
Chambre à toner
eliex Iti. Dessimoz, an Saie

«liaison Kohler Sion.

OCCASION
A vendre , k très bas prix un

petit fourneau gami ehauffant au
bois et k l'anthracite.
S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE
d'occasion k bas prix une excel
lente pompe de jard in.
S'adresser au bureau di; Journal

Moio.yi.lcUe
A vendre d'occasion une

excellento Motocyclette neu-
ve, marque Peugeot 2 '/a HI*\
dernier modèle.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Voilà mori affaire
c'est un paquet de Poudre do Diamant
qu'il me faut \-awc réparer me» casse-
rote» émaillées , cai- se>'le elle reps- e
tout à l'épreuve du feu et de l'eau.
60 et; dans les droguerie.", à Sion
pharmacie Pit'eloud. à Briglia pharma-
cie et. droguéries Gerascb.

@ A T '8* K A\TI01S ©
5 0,0 0 0 paires de souliers

4 paires dc souliers 12 fr. seulement
Pour cause de faillite de quelques

grandes fabriques, .1.' suis chargé de li-
quider ce grand stock de chaussures à
co prix. .le venda donc à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paire.-» de
dames, k lacets, en cuir brun ou noir ,
semelles fortes et clouées , tres élégantes
dernier genio. Indiquer numero. Les 4
pab es, 12 fr. seulement , F.nvoi contre
rembours. J. GELB, Sellali Export Nen
Sanilez No 233 (Autriohe) . On fait l'é-
chang-. On renvoie aussi l'argent.
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J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

Prix réduit. Itéparatioiis

Farine d'AiOine torréflée H. M
Le meilleur a'iment pour l'élevage
du j eune bétail. Exprd. par sacs
de *25 et 50 kg. S'adresser k

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ouaux négociants eu denrées colo-
nial ' s
EchantiUons et modo (l'emploi gratis.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie cont re reuiboursoment du lard
maigre, sau.-.issons, sau-.isses foie, aux
cho«ix et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

Prix conrant il disposition.

_. .1 ,1 cué'it eniants unnant
R p  dìpilRA au lit. Ec . Maison Ba-
UCII5IVJUOD rot ) Xr,4R Nantes (K e)
^^^^^^^^ ¦̂ H^^__^_rV<------H..««^^,̂^^^^Hl^^^^^'"

|*A.J.| ,» A Métho le infaillib le pour
Dt>K !r"*> tou- retards raensuelsEcnre
Radium-Medicai , No J6 NanteFrance.

Coffres forts
inconibnstiblcs
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
**1 al lev - Luiisannc

firn-soie deenne

JEarly B6 ONO«, q u a l i t é  extra cho sies pour senienc S à ir. J'i.SO
les 100 kil< s pris en gare de Sion. Livrables (lès maintenant.

Se recommande L «ERGER . hoftiCUlteUT. Sion.

SAM. VOGEL-MULLER
ATELIER DE CONSTRU CTIOSS MÉCANIQUES

ESTÀ VATBK-IìK-IìA «

TREUILS FOUR PRESSOIRS
SCIERIES - CARRIÈRES, etc.

PRESSOIRS A \IN
POMPES ASPIRANTES. REFOULA.NTES
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H FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Tj
i Reicliaefeacfì. FBES K
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VISìI CE la grande cxpo<>ìtio>9 <?. - _M_j
**3<>iililes, Chambres a coucher, i
("
¦

-.illos a niangcr. Salons, pour
n H parliiMtlìers, HOlels ct Pensions B| 83

nicnbles pour la campagne...... ....... ...........
Vente par accompte. Devis sur demande.

-SUB SION Magasins Avenue de la Gare vis-a-vis de l'Hotel Suisse __-*_
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Nouvelle tonde Boucher ie l'hevalinc
Ruelle du Grand Pont - ILAIJMA**/:"**F. - felephone No . 3.505

Expédie par cobs postaux depuis
kg. 2,500' b" mio viande premier choix.

Ko i de t'r. 1.— à fr. 1.4<* le kg.
Bcoi'li ,. „ 0.60 ., .. 0.MJ
B.-lle graisse à fondre et fondu», de

fr. l.-'O a IV. 1 10 le kg
Aehat ite chevaux pour Vaballage aux

p lus hau te prix.
*•-*_v ìi*t*-,-~_J- --~:*r.-tis*&a< rs-~ F. "PIDO rx

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Crsssy par Onex , dlenève II. Sieri -ehuch

Calibln**iie gratis Téléi-limu- 12208

VAVAV&V&VAVAVAVAVAVAVAVAVAV&VAVAVAV&VAVAVAVAVA'aAVA

LA BOUC HEHlE
__s. HIOIUBIi à Genève

17 Bourg -de - Font' u
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viand es  ile première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux pr ix  -u ivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
x&& i) à rò t i r .  ). " 1.70 le kg. r^ tu

""v*l*£- Graisse de-boeuf non fondue 1.40 le kg. *»¦£»

Poi t r ine  mouton 1.40 le kg.

Le? commandes som expédiées par re -tour du courrier contro reiiihour.'
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1_A CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mai,
haut 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jour s ;
sonnerie de l'heure et l/a heure.

* u comptai.t tr 41 A terme fr. 45
I" «muniti Ir. 6 Acomplts mrnsuels Ir. 5

No 909 Le méme modèle mar-
chant 8 jours , sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cothè-
drate, très forte et harmonieuse
sur gong «National » avec 3
tons différents.

Au comptant Ir . 62 . A terme fr. 68
1" ««««CTI Ir. 10 Aconjtts rntns!i«ls Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. C.haines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.

Concessionnaire pour la vente
directe aux particu tiers des mon-
tres Audemars frè res, de Genève.

Ì

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERSE
87, Rue de la Paix - LA CHAUX-DE-FON DS I
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INFAILIAIBIAE ET f *  !» 3f*)| ¦**¦ g i *&#
Pour soni» ttre mème a di-l mce une personne au ca- "*̂ t,_ ~ §* a" B 3 M
price do tvolVe volonté, demandez à M. Stefan , Boulev. OH Bl  L-|_f#m
St-Marccl. 72. Paris son livre Forces inconnues. Gratis. 
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Ire qualité à frs 1.20 le ki'og

Expédition com eienceuse

Boucherie F. Zwahlen

| CESAR CALDI !
TANNEHIE

DOMODOSSOLA
g Vachette bianche cirée fe
0 Aehat des peaux il vaches Q
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I LOUIS CALDì I
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10. rue Enning. Lausanne
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Les recettes

Dr. Oetker
rénssissent toujours !

**
¦ Qu'ou essaie :

S.« GAtcan an chocolat.
Matières employées: 2B8 gr. ile beurre ,
500 gr. ile sucre, fl cmifs, leurs blancs
buttu!i en neige , 500 gr, de farine. 1 pa-
quet de Sucre Van IH in 'u Dr. Oetker
1 ]iai] ..p .r i!.1 I. v:nu e>- )H>IU !I . -. .li. 1). .
Oetker , 8 ni lierres a bouche ile caci

1 pente tasse de lait ou de crème.

Prèparation: Faites mousser le buj urrc
ajoutez le sucre, les jaunes d'ceiifs, le
Sucre Vanillin , le lait la farine , cette
dernière mélangée au I.evaiu en pou-
dre et enfin les blancs d'ceufs battus
cu neige. Partagez la *pàte en deux et
m^langez le cacao à une des moities
i-empliasez alors le muti l i -  grai-.se en
superposant des couclies ave.' on sO'-s
cacao. La euison du gài eau demanda

1 heure à 1 heure et demie.

JV pót general des produits

t i  l> r. 4t*ettker

Georg Weingàrtner , Zurich
a_____ - .ia*..

Retards
u?;s règles sent guéris i t inni 'i.liiitenient
sana dérangement. par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Pr. -1.70 r-ontre
reruboursaiiieiit.

Ecrii-e Case" 349, Stand , Genève.
rg-aaggiSH—8i———_*—IW%—HE—WEB——"*—~B
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SAVON DE
MARSEILLE

,, LE CO UCOU"
extra pur.

„LE BLVF/1"
72% d'huile.

Les meilleurs si vons du monde.

En vente partout.
Seul repr 'senta: t pour la Suisse

J. Chcltance
Savonnerie Nouve lle ,

Lausanne.

m- Atelier de contare premier rang. ~m

dans tous les tissus modernes largeurs almples et donblea r B
a partir de 1.15 ."i fr. 12. 80 le métre g 

W fl  ̂ \T^
franco de port à domicile. Ecbantillons par retour du courrier km '1 __
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Supériorité r|̂  || J] 0 recoimue
est le premier appareil suisse pour Pextinction du feu SANS LIQUIDE. (Breveté)

Nombreuses attestations et recommandations de: oorps de sapeurs-pompiers, autoi itèp,
izidustrifls, garages, particuliei s, etc, qui confirment -on efficacité d'extinction rapide

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger , conservation assurée.
Il n'y a ni €au , ni acide ou autre liquide qui occasionnent toujours des dommages

importants. Poudre sèche, non altórable , inoffensive.

Efficacité siirprcnante Tue absolnment la fiamme Eteint innuediatpment TOUTES 1. matières combust. I
Succès certain "*e souflre pas de la ehaleur ui du froid et inllamniables: Benzine tìazuline Pétrole Tercben- 1
Secours exlra pratique Ex ti urte ur le plus ecouomique thine, Goudron , Vernis , Carburo , Cellulo'i'il, Films etcì

Nécessaire Itìdispensable pour Autos

daus chaque maison
Bureau , fabrique

usine, etc.

Bulletin de com man (le
(à ilé<-«>u>•«•!•)

Veuillez m'exp èdier contre remboursement:

THEO pour INDUSTRIE

THEO pour MAISON

idresse exacte

Lieu et date

I@i?tilt prapi à pulì
Médaille d'argent à Lausanne 1910

Ne donne pas de branlenient et extrai t  les
liquidés les plus épais. La pompe et le tuyau von-
tilateur sont zingués au feu < t  ne se rouillent pas
Les soupapes sont accessibile avec la main , sans
ètre oblige de dévisser ou d'òter quoi que ce soit.
L étoupage. pett t'acilemi ni se remplacer. Occupé
peu de place et n 'est pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre dtiffi-
cultó dans ies 15 jo ers eu cas de non convenauce
ou si la p"inpe ne .devait pas fo.:ctionner irré-
prochablempi t et plus facilement que tout autre
système d'égale capacitò. Garanties pendant 2 u n - .
Catalogue gratuit et franco.

I. Labhart , Atelier mécanique Sterkboru
Thurgovie

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pou- regime, en bottes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
veriuieelles aux ceufs extra fins , en bottes de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriques de Pàtes alimentaires

H. r . U C H S, à Ste-Appoline (Fribourg)

Boucherie Henri Huser
Gare du Flou - liAUSAltf-fE - Téléphone 31-20

Bouill i  extra a l'r. I.— 1.211 ct 1.31) le kilo(c.
K.'M ì Ire qualité .. l.BO ct 1.70 „ ,.
Spécialitó de lUKI'F SAI.É à fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par re-tour du courrier

VIANDE DE CHEVAL
Cheneau de bourg 35 J, UcgenHliX Téléphone 1621-1293

«LAVMA-rBrR
Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 6C0

au prix de fr. —.50 — .60 et, — .70 le k g. Jer choix extra
fr. — .90 le kg.

.Saucisses à f-, 1 80 le k g.
Saucissons ,. ,, 2. — le kg.

Aehat <!• r lu-vanx ponr abattre an plns taaul prix.

• • • • RHUMATISMES • • • •
Je puis vous infor ii ier avec joie qu 'après m'ètre adresse à vous j'ai

pu quit ter  le lit iip- -ès un court e>-pace de temps mes violentes doulrnrs
rhumattsrnales dans toni les membre-. s'étant rali-ées i our disparaìtre
bientót ornplè'ement.  R-'eevez mes remérciements sentis pour votre
traitement medicai , Herrn Eryel , Tòss. Signature lég. par le S«*créta-
riat communal de Toss (Zurich), le 28 janvier  1912. Adresse : Institut
medicai „Vibroii ", Wienachten , N° 31 prèt Rorschacli

Nombreux cas d'e\tmction d'incendies
ri'autos et moteurs

eu marche on an garage

Benzine , ca- bure ; attestations à disposition :

m\\\iwmmsm^Kkal^
IiOiiguenr 76 c/m. l'oids 8 kg.

APPAREIL DE MAISON. Prix Fr. SM>

H_. KF-.A-IVO
LAUSANNF, Galerie St-Francois

Téléphone 3381 K

ludispensabie

dans tous Ies Hotels
"i_?!?§_"'_^BP
lieux publics , théàtres , cinémas

Appareil pr l'industrie
au ;oliloliiIcs et garage*¦no__
Longueur II! ciu ,

Poids 2 kg
JPrix Fr. 2.*>.-
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L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Oaiitier, éditeur 6'.. quai des
Gds Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine-.

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

Abouiiement d' un an7 franca

! Con veri il res !
de toitf t  et

Revètements de facadas
NÉt U1MTÉ

in vent et mix uiiragn iiti

<; .- • nde légè ¦ ct, '¦
Ouree i iiiuitcc

dlaraiitle ile 111 :ms.

KW) iut.iHon-1 HI renMei gne-
iner iM k dispfwitiou

___________¦__¦__¦¦ ____¦

iiolfl-ycr foiiiil -w
finben Sie nm leid*te|ten burdj etn 3n=
ierat im altberoàijtten „i3telleii=2ln:
jeiger" ber Ori-mei*. -\llijcmclitcii
"Uollts-3citutte ,  in lufflitue». Qv-
fcfjeint S<rni8tog8. Ucbcr 65,000 2Iuf=
lage,n*ot*on ca. 10,000 in «"jotetè,@al't-
pfen, JReftaurantè , Speifel'allen etc.
aufliegenb. - ©efl. ttettait abreffiere- .



La revolution
au Mexiqui

Le general Felix Diaz

Les dernières dépèches annoncent qne le
general Felix Diaz , neveu de l'ancien prési-
dent Porfirio Diaz , est victorieux et qu 'ensui-
te d'une entente avec le general Huerta, ce
dernier a été proclamé président du Mexique.

Madeiro aurait été arrèté dans son palais.
En attendant la confirmation de ces nou-

velles, voici un résumé des événements de ces
jours derniers :

Après les jouraées de carnage qui ont dé-
solé la semaine dernière, la capitale du Me-
xique, à la suite des démarches faites pai'
l'ancien président provisoire M. de La Barra,
un armistice de 24 heures avait été conclu
dimanche à deux heures du matin entre le
président Madeiro et le general Diaz pour per-
mettre aux non-combattants de quitter Mexi-
co et déterminer les zones neutres que doi-
vent respecter les belligérants autour des lé-
gations. Mais, dans la soirée du mème jour ,
l'armistice était viole et la guerre civile re-
prenait de plus belle.

Fédéraux et rebelles s'accusent mutuelle-
ment de la violation de l'armistice ; ces der-
niers assurent que Madeiro a profité de la
trève 'pour piacer de la dynamite près de la ci-
tadelle et faire avancer des pièces d'artillerie
Madeiro, de son coté, publié une proclama-
tion disant que la cessation prématurée de
l'armistice est due au fait que les rebelles
ont profité de la trève pour poster de l'artil-
lerie près des positions fédérales et ouvrir im-
médiatement . le feu. Quoi qu 'il en soit, une
violente canonnade des grosses pièces a dure
toute la matinée de lundi. Vers midi, l'artil-
lerie des insurgés postes à l'arsenal fit pleu-
voir des obus à éclatement, dans la direction
du palais. Les tirailleurs révolutionnaires se
sont efforcés ensuite d'abattre à coups de fu-
sil les servants des pièces des fédéraux ; le
combat a dure ainsi toute la journée, sans
aucun avantage sensible de part et d'autre.

Suivant des informations qu 'il reste à con-
tròler, les combats de Mexico auraient fait
1200 morts et près de 1500 blessés.

Lundi beaucoup d'étrangers ont quitte la
ville et sont partis pom* Véra-Crftz ou les E-
tats-Unis ont envoyé des cuirassés. Selon une
dépèche de Washington , les Etats-Unis au-
raient à l'heure actuelle 10,500 soldats dans
ce port , tandis que 2000 soldats d'infanterie
de marine américaine sont concentrés à Guan-
tanamo, et d'autres troupes au Texas.

Le président Madeiro, craignant une inter-
vention armée de la république du Nord a a-
dressé au président Taft un message deman-
dant sa neutralité.

Le président Taft a répondu hier au prési-
dent Madeiro , l'assurant qu 'il avait été mal
informe sur la politi que des Etats-Unis et qu'il
est inexact que le gouvernement américain
ait donne l'ordre de débarquer des troupes.
11 insiste pour que les Arnéricains et leurs
biens soient protégés et respectés, et il termi-
ne par ces mots :

« Je crois de mon devoir d'jnsister sincà-
rement. et sans réserve sur le fait que les évé-
nements de ces deux dernières années, qui a-
boutissent à une situation aussi dangereuse
que la situation actuelle, ont fait naìtre aux
Etats-Unis un extrème pessimisme et j'ai la
conviction qu'après la crise la préoccupation
qui primera toutes les autres sera d'apporter
un prompt ' remède à cet état de choses ».

Dans les deux Chambres américaines, il a
èté depose des ordres du jour demandant au
président Taft des informations sur les af-
faires du Mexique.

A la Chambre des représentants, un député
de l'Illinois s'est élevé contre l'intervention
au Mexique. Il lui a dit:

« Notre place est chez nous, à nous occu-
per de nos affaires. Si nos compatriotes s'a-
venturent aux endroits dangereux pendant que
les Mexicains procèdent au choix de leur nou-
veau président , ils n 'ont qu 'à se retirer , au
lieu de nous demander d'aller sacrifier le sang
de notre jeune sse pour le plus grand profit d'
d'exploiteurs arnéricains qui me paraissent
trop portes à intervenir ».

Ce discours paraìt traduire assez bien le
sentiment dominanl aux Etats-Unis, où à part
les éléments jingoi 'stes, personne ne désire
une intervention qu 'on envisage comme une
aventure peu glorieuse. Il faudrait une at-
teinte grave à l'honneur et aux intérèts dès E-
tats-Unis ou que leurs nationaux fussent eri
grand perii pour que cette intervention de-
vint populaire.

Quelle que soit l'issue de la revo-
lution , la situation du président Madeiro
sera singulièrement compromise. Sa po-
pularité qui n'a jamais été bien grande

est, on peut le dire, complètement perdue.
Tant qu 'il sera au pouvoir , l'état d'anarchie
persisterà au Mexique.

Le general Felix Diaz a pu s'en rendre comp-
te une première fois lorsqu 'il fut arrèté et
menace d'ètre passe par les armes. Madeiro
qui n'avait qu 'un désir: se débarrasser de ce
dangereux ennemi, dut céder devant la vo-
lonté des Chambres qui lui oi*donnèrent de re-
làch'er le prisonnier. Il a pu s'en rendre comp-
te une seconde fois par l'appui que lui prètè-
rent les troupes dans la présente insurrection.

MEXICO , 18. — On mande Brownsville que
dans la matinée de lundi , les rebelles se sont
emparés presque sans coup ferir de Matamo-
ros. C'est la deuxième ville frontière qui pas-
se aux rebelles depuis le commenoement de
la revolution actuelle.

Juan Petra, un des chefs insurgés, et 20
de ses partisans ont été exécutés samedi sur
la ligne du chemin de fer de l'Etat, près de
Chihuahua. Les fédéraux ont fait 47 prison-
niers de la mème bande et les ont conduits à
Chihuahua.

La plupart des dépèches recues des pro-
vinces du Mexi que indi quent que les popula-
tions attendent l'issue des combats qui se li-
vrent à Mexico pour se prononcer en faveur
du vainqueur .

WASHINGTON, 19. — M. Wilson, ambas-
sadeur des Etats-Unis au Mexi que, a formelle-
ment notifié au président Madeiro que son
gouvernement considéré la situation comme
particulièrement grave et que malgré son grand
désir de ne pas intervenir militairement, il ne
pourrait rester longtemps inactif devant l'a-
narchie qui règne actuellement dans la Répu-
blique du Mexique et qui menace la vie et les
biens des ressortissants arnéricains.

MEXICO , 19. — Le combat a continue lun-
di à Huerta. On annonce qu 'un mouvement.
enveloppant commencera sous peu.

MEXICO , 19. — On déclaré que M. de la
Barra sera arrèté sous l'inculpation de compli-
cité avec les chefs de l'insurrection.

Les insurgés ont avance de nouveau leurs
lignes. Ils semblent avoir l'avantage.

Nouvelles de la Suisse
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Distinction
Le gouvernement francais vient de nom-

mer chevaliers de la Légion d'honneur M. Poin-
sard, vice-directeur du Bureau international
de la propriété intellectuelle, à Berne, et M.
Gustave Doret, compositeur de musique.

Il était irresponsable
Les médecins-experts commis par le juge

d'instruction pour examiner Schwartz qui, au
mois d'aoùt dernier, à Romanshorn, tira sur
les passants aevc son fusil d'ordonnance, tuant
sept personnes et en blessant grièvement dix,
ont remis leur rapport à la justice. Us décla-
rent que Schwartz est complètement irrespon-
sable et proposent de l'interner à vie dans un
asile d'aliénés.

Le congrès du ski
Le congrès international du ski aura lieu

cette année du 19 au 24 mars, à Berne.
La séance principale aura lieu le jeudi 20

mars à Berne. Elle sera remplie par des con-
férences sur différentes questions touchant le
ski et d'autres questions de sport. .

Des excursions auront lieu à Interlaken,
Wengen, Jungfraujoch , Concordiahùtte et
Lcetschental.

Suisses décorés
Le « Journal officiel » de la Républi que

francaise, en date du 11 février, annonce que
le président du conseil, ministre de l'intérieur,
a dècerne la médaille des épidémiques à no-
tre compatiiote, Mlle Burki, fille de M. Bur-
ky-Perdonnet, pour le dévouemen t exoeption-
nel dont elle a fait preuve lors de l'epidemie
de eholéra qui a sevi à Tunis, en 1911.

Mlle Burky était restée volontairement en-
fermée pendant plus d'un mois dans le laza-
ret de Rabta, prodiguant les soins les plus é-
tendus et dévoués aux cholériques, et voyant
mourk- plus de 250 de ces malheureux.

Le gouvernement tunisien avait déjà re-
connu son dévouement en lui octroyant la
croix du Nicham Iftikar , qui se donne très
rarement à des femmes.

CANTON DU VALAIS

Les prochaines élections
Dans le •district tle Martigny

Lundi soir a eu lieu à Martigny, une réu-
nion des délégués libéraux de ce district, sous
la présidence de M. Georges Morand.

Le but de la réunion était de procéder à la
répartition des sièges de députés et de sup-
pléants entre les communes du district et de
déterminer la procedure à suivre pour l'élabo-
ration de la liste.

Il a été ensuite décide que, conformément à
la tradrtion il y aurait une assemblée populaire
à Saxon, dimanche 23 février, à laquelle il
sera demande de déléguer ses pouvoirs à l'as-
semblée restreinte des représentants des com
munes pour la désignation des candidats à
porter en liste.

L'assemblée des délégués procèderà à c**-
choix, le jeudi ,27 février.

MM. Couchep in, conseiller d'Etat, Défayes,.
président du Grand Conseil et Georges Morand ,.
député , ont fait appel a l'union de tous les
éléments de gauche pour la journée du 2 mars.

Dans le ditrict dc Conthey
La situation dans le district de Conthey

est quelque peu modifiée du fait de là for-
mation du cercle de Nendaz.

Dans cette dernière commune où les lut-
tes politi ques sont acharnées, les élections
communales de décembre ont redonné la ma-
jorité aux conservateurs ; il est à prévoir que
les deux partis feront tous leurs efforts pour

conquérir les deux sièges revenant au cer-
cle.

Le parti liberal du reste du district de Con-
they se trouve passablement affaibli par la
formation du cercle de Nendaz ; car cette
commune lui fournissait auparavant un fort
appoint. Le succès des conservateurs ne fait
ainsi, dans ce district , presque pas de doute .

Dans le district de Sion
Les élections du 2 mars n'ofirent pas un

bien grand intérèt dans notre district , où les
positions conservatrices sont ìnexpugnables.

La minorité radicale s'en console en orga-
nisant des soirées-choucroute au cours desquel-
les on tàche d'animer les troupes pour le grand
comb«xt futur.

La protection des Alpes
On nous communiqué une petite brochure

intitulée « Sauvons les Alpes vaudoises », pu-
bliée sous les ausp ices de la Société d'art pu-
blic (section vaudoise du Heimatschutz).

• C'est un éloquent plaidoyer contre le pro*et
de chemin de fer de Gryon par Anzeindaz au
sommet des Diablerets.'"

Appès avoir expoBé' lès démarches faites
pour empècher la réalisation de ce projet ,
les ciuteurs de la broohure , disent qu 'il ne
revèt en aucune facon un caractère d' utilité pu-
nlique et ils l'expliquent pourquoi. Nous ci-
tons :

« Que vise en effe t ce chemin de fer? L3
sommet des Diablerets ? Mais l' exp loitation in-
dustrielle de cette belle sommité entraìnerait
après elle des modifications considérables , d'é-
pormes travaux d'aménagement. Ce fier som-
met, auquel on arrive de préférence aujour-
d'hui par le versant d'Anzeindaz, en suivant
une arète fameuse, subirait les plus cruelles
mutilations. Et ce site admirable serait si pro-
fondément modifié que mème les partisans
des chemins de fer de hauts sommets, tous
ceux au moins qui sont sensibles à la beauté
d' un paysage éprouveraient , nous en sommes
certains, une amère déception en mettant pied
sur un sommet si complètement défiguré.

» Ni l'élevage, ni la laiterie , ni la fromage-
rie, ni l'agriculture, déjà si pénible à cette al-
titude, ni les champs, ni les bois, qui doivent
faire vivr e tan t de travailleurs, n'en retire-
ront un profit quelconque. Une" ligne d'utilité
publi que commencerait par ètre utile à la
majorité de ceux qui paient les impóts et tra-
vaillent dans le pays. Et ce n'est pas le cas.
Que demandent-ils les « gens du pays »? De
meilleures routes pour descendre des alpages
et conduire lem- lait; des chemins dans ies
parois abruptes pour y faire passer le rare foin
qu 'ils récoltent. Ils aimeraient aussi qu 'on leur
facilité le traìnage du bois. Ils demandent sur-
tout que le coùt de la vie ne s'élève pas trop
et que les impóts eti les Joyers n'augmentein l
pas. Or, tout renchérira après la construction
de voies fenées non justifiées et le développe-
ment exagéré des hòtels qui en est la consé-
quence. Non , cette ligne ne peut pas ètre de-
mandée sous le « prétexte d' utilité publi que »

Plus loin, la section vaudoise du Heimats-
chutz met en garde les intéressés contre le bé-
néfice qu 'ils retireraient de cette ligne :

« La ligne coùtera cher, beaucoup plus cher
que les premiers devis ne l'affirment.

» Il faudra la premunir contre les avalan-
ches entre Solalex et Anzeindaz — par gale-
ries et tunnels — et ces travaux sont exces-
sivement coùteux .Son rendement sera plus
qu 'aléatoire. Le trafic des marchandises y se-
ra très faible. Si la ligne coùte au bas mot
quatre millions, il faudra la renter par deux
cent mille francs avec l'amortissement.
Cela necessiterà donc au moins 200 jours de
fort trafic rapportan t 1000 francs par jour.
C'est irréalisable. Que les capitalistes y ré-
fléchissent ! Le temps est souvent mauvais, les
torrents grossissent vite. Et, la construction de
la ligne entrainera l'abatage de forèts protec-
trices du pays ! Fréquents sont aussi les jours
pendant lesquels les hauts sommets, entourés
de nuages , rendent toutes les ascension3 illu-
soires ».

Un autre argument invoqué est celui de la
dépiéciation des stations hòtelières avoisinant
la ligne.

« S'ils savaient comprendre, les hóteliers,
que la clientèle des snobs et des élégants n'est
pas la meilleure et ne fàit pas la vraie richesse
d'un pays. Si surtout ils se rendaient compte
que c'est la bonne qualité et la stabilite de la
clientèle qui fait la valeur commerciale de leur
industrie dans une localité comme Gryon , st
que les passants pres3és, dont le nombre est
toujours considérablernent augmente par un
chemin de fer , ne sont pas une source de rap-
port sérieux pour l'industrie hótelière. Les
hóteliers oublient cela ;trop facilement et il
est bien qu on le leui; rappelle. Hóteliers , fai-
tes attention ; on commencé en Suisse à dépas-
sei la mesure à force de vouloir « satisfaire
l'étranger ». N'oubliez pas que cette servilité
devient pour beaucoup de Suisses une plaie
et souvent pour les paysans, pour « ceux du
pays » qu 'on ne consulle jamais, un obstacle
à leur vie quotidienne et à leurs travaux ».

« Enfin , dit la brochure en terminant, il est
une considération très importante qui milite
encore absolument contre ce projet.

» Sur l'initiative du « Naturschiutz » et a-
vec l'appui du « Heimatschutz » et de tous les
amis de la nature , on commencé à sauver
certaines régions de notre belle Suisse de la
spéculation industrielle et mercantile. Déjà
nous avons le Val Cluoza , Pare National de la
Basse Engadine, dont les sites, la flore et la
faune sont respeetés.

» Or il est question aussi de créer un pare
semblable dans la région d'Anzeindaz. Con-
serve! à cette région son caractère esthétique
en y attirant les visiteurs, quelle richesse pour
Gryon I Ne sera-ce pas là un centre d'attrac-
tions autrement beau et puissant qu 'un « Pa-
lace », au bout de guelque s kilomètres de
rails?' Si le G. A. D. s'exécute, c'en est fini
du pare national vaudois projeté et du district
frane qui existe déjà dans cette région depuis
plus de vingt ans. »

Faits divers
" ' — «—-

Incendie
Un incendie a éclaté lundi matin dans la

ferme aux Tardies, située entre Monthe y et
Massongex. Par suite du manque d'eau, l'im-
meuble a été complètement détruit , ainsi que
des provisions de fourrage . Le mobilier et le
bétail , sauf une chèvre, ont pu ètre sauvés.
L'immeuble était assuré.

Les drames de la i'olie
Un jeune homme de 35 ans, nommé Emile

Tornay, habitant le hameau de Chez les Girond
(commune d'Orsières), a été frapp é subitement
d'aliénation mentale et s'est jeté hier matin
dans la Dranse un peu au-dessous d'Orsiè-
res.

Son cadavre a été retrouvé près d'un kilomè-
tre plus loin , couver t seulement d'une chemi-
se.

Course patrouille de skieurs
du JBat. 88

On nous écrit :
Sous Ja direction de M. le major Emile Du-

buis , une vingtaine d'officiers et sous-officiers
du Bat. 88 ont exécuté des exercices de pa-
li-ouilles en skis les 13, 14 et 15 courant.

Le 14 fut franchi le col du Torrent (2924 m.)
entre Evolène et le Val d'Anniviers. L'état ex-
cellent de l'atmosphère pei mit aux skieurs de
contempler dans toute sa beauté le grandiose
panorama des Alpes en hiver.

Sur le col, une caravane volontaire de sol-
dats qui s'étaient rendus à la Sasseneire J3260
mètres) se joi gnit aux patrouilleurs et de ces
40 poitrines s'élevèrent, vibrant vers le ciel ,
Jes accents de la « Valaisanne » et de « 1'
Hymne national ».

Si l'état de la neige rendit pénible la mon-
tée d'Evolène jusqu 'au col, la descente dans
le Val d'Anniviers par contre se fit dans une
neige très bonne, permettant d'admirer non
seulement la maitrisé des clubistes skieurs
mòntagnards , mais aussi le courage, le mépris
des cuJbutes et l'endurance des moins exercés.

A Grimentz , une soirée familière avec les
autorités ecclésiasti ques et civiles de la loca-
lité fit oublier toutes les fatigues.
1 Le 15 au matin eurent lieu quelques exer-
cices entre Grimentz et Mission où nous at-
tendait la traditionnelle radette ; puis chacun
s'en fut vers ses pénatès non sans avoir fa.it
promettre à notre major de nous oonvier si
possible l'hiver prochain à une course sem-
blable. Un amateur du ski.

Grande journée sportive en ski
aux Mayens de Sion

Dimanche, 23 février, aura lieu une cour-
se en ski à Thyon et Créte de Thyon.

Le départ des Mayens s'effectuera à 7 h.
du matin et la descente à 11 h. V2.

A midi moins quart, messe à la chapelle
« d'En-haut », par M. Je Rd. Cure Rey, aìlo-
cution.

A midi et demi, diner tire des sacs ; puis
promenade à travers les mayens ; exercices
de saut , virages, télémaick et retour à Sion en
traìneaux par Agettes ou Vex.

L'Hòtel-Pension de la Forèt est ouvert aux
personnes qui voudront s'y restaurer.

Les chemins sont ou verts jusqu 'au chalet de
Collon.

La neige exceliente et Jes conditions très
favorables font bien augurer ' de cette belle
course.

Quel ques amateurs de ce beau sport.
Contre la disparition de la truite

du Rhòne
Une nombreuse réunion de pècheurs S. la

ligne, venus de différents points du canton,
a eu Iieu dimanche dernier dans la saflè du
caté de la Grenètte à Sion.

Diverses résolutions ont été pnsès en vue
de faire mo'difier par MM. les représentants
des pouvoirs publics, la loi valaisanne actuel-
le qui régit la pèche.

Une nouvelle réunion aura lieu dimanche
le 23 février , à 3 h. Va après-midi, au mé-
me locai , à l'effet de jeter les bases d'une
association cantonale. Tous les pècheurs à la
ligne y sont cordialement invités.

Un groupe de pècheurs.
Le froid

Lies * lessions restent fortes dans le nord
¦le ' Europe , en mème teinps que la dépres-
sion sud-ouest et sud de l'Europe persiste et
s'est creusée depuis hier ; le baromètre est plus
l a ut au sud de la ligne de fatte des Alpes
qu 'au pied septentrional de la chaìne , de sorte
que le fcehn soufflé dans cette région ; le temps
clans l'Europe centrale est presque partout. clair
et froid avec bise persistante, ainsi que dans
In nord de notre pays ; les gelées du matin
i ut été assez fortes depuis quel ques jours.

De l'Italie on signale un grand froid. II 1
nci gé abondamment à Rome dans la nuit da
lundi à mardi.

Chronique agricole
Société valaisanne d'aviculture
Dimanche prochain , à 3 h. 1/4, après midi ,

aura lieu au Café de la Pianta, à Sion, l'as-
semblée generale de la Société valaisanne d'a-
viculture.

Cours de taille de la vigne
La Société sédunoise d'agriculture a fixé ses

cours de taille pour les 24, 25 et 26 février.
Réunion tous les jours à 8 heures, au som-

met du Grand-Pont. Les inscr iptions peuvent
se faire immédiatement auprès de M. B. Gollet ,
caissier de la Société, avenue des Bains, Sion ,
ou à l'entrée du cours auprès du Directeur du
cours , M. Leon de Torrente.

La finance de partici pation est fixée comma
suit: pour les sociétaires ou fils de sociétaires
50 centimes , pour les non-sociétaires , 1 frane.

Nous engageons vivement toutes les person-
nes portant intérèt à la culture de la vigne a
envoyer leurs fils , jeunes ouvriers , etc, sui-
vre ces cours qui constituent non seulement
une excellente étude pour les novices, mais

aussi un perfectionnement polir les iniliég
Le Comité.

Laiterie de Sion
A l'assemblée generale de la Laiterie de

Sion , du rapport administratif présente par le
Comité , il ressort que le nombre des porteurs
de lait pendant l'année 1912 a été à peu près
le mème que l'année précédente , soit 115 dont
105 sociétaires et 10 non-sociétaires. En 1911
il y en avait eu 111. Avec cet accroissement
du nombre dos produeteurs le total du lait
coulé à la laiterie a aussi monte légèrement;
il s'est élevé à 641,482 kil. Va soit à 5624 kil.
de plus qu 'en 1911.

Le plus fort producteur a été cette année
M. Schup bach Ernest , qui a livré 27,274 kil.
V2 de lait

Le lait a été payé aux fournisseurs 18 cent,
pendant 2 mois, 20 cent pendant 6 mois, 22
cent, pendant 2 mois et 24 cent, pendant 2
mois.

87,565 litres de lait ont été employés à la
fabrication.

11 a été vendu :
983 lit. de crème à fi*. 1 40
696 lit. de beurre à fr. 3.20
235 lit. de beurre à fr. 3,60
264 lit. de fromage maigre à fr. 1,20

6598 lit. de fromage maigre à fr. 1.40
156 lit. de fromage gras à fr. 2.—

75400 litres de petit lait à divers prix.
Les frais généraux de la Société se sont

élevés à 5297 fr. 20. le bénéfice brut a atteint
17,213 fr. 16 et sur le bénéfice net il a été
reparti 15,511 fr. 20 soit 5 o/o à 166 parts li-
bérées de 130 francs. Le fonds de réserve a
été augmente de 539 francs 50 et une réparti-
tion de 2 cent, par kil. de lait a été faite
aux fournisseurs ; on a reporté à nouveau
1534 fr. 05.

C'est le trentième exercice qui vient d'è-
tre ainsi clòture à la satisfaction generale et
de marquer un pas de plus de cette intéres-
sante société vers son développement et sa
prosp érité.

Le froid et la végétation
Le s»oleil a brille cet hiver d'un éclat inac-

coulumé. U a prodi gué la ehaleur de ses ra-
yons à la nature engourdie. Aussi une végéta-
tion precoce s'est-elle développ ée dans les en-
droits bien exposés, donnant à l'epoque habi-
tuelle des frimas l'illusion du printemps ; les
abricotiers vont bientót ètre prèts à fleurir ;
les poiriers , les pommi ers et autres arbres frui-
tiers commencent à laisser entr 'ouvrir la
« bourre » destinée à protéger les bourgeons
contre le froid ; il en est de mème pour cer-
tains arbustes tels que les lilas et les rosiers
remontants.

Mais , depuis quelques jours , la temperatu-
re s'est soudainement rafraìchie . Ce froid sur-
venant inop inément va-t-il compromettre la
végétation? C'est la question qu'on se pose ;
cependant le dommage ne peut heureusemen t
ètre bien grand encore . Il n 'en eut pas été de
mOme sii ce froid fut  survenu dans une quin-
zaine de jours.

Le froid actuel arrive donc à propos bien
que déjà un peu tardivement ; il aura pour ef-
fet d'anèter le travail de la végétation et de
limiter ainsi les dommages causes aux agri-
culteurs pai* les retours de gelée.

En ce qui concerne la vigne, dont on com-
mencé la taille, le seul phénomène de végéta-
tion qu 'elle représente par suite de la clémen-
ce de l'hiver, c'est que l'on constate déjà que
des sarments « pleurent » sous l'incision du
sécateur. Ce travail de végétation ne se pro-
duit d'habitude qu'en mars.

1-vchos
lii gentleman

Depuis des jours et des jours , le capitarne
Oates, le compagnon de Scott, se traìnai t avec
peine : le terrible froid polaire lui avait mor-
di! les pieds. Rien de plus soudain , de plus
sournois que cette morsure : « Vous pouvez
surveiller vos mains, dit un homme qui se
connait en ces sortes de choses, Roal Amund-
sen, et au premier indice de morsure du gel,
vous ramenez la circulation en les frapp ant
vigoureusement l'une contre l'autre. 11 n 'en
va pas de mème des pieds. Dès le matin, on
se chausse, et si laborieuse est cette opéra-
tion qu 'on n'éprouve auoun désir de la recom-
mencer avant l'heure du coucher. Par suite, on
doit se fier uni quement aux sensations pour
connaitre l'état de ses membres inférieurs.
Or, elles sont très troinpeuses ; fréquemment
des explorateur s ont èu les pieds gelés sans
s'en apercevoir ! Seuls les vieux routiers se
doutent dn danger. Beaucoup de gens suppo-
sent à tort que du moment où la douleur cui-
sante disparaìt , il n 'y a plus rien à craindre;
aussi lorsqu 'ils arrivent au bivouac, grande est
leur surprise de se découvrir le pied tout blanc
p.areil à un bloc de suif ».

C'est un accident de ce genre qui atteignit
le malheureux officier. Pour se guérir il fau-
drait des semaines de repos et de soins. Or
il est indispensable de marchei* sans répit,
sans arrèt; car les provisions s'épuisent. Afin
d'an iver à temps au prochain dépòt de vi-
vres, à la « cache » où sont les ahments; les
combustibles , il s'agit de maintenir une vites-
se de neut miiles par jour . Les poneys ayant
depuis longtemps déjà , été abattus, ce soni les
quatre hommes qui doivent remorquer le traì-
neau. Comment le pauvre Oates traìnerait-il
quoi que ce soit, lui qui peut si difficilement
se traìner lui-mème ? Il gène, il paraiyse ia
marche de ses compagnons ; il est un obstacle
à lem- salut et il le sent bien. Ah! s'il pouvait
mourir , les débarrasser de sa personne ! La
mort n'arrivant pas assez vite, il marche <à son
devant. Cette mort, en deux ou trois phrases
sublimes avec ces mots fa its pour ètre graves
sur le marbré, Scott l'a racontée : « Il se cou-
cha, espérant ne pas se réveiller; mais il se ré-
veilla pourtant. L'ouragan soufflait. Oates nous
dit : « Je sors, il se peut que je reste long-
temps ».



Un mariage princier

La princesse Victoria-Louise d'Allemagne se promène dans le pare de Karlsruhe, avec son

fiancé le prince Ernest-Auguste, due de Brunswick. A la droite de la prin-
cesse, son frère , le prince Oscar de Prusse .
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Ces braves se sont compris. Oates vieni de
couper le lien qui l'attachait à ses amis, et
ceux-ci qui ont fait l'impossible pour le sau-
ver, n'essayeront plus de le retenir. li y a Jà
comme un code de l'honneur et du sacrifica,
le code du « gentleman », aux arrèté duquel
ils se soumettent tous d'instinct. Oates se sa-
crifie à ses compagnons qui acceptent ce sacri-
fice, en considération de l'oeuvre poursuivie.
Pas de paroles inutiles, aucune supup lication,
aucun adieu.

De tels actes, de tels gestes ne valent pas
seulement par eux-mèmes, mais encore par la
manière dont ils sont accomplis. Ils portent la
marcrue de cette maitrisé absolue de soi que
l'Anglais prise par-dessus tout au monde. Ils
lévèlent, à ce titre le gentleman parfait.

Qu'on se représente cette fin terrible, ce
sombre dénoument. Dans la tente minuscule,
Jes quatre hommes sont couchés. Dehors l'-ou-
ragan fàit rage ; c'est un enfer de neige, de
giace, de froid. Oates, dont la résolution est
prise, se lève vacillant sur ses jambes mal ades
sur ses pieds endoloris. Il quitte la tente et il
s'en va mourir , sans un cri , dans le froid ,
dans la nuit !

Des mois après, quand arriva l'expédition
qui découvrit les cadavres de Scott et de deux
autres, c'est vainement que l'on chercha le
sien. La neige et fa giace l'avaient pris . Le
commandeur dresse à cet endroit , une simple
croix avec cette inscrip tion : « Ici mourut un
très brave gentleman ».

Rien de plus. Ces hommes trouvent du pre-
mier coup les mots qu 'il faut. Ils n'ont nul
effort à faire pour se hausser jusqu 'au subli-
me; ils y soni de plain pied !

LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS
Comment on annonce

les nouvelles de la guerre
Le correspondant du « Temps » à la guer-

re donne des renseignements qui en disent

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» [ fi

Les Frères le Coq
¦ w——

Monsieur mon frère, vous me voyez ha
rassé. Je viens séant de conduire la très hau-
te demoiselle de Boscamnant à mi-chemin de
son chàteau .A peine ai-je pris le temps de cas-
ser une croùte chez un maìtre-queue de Saint-
Denis, dont le renom esl grand en notre pro-
vince pour sa facon d'accomoder les gélines
truffées.

Rameau entrait , portant le chandelier. Henry
lui commanda deux verres d' un certain vin
d'Espagne dont le chanoine, en son vivant,
se montrait très avare.

— Monsieur mon frère, intervint Gaspard
vous possédez un valet qui m 'a fait faire le
pied de grue sous votre auvent. Que le drò-
ìe ne s'en avise pas une seconde fois s'il na
veut que je lui «allonge les oreilles qu 'il a dé-
jà plus pointues qu 'un lièvre !

Rameau , justement chogué, nég ligea de
moucher les chandelles et se retira d' un pas
plus digne encore.

— Les oreilles longues , continuait Giaspard
sans daigner, le remarquer , sont, au dire de
M. de Condé ,indice non équivoque de couar-
dise. Je gage que ce courtaud fut autrefois sa-
cristain.

—i II le fut en effet; c'est un tres aevoue
serviteur que mon onde k son lit de mort
m'a...

as.
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long sur la véi acité de beaucoup de nouvel-
les de l'Orient.

Il raconte comment procède entr 'autres le
lieutenant Wagner , correspondant de la
« Reichpost », dont les récits ont souvent fai t
Je tour  de la presse.

« Ce correspondant de guerre, dit-il , n'a pas
quitte la Bulgarie pendant toute la durée des
hostilités.

« Il n'a donc vu ni les flots de sang de
Tchorlou , ni les attaques, avant la lettre, de
Tchatald ja qu'il raconta copieusement et "qui
n 'eurent jamais lieu. Il étai t, à voi d'oiseau,
à un peu plus de 350 kilomètres de ces dif-
férentes localités. On a dit , pour le justi fier
que jouissanl d'une confiance particulière de
la part des autorités bulgares, celles-ci lui
communiquaient ouvertement toutes les dépè-
ches secrètes de l'état-major. Cela serait par-
fait si le lieutenant Wagner n'avait envoyé à
son journal des nouvelles qui furent par la
suite reconnues fausses. Le general Koutinchef
et le general Ratko Dimitrief n'avaient évi-
demment pas transmis au quartier general,
où le lieutenant Wagner «aurait pu en avoir
connaissance, des précisions sur des bataille;?
qu 'ils n'avaient j amais livrées !

» Le lieutenant Wagner a donc tout sim-
plement inventò ses récits, bàtissant tant bien
que mal, d'après Ies bulletins officiels affi-
ches au quar tier general, d'après ses suppo-
sitions, d'après l'étude de la carte, d'après
ies on-dit de cafés, une campagne dans le
sens qui lui paraissait le plus waisemblable.
Il est. quel quefois tombe juste, il est souvent
tombe mal . Cesi - une affaire de chance.

» Que le lieutenant W«agner revendique le
titre de bon journ aliste, rien de plus
légitime, mais quant à celle de bon
informateli!', c'est une autre question. La
mentalité du lecteur contemporain des jour-
naux à grand tirage existe, paraìt-il, cet ef-
fort quotidien de nouvelles à sensation , vraies
ou fausses. Il oublié le lendemain ce qu 'il a
lu la veille. Que lui importe que des fleu-
ves de sang n 'aient jamais coulé à Tchorlou ,

— Mais ne parlons plus de cela .11 s'agit ,
mon frère d'un service d'importance que j 'at-
tends de votre amitié.

— ' S'il est en mon pouvoir de vous le ren-
elre, je suis tout dispose.

— 11 me faut sur l'heure vingt mille écus.
Prètez-les moi.

Henry eut un haut-le-corps significatif .
— Vous refusez de me faire tenir cette

misérable somme?
— Je ne refusé pas ,Gaspard ; mais où vou-

lez-vous que je prenne cet argent?
— Où vous le prendrez ! come et tonnerre l
Le baron s'était leve brusquement, oubliant

sa rouillarde qui s'effondra sur le plancher a:
vec fracas , tandis que Rameau, entrant muni
des verres eie vin blond , en répandait le con-
tenti sur les cuirs de Cordoue d'un banc de
marguillier.

— Où vous le prendrez ! où vous le pren-
drez ! répétait l'ainé des Julhiac d'une voix
de stentor..

En vendant ces prairies qui vous viennent
de feu M. de Beillant , notre chanoine et onde
vènere.

Rameau, qui rétablissait l'équilibre des ver-
res, s'efforcait en vain de percer les ténèbres
pour découvrir les prairies dans lesquelles ja-
dis il avait si souvent élevé des gros tas de
foin. N' y parvenant point , il remit l'épée au
quillon force à son propriétaire , lequel oubliait
de le ramasser.

Gaspard ,calme par ce geste ,reprit d'un ton
plus modéré. :

— Voyons , Henry ,causons avec franchise,
et sans nous empètrer du jargon des procu-
reurs .Ni vous ni moi ne songeons à faire état
des fiefs qui sont dans la mouvance directe de
la baronnie de Julhiac .Nous avons des de-

si ce récit craand il l'a dégusté avec son caie
au lait matinal, lui a donne le petit frisson
qui lui fait mieux apprécier par contraste, la
quiétude de son existence personnelle? » _

Les opérations militaires
Quelques coups de canon autour d'Andrino-

ple , quelques marches et contte-marches dans
la région de Tchataldja, un problématique com-
bat au nord de Gallipoli dont un seul télé-
gramme de Constantinople fait mention, sans
en affirmer l'exactitude, tei est le bilan de Pi
jiournée di'hier, mardi , sur les différents théà-
tres d'opérations des armées bulgaro-serbes
et turques. L'armée grecque, après avoir sur-
monté des difficultés d'approvisionnements,
continue sa marche sur Janina.

Le bruit a cornai hier soir, dans les mi-
lieux qui ont des attaches avec le ministère
de la marine turque, que les Bulgares après
un combat acharné auraient pris les deux
forts Victoria et Napoléan . (Ces deux forts com-
mandent le golfe de Saros, à l'ouest de la
presqu 'ìle de Gallipoli).

Il a été impossible j usqu'à présent de s'as-
surer de l'exactitude de cette rumeur.
La sortie des neutres d'Adrinople

On sait que sur les instances du gouverne -
ment francais le gouvernement bulgare a fina-
lement accorde aux colonies étrangères d'An-
drinople de sortir de la ville- assiégée. Après -i-
voir primilivement songé à grouper ces neutres
dans une zone neutre entre les lignes bulga-
res et turques , il avait été décide, après avis
du commandant des troupes serbes chargé du
secteur où cette zone neutre serait locaiisée ,
de laisser purement et simplement les étran-
gers sortir et aller où bon leur semblerait.

Restait à savoir si les autorités turques ne
feraient pas d'objection à la sortie d'étran-
gers qui pourraient fournir aux assiégeants
d'utiles renseignements sui' la situation in-
térieure d'Andrinople. Un télégramme de Cons-
tantinop le, en date d'aujourd'hui , déclaré que
l'administration militaire turque a décide de
permettre l'établissement à Andrinop le d'une
zone neutre , où les étrangers pourront ètre
protégés contre le bombardement. Le gouver-
nement, pour se premunir .contre l'espionnage
ne pouvait pas leur permettre de sortir pour
aller dans les lignes bulgares.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Un canon éclaté a bord

du "Danlon,.
Jn nouvel accident vient de mettre en deuil

la marine francaise. Pendant un exercice de
tir , une pièce de 75 millimètres a éclaté à bord
ei .  « Danton », à Toulon , tuant 3 hommes.

Les cuirassés « Voltaire », portant le pa-
villon de l'amiral Boué de Lapeyrère, com-
n andant de l'armée navale « Diderot » et
« Danlon » sont enlrés eri rade, leur pavillon
en berne. Un accident d'artillerie était sur-
venu à bord ; il y avait eu des victimes, et
l'on ramenait les cotps a*¦-.Toulon .

Lundi , dans la nuit , pendant des exercices
de tir aux Salins-Hyèi es, une pièce de 75
millimètres a explosé ; ses débris ont fait
des victimes : trois marins, deux quar-
tiers-maìtres canonniers et un matelot fu-
silier ont été mortellemanf atteints.

Le « Danton » avait quitte Nice le matin,
après avoir assistè aux régates qui ont eu
lieu dans ce port , et avait rejoint l'armée
navale dans l' après-midi aux Salins-d'Hyèces,
pour prendre part à une sèrie d'écoles à feu
qui devaient se poursuivre ' jusqu 'à la fin du
mois.

L amiral Boué de Lapeyrère s'est rendu
à bord du « Danton » et, avec une commis-
sion désignée à cet effet, a procède aux in-
vestigations sur les causes de l'accident.

Il s'agirait de l'explosion prématurée de la
chargé. ¦'

Les marins morts des suites de l'explosion
sont tous les trois Bretons.

TOULON , 19. — Aux trois canonniers tués,
il faut ajouter un quatrième décès, celui du fu-
silier Trienet.

Le capitaine Sagot du Vauroux a été nom-
mé président de la commission d'enquète char-
gée de rechercher les causes de l'accident.

voirs séculaires envers nos vassaux; nous n 'y
faillirons pas, monsieur mon frère !

— Je pense comme vous ,Gaspard.
— D'ailleurs nos domain.es sont en friche ;

il n 'y polisse plus que des ajoncs et du
chiendent. Nous n'en tirerions pas dix mille
écus, en dehors du chàteau, que je détruirais
de mes propres mains plutòt que de l'alióner.

— C'est le bérceau de rtotre famille ; tous
les Julhiac y sont nés; ce' serait effective-
ment un sacrilège que je n 'envisage pas plus
que vous, Gaspard .

— Mais vous avez les - prairies du chanoi-
ne! Sur hypothèque, vous en obtiendrez cin-
quante mille écus des bourgeois de Saintes.
Maitre La Berlonnière qui est riche comme un
vieux puits...

— Je répugnerais beaucoup, Gaspard, à è-
tre le débiteur de maitre La Bertonnière.

— Je veux dire qu 'il vous les procurerà
quand vous voudrez.

— Puis-je au moins savoir à quel besoin
urgent vous comptez employer une aussi gros-
se somme ?

— Vous me permettrez de vous le celer. Il
s'agit d'un secret d'Etat dont vous n 'avez
cure

— C'est ce que je crai gnais ! Vous voici de
nouveau entraìné dans les consp irations où
votre tète peut rester. Dieu me g«arde, Gaspard
de faciliter en quoi que ce soit , vos projets
belli queux et de me faire le complice de vo-
tre folie !

Le baron s'impatienta encore. :
— Je ne veux le conseil de personne, sa-

chez-le bien. Je suis votre aìné , vous devez
m'obéir!

— Mon devoir est plutòt de vous arrèter au
bord de l'abìme !

D'un septennat à l'autre
Hier a eu lied à Paris , avec le cérémonial

annonce, le transmission des pouvoirs de la
présidence de la République francaise.

Le peuple parisien s'est livré à d'enthousias-
tes manifestations en faveur du nouveau pré-
sident, M. Raymond Poincaré, qui , comme
don de joyeux avènement a remis au pré-
fet de la Seine lune somme de 20,000 francs
pour étre répartie entre les pauvres de Paris.

PARIS, 19. — Les ministres et sous-se-
crétaires d'Etat se sont réunis à 6 heures en
conseil, à l 'Elysée, sous la présidence de M.
Poincaré. M. Briand, président du conseil, a
remis au président de la République la dé-
mission du cabinet . Le président a demande
au cabinet de rester en fonctions.

Nouvel incendie à Stamboul
Un incendie s'est déclaré lundi à 5 heures

de l'après-midi, non loin de la mosquée du
sultan Ahmed, dans le quartier de Stamboul,
à peu de distance de l'endroit où se déclara
le grand incendie qui devasta, l'été dernier,
plusieurs quartiere de la ville.

Acltivé par un vent violent, il a pris ra-
pidement de grandes proportions. Ce sont prin-
cipalement des maisons construites en boÌ3, et
toutes habitées par des musulmans, qui onl
été détruites.

Les bandits anarchistes
On a termine hier mardi , l'audition des té-

moins dans le procès des bandits tragiques.
M. Fain e, procureur general, prononcé en-

suite son requisitone. Il montre d'abord qne
les hommes qui sont sur le banc des accusés
sont des assassins doubles pour la plupart
de voleurs , qui , pendant des mois, ont fait
peser un véritable cauchemar sur les imagina-
tions.

En e*e qui concerne l'attentat de la rue
Ordener, deux de ses auteurs sont morts :
Bonnot et Gamia1. Il reste Dieudonné et Cal-
lemin. .Les preuves pour eux sont accablantes.

L'armée francaise
Le gouvernement francais est décide à fai -

re connaìti e prochainement d'une manière of-
ficielle , une partie du vaste programme militai-
re qu 'il a élaboré et qu 'il considéré comme in-
dispens«able en présence des armements qui
se poursuivent outre-Rhtn.

A la suite de la lpi militai re allemande de
191.2, le ministère de la guerre avait recla-
me certaines mesuies d'une importance enco-
re illimitée .consistant surtout en une améliora-
tion du matériel. Mais la nouvelle loi en prépla-
ration en Allemagne a rendu nécessaire un
renforcement militaire beaucoup plus considé-
rable et a oblige notamment le gouvernement
à aborder de front le problème des effectifs
et à chercher une solution qui donne des ré-
sultats aussi complets et aussi prompte que
possible.

En ce qui concerne l'armement proprement
dit , la Chambre sera saisie, avant les vacances
de Pàques d'un projet comp or tant 5 à 600 mil-
lions environ à réparti r sur quatre ou cinq
annuités. Quand aux effectifs et à la durée du
service militaire, la question est mise à l'é-
tude par le ministre de la guerre assistè des
services competente.

L'examen en sera piochainement termine et
le résultat en sera aussitót soumis au conseil
des ministres. C'est à ce moment seulement
cru 'une résolution interviendra.

Les députés qui se sont entretenus avec
M. Briand des intentions du gouvernement re-
lativement à la durée du service militaire con-
sidèrent qu 'il est douteux qu'on veuille reve-
nir au service de trois ans pour toutes les
armes.

Soicries «lernicres Nouveautés
Velours.'Robes brodées, etc. pour toilettes

de ville, robes de mariées, de noces, eto.
Demandez catalogues et échantillons.

GRANDS MAGASINS DE SOIEIUES

Adolf GRIEDEEi é Cie., Zurich C.79
aaW F o n d é e  1889 aW

— Vous ètes bachelier, monsieur, mais vous
ne 'connaissez rien aux choses de la politique :

— J'ai cependant appris dans mes études
ce qu 'il advient des alliances des grands et des
gentilshommes contre l'ordre établi. Les prin-
ces obtiennent facilement leur pardon, et ce
sont les hobereaux de notre sorte qui payent
les frais de l'entreprise. Je ferai donc ce qui
sera en mon pouvoir pour empècher que vous
ne fassiez le jeu des ennemis du roi.

— L'heure n'est plus de me raisonnerl é-
clata Gaspard . L'honneur de notre maison est
engagé .

— Mais l'honneur de notre maison n'est-il
pas de conserver lutaci le patrimoine de nos
ai'eux, et de ne le point dilapider en de sot-
tes et ingrates aventures ?

— Souffrez Henry que je vous arrèté .Les
causes que défend mon épée ne peuvent ètre
ni ingrates ni sottes.

— Je le souhaite... et vous demande par-
don d'en avoir douté. Ne voyez donc dans ma
résistance que le souci de défendre vos in-
térèts. Mais, Gaspard , puisque vous ètes l'a-
pótre de la noblesse, vous ne devriez pas ou-
blier que celle-ci se manifeste par la posses-
sion du sol. Avant de songer à hypoth équer
ce que vous tenez de vos ancètres, méditez
ce précepte des coutumes de Beaumanoir :
« Les fiefs doivent ètre à gentilshommes par
ancienne coutume ».

» Le jour où , monsieur mon ainé, vous a-
bandonnerez ce qui a fait votre condition, e'
est-à-dire la tenure féodale, vous deviendrez
inférieur au robin dont les beaux écus son-
nants auront eu raison de plusieurs siècles de
seigneurerie.

— C'est par l'épée, monsieur nion cadet,
que les fiefs oat été primitiven*ent conquis ;

Dernière Heure
Le conflit rouinuno-bulgare

COLOGNE , 19. — Suivant la « Gazette de
Cotogne », il y a lieu de croire que le eon-
flit bulgaro-roumains 'pourra ètre liquide d'une
manière paeifi que, en raison du fait qu'une
puissance a offert ses bons offices.

Tentative de débarquement
CONSTANTINOPLE , 19. — Hier soir lea

Turcs ont entrepris de débarquer de nouveau
des troupes en nombre considérable près de
Charkeui. Les ttoupes ont attendu jusqu'ici
à bord des transports.

Le general Diaz triomphe
MEXICO , 19. — La position du gouverne-

ment s'affaiblit; la démoralisation commencé
à s'emparei' des troupes fédérales.

Les fédéraux ont été retirés de tous les
points exposés ; avant minuit de forts dé-
tachements de troupes fédérales ont quitte Me-
xico.

NEW-YORK, 19. — Un télégramme de Me-
xico annonce que Madeiro a été arrèté au pa-
lais par le general Blanquet avec les trou-
pes du general Huerta. Les membres du ca-
binet ont également été arrètés. Le general
Huerta a été proclamé président après une
conférence entre lui et le general Diaz.

G. Madeiro , frère du président, a été ar-
rèté également.

On apprend que le nombre des morts ne
sera pas inférieur à 2000 et celui des bles-
sés de 8 à 10,000. La majorité des bles-
sés ne sont pas des soldats mai3 des hommes
femmes et enfants qui ne purent s'échapper
des lignes de feu.

Augmente
de 10 livres %

en 4 mois !
Notre garconnet Gali ne pesait , à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnàmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Noia
constatàmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant , car aujourd'hui, après une
cure de 4 mois, il pese 18 livres, a une
magnilique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en apercùt.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gali), 7 décembre 191 1 .

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirmé particulièrement à l'epoque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appàt des nombreuses imitations à bon
marche.
Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans toutea les pharmacies.

US

c'est par l'épée que j ai l'espoir de rentrer dans
la propriété des biens qui nous ont été ravis.
Fournissez-moi le moyen de soutenir la guerra
contre nos persécuteurs, et je vous taillerai
un apanage dont vous n'aurez point à vous
repentir.

— Le noble tient à la terre en mème temps
qu 'au métier des armes ; la fortune terrienne
et seigneuriale est ce qui le distingue du sou-
dard .

Gaspard reprit avec une voix solennelle que
son frère ne lui avait jamais entendue :

— Henry, mon frère, j'ai donne ma parole.
Je suis un gentilhomme parjure si je n'ob-
tiens pas de vous vingt mille écus l Tenez, je
vous propose d'échanger cette somme contre
mes droits sur la seigneurerie de Julhiac. Si
elle est sans rapport , je le dois à mon impré-
voyance ; j 'ai délourné mes serfs et mes mé-
tayers de leurs labours pour les armer... J'ai
accumulé les ruines dans la maison... Mais
je suis persuade que sous la direction d'un
savant tei que vous l'ètes expert en toutes
sciences le domaine reprendra vite son antique
splendeur... Ces prairies sont terres de ero-
quants qui ne se peuvent comparer avec le no-
ble fief de Julhiac.

— Eh bien soit! acquiesca Henry, vaincu
par l'insistance de son aìné. Mais laissez-moi
d'abord visiter votre domaine que je n'ai point
parcouru depuis six années.

— Je vous en ferai moi-mème les honneurs.
— Comme il vous plaira , Gaspard... J'es-

père vous donner la somme que vous avez si
malencontreusement promise .

Au point du jour , ces messieurs de Jui-
hiac le Coq, à la téte de leur escorte, desoen-
daient la rue Saint-Maur .L'ainé montait une
jument pescharde à la croupe puissante, le ca-
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MARGUERITE
col'e vite le vase que tu as brisé avec
la Poudre de Diamant , sans cela Papa
et Maman gronderaien , on n'y verrà
plv i rien er. tu peux de nouveau mettre
de l'eau dedans. Ce ciment colle et
répare tout k l'épreuve du leu et de
l'eau. 10 cts. dans les drogueries, à
Sion pharmacie Pitteloud , à Briglie
pharmacie et droguerie Gemsch.
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Grandes Pépinières
I Jl. toccarci I
I Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex E
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5 fr. eu lenite également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre remboursement.

TUILES DE BALE P. I .C
«le l^KHAVANr-ISELIl'i' «fe C*«- Baie.

Exploitatioii dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemert. Tuiles éeaille de to t premier
choix. Tuiles eugobées*. Tuiles en verre , divers modèles.

IACS tuiles PASS 4VANT-IS*'Xl!tJ «fe Cie, à
Italie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtcut
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spc
cialement daus le Jura et las Ai pes.

Si, pour une raison ou pour une autre, vos
intentions ont ch«ingé, ou si les circonstances
vous y forcent, la loi vous autorisé à révo-
quer votre test.ament en tout temps, totalement
ou partiellement. 11 y a, parait-il, des person-
sonnes qui ont la manie de faire et de dé-
faire leur testament. La loi respecte oejtte
manie.

Votre testament fai t , vous pouvez le re-
mettre au juge de paix de votre domicile ou lì
garder chez vous. Dans ce dernier cas, toat
dèpositaire ou détenteur de vos dernières vo-
lontés est tenu de Ies remettre immédiatement
au juge de paix dès qu 'il aura connaissance
de votre décès. Pour le surplus, ne vous fai-
tes p«as de souci, le juge de paix y pourvoira.

«le suppose maintenant qu 'en personne pré-
voyionte, vous avez déjà décide du sort de
vos biens. Vous allez me demander ce qu 'il
en est de ce testament. Voilà : s'il revèt toutes
les formes légales requises au moment de sa
confection, il reste vaia ble .Un testament n'est,
en effet, pas annulable pour vice de forme
s'il satisfait aux règles applicables soit à
l'epoque à laquelle il a été redige, soit à In '
date du décès de son auteur.

Et maintenant, il ne me reste plus qu 'à
souhaiter à vos héritiers que la lecture de
votre testament leur apporte quelque consolx-
tion a votre départ et à vous-mème que ce
jour soit le plus lointain possible.

(« La Revue ») L'assesseur.

re records. On a inauguré à New-York une
nouvelle gare centrale qui devient provisoiri-
ment « the greatest in the World ». En comp-
tant. l'achat du terrain, qui s'étend sur «3*2 hec-
tares , elle a coùté 750 millions de francs.
Elle cotnporte deux étages de quais.

A l'étage sup erieur , 42 voies sont réser-
vées aux express ; le rez-de-chaussée en a au-
tant pour les trains omnibus.

Le service est organisé de teli e sorte que ,
jusqu 'au dernier moment , les voyageurs peti-
venl ne rien soupconiier du bruii et du mou-
venient de tous ces trains.

La distribution des billets . l'eni egislr-ement
des bagages, toutes ces opérations préparatoi-
res se font dans la partie antérieure de la
gare , sépavée de ce doublé emlmrcadère, et qui
forme un magnifi que palais.

La salle des pas perdus, rappelle la basili-
que de Constantin et les thermes de Caracalla..
Le sol est dalie de marbré ; les murs, auxquels
s'adossenl des colonnes corinthiennes, soni;
constitués par des assises de marbré et de pier-
re, altemativement rouges et jaunes ; les por-
tes sont surmontées de frontons monumen-
tai^ ; la lumière tombe d'en haut par six fe-
nètres immenses en demi-cercle.

La voùte, portée p«xv une charpente d'acier,
est peinte de facon à imiter le eie], -MI sorte
qu 'on a l'impression de se trouver en plein
air. Cette illusion est surtout vive le soir, où
des lampes électri ques , savamment dissimu-
lées, fi gurent tout à coup, les principales pla-
nètes, éclairant par reflet la multitude des é-
toiles secondaires.

Inutile d'ajouter que des cabinets de toi-
lette, des salles de bains. des s.olons de coiff u-
re , princièrement i nstallés , s'offrenl aux vo-
yageurs.
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Formes du testament
Comment vous portez-vous?
Je vous pose cette question d'abord parce

qu'elle est de saison en ces temps de grip-
pe, et ensuite, parce que si vous avez été petti
bien, puis rétabli , cette petite alerte vous au-
ra peut-ètre suggéré l'idée de faire votre tes-
tament. i

Faire un testament qui soit exempt de tout
vice de forme n'est pas aussi simple que c'en
a l'air, et j' ai entendu dire que jadis un ex-
cellent magistrat — entre nous, je crois que
c'était un distrali — avait laisse des disposi-
tions de dernières volontés qui renfermaient
plusieurs causes de niallité.

Il y a mille facons d'acquérir des biens,
il y en a bien davantage de les dissipar, mais
il n'y en a que trois de les transmettre par tes-
tament. Ce sont la première, la seconde et la
troisième pour parler comme le maitre de
philosophie de M. Jourdain, soit le testament
public, le testament olographe et le testa-
ment orai. Nous ne nous occuperons pas de
ce dernier, réserve pour les situations excep-
tionnelles, danger de mort imminent, Commu-
nications interceptées, épidémies ou guerre,
dont le Ciel et les chefs d'orchestre du concert
européen veuillent nous protéger.

Le testament public ne nous retiendra pas
longtemps non plus, II continue à ètre instru-
menté par les notaires.

Vous choisissez ce mode de tester? Bien ,
je me retire et vous laisse avec votre notane.
Cette honnète tabellion connait ses o*>des dans
leurs coins.et recoins et il vous fera un testa-
ment impeccable dans la forme .

Mais vous ne vous trouvez pas dans des
circonstances vous forcant à recourir au tes-
tament orai, vous ne désirez pas non plus, penar
des raisons qui vous sont personnelles, recher-
cher la collaboration d'un notaire, vous vou-
lez tranquillement, transmettre, par la for-
me olographe, vos biens périssables à qui vous
plaìt.

Voici comment vous procéderez. Munissez-
vous d'une feuille de papier , puis, vous con-
formant à une jolie tradition de chez nous,
vous commencerez pai- vous souvenir qu 'il y
a toujours plus pauvre que soi, que beau-
coup de sociétés de bienfaisance ou d'utilité
publi que ont un budget vacillant, que... mais
— je vous en demande pardon — vos in-
tentions ne me regardent pas, et j' allats dev"*-
nir indiscret.

Je vous disais donc de prendre une feuille
de papier. : ' f ! ! :- 1 • J

Le testament olographe doit ètre écrit en
entier de votre main , date et signé également
par vous mème. Mais ici, prenez garde I il y
a du nouveau. Pendant près de cent ans, il
suffisait chez nous, après avoir écrit son tes-
tament, de le dater et de signer. A partir du
ler janvier 1912, ce n 'est plus suffisant. Le
code civil suisse dispose, en effet, que la da-
te consiste dans la mention du « lieu » de
l'année, du mois et du jour où l'acte a été
redige.

Vous ne pouvez donc vous servir d'iune feuil -
le, portant l'indication imprimée «j-uidoux »
ou « Lutry » et vous bomer à ajouter la da-
te après cette indication. En effet, la date, au
sens du code civil suisse, ne serait pas écrite
en entier de votre main et votre testament se-
rait nul, ce que je déplorerais dans le cas
où, vous doutant à quel point mon escarcelle

est piate , vous auriez eu la delicate attention
de m'honorer d'un legs.

Si la loi veille à l'observation de certaines
formes indispensables , elle n 'est cependant pas
pedante. Ainsi, vous pouvez écrire votre tes-
tament en plusieurs fois, ou sur plusieurs
feuilles , à la condition qu 'elles soient cou-
sues ou reliées ensemble. Vous pouvez aussui
indi quer la date sans écr ire le chiffre du ca-
lendrier , par exemple, jour de Pàques 1913.

Enfin les commentateurs vous mforment
que l'emploi du pap ier n'est pas indispensable
et que l'on peut écrire son testament sur une
ardoise, une planche ou une tuile , de mème
qu 'on peut se servii- du crayon, de la craie ou
du crayon à ardoise, écrire en ronde où à
l'anglaise, et mème utiliser la sténographie.

Vous pouvez aussi, tout Welsche que vous
ètes , tester par la forme olographe en allemand
en grec ou en arabe, voire en latin ou en hé-
breu.

Il est indifférent aussi que la date soit pla-
cée au début ou. termine votre testament, mais
il est essentiel que votre signature soit toujours
à la fin de l'acte, et, «après la date, si celle-
ci est au bas de vos dispositions testamentai-
res.

J'aurais peut-ètre dù commencer par vous
dire qui peut tester. Peut donc faire son testa-
ment toute personne capable de discernement
et àgée de 18 ans révolus. La femme mariée
n'a besoin d'aucune autorisation, et l'interdit
sain d'esprit peut tester* sans le concours de
son représentant legai.

En faisant votre testament, prenez soin de
designer d'une facon très précise les person-
nes et les choses objets de vos dernières vo-
lontés.

L.a plus grande gare
La ville de Leipzi g s'enorgueillissait de su

gare , la plus vaste, disait-elle et la plus somp-
tueuse que l'on eut jamais vue.

Depuis samedi , elle a cesse de détenir

En raison de la grande quantité de ebevaux qu'il m'arrive, j 'avise mon
honorable clientèle et le public que j 'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

det cayalcadait sur un fin genet de Barbarie.
Derrière eux marchait Rameau, flanqué de
cinq ou six escogriffes, s'intitulant écuyers
du baron. C'étaient d'anciens laboureurs que
Gaspard avait affranchis des travaux des
champs pour les emmener en sa compagnie
courir les aventures.

Un de ces guerriers improvisés, robuste gail-
lard taille en hercule ,se retoumait complai-
samment vers le portail où, sous les panon-
ceaux du notaire royal , se tenait Rosille, fei-
gnant de laver le pavé. L'ex-clergeon, qui pos-
sédait la faculté de voir à travers ses paupiè-
res baissées constata non sans déplaisir, que
la friponne ,au lieu de répondre aux discrets
saluts qu'il lui adressait, aguichai t le bel hom-
me d'armes, lequel se donnait des airs de ma-
tamore.

Comme le cortège. passait devant l'hotel La
Bertonnière ,une des fenètres du premier étage
s'ouvrit ,et Jacqueiine parut au balcon. Hen-
ry, qui sans se l'avouer espérait ce geste, se
découvri t, laissant son feutre traìner sur les
flancs du genet.

— A qui rendez-vous hommage de la sor-
te? demanda soni frère.

— Mais à Mlle La Bertonnière.
Gaspard parut décu :
— Je confesse ,avoua-t-il , que ses traits sont

agréables et qu'elle est de noble maintien,
ayant été éduquée par nos Dames de Sainte-
Marie ; piais son rang ne vaut pas néanmoins
un pareil salut. Au demeurant, vous ètes libre
d'adresser vos faveurs à qui vous plaìt, et la
fille du tabellion n'a point, pour les attraits,
son égale dans la contrée, hormis toutefois
Mlle de Boscamnant, cousine de Mgr. le prince
de Condé.

Jacqueiine avait répondu à Henry par un

gentil somare .Elle admirait la distinction du
jeune homme dont l'aisance étai t du plus bel
*iiir. Au milieu de ces rustres à cheval, et près
du baron qui par la maigreur et les manières
rappelait un peu le héros de Cervantes, Henry
semblait un petit-maì tre de la place Royale,
égaré parmi les routiers .

Quand , au détour de la nue, elle vit dispa-
raìtre ces messieurs de Julhiac le Coq, Jac-
queiine eut un léger soupir où il entrait au-
tant d'espoir que de tristesse.

* 
¦

Les Julhiac passèrent par Beillant . Gaspard
en longeant les propriétés du défun t chanoine
crut devoir en célébrer la valeur .

— Que disais-je, mon frère? C'est cent mille
écus que vous obtiendrez sur ces prés gémea'ux
sans compter le cheptel qui y est présente-
ment attaché I i

Pendant que chevauchaient les maitres, les
valets discouraient .Rameau s'était rapproché
du vigoureux soud«ard dont il enviait la pres-
lance.

— Je constate ,dit-il , pour emtamer la con-
versation, que le métier des armes profité à
votre belle mine.

— Heu ! heu l toussota le géant, gonfie d'or-
gueil. M. le baron m'a surnommé « la Sante »
justement à cause de cet heureux visage qui
mérite votre éloge.

— Il n 'y a ,du reste, rien de tei que les
gens d'armes pour se bien nourrir , continua
Cariste .Les dépens du communi payent les
frais de la guerre. Qui énombrera les ripailles
que vous fìtes en tenant campagne?

La Sante ,ne voulant pas avouer que sou-
vent il avait dù serrer sa ceinture en guise
de souper, hocha la tète en répétanit :

— Heu l heu l

— Nonobst«ant ,je ne changerais pas ma
condilion pour la vòtre .Je crains trop les ho-
rions ,conclut l'ex-enfant de chtoeur assez p i-
teusement.

La Sante n'avait jamai s essuyé un coup de
mousquet ,et en fait de colichemarde, il ne
connaissait guère que le hoyau de la charme.
Enhardi par cet avéu de couardise, il n'en dé-
peignit pas moins les horreurs de la guerre,
le tumulte des champs de bataille, pour la plus
grande épouvante du paisible Rameau. « In
petto», l'écuyer d'aventure enviait la quiébude
beate de son compagnon, lequel trouvait tous
les jours table ser vie, pichets pleins et lits
douillets...

De Beillant au domarne de Julhiac, la route
tr.aversait une sène de landes ìncultes où l'on
ne rencontrait pas àme qui vive. Après une
course fati gante à travers les brandes et les
ajoncs d'un pays fort. accidente, les deux frè
res et leur suite attei gnirent une région de
collines dénudées ,s'étend«ont à perte de vue
jusqu 'aux confins de l'Angoumois. Cette con-
trée, dite « Grande-Champagne », se compo-
sai t de ces sortes de landes qu 'on nomme en
Saintonge « chambnins », terres blanchàtres
couvertes d'une herbe sèche et rare, indice d'u-
ne extrème pauvreté . Cà et là, quel ques mar-
brures de taches vertes indiquaient des vi-
gnes, dont les sarments rampaient enchevè-
trés comme des lianes au h«asard de la végé-
tation...

On était enfin arrive sur les filets de « Ces
Messieurs », ainsi que dans la contrée étaient
dési gnés le baron et son frère junior. Le chà-
teau de Julhiac-le-Coq, qui dépendait directe-
ment des sires de Pons , comtes de la Mar-
che et barons de Fougère, grands feudataires

de la couronn é, avait été construit par un cer-
tain Benoist, sous le règne de Louis VI Je
Gros. C'était priniitivement une construction
massive avec courtines crénelées el sans au-
cune gràce .A l'epoque des guerres de reli-
gion-, fa forteresse sùbsìstait encore mitaete
avec ses lourdes p ierres contre lesquelles s'é-
tait- brisé l'effort des siècles. Toutefois Ju
longue période paisible doni, avait joui la Sain-
tonge permil à ses propriélaires de ne point
vider les douves que le temps -enlizait peu
à peu .Quand éclalètrent les premières escar-
mouches entre gentilshommes catholi ques et
huguenots le grand-pére de Gaspard et de
Henry jugea bon de mettre son fief en état
de défense. Il ere usa les fosses, fit redresser
les houlevards, les arma de couleuvrines et
d'arquebuses de remparts. Plus tard ,pour sa-
crifier au goùt de l'epoque, il ouvri t dans Jes
murailles des fenètres à croisillons, fit scuJ-
ler des ogives «au-dessus des poternes et pLan-
ter des girouettes sommées d'un còq à tous les
angles pointus des toits. Vu de loin , cet en-
semble de flèches éltmcées qui couvraienl les
tours et les échauguettes, ne manquait pas de
cachet .Les coqs de zinc, faisant à tous les
vents grincer leur plainte monotone, ajouta i ent
à l'originalité de cette demeure seigneuriale
où tout était aigu, altier, arrogunt.. ..

Ce fut avec une poignante tristesse que
Henry se rendit compie de l'état dans leque]
il retrouvai t le domaine ancestaJ . Le chàteau
était dans un1 délabrement lamentable ; les tui-
les enlevées par les tempètes n'ayant pas été
remplacées , les pluies du ciel tombaient en
gouttières dans les vastes salles ,pourrissa**i
les planchers.. . Mais, plus que l'aspect du lo-
gis l'abandon des terres frap*.'. Je stupeur ls

cade! des Julhiac. Tout alLoit à vau-leau de-
puis que Gaspard avait improvisé guerriers les
placides pays.ans de la mainm'orte et les avait
emmenés se faire giboyer dans des embusc«a-
des sans profit .

Henry résolu! de se livrer à une étude ap-
profondie de la nature du sol, pendant que le
baron courait le lièvre avec quelques chiens
basset qui restaienl . au clienil. 11 fit «appeler
les inélayers et recut Jeurs doléanoes :

A quoi boti , disaient-ils, tailler la vigne ?
labourer? Le vin ne se vendait pas. Le rouge
tournait au vinaigre, le blanc se changeait en
liuile. C'était à croire qu 'il fùt ensorcelé. Les
bourgeois de Cognac et de Barbezieux n'en
offraienl pas quatre sols... Autant vaiai! arra-
cher les ceps pour se chauffer l'hiver? Quant
aux aulres cultures, il n 'y failait guère songer.
La terre calcaire el caillouteuse , mainteinant
épuisée, ne produisait pas mème de fèves...
Là, ou les pères avaient pu vivre, les fils
n'avaient qu 'à mourir de faim, à moins qu 'ils
ne guerroyassetnt au service de M. le baron !

Au pressoir , Henry dut s'avouer le peu de
valeur du produit des vignobles .Le vin étai t
atteint de la maladie de la « graisse », qui
empéchait sa conservation.

Rameau, habitué aux vieilles li queurs du
chanoine, fit une grimace de dégoùt qu«und
son maitre lui demanda son avis sur le era
de Julhiac.

— Sauf votre respect , notre seigneur , lui
dit-il , cette p i quette n 'est. pas dj gne de faire
un vin de messe !

Henry ne releva pas la criti que de son v«olel.
Il paraissait plongé dans de profondes médi-
tations.

(à sui vrei.


