
On demande
jeune fille pour aider à tous les
travaux de ménage. Gage 25 frs.

S'adresser a Mme Winllng
colonie de travail Xeysln

Chambre meublée
si" A LOllEK

à la méme adresse un lit en
boia à vendre.

S'adresser k
Madame Vve. Guntenspfìiger Sion

_L vendre
pour cause de départ f lab le a
ecrire en acajou pour dames et un
fourneau-potager k 2 trous en bon
état.

S'adresser dès lundi à midi à
la maison des Bains h Sion
au l*r étage à droite.

Huile. Savonn
donne 300 fr. p. mois & bonnes remise
à vendeur sérieux.

Ecrire : Abonnés 330 Marseille.

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle application, par
paire et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consòm-
mateurs. Échantillons par retour du
courrier.s. atimis

HEBISAJJ, Schmtdgasse
Fabrique speciale

DE RIDEAUX BRODÉS

Soc "., . Anonyme des
Boucheries Coopóratives de Genève

Viande de boeuf congelèe. Bande
d'aioyau, portine, jarre t, qualité ex-
tra a 45 cts. la livre avec charge et
à 50 cts. la livre à partir de 20 kg.
sans aucune charge.

Poitrine de mouton congelée,
toute, première|qualité, à46 cts. la livre.
Le tout par colis postaux contre rem-
boursement.

Ecrire : Sociélé des Boucheries Coopé-
ratives, Rue Pécolat, No. 5, Genève.

La Soeiété ne poursuit aucun but
spéculatif ; elle a été créée pour pro-
curer des avantages à la classe labo-
rieuse.

BUREAU DE PLACEMENT
de Ier ordre

Ls. Landais-Graf
pbur employés d'hòtels, familles, bu
renux , magasins. Discrétion absolue

ìs. «rande Rue, IHontrenx.
Téléphone 783.

Bouillon de Coq
Cure de printemps coin-

mencera le ler avi il prochain. Le
remède du Bonillon de Coq aux
sui's végétaux des docteurs Riff
et Lorétan était a la mode dans
la bon vieux temps, où Ton ne
voyait pas tant de malades, pour
le motif que tout le monde faisait
uue cure au moins par année. Li-
vret prospectus du Dr. Louis trai-
tan t des cas guéris par le Bouil-
lon de coq, en vente au prix de
0.20 cts. daus les librairies Schmidt
et Pfefferlé, Sion.

S'inserirà chez Madame Charles
Louis Lorétan, Sion.

iniGrrxrxrj
Atelier de M* Tailleur

pour hciuiues
!! Saison de printemps !!

Magnifique choix en stock
pour la saison. Draps pro-
venant des meilleures mai-
sons de Londres. Exécution
prompte et soignée, et pou-
vant fournir du 15 au 20%,

meilleur marche que la
concurrence du dehors

Se recommande.

¦

Jos. Albrechi
SION, Rne de Lausanne

r

ATTENTION
PENDANT LA SAISON MORTE

La Teintarerie Moderne et Lavage Chimiqiie

F. HlELEEN-BARBEZAT GENÈVE
SION - Avenue du Nidi - Mlle. MIMI. BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE

bien connue par son travail irréprochable , offre les prix Chemin neuf do. 2 Lucieil ROSSlUNliLLY TéLéPHONE 4563
SaivailtS ,.U. Teint oi_èVE EAUX-VIVES

Complet 4.25 6.25
Pantalon 1.50 2.30
Paletot 2.30 3.30
Costarne de dame 4.— 4.50

„ „ „ tailleur 4.50 5.—
Jupe 2.30 3.30
Blouse 1.50 2.30

La soie et les effets couipliqués subissont une légère augmentation

Prompte livraison. Se recommande.

Pommes «e terre
Early Roses, qualité extra choisies pour semences k fr. 12.50
les 100 kilos pris en gare de Sion. Livrables dès maintenant.

Se recommande L BERGER , hOrtlCBlteHT, Sion.
INFAILLIBLE ET O P n i P I I VPour soumettre mème à distance une personne au ca- VL B£ Il nt I ||

price de voti-e volonté , demandez à M. Stefan , Boulev. QUI g «9B«P#%
St-Màrcel , 72, Paris son livre Forces inconnues. Gratis.

comptoir mal dirloyene
$$&+. LA CHAUX-DE-FONDS

_x f̂3ffliK ^m Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

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

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

Au eomptant Ir 41 A terme Ir. 45
lf ' vcnmal li. 6 Acculici meniueìi Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale.très forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au eomptant Ir 62 A terme fr. 68
l er vcrimcnl It. IO *comptn Ricuoci! Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaìnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.

Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars f rères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

_-a aaisepareiiie ivioaei
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un qnart de siècle a fait nattre de nombreuses imitations . Celles-ci , meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs. déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affectations scrofuleuses et 3yphilitiques, rhumatisme», hérmòrroides , varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréable k prendre. Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 5.—. La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener. 9, me
du Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitntions.  ̂

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratello de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 a J.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 h 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Pris spéciaux ponr UOtels et pensions.

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semences !

Jolis petits oiguons (de Savoie) à rep lanter. Semences de clioix
pour Mara, chers et Cultivaleurs en gros et détail. Catalogu e
franco .
J. Lecerf, Marchand grainier, 3, rue Paul Bouchet, Genève

BILANC E "
»

HAUÌIIT a JBSBS
se distiuguont depuis
25 ans par leur so-
lidité f t  leur fort
rendement.

AGENT GES F.RAJL
pour la Snìsse francaise

Ecremeuses
Boi sans cloison

et

L. GROBET
Rne des Murafcbers, 57

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j  avise mon
bonorab 'e clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jou r de la viande
de Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os a Fr.

70 et —.75 le kilog

¦ Magasins de la Balance
La-Chaux-de-Fonds

-&*-;- £ 
¦

c.nLiTC oc Tissu

Tivcn _ en tous
1 I LJIJ ìI IJ ffeures

Maison tle Oonfiance
N'ayant ni succursale , ni voyageur , réduisant ainsi le*-

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur i l rmanuf
envoi

frunco des albums
d'échantillons

Vous serez convaincus des réels avant ages de notre système de vente
en examinant les échantillons.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APER QU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

en

Ettoff<*s pour robes
Gheviottes noires et

couleurs, dep. 1.45 1. m
Satins laine noirs et

couleurs ,, 2.45 ,.
Lainages fantaisies „ 2.10 ,,
Grisailles p. costum. „ 1.20 „
Mousselinettepr. blouse - .55 ,,
Damiers et écossais „ 1.20 „
Mousselines de laine „ 1.10 ,.

Milaines et Draps poar habits
d'hommes'

Prière de demander les échantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche, et de confiance

en
Toileries et Articles blancs
Tcile pr.chemises dep. 0.301. m.
Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
Flanelles-coton

pour chemises „ 050 ,,
Zéphir pr chemises ,, 0.55 ,,
Doublures en tous

genrf s „ 0.45 „
Essuie main . . „ 0.50 ..
Limoges et cret. , ,, 0.65 ,,
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Nappages , Dammassés.'Bazins , etc.

I

" FABRI QUE DE MEUBLES S. A. 5?
Reichenbach FBES II

..¦¦.É..^...>........a. v -(•¦̂ **«j* 1 |

¦ 

Visite/, la grande exposition ile MMeubles, Chambre» ;• coucher, _y_\Salles a manger, Salons, ponr **

I 

particuliers, HGtels et Pensions g 3J
Meubles ponr la campagne 1 *j

Vente par accompte. Devis sur demande. | g
_ SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-Yis de l'Hotel Suisse _ ¦

j||«_=»_llì_s__ilgH

r

f f l k \ _ \  f f oÉkt E |4H. jflSà Eli KiE L- JB JERJE Jft
Olf lll l V r ì * EH B HIÌ Liqueur concenti ée aux princi pes
K11_ 11 1 $ *' '#T' iJ $ kW, actifs du Goudron de Norvèg-e,

nitluUyfìUii Toiu es>join et du Baume de
¦ 91 *M *J *J ^r m M J_w I V Eemède souverain dans les cas de

IUX , bronchite» algués ou chroniques , rhumes, catarrhes, asthme
ifiamations de la vessie et des muqueuses en general.
Cette liqueur, débarassóe de toutes les matières àcres du goudron , contieni.
ins le plus parfait état de pureté tous ies principes actifs du Goudron de
Drvège alliés au vertus pectorales et bulsamiques des baumes de Tolu et Benjoin.
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
; les poumons invulnérables. Prix en Suisse : le flacon. ir. 2.59
En vente dans les principales pharmacies. "Dépòt general : Pharmacie du
ond-Point : E. SLaelbcrer 6, Rond-Poiat du Plainpalais , 6 Genève.

r" "%POUR VOS PLANTATIONS ¦
Adresse/. TOUS aux

Grandes pépinières de Chène près Genève

P. DESMART IS
ARBRES FRUITIERS en variétés sélectiomiées

Abrieotiers, Cerlsiers, Poiriers, Pommiers à cidre.
Arbres d'ornement •¦- Arbnstcs -:- Rosiers.

15 Hectares de eultures -\
Prix modérés. Variétés garanties ¦

L Ancienne Maison LYAND ¦

 ̂¦ ¦ ********************** m m tkw

4™«mmA
^

LsB MOREZi à Genève
17 Bourg - de - Four 17

vise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Boeuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
Agd*) » a ròtir . » 1.70 lo kg. 2fc§&_V®5B Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. 3-M."

Poitrine mouton 1.40 le kg.
es commandes som expédiées par retour du courrier contre rembours.
'ATATATATAVAVAVAVAVAT&'fAVAVAVitVA'f&TAVA'-fÀTAVA'rATAVA

 ̂ Guide Agricole et Horlicole 1913 "̂
Album-aide-mémiire le plus complet à l'usage de tous

¦Prix 1 fr. if^ ĵ. SEMENCES de CHOiX j |§p'. |! «ratis
: franco : '$&&/$( Polasères, FomnsèrB et di FlenB ^^  ̂

¦ à t'e personne ¦
¦ contre env i ¦ ì

^m_lk&-So "m'!" "" c°"'ró,r Tederai £j£* [ quimeferasa :
3 en timbres \ f_M)l_mM̂  * I A I 11 N fl n$j !l> ¦ , COmmande \
! postes ou : ^̂ __T f̂r\ J * A * 

•"-' rMUU SJ^
U . de

gramaye. 
:

: ^^/^/tT'52»  ̂ Grainier  Sptciaiisit  jjjj : évner Mars .
GratlS ì tj^̂ mjJpr'^fc^MONTREUX (Suisse) **̂  ; Pr;iir une va- :

; k mes cliei.ts ; V _W9&B3_W_Ì_W___*!, Enroi trinco des Lalalcguet * j mojng g [-

Demandez mon catalogue gratuit en vous recommandant du Jk journal. M

-\m̂ _ î _^^̂ ^^ -̂^^^^^~\̂ ^̂ ^̂ __^
En vente partout

Soeiété des Eaux Alcalineg
Ulootreux

Oli ciemculti<.---
durant la saison d'été, pour
un peti t hotel de montagne, un
portier sérieux et capable et u-
ne fille de cuisine propre et ac-
tive.

Pour renseignements s'adres-
ser de suite au bureau du jour-
nal .



La Convention du Gothard

Gali

—i -¦¦¦—-—

BERNE , le 27 février. — (De notre\ corres-
pondant particulier).

G'esd avec une profonde surprise , l'aite d'é-
motion sans doute , mais de j oie patriotiqqf
aussi, que la ville federale a appris hier soir
le rejet de la convention du Gothard par la
cómmission du Conseil national. J'assistais k
la sortie de la séanee. et je vous avoue que le
spectacle était impressionnant. Les journahstes
dans l'attente, étaient comme recueillis. Las
commissaires à la sortie n 'avaient pas l'air lo-
lichon, tant s'en faut. Ils venaient en effet da
prendre une grave décision , engageant l' avenir
de la Patrie. Mais, j 'ai cru deviner sur. leurs
visages et dans leurs propos la satisfaction in-
time du devoir accompli. M. Motta , lui aussi ,
se montrait presque attendri , mais je n'ai pas
remarque qu'il fùt mécontent. Seul , M. Schul-
thess, avait l'air marri , lui qui avait pria en
main la cause de la défense du traité, tandis
que M. Hoffmann , plus avisé, se tenait soi-
gneusement à l'écart.

Il importe en effet que le public se rende
compte que le Conseil federai , ayant signé la
convention en 1909, est lié vis-à-vis à l'Alle-
magne et de l'Italie, et qu 'il ne peut. pas agir
autrement qu 'il ne le fait. Son ròle consiste
à défendre la convention à tout prix , avec las
bons arguments comme avec les mauvais, s'ils
« prennent », de facon k pouvoir dire à l'Al-
lemagne et à l'Italie, au lendemain d' un re-
jet : « Voyez, nous avons fait le possible, '3t
l'impossible en faveur de la convention , voas
ne pouvez nous faire un semblant dei repro-
ché? » Et, dame, je vous donne à nenser que
s'il a commis des fautes à ce point del vue ,
c'est uniquement par exoès de zèle.

Vous savez avec quel cynisme on a; modi-
fié la composition d'une cómmission reniten-
te, comment on lui a adjoint quatre nouveaux
commissaires dignes d'ètre les gardiens du Pa-
lais. On a exercé une pression inoui'e sur cer-
tains députés. Et l'on a publie un message
complémentaire dans lequel on interprete 1-2
traité de 1869 de la facon la plus désagréa-
ble pour la Suisse, systématiquement. Le Con-
seil federai, par l'organe de M. Schulthess» a
mème exagéré, car on a beau savoir qu 'il joue
le ròle de « l'avocat du diable », encore faat-
il aue cela n'apparaisse pas à chacun de ses
actes. Or, il est clair que les membres du Con-
seil federai ne croient pas aux arguments de
leur stupéfiante plaidoirie, et cela n 'a pas man-
que de produire sur les commissaires l'impres-
sion contraire à celle que l'on attendait.

Citons-en un seul exemple. Un des motifs
princi paux de l'étrange symphonie du messa-
ge complémentaire est celle-ci : « Si, en yer-
tu de l'ancienne convention , les bénéfices con-
tinuent d'augmenter , il faudra réduire sans
cesse les tarifs de transit ». Les tarifs de
transit uniquement, ceux qui ne profitent ,pas
aux Suisses ; quand aux tarifs internes qui soni.
deux fois plus forts et étouffent notamment
le Tessin, on ne parie nulle part de les dimi-
nuer ; pour l'auteur du message complémentai-
re, ils sont inexistants. Ai-je besoin de vous
dire que c'est là le langage d'un avocat d'of-
fice, qui sait bien ce que vaut son omission !

Le message complémentaire a donc mani-
festement exagéré en soutenant outre mesure
le point de vue de l'étranger, et c'esti ce dé-
faut qui a peut-ètre assure la vietoire; aux
adversaires de la convention, dont l'honorable
M. Kuntschen soutiendra le point de vue, a-
vec la haute perspicacité qui le caraetérise et
toute l'autorité dont il jouit ici , en qualité
de rapporteur francais.

Il va sans dire que maintenant Ies chances
d'un rejet se sont beaucoup accrues. Un mou-
vement irrésistible balaie fétu par fétu les ar-
guments adverses. De telle sorte que l'on com-
mencé déjà à se poser la question : et après ?

Après, nous appli querons loyalement, mais
sans faiblesse, la convention de 1869. Comme
le disait M. Virgile Rossel dans sa brochure
intitulée : « Une mauvaise affaire » :

« L'Allemagne et l'Italie, si nous refusons
de ratifier la Convention de 1909, compren-
dront que nous ne pouvons faire autrement.
Elles en auront quel que dépit, je le; concède.
Elles ne songeront pas à nous frapper , parce
que nous agissons dans les limites de notgr*
droit. Elles nous connaissent bien , elles saven t
que nous sommes un peti t peuple , certes,
mais qui a de la fierté et de la mémoire ».

*
JLa Convention du Gothard repous-

sée par la commision du Conseil
national.
Par huit Voix contre sept , Ja cómmission du

Conseil national a décide de repousser la
Convention du Gothard.

Les huit opposants sont : MM. Alfred Frey,
Zurich ; de Pianta, Grisons ; Gobat, Berne,
Kuntschen, Valais ; Jaton, Vaud ; Mosimann ,
Neuchatel ; Staub et Scherrer-Fullemann, St-

Les sept acceptants sont : MM. Germann,
Tnuigovie ; Heller, Lucerne ; Hirter, Berne;
Rothenberger, Bàie ; Suter, Argovie ; Cattori
Tessin ; Charbonnet, Genève.

M. Charbonnet est donc le seul député de
la Suisse romande qui ait vote oui.

Ce résultat , presque inespéré étant donnée
la composition de la commissinn , aura certai-
nement une grande influence sur la décision
du Conseil national.

Aussitòt qu 'il a été connu, il a produit à
Berne une profonde impression et il en pro-
durrà sans doute une semblable dans tout le
pays. ; ;

Dans la cómmission, ce sont MM. de Pianta,
Alfred Frey et Gobat qui ont pri» la part la
plus active dans la discussion contre la Con-
vention.

MM. Schulthess et Motta ont défendu éner-
giquement le point de vue du Conseil federai ,
mais sans réussir à convertir la majorité.

M. Forrer , indispose, n 'ass;stait pas à la
séanee.

Nouv elles de la Suiss<

Evasion manqaéé
Le chàteau d'Aigle d'où bien des oiseaux

se sont envolés, a failli perdre encore un de
ses pensionnaires ! Cette fois , c'eut été une per-
sonne « distinguée » le désire Rodolphe Mir-
walt , de Strasbourg, complice d'Anna Ofner
qui il y a quelques mois, avait réussi à trom-
per la confiance.d'un agent de banque da la
place et avai t obtenu la somme rondelettei da
dix mille trancs en échange de coupures amé-
ricaines sans valeur. Les deux opérateurs réus-
sirent alors à passer la fro n tière, mais ne tai -
dèrent pas à se faire pincer ailleurs. Elle re-
vint peu après et subit une détentionj de 4
ans, au péniteneier. Lui , prit un chemin dé-
tourné non celui de l'école, cependant! Il avait
à répondre d' autres larcins devant d'autres
juges et ne nous fut  « prète » quei tout der-
nièrement.

Le tribunal criminel l'a condamné, en jan-
vier dernier à trois ans de réclusion, 500 frs.
d'amende et quinze ans de privation generale
des droits civi ques. Son transfert au péniten-
eier a été suspendu par suite d'un recours eo
réforme. C'était un truc comme un autre de-
vant lui permettre de réaliser ses petits pro-
jets.

Mirwald vivait à Aigle cornine un coq en
p àté. Il avait su s'attirer les bonnes graoes de
tout son entourage, et, l'argent ne manquant
pas (sa mère expédiait les fonds sur demande)
il avait bon vin , bonne chère, bonsj livres et
bon... barbier.

Celui-ci, un citoyen d'OUon , devait étre 1*
instrument de Mirwald. il se laissa corrom-
pre par de belles promesses et entra, entière-
ment dans les vues de Mirwald, après avoir
recu un premier acompte de cent francs. Il
procura des scies au prisonnier et devait encore
lui passer une corde pour la descente.,

Heureusement que le bruit des scies (de
mauvais instrument, au dire di Mirwald), at-
tira l'attention du détenu voisin, lequel donna
l'éveil. Le coup était rate et aujourd'hui , tout
est rentré dans la cellule, mème le barbier.
Ca lui apprendra à porter respect à lai chose
jugée et à ne pas cumuler les noblesi fonc-
tions de raseur avec Ies fonctions plus lucra-
tives de dispensateur de la clef dea champs.

Nouveau ministre d'Italie a Berne
Le nouveau ministre d'Italie à Berne, mar-

quis Paolucci Calboli , a présente hier matin, à
11 heures ses lettres de créanoes au Conseil
federai .

Il a été recu par MM. Muller, président de
ia Confédération et Arthur Hoffmann, vice-pré-
sident du Conseil federai qui lui ont renda
à midi la visite d'usage.

lu drame passionile! a Genève
Un drame s'est déroule hier au premier, é-

tage du N. 51 du boulevard dm Pont-d'Arve,
dans un appartement de trois pièces qu 'avaient
sous-loué les époux A. chez un boulanger de
la maison M. , Altenbach.

Le mari M. A., 31 ans, a tue sa femme Su-
zanne A., née Gerber , Bernoise, puis il s'est
fait justice.

D'après les constatations faites sur place on
a pu faeilement reconstituer le drame dont
l'infortuné mari avai t minutieusement réglé les
détails depuis quelques jours.

Ce n'est qu'à 8 heures et demiel qu 'on dé-
couvrit le drame. Inquie t de ne pas avoir
apercu les deux époux durant toute l'après-mi-
di, un membre de la famille se presenta à leur
domicile. Il entra dans l'appartement et essaya
d'ouvrir la porte de leur chambre à coucher.
Elle était fermée à doublé tour et la. clef so
trouvait à l'intérieur dans la serrure . Pres-
sentant un malheur le visiteur courut au poste
de gendarmerie de la rue de Carouge. Le bri-
gadier Comtesse et un gendarme se rendirent
sur place et pénétrèrent dans la chambre obs-
cure par une petite fenètre donnant dans une
alcòve.

On fit de la lumière et c'est à ce moment
qu 'on se rendit compte die l'affreux drame.

CANTON DU VALAIS

f IH. le baron de: Racknitz
La nuit dernière est decèdè à Sion, après

une courte maladie, à l'àge de 84 ans, M. le
baron de Racknitz , ori ginaire d'Allemagne,
bien connu dans notre ville où il habitait de-
puis douze ans et exercait sa bienfaisance par
des ceuvres charitables.

Très simple dans ses habitudes, M. le baron
de Racknitz savait faire ainsi un noble usage
de sa fortune ; il a notamment marque une
soilicitude particulière à l'orphelinat de Sion.
Les pauvres qu 'il a secourus, avec une mo-
deste discrétion , sont très nombreux.

Très large et toléranl dans ses op inions, il
avait , quoi que de religion protestante , d'exoel-
lentes relations avec le clergé catholique.

Ce philanthrope avait aussi une nature d'ar-
tiste.

Il avait beaucoup voyage, avait fait des sé-
jours au Danemark, en Norvège, il avait une
prédilection marquée pour notre pays ; pendant
l'été, il séjournait à l'Hotel de la Pierre-à-Voir
et le reste de l'année à Sion.

Tous ceux qui l'ont connu en garderont un
bon souvenir et ceux auxquels il a faiti du
bien lui doivent une profonde reconnais-
sance.

SION — Élections législatives
Les électeurs du parti conservateur-progres-

sistes de la Ville de Sion sont convoqués en
assemblée generale, samedi ler mars à 8V2
h. du soir, à Ir. grand e salle de la Maison po-
pulaire.

Ordre du jour : Élections des députés.
Le Comité.

Les prochaines élections

District de Monthey
Le parti libéral-rad ical de Monthey porte

les candidatures suivantes aux élections de di-
manche :

Députés :
MM. Berrut-Berthoud Jean-Joseph,

Caillet-Bois Jérémie , de Jean-Baptiste,
Curd y Gustave, président,
Delacoste Edmond , député,
Duchoud-Chappaz André,
Exhenry Théopliile, député,
Fracheboud Jules, de Théodule,
de Lavallaz Eugène, conseiller national ,
Martin Leon , député,
l'ignat Emile, député ,

Suppléants :
MM. Bauer Charles,

Borgeaud Auguste, d'Isidore,
Bussien Gustave, juge,
Cornut Arnold , député-suppléant,
Duchoud Maurice, boucher,
Maxi t Paul, député-suppléant ,
Morisod Isaac, négociant,
Pot Alfred , député-suppléant,
Trottet Maurice , député-suppléant ,
Wuilloud Stanislas, ancien président.

Il est à remarquer que cette liste du( parti
libéral-radical porte deux candidats conserva-
teurs : MM. Caillet-Bois Jérémie, du Val d'Il-
liez et Fracheboud Jules, de Vionnaz , Ìesquels
se trouvent ainsi en concurrence avec les deux
candidats portes sur la liste conservatrice,
MM. Gex-Fabry et Bressoud.

Aucun candidat socialiste parmi les députés
n'est porte sur cette liste ; mais il y a par con-
tre un candidat socialiste de député-suppléant,
c'est Bauer Charles.

Les délégués conservateurs du district de
Monthey ont désigné les candidats suivanls:

Députés :
MM. Rémy Berrà, Champéry,

Gabriel Gex-Fabry, Val d'Illiez , député
Maurice Rouiller , juge , Troistorrents,
Laurent Rey, avocat, Monthey,
Erasrne de Courten, avocat, Monthey,
Emile Wuilloud , Collombey, député,
Louis Bressoud , député , Vionnaz ,
Carraux Emile, Vouvry,
Curdy Albert, Port-Valais,
Christen Meinrad , St-Gingolph.

Suppléants :
MM. Grenon Josep h, instituteur , Champéry

Es-Borrat Alfred , Val d'Illiez ,
Fornage Ignace, Troistorrents,
Barlatay Louis, Monthey,
'rrosset Louis, Monthey,
Parvex Norbert , Collombey,
Zénon Fracheboud, Vionnaz,
Mariaux C, notaire, Vionnaz ,
Clerc Jos, de Louis, Port-Valais ,
Chapperon-Chappaz, juge , St-Gingolph

District de Sion
Les délégués des communes du district de

Sion, dans une réunion tenue hier après-midi ,
jeudi , ont désigné les candidats dont les noms
suivent aux élections du 2 mars.

Députés :
MM. de Torrente Henri , Sion, confirmé,

Ribordy Joseph, Sion, confirmé,
de Riedmatten Jacques, Sion, confirmé
de Courten C.-A. Sion, confirmé,
de Riedmatten Raoul, Sion, confirmé ,
Dallèves Etienne, avocat, Sion
Roten Benj., Savièse, confirmé,
Luyet J., vice-président, Savièze ,
Pralong Louis, président, Salins,
Mabillard Zacharie, prés., Grimisuat ,

Suppléants :
MM. Jost Jean, Sion, confirmé,

Beeger Maurice , Sion , confirmé ,
Dubuis Gustave, Sion ,
Allet Adolphe, Sion,
Luyet Pierre , Savièse,
Debons Germain, Savièse,
Luyet Francois, conseiller, Savièse,
Délèze Jean, Veysonnaz,
Mayor Eug ène, président , Bramois ,
Constantin Théodore, Arbaz ,

Dans la députation sédunoise, on enregistre
avec regret la retraite de M. l'avocat Henri de
Lavallaz qui, pendant longtemps a pris une
part très active aux délibérations de notre par-
lement.

M. Henri de Lavallaz est remplace par M.
Etienne Dallèves, rapporteur du Tribunal can-
tonal.

M. H. Gay, de Bramois a également décliné
une réélection et est remp lace par M. Pra-
long, de Salins.

District de Martigny
Les délégués du parti libéral-radical de Mar-

tigny ont désigné hier les candidats suivants
aux élections du 2 mars :

Députés :
MM. Couchep in, Conseiller d'Etat ,

Camdle Défayes, député,
Camille Gay, député,
Morand Georges, député,
Fama Albano, député, Saxon ,
Burnier Joseph, Saxon,
Ribord y Charles, député, Riddes,
Bruchez Maurice-Théodule, agT. Full y,
Sauthier Auguste, Charrat ,
Gay Maurice, député ,
Monnet Joseph-Daniel , député , lsérables

Suppléants :
MM. Gillioz Alfred , lsérables,

Fumeaux Maurice, Saillon ,
Bender Emile, Full y,
Bender Jos.-Marie, Fully,
Luisier Ferdinand , Martigny,
Merio Roger , Martigny-Bourg,
Couchepin Jules , Martigny-Bourg,
Moret Casimir, Martigny-Combe ,
Rouiller Paul , Marti gny-Combe,
Sarrasin , cafetier, Bovernier,
Peter Charles, agronome, La Bàtiaz.

Faiis divers
Un noyé

On a trouvé mardi soir dans le Rhòne* le
corps d'un jeune homme de 22. à 25 ans ;
dans les habits , il n'y avai t que deux timbres
de 5 centimes. L'autopsie a démontré que le
corps s'est trouvé tout au plus quelques heu-
res dans l'eau. On suppose qu'il s'ag it d' un
nommé Supersaxo , de Bri gue , qui a disparu.

Almanacli du Valais
Bien quo des matériaux soient déj à arrivés

pour l'édition future , les collaborateurs ordi-
naires ou occasionnels de cette publication na.
lionale sont informés que le dernier délai pour
la transmission des manuscrits coneernant
l'Almanach de 1914 expire au ler mai,' pro-
chain. Prière dès lors de vouloir bien les ache-
miner jusqu 'à cette date à l'adresse suivanbe :

Case postale, 14046, Sion
Religieux jubilaires

La Communauté du St-Bernard pourra cé-
lébrer cette année, avec le vingt-cinquième
anniversaire de la conséeration de son' véné-
rable prévòt , Mgr. Bourgeois , les noces d' or
sacerdotales de trois de ses membres : les Pè-
res Pierre-Josep h Meilland , Louis-Etienne Tor
nay et André Besse, tous trois ordonnés prè-
tres en 1863.

SPORTH

Ee match Cherpillod-Fellay
M. Louis Fellay nous écrit :
Obligé de prendre en considération que le

2 mars est jour d'élections en Valais, et, que
ce jour-là mes compatriotes ont autre chose à
penser qu'à un match de lutte, je prierai M.
Cherpillod de renvoyer la rencontre au diman-
che 9 mars, soit le dimanche suivant.

Nous choisirons l'Hotel de la Gare , à Sion
comme locai .

J'espère que M. Cherpillod acceptera oes
eonditions et qu'il terminerà la conversation
avec moi sur le « tapis ».

Louis Fellay,, lutteur.

Contre le i'oot-liall
On ,nous écrit :
L'engouement et la passion que professe

pour ce sport une partie de notre jeunesse nous
engagent à faire connaitre ici une décision
recente s'y rapportant. Il s'agit d'une circulaire
ministérielle, interdisant le foot-ball dans les
écoles du royaume de Bavière. Cette mesure
est motivée par les faits suivants : 1. Pendant
le dernier cours scolaire, 60% des accidents
graves arrivés aux écoliers sont dus au fo ot-
ball. 2. Un avis de la Direction centrale de gym-
nasti que le regrette absolument. Comme jeu
de course il provoqué une fati gué du coear et
des poumons que de jeunes élèves au-dessous
de 17 ans sont incapables de supporter ; il
exerce aussi sur la tenue du corps une in-
fluence pernicieuse. 3. Enfin , il accapare tei-
lement l'esprit des élèves, dans les efforts pour
assurer la vietoire à leur parti , que les tra -
vaux de Fècole s'en ressentent néoessairement.

Ne serait-ce pas le cas, après ces constata-
tions, d'examiner s'il n'en serai t pas de\ mè-
me chez nous et d'aviser en conséquence.

Echos
Ea vitesse des étoiles

L'étude du mouvement apparent des étoi-
les sur les sphères célestes ne fournit auoune
indication précise sur leurs vitesses réelles,
car il faut encore, pour les determinerà con-
naitre les distances auxquelles elles se dépla-
cent pai' rapport à l'observateur. Les astro-
nomes, ont effectué les calculs nécessaires et
sont arrivés à des résultats bien faits pour
confondre l'imagination et nous plonger, corn-
ine chaque fois qu 'il s'agit de questions astro-
nomiques, dans un étonnement voisin de lg
stupeur.

Les étoiles ne sont pas immobiles ; à travers
le ciel , tous ces astres brillants , doni beaucoup
sont infiniment plus gros que le Soleil, voya-
gent à des vitesses énormes dans des direc-
lions très 'differentes. Mais par suite de la dis-
tance à laquelle ils se trouvent et de nous
et de leurs voisins immédiats, leur déplace-
ment rej atif est insensible et il faudra , quand
la carte photographi que du ciel sera terminée,
attendre plusieurs siècles et de nouveau la
refaire pour constaler sur les deux épreuves
le changement de la distribution des éloiles
dans le ciel.

Tout le système solaire se trouvé entrarne
.lans l'espace à une vitesse de vingt kilomè-
tres à la seconde, et bien que nousi ne puis-
sions réaliser, ni mème concevoir facilemen/
un déplacement aussi rap ide, beaucoup d'au-
tres étoiles se meuvent plus vite : Arcturus par-
court 413 kilomètres par seconde, l'étoile du
Pouvier se déplace de 35 millions de kilomè-
tres en 24 heures, l'étoile 1830 Groombrid ge
fait du 258 kilomètres à la seconde, mais heu-
reusement pour nous se trouvé à 33 ans
de lumière de notre pauvre petit système so-
laire , si isole dans l'espace, et. qui cependant
fait partie de cet ensemble, qui nous; semble
si rempli de mondes, qu'est la voie laetée .

Chaque progrès que fait l'astronomie, cha-
que précision qu 'elle nous apporté sur la con-
naissance de l'univers montrent l'immensité
de l'espace et aussi l'immensité de l'orgueil
des philosophes qui ont voulu faire de la Ter-
re le centre du monde !

Ce qu'elles méritent
Le « Daily Mirror » de Londres , a organisé

une sorte de refe rendum pour femmes au
sujet de la question des récents attentats de3
suffragettes. Il a recu des milliers de lettres

de réponse, dont quatre approuvant les fa-
cons d'agir des lanceuses de bombes. Nous
donnons ici quelques extraits de cette litté-
rature :

— yue dit l'Ecriture Sainte? « Les verges
pour le dos des insensés ».

Oue l'on réédifie l'ancien pilori.
- Donnez-leur le chat à neuf queues, et la-

vez-les ensuite à l'eau et au sei.
J^iez-les toutes ensemble et transportez-

les dans un endroit comme la Sibèrie.
Faites une police de femmes, et c'en se-

ra vile fait des ladies hystéri ques qui savent
trop bien que les hommes ne peuven t pas les
combattre à armes égales.

— On condamné les apaches màles à li
servitude pénale ; pourquoi ne pas en faire au-
tant aux apaches femelles ?

— Faites une descente à leur quartier ge-
neral et prenez leur argent pour payer les dé-
gàts.

— Envoyez-les en mer, sur des navires-
écoles.

Ee plus petit conscrit de France
Le plus petit conscrit de France est, sans

aucun doute, un habitant de Saméon (France
du Nord), Oscar Delamaide, né dans cette com-
mune le 9 j uin 1892. Il ne) mesure que 70
centimètres et ne pése que 10 kilos 500. C'est
un pauvre petit ètre difforme, aveugle 'et
sourd-muet que sa mère entoure de soins de-
licata.

Oscar Delamaide ne sait pas marcher, et
c'est dans une voiture d'enfant qu 'il sera eon-
duit , le 13 mars prochain, au conseil dei re-
crutement

Iti. Poincaré et les Cliinoisi
La Chine et les républicains chinois ont sa-

lué avec enthousiasme l'éleetion à la présiden-
ce de M. Poincaré. Aussi bien , ia brillante re-
nommée de l'homme d'Etat n 'avait point at-
tendu ce moment pour que P'ou Kia Lai1 fut
bien connu parmi Jes Fils du Ciel,, P'ou Kia
Lai' est la traduction officielle du noni) de M.
Poincaré, et se decompose ainsi : « Lai », a-
vènement ; « Kia », bénédictions et félicités ;
« P'ou » sur l'univers ; autrement dit : « Ce-
lui dont l'avènement comble l' univers de bé-
nédictions et de félicités ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—¦ _¦¦¦ ¦¦

Epilogue de l'histoire des brigands
anarebistes

Le j ury de la Cours d'assises de Paris, a
rendu mercredi soir son verdict coneernant
les 20 inculpés de la bande Bonnot, Garnier
et Cie.

Le verdict est affirmatif sans circonstances
atténuantes pour Callemin, Dieudonné, Soudy
et Monier dit Simentof.

Il est affirmatif avec admission de circogns-
tances atlénuantes pour Bellonie, Kilbatchich e
Benard, Poyer, Reinert, Crozat de Fleury, Gau-
zy Dettweiller, Carouy, Metge, Deboé et Jour-
dan. : ' ' : : , ','

Il est négatif pour Rodriguez et les femmes
Barbe-le-Clech, Schoofs et Maìtrejean. Ces 4
derniers ont été immédiatement remis en li-
berté.

A 6 h. 55 la cour s'est retirée pour délibé-
rer sur l'application de la peine. Elle est ren-
trée à 7 h. 05.

A la reprise de l'audience, Callemin a a-
voué ètre l'agresseur de Caby, avec Garnier.
Deboé a affirme l'innocence de Dieudonné dans
la mème circonstance.

Le présiden t a donne lecture des conside-
rants de l'arrèt rendu par la cour. Cettei let-
ture ne s'est terminée qu 'à 8 h. 20.

Voici les peines prononeées :
Dieudonné, Callemin, Soudy et IVIonier, sont

condamnés à mort.
Carrouy et Metge aux travaux lorcés à per-

petuile.
Benard à 6 ans de prison et 5 ans d'inter-

diction de séjour.
Belonie à 4 ans de prison.
Gauzy à 18 mois.
Dettweiller à 4 ans. Reinert à 1 an.
Crozat de Fleury à 5 ans.
Deboé à 10 ans de travaux lorcés et à 10

ans d'interdiction de séjour.
Kilbatchiche à 5 ans de prison et 5 ans

d'interdiction de séjour.
Jourdans à 18 mois de prison.
Poyer à 5 ans de prison et 5 ans d'interdic-

tion de séjour.
Carouy et Metge onl en outre été condam-

nés à 2000 francs de dominages-intérèts en-
vers M. Arfaux , qui s'était porte partie civile.

Le nommé Carouy, affilié à la bande Bon-
not et que la Cour d'assises do Paris avait con-
damné aux travaux forces à perpétuité, s'est
suicide hier matin jeudi , à 9 h. 40, à la pri-
son de la Conciergerie.

Jeudi matin , au sortir de l' audience, Ca-
rouy, ainsi que son co-accusé, avai t été recon-
duit à sa cellule à la Conciergerie . Il avait
déclaré qu 'il était résigné à son sort.

A 9 heures, après I'avoir fouillé , les gar-
diens lui permirent de se coucher. Cinq minu-
tes plus tard , en faisant une ronde, l'un des gar-
diens s'apercut que Carouy lui semblait re-
poser avec une matière verdàtre autour da
la bouche. Le gardien donna immédiatement
l'éveil et Fon constata que le condamné avait
à l'orifice de la bouche un morceau d'étof-
fe. On retira l'étoffe que l'on reconnub ètre
un doi gt de gant. Il est probable que ce doigt
devait contenir le poison dont Carouy s'est
servi et qui a dù lui ètre remis la veille
pendant une suspension de l' audience, au mo-
ment où les témoins pouvaient s'approeber des
accusés.

Le médecin constata qu 'il n 'était pas mori.
11 lui fit boire du lait, mais sansi résul tat. A
9 h. 10 Carouy expirait.

On sai t que Carouy avait manifeste ài plu-
sieurs reprises l'intention de se suicider. Il
avait dit notamment à M. Guichard , chef de
la sùreté : « Deibler ne m'aura pas vivant »•

Le cadavre de Carouy a été transporté à la



morgue où l'autopsie a été immédiatement brouk. Ils ont été repoussés. Un télégramme
pratiquée : 'Des premières constatations il ré- signale des concentrati ons de forces considéra-
sulte que l'intoxication a été provoquée par bles dans les environs.
du cyanure de potassium. Ees armements en France

A la suite des déclarations de Callemin, re-
latives à l'innocence de Dieudonné dans l'af-
faire de la rue Ordner, M. Moro-Giafferi a.
depose des conclusions en faveur de son client.

A 5 heures, les quatre condamnés à mort :
Dieudonné, Callemin, Soudy et Monier ont été
revètus de la camisole de force et transférés
à la prison de la Sante : Tous semblaient très
déprimés. Ils ont dù étre soutenus par les gar-
diens pour monter dans la voiture cellulaire
qui les amenait de la Conciergerie dans le
quartier des condamnés à mort.

Ea revolution mexfCaine
M. Wilson , ambassadeur des Etats-Unis, a-

près une nouvelle conférenc e avec le general
Huerta, a déclaré qu 'il acceptait la version
du président provisoire sur la mort de Madera
et de Suarez.

95 volontaires fédéraux de la garnison de
Juarez , dans l'Etat de Chihuahua, qui s'est
révoltée dimanche, en apprenant le meurtre
du président Madero, ont été fusillés hier l'un
après l'autre. La plupart ont refusé de se
laisser bander les yeux.
, On se prépare aux élections présidentielles.
Le general Felix Diaz aurait pour concurrents
M. de La Barra, ancien président provisoire ,
ministre des affaires étrangères ; et M. Rodol-
fo Reyes, ministre de la justice, fils dui ge-
neral Bernado Reyes, ancien ministre de la
guerre, tue à la tète des rebelles au début du
mouvement contre Madero. On avait annoncé
à tort que M, Rodolfo Reyes s'était suicide en
apprenant la mort de son pére.

Ea rébellion dans les Etats
mexicains

Les trois Etats de Morelos, d'Hildago et da
Coahuila seraient en état de rébellion contre
le nouveau gouvernement.

Des troupes ont été envoyées dans le sud
contre les bandes zapatistes. Eufenuo Zapata ,
frère d'Emilio Zapata, chef de ces bandes, s'est
proclamé gouverneur de l'Etat de Morelos et
à établi sa capitale à Cuautla. M., Francisco
Cosio Robelo, officier des gardes rurales , s'est
rallié à Zapata.

Le gouverneur de l'Etat d'Hidalgo a dis-
gous la legislature pour procéder à des élec-
tions qui doivent décider si l'Etat reconnaìtra
le nouveau gouvernement federai. Des troup es
sont aussi envoyées dans cet Etat.

Le gouverneur de l'Etat de Coahuila 'ai té-
légrap hie au président des Etats-Unis, M. Taft,
que le general Huerta et son gouvernement
n'ont aucun droit au pouvoir. Un parent de ce
gouverneur organisé la résistance contre les
troupes fédérales dépèchées contre lui.

De nombreux ré fug iés, mexicains pour la
plupart , traversent la frontière à Piedras-Ne-
gras sous la protection des Etats-Unis.

Il paraìt que le gouvernement de Madero
n'a làissé au Trésor qu 'un solde de 92,000
f iastres, ic 'est-à-dire 220,000 francs environ,
au lieu de I.a grosse réserve qu 'y avait accu-
mulée M. Ljmantour , le ministre des finances
du président Porfirio Diaz. Le gouvernement.
du président Huerta se trouverait en présence
de sérieuses difficùltés financières pour faire
face à la situation et celle-ci ne se prète guère
à la réalisation de l'emprunt de 4Qf millions
de piastres que le Sénat venait d' autoriser Ma-
dero à contracter.
Une dictature militaire au Jtlexique

L'établissement d'une dictature militaire au
Mexique paraìt inévitable.

Le gouvernement provisoire, pour éviter des
manifestations, refuse l'autorisation de lais-
ser transporter le corps du président Madero au
Coahuila et celui du vice-président Suarez au
Yucatan.

Ee troisième centenaire
des Romanof

L'Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg
apprend que les mesures de clémence, accor-
dées au peuple à l'occasion du jubilé de Ja
dynastie des Romanof , s'étendront également
à la Finlande.

Combats en Tripolitaine
Les Turco-Arabes ont tenté plusieurs atta-

ques contre les positions italiennes de To-

Les ministres de la iguerre et des finances
ont annoncé mardi après midi à la cómmis-
sion du budget qu 'ils déposeront lundi sur
le bureau de la Chambre un projet portant ou-
verture d'un crédit de 500 millions de francs
pour l'accélération des travaux militaires.

Le rapport provisoire de la oommission se-
ra depose dans le plus bref délai.

Mariages princiers
Le mariage du prince Ernest-Auguste, due

de Brunswick-Lunebourg avec la princesse Vic-
toria-Louise d'Allemagne aura lieu probable-
ment le 24 mai. Ce mème jour le prince Hen-
ri de Prusse et son épouse fèteront, leurs no-
ces d'argent.

Renouvellement de l'artillerie
italienne

Mercredi la Chambre a entendu un impor-
tant discours du general Spingard i, ministre
de la guerre . Le ministre a surtout insistè sur
les progrès de l'armement, particulièrement de
l'artillerie accomplis en Italie. Le vieux ma-
tériel d'artillerie va èlre complètement rem-
p lace ; avant la fin de l' année tous les régiments
d'artillerie seront dotés du matériel nouveau ,
et bientòt aussi tous les régiments de monta-
gne. Dans une année tous les régiments d'in-
fanterie, les alpins , les bersaglieri , la eavale-
rie seront fournis de mitrailleuses Maxim du
type léger.

Le ministre a rappelé le programme dei ré-
formes présente il y a quatre ans. Ce pro-
gramme, presque réalisé, a donne d'exoellents
résultats. Le gouvernement ne présent ? aucun
projet nouveau. Toutefois le general Spingar-
di a exprimé la conviction qu 'on pouvait  fai-
re plus et mieux.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 13 1

Les Frères le Coq

— « Requiescat in pace », balbutia-t-il en
se signant. Feu M. La Sante, ne me tourmen-
te pas, c'est deux messes que je te ferai dire !

— S'il vous plaìt, vous en dépenserez plutòt
la monnaie en soupe grasse et en vin généreux.
Ce me sera, pour l'heure plus profitablet que
des « oremus », répondit le fantomatique per-
sonnage.

— Vous n 'ètes donc pas mort, bon mon-
sieur La Sante ? interrogea Rameau. dont les
dents claquaient.

— Non , mais je n'en vaux guère mieux. A
force d'avoir tremblé la fièvre et jeuné dans
ce maudit Vorès, voyez où j 'en suis- réduit.
Ne m'appelez donc plus La Sante ; mon actuel
surnom est « La Maladie ».

— Enfin, ca vaut toujours mieux pour voas
que d'avoir, comme votre compagnon, péri sur
la brèche.

— Heu ! heu ! si on veut appeler ca la brè-
che! Le pauvre gare a defunte par la faute
d'une manière de colique.

— Quoi qu 'il en soit, bon monsieur La Ma-
ladie, volte avez, comme qui dirai t, une fichue
mine.

Ayant de la sorte résumé ses impressionò
Cariste, dont l'àme était charitable, emmena le
piteux écuyer aux cuisines où, depuis que le
neveu du chanoine lui avai t délégué la sur-

LESSÉVÈNEMENTS DES BALKANS
Ea situation

L'amélioration de la situation internationa-
le s'accentue.

Il est question de médiation entre la Tur-
quie et les alliés. Les bons offices» des puis-
sances ont été agréés par la Roumanie» et la
Bulgarie. La Russie et l'Autriche discutenl la
question des frontières albanaises avec le dé-
sir d'arriver à accorder leurs points de vue ,
et elles songent mème à donner une preu -
ve de Jeurs bonnes dispositions en réduisant
les meBures militaires extraordinaires sur
leurs frontières réciproques.

« La détente sensible, écrit-on de St-Péters-
bourg, qu 'on observé dans les relations de- la
Russie et de l'Autriche, après l'échange de let-
tres entre le tsar et l'empereur Francois-Josepli
semble devoir ètre suivie tout au moins d'un
commencement de démobilisation. La Russie
pour sa par t y est toute disposée, mais> . cette
démobilisation peut-elle ètre complète et im-
mediate? Telle est la question qui se pose.

» Il reste à savoir en effet si la démobilisa-
tion se bornera, de la part de l'Autriche , à di-
minuer ses effectifs renforcés de Galicie. Dans
ce cas, il est fort vraisemblable que la Russie
ne considererai pas cette mesure comme un;*»
raison suffisante .jour renvoyer la classe li-
bérable qu 'elle avait retenue sous les dra-
peaux et qui représente trois cent mille hom-
mes,

» Cette précaution en effe t avait été prise
surtout pour répondre à la mobilisation autri-
chienne sur la frontière de Bosnie et d'Herzé-
govine. Tant que l'Autriche maintiendra sur
cette frontière plusieurs corps d'armée sur le
pied de guerre et avec l'ordre de marche afin
d'exercer une pression sur le règlement des
affaires balkaniques, il ne paraìt guèrejiossible
que la Russie renonce aux mesures clef pré-
caution qu 'elles a tjnses.

» Mais d'ailleurs on a l'impression ici que
les évènements des Balkans vont à un rapide
dénouement pacifique, que Turcs et alliés sont.
également las et désireux d'une transaction,
que la médiation négociée par la Bul garie et
la Roumanie impli que leur volonté de s'en-
tendre. Dans ces eonditions, la pression de
l'Autriche perd en grande partie sa raison

veillance des menus on était certani de ne
point faire dur carème.

Gaspard chevauchait, absorbé dans ses pen-
sées, sans remarquer les florissants vignobles
peuples de vendangeurs, mais lorsqu 'il aper-
cut le chàteau orgueilleux sur son eminence :

— Come et tonnerre ! s'écna-t-il, monsieur
mon frère, vous avez change la couleur de
mon manoir.

Henry essaya de lui expliquer qu 'il avait
simplement fait prati quer les réparations Ies
plus indispensables.

— Cela ne me sied pas que vous les ayez
accomplies sans mon agrément, répliqua-t-il
d'un ton sec.

Il y avait , entre le manoir délabré qu 'il avait
connu et ce chàteau replatré de frais, une dif-
férence qui eut, à tout autre, été agréable.
Mais Gaspard n'était point d'humeur accom
modante. A mesure qu 'il découvrait de nou-
veaux changements, sa déconvenue augmen-
tait ; il ne la dissimulait pas.

— Vous avez fait peindre à la chaux no
tre cellier comme l'étable d'un croquant... Vous
avez fait raboter la poterne... Vous avez bou-
che les lézardes des mure, cimenté Ies cre-
vasses... Vous vous encanadlez, mon frère,
criti quait-il de plus en plus acerbe.

— Eussiez-vous préféré, Gaspard , que je
laissasse s'écrouler le chàteau de nos pères ?

— Je l'eusse préféré sans doute, plutòt que
d'y mener la vie d'un bourgeois et de le dés-
honorer par du badigeon... C'est ce que vous
fìtes pendant que je guerroyais.

— Vous ètes néanmoins heureux , Gaspard
que je vous aie gardé le nid chaud pour y
sécher vos plumes , et vous devriez m en sa-
voir gre, reprit Henry affectueusement.

d'ètre ».
D'autre part on mande de Vienne :
Les bruits d'une démobilisation partielle se

précisent. 11 s'agirait d'un licenciement de tren-
te ou quarante mille réservistes en Galicie, et
la Russie prendrait de l'autre coté de la fron-
tière des mesures analogues.

Cette atténuation des mesures militaires ex-
traordinaires arrètées par les deux empircs
voisins serait, à ce que l'on assure,, mise à
exécution à très bref délai.

Il va sans dire que tous les bruits de ren-
voi des réserves ne portent jusqu 'à nouvel or-
dre que sur les rég iments de Galicie et non
sur les forces niassées à la frontière sud-est
de la monarchie, en face de la Serbie. Mais
la détente prochaine qu 'on espère dans les
questions balkani ques permettra peut-ètre de
ce coté aussi quel que relàchement.

Les dépèches de ce matin, qu 'elies vien-
nent de Londres, de Berlin, de Parisi ou do
Vienne s'accordent à constater une détente ge-
nerale :

VIENNE , 28. — La « Nouvelle presse li-
bre » publie une interview de M. Danef où
celui-ci déelare que la Bulgarie accepterait la
médiation des puissances à condition toute-
fois que la Roumanie fasse de mème.. « Les
puissances devront dfmc d'nbord , ajoute M. Da-
nef , amener la Bulgarie et 'la Roumanie à ac-
cepter leur verdict ».

Le président du Sobranié est persuade que
l'intervention des puissances peut très bien
causer un rapprochement. durable entre les
deux pays, mais s'il arrivai., que Ja Roumanie
fit des réserves, la Bul garie en ferait aussi
et l'action des puissances n'aurait plus de rai-
son d'ètre.

« Dès le début des négociations , dil. M. Da-
nef , la Bul garie a fait à la Roumanie les plus
grandes concessions possibles , ce serait une
erreur de .croire que la Bul garie puisse renon-
cer à Silistrie ». ,

Aviatcur fusillé
On confirmé la nouvelle d'après laquelle

l'aviateur russe Kostine, au service des Bul-
gares, ayant. atterri dans Andrinople par suite
d' un accident , fut fait prisonnier et fusillé.

(L'aviateur r usse, que . les . premières dép è-
ches avaient appelé Nicolas, serait tombe dans
les lignes turques d'Andrinop le, le 20 février
dernier ,

Opérations siispendues
SOFIA , 28. — Sur tout le théàtre de la

guerre, les opérations sont suspendues en rai-
son du mauvais temps.

Chocolat au lai t
pur des Alpes

Chocolat
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A ce moment précis, un grand diable long
et fadasse, coiffé d'une toque pointue en ve-
lours, vètu d'une robe noire, traversait la
cour principale.

— Quel est cet hurluberlu ? s'informa le
baron.

— Mon frère , je vais yous expliquer...
— Pas d'explications ! Quel est cet hurlu-

berlu?
— Cesi, maitre Nicolas . Gaginan-e, apotln-

caire de la paroisse Sainte-Geneviève, qui...
— Un apothicaire dans mon manoir ! hurLi

Gaspard furibond. C'est une honte que je ne
puis endurer. Je vais, par la sambleu! lui pas-
ser mon épée au travers de ses tri pes !

Henry dut employer toute sa di plomatie fra-
ternelle pour apaiser son aìné, qui dégainait dé-
jà ; mais il crut devoir très franchement lui
faire une confession comp lète . Tandis qu 'il
parlait , Gaspard devenait de plus en plus som-
bre, il ne semblait aucunement comprendre le
récit d'Henry.

— J' ai oui dire , prononca-t-il enfi n, que cer-
tains de nos ancètres se livraient jadis à l'al-
chimie daus ces mèmes pressoirs où vous fai-
tes vos oxp érinientationsir-Sans doute, vous
avez hérité de leurs goùts, que je n'apprécie
point. Cependant vous ètes libre d'agir à vo-
tre guise, mais je regrette extrèmement que
vous soyez obli gé de vous livrer au commerce
de nos récoltes. bien qu 'il soit d' usage que
ce commerce n 'entraìne pas dérogation de no-
blesse. Je ressens en outre une vive peine de
savoir que vous avez installò votre apothi-
caire et vos alambics dans notre baronnie.

Gaspard voulut ensuite faire le tour des
fosses. Grande fut sa stupéfaction de les voir
à moitié comblés d' une sorte de boue couleur
amarante et exhalant une odeur acre.

Dernière Heure

CONSTANTINOPLE , 28. — Deux aéropla

iRapports austro-russes
LONDRES, 28. — Pour la première fois on

constate une détente réelle entre la Russie et
l'Autriche mais elle n'est pas encore suffisam-
ment indiquée pour que l'on doive s'abstenir
de toute réserve.

On n'a pas confirmation d'autre part. de né-
gociations directes entre la Bulgarie et la Tur-
quie.

BERLIN , 28. — On considère que la confé-
rence des ambassadeurs à Londres qui se
réunit aujourd'hui preparerà probablement
sans la formuler d' une facon précise, la solu-
tion de la question albanaise.

Roumanie et Bulgarie
PARIS, 28. — D'après les renseignements

recueillis à Paris, les puissances n'avaient pas
jusqu 'ici , l'intention de donnei- à leur média-
tion dans le différend bul gar i> roumain la for-
me d'une conférence particuliòre et entend ai ent
trailer de chancellerie à chancellerie.

On mande 'de Pétersbourg que la Bul garie et
la Roumanie ont accepté Pétersbourg comme
lieu de réunion pour une conférence .

Deux aéroplanes à Andrinople

nes, venant d'Allemagne, sont partis pour An
drinop le où ils coopéreront aux opérations mi
litaires .

Ees finances ot tomane*
CONSTANTINOPLE , 28. - Selon des in

formations de source autorisée l'Italie verse-
rà dans trois ou quatre jours la somme de cin-
quante millions de francs prévue dans le trai-
té de Lausanne comme représentation des re-
venus cap italisés de la dette publi que .

Conformément à l' accord interventi entre la
Porte et la Dette, le tiers de cette somme
revient au Trésor ture qui ayant déjà recu
une avance de 300,000 livres turques aura
à recevoir environ 9,800,000 francs.

En Russie
ST-PETERSBOURG , 28. — Le conseil des

ministres a déclaré inacceptable les proj ets de
lois présentés par les Cadets sur la liberté de
réunion et d'association, l'invi olabilité des per-
sonnes et la réforme électorale.

Ee nouveau regime mexicain
MEXICO , 28. — Le general Huerta a depo-

se à la Chambre un projet d'amnistie pour
tous les accusés politi ques qui se soumettront
aux autorités dans la quinziine qui suivri
la promul gation du décret.

La garde rural e a cernè et tue 17 zapatis-
tes qui se livraient au pillage et à l'assas3i-
nat, sur les confins du territo ire federai , à 8
milles de Mexico.

E'école laique
PSRIS, 28. — La Chambre qui a siégé jus-

qu 'à une heure du matin, a décide de; main-
tenir son ordre du jour en ce qui concerne les
écoles lai'ques.

Cette question viendra en discussion le 3
mars.

Théàtre incendie
SAINT-SEBASTIEN , 28. - Un violent in

cendie s'est déclaré hier soir au Théàtra des
beaux-arts. Le vent étant violent on craignait
que Je feu ne se communiquàt aux édifices
voisins ; les pomp iere, la troupe et le public
avec les autorités s'employaienl à combattre
le fléau.

— Qu 'est ceci encoie? interrogea-t-il.
— La lie des chaudières, expliqua Henry,

assez embarrassé.
— Mais vous ètes fou , archifou , monsieur

mon frère ! Que surg issent demain les royaux
et il leur sera facile de nous donner J' esca-
lade ! Come et tonnerre ! c'esl inconcevable ?
Un apothicaire ! Des chaudières ! De la lie sa-
lissant mes murs, engluant mes fosses !

Ce disant, il levait les yeux au ciel pour
le prendre à témoin de tant d'aberrations. Tout.
à coup, il pàlit.

— Henry, où sont nos couleuvnnes ? Je ne
les apercois plus sur nos remparts.

— Mon frère, excusez-moi ! Je savais que
ces couleuvrines n 'étaient plus serviables à la
guerre... Alors, comme j 'avais besoin de bron -
ze, je me suis permis de les faire fondre:...

— Et pourquoi , s'il vous p lait?
— Pour construire des alambics...
— Ainsi , c'est pour cet usage mercantile

que vous avez sacrifié ces gloneuses compa-
gnes de notre jeunesse ! Ces couleuvrines, qui
avaien t repoussè les reìtres huguenots durant
les guerres de reli gion , appartenaient à l'his-
toire du chàteau , elles étaient sacrées... Pour
une fois . Henry, vous ètes alle trop loin...

— J'ai bien eu conscience de mon erreur,
(mais la faute était commise... Egaré par mes
désirs de fortune , je n 'ai pas réfléchi que je
commettais un sacrilège...

Alors l ' ainé se découvrit devant Ies rem-
parts démantelés :

— Mes couleuvnnes, mes couleuvnnes ! pro-
nonca-t-il douloureusement.

Le cadet apercut une larme qui roulait sur
la joue basanée de son clier gTand, et il com-
prit toute la sainteté de cette àme, aveuglé-
ment éprise de tout ce qui constituait l'hérita-

ge du passe. Plus ému lui-mème qu'U ne le
voulait paraìtre, il se jeta contre la poitrine
de Caspard pour implorer son pardon... Mais
celui-ci, se dégageant soudain :

— Comes de Belzébuth ! où son t ce$ a-
lambics ? Où gite cet apothicaire du diable I Je
vais me venger sur eux des victoires du Ma-
zarino... i

Et il bondit dans la brùlene, rapière au
vent.

Surpris par cette irruption terrifiante, Gi-
ginaire qui tenait à la main une « preuve »
d'esprit fort , la laissa choir sur le sol et n'
eut que le temps de décamper par une por-
te laterale. Quant au fidèle Rameau, ròdant
; utour des tiercons, ses jambes, amollies

par une incontinence d'alcool, refusèrent de
le soutenir... et il s'effondra derrière une ¦fa-
tatile.

Gaspard , faute de mieux , reconnaissant dans
une chaudière en ébullition la patine dorée
de ses chères couleuvrines , l'attaque à rudes
coups de pointe. Percée telle une écumoire,
la chaudière laissa jaillir de tous còtés un
li quide bou illant qui attei gnit Cariste derrière
sa barri que. Le pauvre valet se mit à glapir
de facon lamentable , et s'échappant par un
oeil-de-bceuf qui ouvrait sur les douves, il
y dégringola, au risque de se rompre le col
ou de se noyer dans la lie de vin...

Cet incident builesque apaisa la colere du
baron.

— Au siège de Vorès, dit-il à son frère, j-'ai
fait couler plus de sang qu 'il n 'est contenu de
vin dans vos marmites !

A quoi l'écuyer La Maladie répondit par
des « heu ! heu! » dubitatifs .

(à suivre)

Itlu si que
GUILLOD Georges. — « Venez à la Croix »
chant à une voix avec accompagnement de
piano. Foetisch F rères (S. A.), Éditeurs, Lau-
sanne.
Un autre chant nous est offert pan M. G.

Guillod, le compositeur-poète de Lausanne.
Dans son « Venez à la Croix » on ne trou-

vé pas l'hàrmonie du thème histori que com-
me dans la parabole de « La Brebis perdue »
ou « L'Aveugle de Jéricho »; ici, c'est un, vi-
brant appel à la souffrance humaine, dorée ou
misérable, à venir trouver sa solution salva-
trice dans le mystère du Golgotha; mais c'est
toujours la mème sympathie, servie par une
foi aux fortes convictions et qui sait èxprimer
dans des notes et des paroles qui trouvent leur
charme prenant dans la simplicité mème qui
est la marque indéniable de ce qui est vraiment
beau en (mème temps que bienfaisant. Et c'est
cette beauté simple, ou cette belle simplicité,
comme on voudra , laquelle fait vibrer bien
moins les sensations que les sentiments, qai
nous frappe 'dans les productions de M. Guillod
quels que soient les genres ou ies thèmes qu'il
touché.

Sans aucune recherche d'effet bruyant ou
factice, mais profondement relig ieuse, cette
melodie, facile à chanter, a sa place bien mar-
quée dans la famille ainsi que dans; tous les
concerts de musique sacrée. Elle est soube-
nue en outre par un accompagnement très in-
génieux, pouvant se jouer aussi avantageuse-
ment à l'orgue qu 'au piano ou à l'harmonium.

Ee Jeune Catholique
Journal illustre pour nos enfants. paraissant

chaque mois et publie avec haute approba-
tion ecclésiasti que. — Suisse 1. fr. 50 par an .
Etranger, 2 francs.

Sommane du N. de) Février
Grand'mère à l'école, (poesie). — L'hiver.

— Le petit Tambour de la grande Armée,
(suite). La fète du Soleil. — L'enfant sage.
— Le pain. — L'éléphant. — Pensées.
— Rayons et ombres. — Travaux manuels
pour jeunes filles. — Concours et réeréations
— Anecdotes. — Partie de traìneau-

Ce numero renferme 9 gravures.
Pour s'abonner ou recevoir Numero speci-

men s'adresser simplement ainsi :
JEUNE CATHOLIQUE , SION

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers 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 joie fut donc
très vive de voi." qu elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'h'ii , après 2 mois, elle court,
libre et sans '-.oulieii et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'exeellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wiist-Schmutz
Bàie, 24 i«ptembre 1911 , Wiesenslr., 6.

Le pècheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scoti) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite 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 forlifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais étre à court.

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

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion 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 et 5 fr. dans loules Ics pharmacies.
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100 FRANCS
de phtó a la caisse d'épargne avec le
ciment la Poudre de Diamant, pui re-
nare à nenf tout objet casse on t.roué
Partout dans les drogueries. A Sion,
pharmacie Pitteloud, à Bripue phar-
macie et Hroeuerie Gemsch.

Viandes congelées !!
\ HIEDERMAO Frères, ZDBIC3 J

liaison speciale avec
Installations modernes

15 Aueustinerstrasse 15

BoBuf Ire quai. pr bouillir ou rò-
tir à 50, 60, 75, 80 cts. le demi-kilo
Boastbeet et Rumsteak fr. 1.10

et filet fr. 1.50 sans os.
NOCT-JK

Ragoùt le demi-kilo à 60 et 75 cts.
Epaule à 80 cts. Gigos et Cò-

telettes 95 cts., fr. 1.—
Prix réduit pour mouton entier

et quartier de brauf
Sì on veau ! Boeuf congelé, sa-
lò et fumé à fr. 1.- le demi-kilo
sans os.
N'importe quelle quantité expé-

ditions prompte et soignée,
contre rembouriement

¦ ditions prompte et soignée, ¦
9 ' contre remboursement B

j| Télégrm.: Gefrierfleisch Zurich. g
9 ¦ ¦ ¦ ¦ Téléphone 3254 ¦ ¦ _ \ ¦ ¦

! Couvertures
de tolta et

Revètements de fagades
SÉCURITÉ

aa vent et aax ouragans

Grande légèreté
Durée illimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

''SÒtrlfV Métho le infaillible pour
llCg lCo tous retards mensuelsEcrne
uadium-Médical, No 46 Nante France.
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