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Chute du ministère
Briand

sur la question de la R.P.
aaaaaammmmMeaaaaam

Le ministère Briand est renversé. Il a été
mis en minorité hier mardi , au Sénat sur la
question de la représentation proportionnelle.

Jusqu'à maintenant c'est à peu près tou-
jours a la Chambre plus fougueuse et plus
turbulente qu'on démolissait les gouver-
ments ; les sénateurs ont la réputation d'ètre
plus sages et !plus calmes. Mais l'événement qui
se produit . n'est pas étonnant, car si la Cham-
bre était en majori té acquise à la réforme é-
lectorale, le Sénat était demeure férooement
majoritaire. Il y a dans cette assemblée de
vieux combattants radicaux, dont Clemenceau
demeure le plus redoutable et l'on craignait à
bon droit, que le ministère Briand, décide à
poser la question de confiance sur la R. P.
fut mis en minorité.

Le . débat avait commencé par un discours
de M. Viger, sénateur radicai du Loiret qui
prononca un violent réquisitoire contre fa R.
P - ¦ ' . *- -

M. . Briand a ensuite gagné la tribune et a
déyeloppé, en un discours remarquable, le
point de vue du gouvernement :

« A ce moment décisif, je viens, dit-il, au
nom du gouvernement, prendre mes respon-
sabilités et vous mettre en face des vótres. Je
ne suis pas porte par ma nature à dramatiser
les événements. Un homme politique doit en-
visager les circonstances avec mesure et mème
avec optimisme. Mais les saillies de votre
rapporteur n'ont pas écarté votre esprit de la
gravite de cette discussion.

» Pour le gouvernement, elle est de premier
ordre. Il la considèa*e telle que si elle devait
aboutir à une solution contraire à son dé-
sir, il ne croirait pas pouvoir assurer plus
longtemps les chances du pouvoir.

» Il ne s'agit pas ici d'habiletés, de souplesse
d'éloquence, de charme, de toutes ces qua-
lités dont mes adversaires politiques se _ont
pius à orner mbn col. Je tiens à aller au
sacrifico le col nu, mais droit.

» J'ai trop le souci "de l'indépendance de
l'assemblée pour ne pas ètre au regret de la
piacer dans l'alternative ou d'ouvrir une cri-
se ministérielle, ou de voter contre sa cons-
cience ». i

Le président du Conseil déclaré que ce der-
nier juge la représentation-proportionnelle in-
dispensable ; que sans elle le parti républicain
court aux pires désastres. Il invite le Sénat
à chercher loyalement avec lui une solution
transactionnelle satisfaisante ; et rappelle que
la Chambre s'est déjà prononcée pour le prin-
cipe de la R. P.

M. Clemenceau monte à son tour à la tribu-
ne. En phrases courtes et cinglantes, le vieux
tigre parlementaire, qu'on a surnommé le tom-
beur de ministères, défend le regime majori-
taire et déclaré qu 'il ne voterà pour aucun sys-
tème électoral qui ne serait pas compatible a-
vec ce regime. )

La discussion generale est dose ; on passe à
l'art, ler du texte de la commission disant :
« Les membres de la Chambre sont élus au
scrutin de liste ».

M. Peytral propose d'ajouter: « Suivant le
système majoritaire , nul ne pouvant ètre élu
s'il a obtenu moins de voix que son concur-
rent ». • f '

M. Briand déclaré : « Nous sommes à la
minute decisive. Il ne faut pas qu'il y ait
d'ambigu'ité sur le vote. L'amendement de M.
Peytral avec une apparence de logique, est,
en réalité, le rejet absolu de l'offre que jé
vous ai faite. (Bruit à gauche) d'une tentative
de conciliation, de transaction, avec la Cham-
bre, à laquelle j'avais le désir de collaborar.
La proposition de M. Peytral exclut cette ten-
tative. (Protestations à gauche). Elle limite le
champ des recherches et il sera impossible dì
réaliser une transaction. Si le Sénat est dis-
pose à ces recherches, il doit, comme l'a fait
la Chambre, repousser ce nouvel amendement
Malavielle. C'est le sens que j'attacbei à l'amen-
dement de M. Peytral .Si le Sénat l'adopte,
le gouvernement considererà de son devoir
de quitter le pouvoir » (Vifs applaudissement-
sur un certain nombre de bancs) .

On passe au vote. L'amendement Peytral esi
adopté par 161 voix contre 128.

La proclamation du scrutin est accueillie
par des applaudissements nombreux à gau-
che et des cris de: « Vive la République I »

M. Briand se lève et quitte le banc des mi-
nistres suivi des membres du gouvernement.

Quand il traverse les travées du centre et
de la droite, il est vivement applaudi , tan-
dis que la gauche observe le silence sur
son passage . i

Quand il arrive à la sortie de la salle des
séances, M. Briand se trouve en présence de
nombreux députés venus au Sénat, qui lai
font une chaleureuse ovation.

Grand Tonseil
¦¦ - ¦ •**¦¦—

Séance de mardi, 18 mars
Présidence de M. Albrecht, doyen d'àge

Vérification des pouvoirs
Cette séance est entièrement consacrée à la

vérification des pouvoirs des députés, qui don-
ne lieu à de longs débats concernant les élec-
tions dans les distriets de Viège, Loèche et
dans le cercle de Leytron.

Comme le dit M. Leuzinger dans son rapport
tout n'est pas limpide comme de l'eau de
source, dans certaines opérations électorales.

La commission propose de valider en bloc
les élections de tous les distriets en réser-
vant les cas où il y a eu plainte ou recours.
Il est ainsi décide sans opposition.

On aborde ensuite le recours émanant de
quelques citoyens du district de Viège. Il y
a eu dans ce district un -candidat de plus,

que ceux auxquels il a droit. Un fort pana-
chage a été constate à tei point qu'on avait
craint un moment que l'un ou l'autre candi-
dat fut mis en ballottage. Il n'en a rien été.
Le candidat dissident, tout en ayant lui aussi
obtenu la majorité absolue, est reste en des-
sous de son concurrent par quelques centaines
de voix. Cela étant, il n'y a pas lieu d'invali-
der l'élection de ce dernier. Il reste à exa-
miner la plainte relative à des irrégularités
et des pressions qui auraient été commises
au cours des opérations électorales.

Voici les faits i ncriminés : dans les com-
munes de Eyholz et Zeneggen, le pré-
sident municipal , aurait, au dire des recou-
rants, déclaré officiellement aux citoyens
qu'aucune autre liste ne serait acceptée que
celle établie par le conseil de district.

Il en est de mème à Lalden, où le prési-
dent aurait défendu de voter pour le candi-
dat dissident en disant que la commune avait
un pont à construire, que l'aide du préfet
(Imboden ) était nécessaire et que par consé-
quent il failait voter pour lui.

Il est à remarquer toutefois que ces objur-
gations n'ont pas produit beaucoup d'effet ,
car à Eyholz le candidat dissident a obtenu
33 voix sur 39 et k Lalden, 44 voix sui, 47
votants ; par contre le président de Zeneggen
est plus omnipotent et le candidat officiel a
eu, dans sa commune 51 voix sur 60.

Mème en retranchant toutes les voix de ces
communes si les élections y étaient entachées
de nullitéj, il reste au candidat officiel une ma-
jorité de quelques centaines de voix sur son
concurrent.

La commission unanime propose donc de va-
lider cette élection en renvoyant la plainte au
Conseil d'Etat pour continuer l'enquète et pren-
dre éventuellement les sanctions qu 'elle com-
porte.

M. Bioley répond que le Conseil d'Etat ac-
cepté cette invitation; il était dans son in-
tention de sévir contre les magistrats si vrai-
ment il en est qui se seraient rendus coupa-
bles d'abus de pouvoirs.

La proposition de la commission est adop-
tée. '

Dans le cercle de Leytron, onze citoyens ont
adresse un recours visant le cas d'incompati-
bilité entre les fonctions de député et de eon-
servateur du registre foncier et demandant quo
l'élection de M. Buchard soit invalidée et que
le candidat Jules Défayes soit élu.

La commission constate qu'en aucun cas,
il ne saurait ètre question d'invalider l'élec-
tion. Sur ce point les recourants font erreur ;
mais il reste la question de savoir si M. Bu-
chard doit opter entre ses fonctions de te-
neur du registre fonòier et son mandat de dé-
puté .Le mème cas se présente pour M. le pré-
fet de Stockalper, à Brigue.

La commission est d'avis que l'incompatibi-
lité n'existe pas actuellement, car notre canton
ne possedè pas encore le registre foncier.
Dans aucune partie du canton ce demier n'a
été introduit ; mais comme il y avait des for-
malités à remplir en vertu de l'entrée en vi-
gueur de la loi d'application du Code civil,
on a utilisé les conservateurs d'hypothèques
pour cela. Donc si le registre foncier n'est pas
établi , il ne saurait y avoir un teneur du re-
gistre foncier. Il n'y a qu'à prendre acte que
l'incompatibilité visée par les recourants n'e-
xiste pas. i

M. C. Défayes appuie le recours. Il recon-
naìt cependant que le droit pour M. Buchard
d'ètre élu est fonde. La seule question est
de savoir si les fonctions qu'il occupé sont
incompatibles avec le mandat de député ; si
oui, il doit choisir entre les deux. A ce point
de vue M. Défayes ne partage pas l'opinion de
la commission: « Les dispositions de la loi
d'application du Code civil sont formelles, dit-
il; elles prévoient l'incompatibilité ; or les ar-
rondissements actuels des conservateurs des
hypothèques forment bien les arrondi ssemente
du registre foncier. Le législateur a entendu
assimiler dores et déjà les fonctionnaires des
bureaux d'hypothèques à ceux du registre fon-
der. Les recourants affi rane nt avec raison que
si cette disposition n'est pas applicable, aucu-
ne autre de la loi d'application ne 1© sera.
D'autre part, venir affi rmer que le bureau
de registre foncier n'existe pas, c'est dépas-
ser un peu les limites de la réalité. Dire qu'il
n'y a pas eu un commencement d'application
c'est ne pas reconnaìtre ce qui existe ; une
preuve c'est que M. Buchard , lui-mème, a
consulte le Département des Finances sur un
cas concernant un changement de rang d'hy-
pothèques et il lui a été répondu qu 'il fai-
lait pour cette opération, l'acte authentique
p.esciit par la loi d'application ».

M. Défayes cite encore d'autres exemples à
l'appui de son affirm ation et il ajoute : « Si
nous adoptions la théorie de la commission,
je me demande quand il existera ce registra
foncier. Il passera peut-ètre 20, 40 ans, avant
que la mensuration cadastrale dans notre can-
ton soit complète ». Et comme conclusion, l'o-
rateur dit que la meilleure solution est de
déclarer dès maintenant Texistence de l'in-
compatibilité prévue par la loi d'application.

M. Raymond Evéquoz, président de la com-
mission , fait observer que tout le monde e3t
d'accord sur la validité de l'élection de M.
Buchard . Il ne s'agit donc plus que d'une
question d'interprétation de la loi d'applica-
tion du Code civil suisse. Il est utile de
profiter de cette occasion pour la tran-
cher de faijon à ce qu 'éventuellement les in-
léressés puissent opter dès maintenant entre
les fonctions qui seraient incompatibles. La
commission aurait voulu obtenir à ce sujet
le préavis officiel du Conseil d'Etat ; mais le
temps a manque ; il lui est revenu cependant
que le gouvernement, s'étant occupé de la
question, était arrive à la conclusion que l'in-
compatibilité n'existe pas.

« Il ne faut pas oublier, dit l'orateur, que
l'incompatibilité est une exception et qu'il ne
faut donc pas lui donner une forme extensi-
ve. Il faut s'en tenir rigoureusement au texte
legai . Il est de la dernière évidence que le
registre foncier n'est pas établi en Valais,
il est prévu par la loi d'application, mais ne

peut étre introdui t qu'après de nombreuses
formalités et une ordonnance speciale du Con-
seil d'Etat. Le C. C. S. proclamé d'ailleurs la
faculté pour les cantons de différer la mise en
vigueur de ce registre. Au fur à mesure qa'on
le pourra , comme l'a prévu le législateur, il
sera introduit dans tei ou tei district et a-
lors, dans ces distriets, il est évident que l'in-
compatibilité existera et que les fonctionnai-
res dont la situation ne sera plus la mème qu'
aujourd'hui , devront renoneer à d'autres man-
date. '

M. Couchepin, président du Conseil d'Etat,
estime aussi que dans le cas donne, il ne peut
ètre question d'invalidation. Le Conseil d'E-
tat n'a pas pris de décision ferme, concernant
l'interprétation relative à l'incompatibilité. Si
le Grand Conseil tient absolument à connai-
tre son opinion, il y aurait lieu de surseoir à
cette question jusqu'à la session prochaine. Ce-
pendant avant la votation du 2 mars, les Con-
seillers d'Etat au cours d'un echange de vu**.*
ont reconnu qu'il n'y a pas incompatibilité.

M. Raymond Evéquoz estime plus simple ds
trancher la question séance tenante ; car ce
renvoi de deux mois serait fort désagréable
pour les députés en cause qui seront toujours
à se demander s'ils devront opter entre les
deux fonctions.

M. Georges Morand croit que le renvoi s'im-
pose car il s'agit d'une décision qui interesse
l'avenir.

L'élection de M. Buchard est validée ; la pro-
position de renvoi est écartée et le Grand Con-
seil décide que l'incompatibilité visée par les
recourants de Leytron n'existe pas.

On passe au cas du district de Loèche. Dans
ce district, comme à Viège, il y a eu un can-
didat surnuméraire qui , de mème que les au-
tres candidate a obtenu la majorité absolue;
mais a eu 4 voix de moins que son concur-
rent; il s'agit de M. l'avocat Raymond Lorétan,
qui a adresse un recours au Conseil d'Etat
base sur le fait que les élections auraient été
entachées de nullité parce que le vin aurait
coulé abondamment en faveur de l'autre can-
didat , que les électeurs auraient été conduite
au scrutin, en rang et qu'enfin on aurait ad-
mis au vote des personnes n'y ayant pas droiL

Le 13 mars, M. Lorétan retirait son recours.
Dans l'intervalle, M. Emile Zen-Ruffinen a-

v«ait envoyé le 11 mars sa démission de dépu-
té par dépèche.

La commission estime que malgré le retrait
du recours le Grand Conseil est compétent pour
faire ouvri r une enquète sur les faits signalés,
par les soins du Conseil d'Etat. Il lui restait
ensuite à trancher la question du siège va-
cant par suite du refus de M. Zen-Ruffinan
d'accepter son mandat. Là dessus, la commis-
sion s'est trouvé divisée. Aucun texte législa-
tif , dit le rapporteur ne prévoit ce cas.

Une très longue discussion s'engage sur la
question de savoir si c'est le candidat Lorétan
qui a obtenu la majorité absolue des suffra-
ges , qui doit prendre la place de M. Zen-Ruffi-
nen ou si c'est le suppléant député ayant ob-
tenu le plus grand nombre de voix, ou si en-
core il y a lieu de procéder à une nouvelle
élection. j . v ,

L'opinion de la plupart des orateurs est que
la legislature ne commencé que dès la ses-
sion constitutive;.que M. Zen-Ruffinen ne doit
pas ètre considéré comme démissionnaire, mais
comme ayant refusé son mandat et qu'en con-
séquence il n'y a pas lieu de faire applica-
tion de la disposition prévoyant que le pre-
mier suppléant en liste occupé de droit le siè-
ge vacant. Ce point de vue est soutenu notam-
ment par MM. Evéquoz et Laurent Rey qui
sont d'avis que M. Lorétan doit ètre élu .

En definitive, sur la proposition de M. Gra-
ven qui craint que cette interprétation puisse
avoir des conséquences facheuses au point de
vue communal , la question de la vacance du
siège de M. Zen-Ruffinen est renvoyée à la
prochaine session. /

L'élection des autres députés du district de
Loèche est validée.

Le nouveau Grand Conseil étant ainsi entiè-
rement revètu de ses pouvoirs, prète le ser-
ment solennel.

' Séance de relevée
Élection du président

du Grand Conseil
La séance est ' reprise à 2 h. x/_ .
On procède à la nomination du bureau du

Grand Conseil ; le scrutin est ouvert pour l'é-
lection du président. «

M. Camille Défayes est réélu président par
54 suffrages sur 93 bulletins rentrés.

M. Im Boden, ler vice-président , obtient 19
voix, il y a 18 bulletins blancs et deux voix
éparses. I

A la réunion du groupe eonservateur, la
veille de l'élection, les députés de Monthey a-
vaient déclaré qu'ils ne voteraient pas pour
M. Défayes , parce que leurs électeurs ne com-
prendraient pas un tei vote.

A cette mème réunion, la candidature Dé-
fayes ne fit qu'une voix de majorité. Cela
explique le chiffre restreint des suffrages qui
l'ont porte à la présidence.

M. Défayes prend place au fauteuil prési-
dentiel ; il remercie la Haute Assemblée de
l'honneur qu'elle fai t à la minorité en appe-
lant un de ses membres à la présider. Il fé-
licite le doyen d'àge de la manière avec la-
quelle il a accompli sa tàche.

¦Élection du Ier vice-président
M. Im Boden , préfet de Viège est réélu ler

vice-président du Grand Conseil , par 80 voix
sur 93 bulletins rentrés. Il déclaré accepter
cette fonction en remerciant l'assemblée de
son témoignage de confiance.

Élection du Ile vice-président
M. Joseph Ribordy est réélu 2me vice-pré-

sident par 84 voix sur 93. Il déclaré accepter
sa nomination et remercie à son tour l'as-
semblée. •

Secrétaires et scrutateurs
MM. Cyrille Joris et Ignace Mengis sont réé-

lus secrétaires, le premier par 85 et le se-
eond par 82 suffrages.

MM. Walpen et Gex-F abry sont nommés
scrutateli--, le premier par 75 voix et le seeond
par 63 voix.

Pour clore cette éphémère session, le Grand
Conseil li quide un certain nombre de recours
en gràce.

SION — Décisions du Conseil
communal

Séance du 7 mars
Sur la proposition de la Commission des

Services Industriels et adoptant les motifs pé-
remptoires avaiicés par celle-ci , il est décide
au sujet de rappareillage électrique de ne
pas concéder à des entreprises pri vées le
droit de faire des installations et de garder
pour la commune le monopole de rappareilla-
ge intérieur. Par contre, il est entendu que
le Conseil pourra , en tout temps autoriser dans
des cas spéciaux, les installations par des
appareilleurs privés .

Au vu des études comparatives faites en-
tre les abonnements électricité tels qu'ils sont
établis actuellement et ceux qui devront ètre
payés ensuite de l'application des tarifs uni-
fiés et constatant que de ces comparaisons
j^ résulte que, pour la grande majorité des a-
oonnés le montant de l'abonnement ne subit
aucun changement appréciable, la commission
des Services Industriels formule les proposi-
tions définitives suivantes concernant Tunifi-
cation des Tarifs-électricité :

1. Les classes d'abonnement sont suppri-
mées. Le Tarif l umière à forfait est fixé à
40 cts, la bougie année pour les locaux par-
ticuliers sans distinction et à fi*. 0,55 la bougie
année pour les locaux industriels, soit les ca-
fés et magasins, étant entendu que ne seront
considérés comme tels que les locaux inté-
rieurs dans lesquels on débite ou vend de
la marchandise. '

Ces prix s'entendent par bougies à filamene
métallique consommant 1-2 watt au maximum.

2). Les abonnements de 100 francs et au
dessus bénéficient d'un rabais de 5°/o.

Celte mesure n 'a toutefois qu 'un caractère
provisoire ,et le Conseil se réserve suivant les
résultats de l'exercice de 1914, de maintenir l3j
anciens rabais ou d'en introduire de nouveaux.

3). Toutes les lampes payent pour 20 bou-
gies au minimum. Cependant , jusqu'à l'intro-
duction de lampes plus faibles, les W.-C. et
les pressoirs affectés uniquement à leur desti-
nation ne payent que pour 12 bougies .

4). A partir du ler jan vier 1914, les lam-
pes à filament de charbon ne seront tolérées
qu'à titre exceptionnel (lampes à poignées).
Il est pris acte de l'assurance donnée par la Di-
rection des Services Industriels que le coùt
de la lampe pourra ,dès cette date, ètre fixé
à 1 fr. 20.

5). Les autres tarifs soit tarif lumière au
compteur sont maintenus comme suit confor-
mément à la décision prise en séance du 11
février 1913;

Tarif lumière au compteur : l'abonnement est
calculé à raison de 60 cent , le watt heure a-
vec minimum annuel de 30 cent, la bougie ins-
tallée.

Farif force au compteur : La Commune peut
consentir un abonnement au compteur. Le
kwatt heure est compte à raison de 15 cent,
pour emploi en dehors des heures d'éclairage.
il est compte à 60 cent, pour les moteurs utili-
sés mème partiellement pendant les heures d'é-
clairage. he minimum annuel dans les deux
cas est de 30 cent, par cheval de force installé.

6). Les présente tarifs entrent en vigueur l§
ler janvier 1914.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité
par le Conseil.

— Il est pris connaissance du rapport de
l'ingénieur Rauchenstein sur le jaugeage des
sources dans le bassin de la fille . Cette ques-
tion est renvoyée pour étude et préavis à la
Commission des Services Industriels.

— Sont nommés pour la période 1913-17:
Inspecteur du bétail : Dr. F avre ; garde-cham-

pètre pour la plaine : Siméon, en remplacement
de Morard Albert , démissionnaire ; ramoneur :
Barman Jean-Maurice.

Sont désignés comme censeurs des comptes
des Services industriels pour 1912 : MM. Ad.
Bruttin, banquier et Jules Wegener, directeur,
ce dernier pour la période administrative 1912-
1913. , - M

Faits divers
SION — Thàtre Petitdemange

Le hindi 24 mars, la troupe R. Petitdeman-
ge viendra nous donner une représentation des
plus intéressantes avec « La Porteuse de
pain », le célèbre drame de X. de Montépin,
qui fut un des plus grands succès parisiens.
Publiée d'abord sous forme de roman dans
les feuilletons du « Peti t Journal », « La Por-
teuse de pain » fut mise à la scène et jouée
500 fois consécutives au Théàtre de l'Ambigu
à Paris ou nulle autre pièce n'a été jouée au-
tant. C'est que l'action y est intéressante d'un
bout à l'autre, pleine de situations poignantes
et dramatiques, entremèlées de scènes du plus
haut comi que. C'est un des modèles du genre
et nous ne doutons pas que la « Porteuse de
pain » ne trouve à Sion son succès habituel.
Ajoutons que cette pièce constitue par excel-
lence un spectacle de famille.

L'emigrai ion valaisanne en 1912
Le tableau dressé par le bureau federai d'é-

migration nous fournit les renseignements sui-
vants sur l'émigration valaisanne en 1912;
166 de nos compatriotes se sont expatriés l'an-
née dernière, dont 75 se sont fixés aux Etats-
Gnis, 8 au Canada, 1 au Brésil , 77 dans la
République Argentine , 1 au Pérou, 4 en Aus-
tralie.

Le nombre de nos emigrante est en baisse
sur celui des deux précédentes années : 192
en 1911 et 212 en 1910.

Barreau
Dimanche après-midi a eu lieu dans la gran-

de salle du café de la Poste, à Sion, la réunion
de la Société valaisanne des membres du bar-
reau, présidée par M. l'avocat Kluser de Bri-

gue. Cette séance avait pour but d'organiser
la reception de la fédération suisse des avo-
cate, qui a choisi le Valais pour y tenir
cette année son «assemblée generale. Il a été
décide que cette róreption aurait lieu à Zer-
matt, les 21 et 22 juin ou les 5 et 6 juillet.

Un echange de vues est ensuite intervatnu
au sujet de modifications à apporter à la
tenue des dossiers dans les causes civile3.
Le vceu a été émis à ce propos que l'on
adopte pour les procédures civiles le système
pratique actuellement pour les procès correc-
tionnels, de Ielle facon que le tribunal et
chacune des parties en procès possèdent un
dossier complet et identique, renfermant les
procès-verbaux des séances, auditions de té-
moins, doubles d'exploits , pièces déposées,
etc. . ( ¦ I

Nouvelles de la Suisse

La convention du Gothard
La direction generale des chemins de fer

fédéraux a interdit l'affichage dans les ga-
res de l'appel en faveur de la « Landsgemein-
de » du lundi de Pàques à Berne.

Une délégation du comité d'action, qui s'est
rendue hier auprès de la direction generale
pour la prier de revenir sur sa décision a été
éconduite ; il lui a été répondu « que l'as-
seml)lée projetée à Berne poursuit un but qui
est contraire aux intérèts des chemins de fer
fédéraux ! » C'est l'explication fournie par le
« Bund » lui-mème qui la trouve « compré-
hensible et parfaitement justifiée ».

Justice vaudoise
Dans sa séance du 18 mars, le tribunal can-

nai de Vaud; a nommé juge informateur pour le
cercle de Lausanne , en remplacement de M.
L.-H. Bornand, démissionnaire, M. Roberd
Pahud , actuellement assesseur à Lausanne.

'L'ouragan, la neige et le froid
L'ouragan de lundi soir et la neige ont cau-

se dans l'Europe occidentale des perturba-
tions dans les services téléphoniques interur-
bains et urbains.

C'est ainsi que dans la nuit les Communica-
tions ont été impossibles entre Paris et Bàie.

Des équipes d'ouvriers sont occupées par-
tout. r

La station météorologique de l'hospice du
Gothard signale que depuis 24 heures il est
tombe près d'un mètre de neige fraìche. Sur
le versant sud des Alpes également la tempe-
rature est en baisse et des averses vont com-
mencer. Le Simplon et le St-Bernard signalent
des situations analogues.

La temperature est tombée lundi dans la Fo-
rèt-Noire et dans les Vosj*es à cine* degrés
au-dessous de zèro. De fortes chutes de nei-
ge ont cause de graves dégàts dans les fo-
rèts et sur les réseaux télégraphiques et té-
léphoniques.

Une violente tempète a sevi lundi dans le
port de Hambourg et à l'embouchure de l'El-
be. Dans la mer du Nord , on signale plusieurs
naufragés. ' '

Echos
Calaische a la eliolite

Victor-Hugo a raconté quelque part l'amu-
sante anecdote que voici :

...J'avais faim , il était tard ; j 'ai commen-
cé par diner .On m'a apporté un diner à la
carte en francais. Quelques originalités, sans
doute involontaires , se mèlaient, non sans
gTàce, à l'orthographe de cette carte. Com-
me mes yeux erraient parmi ces riches fan-
taisies du réd«icteur locai , cherehant à com-
pléter mon diner, au-dessous de ces trois li-
gnes : : '

Hommelette au champinnions
Biffeteque au craison
Hépole d'agnot au laidgume

je suis tombe sur ceci :
Cahaische k la choute — 10 francs

Pardieu , me suis-je dit voilà un mets du
pays : « Calaische à la choute ». Il faut que
j' en goùte. Dix francs I Cela doit ètre quelque
raffinement propre à la cuisine ,de Schaf-
fhouse.

J'appelle le garcon.
« Monsieur , un calaische à la choute ».
Ici, le dialogue s'engage en francais. Je vous

ai dit que le garcon parlait francais:
— Vorii pien, mousir. Temain matin.
— Non , dis-je, tout de suite.
— Mais , mousir, il est pien dard.
— Qu'est-ce que cela fait ?
— Mais il sera nuit tans une heure.
— Eh bien ?
— Mais, mousir ne bourra pas foir.
— Voir l voir quoi ? Je ne demande pas à

— Che ne gombrends bas mousir.
— Ah! cà, c'est donc bien beau à regarder

votre calaische à la choute ?
— Vor peau, mousir, atmirable , manifique l
— Eh bien, vous m'allumerez quatre chan-

delles tout autour.
— Quadre jantelles ! mousir choue (lisez.

monsieur ìoue^ Che ne gombrends bas.
— Pardieu ! ai-je repris avec quoque im-

pàtience je me comprends Tu'en moi*; j'ai faim
je veux manger.

— Mancher gouoì?
— Manger votre calaische.
— Notre calaische?
— Votre choute.
— Notre choute I Mancher notre choute !

Mousir il choue. Mancher la choute ti Rhin?
Ici , je suis parti d'un éclat de rire . Le

pauvre diable de garcon ne comprenait plus 3t
moi je venais de comprendre. J'avais été le
jouet d'une hallucination produite sur mon cer-
veau par l'orthographe éblouissante de 1 au-
bergiste. « Calaische à la choute » signifiait
« Calèche k la chute ». En d'autres tarnoes,



après nous avoir offert à diner, la carte nous
offrait complaisamment une calèche pour al-
ler voir la chute du Rhin à Laufen, moyen-
nant dix! francs.

Me voyant rire, le garcon m'a pris pour un
fou et s'en est alle lui grommelant: « Mancher
la choute I églairer la choute di Rhin avec qua-
dre jantelles l Ce mousir il joue ».

J'ai retenu pour demain matin une calaische
à la choute.

LIVINGSTONE

L'Angleterre a raison d'ètre fière de celui
dont elle fète le 19 mars, le centième anni-
yersaj re de la naissanee. Comme le capitaine
Scott, mori à la compiete du . Pòle sud, corn-
ine tant d'autres de son peup le,. « il a vou-
lu, lui aussi faire de soi) mieux, jUsq a'à la
fin », écrit M. J. Regard, dans la « Tribune
de Lausanne »,

David Livingstone naquit à Blantyre, Je 19
mars 1813. Fils de cette race énergique de l'E-
cosse, enfant de ses ceuvres, le petit ouvrier
filateur s'est ihstruit par lui-mèmteiil a consacré
sa vie a un haut idéal , unissant la science et
la foi en un mème amour; et, après avoir don-
ne l'Afrique à la civilisation, il mourut dans
les solitudes du continent noir, avant de dor-
mir son dernier sommeil aux còtés des rois
et des grands de son pays dans l'abbaye da
Westminster,

A dix ans, David Livingstone est occupé
a l'une des filatures de sa ville natale ; il tra-
vaille de six heures du matin à huit heures
du noir. Et puis il étudie, aux cours populai-
res et chez lui, tard dans la nuit, jusqu'à ce
que sa mère vienne souffler la bougie. A la fa-
brique, pour ne pas perdre de temps il a trou-
vé moyen de fixer sa grammaire latine au
métier à tisse**, de manière à suivre son tex-
te des yeux, tout en poursujv ant son ouvrage
manuel.

L'appel du grand missionnaire de la Chine
Gutzlaii, éveilla sa vocation ; il fit des étu-
des de théologie et de médecine à Glapcow, tra-
vaillant en été à la fabri que pour subvenir à
son séjour à l'Université en hiver.

La Société des Missions de Londres, à la-
quelle il offrit ses services, le mit à l'épreuve
suivant Ja coutume, pendan t trois mois chez
un pasteur de la campagne. Chargé un diman-
che de remplacer le prédicateur malade, le jeu-
ne candidat annonca solennellemenit son texte
puis se contenta d'ajouter: « Mes frères, j'ai
oublié tout ce que j'avais à vous dire i » et
il descendit de chaire. Les directeurs de la Mis-
sion hésitaient donc à I'engager définitive-
ment. Les hommes ne savent pas lire bien
profond dans les esprits ; et Jes forces en tra-
vail gardent le secret de leur déploiement fu-

Les maitres et les camarades de David Li-
vingstone ne découvrirent en lui aucun ta-
lent extraordinaire , rien qui fit pressentir le
retentissement de sa carrière et ses admira-
bles qualités de bj enveillance chrétienne, d'en-
durance physique, d'exactitude dans les ob-
nervations scientifiques,

En Afrique, s'il propose la création d un
institut chargé de former des pasteurs indigè-
nes — ce que font toutes les missions d'au-
jourd'hui — on l'accuserà d'orgueil ; et son
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Les Frères le Coq
¦¦ ¦

Henry rassuré par la certitude que le no-
re et sa fille étaient déj à derrière les murs
Saintes, que les alambics et une partie des

isseaux d'alcool y seraient bientót égale-
snt, s'avanca vers son frère pour lui souhai-
t — contre fortune bon cceur — la bienvenue.
Gaspard, plus important que jamais, se
Sta tout juste à se laisser embrasser. Il B'
"¦upait , usant de privilèges tombés depuis des
aées en désuétude, à requisitionner le lo-
"nent de ses chevau-légers chez de prében-
8 vassaux. Ceux-ci crièrent, mais furent bien
fcés de recevoir dans leurs métaines ces
•nisaires encombrante. Ses troupes casée3,
buon, satisfait d'avoir remph sa promesse
rers Athénais, consentit enfin à s'entretenir
* son cadet. Encore f ut-ce avec la morgue
& haut justicier exigeant, après une ab-¦c**, des comptes sur sa seigneune. Il s'in-
&a d'apprendre qu'on l'avait injurié en cou-
rt les ceps de « sa vigne », et que l'auteux
toéfait n'eut pas été pendu. Il crut s'en

«|er en brillant les meules de paille du sire
ferrière et en lui tuant dix-huit pourceaux,
e les soudards rapportèrent en travers de
** selle et dont ils firent ripaille. 11 annida
fi trait de piume la franchise octroyée aux«nu* de vendre leurs récoltes en mème temps
16 celles des vignes de Julhiac, et «--alma, de
^tte la colere de ses voisins. Par exem-

collègue sur l'une des stations où il a tra-
vaille, ne craindra pas de signaler au comité
directeur sa parfaite « nullité ». Lorsqu'il au-
ra achevó la traversée de l'Afrique de Saint-
Paul de Loanda à Quilimane — de la còte
occidentale à la còte orientale — il trouvera
enfin une lettre de la Mission de Londres, que
ses voyages ne rentrent décidément pas dans
le cadre de l'activité missionnaire!

Parti le 8 décembre 1840 pour l'Afrique et
après un travail assez court sur diverses sta-
tions, Livingstone entreprit ses grands vo-
yages d'exploration. L'immensité de ce conti-
nent inconnu le troublait et son .ime souf-
frait à la vue des misères du paganisme et
de la chasse aux esclaves qui décimait des ter-
ritoires entiers avec la complicità de certains
gouvernements européens.

Peu d'hommes ont vécu aussi complètement
de la vie africaine; peu de voyageurs ont fait
autant de découvertes intéressantes. La main
de Livingstone a trace le cours des grands
fleuves de l'Afrique du Sud ; il en a salué
le premier les lacs immenses: le N gami, le
Nyassa, le Moero , le Tanganika, le Bangweolo.
Et , sur les cartes de ces contrées, il a peu; à
peul- emplacé le vide de l'incoimu par les
désignations certaines de la science et de l'ob-
servation exacte.

Livingstone est un explorateur remarquable
un voyageur illustre. Mais ce serait enlever
un trait important, le trai t saillant de sa fi-
gure, que d'oublier son inspiration chrétien-
ne et missionnaire. A tout instant , l'on trou-
ve dans son journal des affirmations signifi-
catives comme celle-ci , faite lors de son der-
nier voyage : « Si la bonté du Seigneur me
permet de mettre un terme aux maux affreuy
du commerce des esclaves, dans le continent,
je ne regretterai ni ia faim, ni la maladie,. jé
bénirai son nom de tout mon cceur. Si les
sources du Nil m'intéressaient, c'était en raison
de l'écho que leur découverte ferait à ma
voix ».

Au cours de son troisième et dernier vo-
yage (1866—1873), malgré les difficultés et
la maladie, Livingstone est tout pénétré de
cette idée de ne pas abandonner la tàche a-
vant de l'avoir achevée. Quoi qu 'il en puisse
coùter, le devoir avant tout! Dans la nuit du
ler mai 1873, remarquant que la bougie brù-
lait toujours , ses serviteurs pénètrent dans la
hutte où reposait leur maitre malade, Ils le
trouvent à genoux, la tète dans ses mains ap-
puyées sur sa couché. David Livingstone était
mort en priant.

Ses fidèles compagnons noirs ensevelirent
alors son cceur au pied d'un baobab du villa-
ge d'illala ,sur le lac Bangweolo. « J'ai sou-
vent désire, écrivait un jour Livingstone qu'
on m'enterràt dans* quelque forèt lojntaine,
profonde, silencieuse, où je pourrais dormir
longtemps jusqu 'à ce matin où les trompettes
nous appeheront tous à une nouvelle exis-
tence de gioire et d'activité ». Son cceur re-
pose donc là-bas, dans cette terre d'i^frique
pour laquelle il a donne le meilleur de son
amour et de ses forces, Mais les. membres
de l'expédition ramenèrent son corps à la cò-
te, après un voyage de neuf mois. Cette preuve
de fidélité est un dernier et touchant homma-
ge rendu aux qualités de bienveillance et de
justice du voyageur à l'égard des noirs,

Le 18 avril 1874, ime assemblée solennel-
le assistait à la cérémonie funebre célébrée
en l'honneur de David Livingstone, dont on
déposait le corps dans l'abbaye de Westminster
le sanctuaire que l'Angleterre a consacré à la
vaillance, au savoir, à la fidél ité héroi'que,
au devoir.

Le roi de Grece
assassine à Salonique

Une dépèche de Rome annonce que le roi
Georges de Grece a été assassine hier matin
à' Salonique,

Cette dépèche est confirmée par un long
télégramme d'Athènes donnant les détails sui-
vants sur l'assassinat :

ATHÈNES, 19. (2 heures du matin). - Le
roi Georges a été assassine à 4 heures d*t

pie, il parut enchanté de ne plus rencontrer ceci : M. votre frère approuve-t-il vos inten-
Nicolas Gaginaire. t tions ?

— Ce porteur de seringue a eu bon nez de HenrY Pris de court, eluda:
vider les lieux, si j'ose plaisanter ainsi, dit-il — Hélàs ! mon. frère s'v oppose encore, mais
à Henry ; mes mousquetaires lui eussent peut-
ètre fait un mauvais parti.

— Aussi n'ai-je point voulu l'y exposer, ri-
posta Henry, dissimulant son mécontentement.
Comme il importe beaucoup que oet honnète
alchimiste et les objets qu 'il emploie sous me3
ordres, soient places en lieu sur, et puis_ent
ètre defendus, je compte Ies rejoindre le plus
vite possible.

— Come et tonnerre, monsieur ! éclata le
baron, frappant du poing sa cuirassé, voir le
chef de votre maison pourvu d'urne telle chargé
militaire ne vous incite donc point à le secon-
der? ; ; ; , ; ,  i .

— Bien que j 'en apprécie tout l'honneur,
monsieur, je ne veux pas marcher contre mon
roi dans les rangs espagnols.

— Allez au diable si cela vous plait I et sur-
tout délivrez-moi de vos observations malséan-
tes l vocifera Gaspard.

En arrivant à son logis de Saintes, le cheva-
lier y trouva une lettre de maitre La Berton-
nière le priant de lui accorder un entretien.
Henry devinant que cette demande était mo-
tivée par l'aveu qu 'il avait fait à Jacqueiine,
courut, fort émotionné, à l'hotel La Berton-
nière. Maitre Julien le recut dans la grand'
salle aux tapisseries. Aussitót les salutations
échangées, il fit signe à sa fille, de prendre
place sur un carreau, s'installa en face du
jeune homme, et d'une voix grave :

— Monsieur le chevalier de Julhiac le Coq,
ma fille m'a parie. Avant tout j e dois savoir

j' espère le réduire. Je suis prèt d ailleurs à
passer outre à son autorisation si vous y con-
sentez. il : w.

— Bien, je comprends. Monsieur le cheva-
lier, si vous étiez simplement un licencié es
arts, neveu de mon regrétté ami de Beillant,
je vous ouvrirais tout àe suite mes bras ainsi
qu 'à un fils déjà cher. Mais vous appartenez
à une noble maison où les cadete orphelins
ne peuvent contracter mariage sans l'assen-
ment de leur ainé. t (

» Jacqueiine La Bertonnière a trop de gioi-
re pour entrer dans une famille, si illustre soit-
elle, parla porte basse, et pour accepter un
mariage dont vous connaissez aussi bien que
moi les conséquences civiles. Tant que M. vo-
tre frère ne reconnaìtra pas ma fille comme
dame de Julhiac-le-Coq, celle-ci ne sera pas
votre femme, moi vivant, du moins, car je
suis certain qu 'elle ne se mariera pas contre
ma volonté. • '

— Vous avez raison d'en étre certain, mon
pére, approuva Jacqueiine. Que vous soyez
vivant ou mort, "j e le jure votre vo-
lonté sera toujouurs sacrée pour votre fille.

Elle appuyait sa jo lie tète contre les mains
de maitre Julien. Le groupe forme par ce pé-
re et cette fille ; lui majestueux et grave, elle
agenouillée devant lui dans une attitude res-
pectueuse, semblait la représentation mème
du devoir familial. Henry , impressionile , re-
prit presque timidement :

— Un jour viendra, j' espère, où la fidéli-
té, la puissance de mon amour fléchiront Gas-
pard. En attendant, m«aìtre La Bertonnière,

vous voudrez bien me conserver votre amitié
qui m'est si précieuse ? i

— Mon affection pour vous n'en sera que
plus profonde, monsieur de Julhiac

^ si cela
était possible... J'ajoute que j 'ai en votre ca-
ractère la plus entière confiance. Aussi ne
supposez pas que le souci d'éloigner de vopos
ma Jacqueiine' entre le moindrement dans ma
détermination de mettre ma fille unique sous
la protection de sa marraine, Jtfme Francoise
de La Rochefoucauld. Nul n'est en état de
presumer quelles surprises réserve la guerre
qui commencé. Jacquette resterà dans le mo-
nastère des nonnains de Sainte-Marie jus qu'à
ce que la paix soit rétabiie.

— Je ne puis que vous approuver, fit Hen-
ry, songeant aux facies sinistrés des sou-
dards recrutés par son aìné. L'abbaye des
Dames sera le meilleur des asiles.

— J'y pnerai pour vous, monsieur Henry,
repartit rougissante Jacqueiine. **""

Le sourire mouillé de larmes, qui accom-
pagnait cet adieu, était la plus douce des
promesses. ( (

II
Malgré Je cantonnement des cavaliers dans

Ies métairies avoisinant Julhiac, les vendan-
ges s'effectuèrent de facon relativement favo-
rable. Les premiers convois de vin blanc, ex-
pédiés à Saintes par Ies seigneurs cra'un con-
trat liait au jeune distillateur, furent bien pil-
lés par les soudards, mais La Bei-tonnière s'a-
visa de faire charger les meilleurs tonneaux
des récoltes sur des alléges, qui les descen-
dirent par la Charente jus qu'aux chais ms-
tallés sur les quais du fleuve, dans des lo-
caux appartenant au notaire, et le tout tran-
sita sans encombre. Gràce à la collaboration
éclairée de l'homme de loi, Nicolas Gaginaire

put donc recommencer en toute sécurité à
faire bouillir ses alambics.

Par contre, le cadet des Jidhiac recevait les
plus mauvaises nouvelles de ses domaines.
Les partisans avaient réquisitionné pour leur
usage personnel et pour ia subsistanoe de
leurs montures tout ce qui se trouvait dans
les ereniers : paille, foin, grains, etc; pour évi-
ter, goguenardaient-ils, « que les bestiaux cre-
vassent de faim » ils tuaient pores, moutons,
vaches et bceufs qu'ils embrochaient sans plus
de cérémonie.

Les officiers , grands chasseurs, usaient de
leur coté du droit de parcours, avec si peu de
prudence que les vi gnobles étaient dévastés
sur plusieurs lieues à la ronde. Quant à La
Maladie, en traiti de récupérer son ancien
surnom, rendu présomptueux par ia société
des chevau-légers, il profitait de l'occasion
pour molester les paysans qui jadis lui a-
vaient cherche pouille.

(à suivre)

l'après-midi, dans une des rues les plus fré-
quentées de Salonique.

Un individu habillé élégamment à l'euro-
péenne s'est approché à l'impreviste du sou-
verain et lui a tire un coup de revolver pres-
que à bout portant.

Le roi chancela et tomba à la renversé; de
la tète il heurta la vitrine d'un magasin.

La foule, terrifiée, s'élanca sur l'assassin
qu'elle entoura et qu 'elle arrèta.

Pendant ce temps ,on transporta le roi dans
une automobile particulière qui passait sur le
lieu du crime et la voiture partit à toute vi-
tesse pour l'hópital israélite dont les méde-
cins prodiguèrent des soins empressés au ro-
yal blessé . ;

Le souverain expira quelques minutes après
son arrivée dans la salle d'opération.

L'assassin se refuse catégoriquement jusqu'à
maintenant à faire connaitre son identité. Tou-
tefois, à en juger par son extérieur, on pre-
sume qu'il s'agit d'un militaire.

Le roi de Grece était àgé de 68 ans.,
Né| jirince de Danemark, le roi Georges

avait été appelé en juin 1863 par l'Assemblée
nationale grecque au tróne rendu vacant par
la revolution qui avait oliasse Othon de Ba-
vière. C'était donc l'un des doyens parmi les
souverains de l'Europe et il allait fèter, dans
un triomphe inespéré, le cinquantième anni-
versaire de son avènement.

Le roi Georges a connu des vicissitudes di-
verses. Son ròle avait été rendu très diffi-
les par les luttes incessantes des factions hos-
tiles, la penurie du Trésor public et les com-
plications extérieures que multipliaient les as-
pirations de son peuple à compléter le royi
me en délivrant les Grecs encore soumis au
joug ture.

U a rendu à son peuple de grands services
par sa souplesse, sa patience ingénieuse de-
vant les situations embrouillées et difficil.es
et a pu faire bénéficier la Grece de la haute
situation que sa naissanee lui valait parmi
les rois.

Les j ours les plus sombres de son règne
furent ceux qui suivirent le Coiigrès de Ber-
lin, où il ne put entrer en possession des ber-
ritoires qui lui étaient promis, et la malheu-
reuse campagne de 1897 contre les Turcs, à
propos de la Créte .

Il eut enfin la bonne fortune de trouver
comme premier ministre M. Venizelos, grà-
ce à l'habile fermeté duquel le royaume s'
est relevé, a pris sa place dans la coalition
balkanique et remporté les succès dépassant
tout espoir, gràce auxquels l'armée grecque a
occupé Salonique et Janina, après avoir battu
les Turcs en plusieurs batailles.

La mort du roi est mème une conséquence
de ce triomphe puisqu'elle se produit à Sa-
lonique, r

Le tròne va passer au fils aìné du défunt ,
le prince Constantin, due de Sparte, general
en chef de l'armée hellénique qu'il 'vient dei
conduire à la victoire. Il jouit gràce aux der-
niers événements d'un prestige et d'une popu-
Jarité très grands. C'est un homme de 45 ans
marie à la princesse Sophie de Rrusse, sceur
de l'empereur Guillaume II et pène de trois
princes et de deux princesses.

Ce crime encore mal expliqué ajoute à la
crise balkani que un drame de plus.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Mort du general André

DUON , 19 .— Le general André, anden mi-
nistre francais de la guerre, dont l'état de
sante s'était aggravé l'autre nuit, est mort
hier soir à 6 heures.

Sanglant combat au Maroc
Un convoi chargé de ravitailler la colonne

opérant sur les rives de l'Oued Zem a été
attaqué par un ennemi nombreux comprenant
des contingente de Zemmours et d'Ayans. Les
cavaliers marocains ont ouvert un feu nourri
sur le convoi.' Le combat a dure cinq heures
et a été très sérieux. Néanmoins, le convoi
a_ pu détìler sous la protection de l'escorte, et
l'ennemi a été finalement disperse, abandon-
nant de nombreux tués sur le terrain. Les
F rancais ont eu 14 tués, un officier de tirail-
leurs et 33 hommes blessés.

LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS
Le siège de Scutari

Le gouvernement monténégrin ayant décide
de laisser les consuls étrangers et leurs res-
sortissante quitter la ville assiégée, a envoyé
un parlementaire à Scutari pour communiquer
cette décision à Essad pacha. Celui-ci en a
pris connaissance sans donner aucune ré-
ponse. i

'Le bombardement continue contre Berditz a
et Tarabosch, les hauteurs fortifiées qui dé-
fendent Scutari.

Le raid du ..Ilaniiilich"
Le « Hamidieh » a quitte Alexandrie hier.

Il est parti dana la direction du nord.
On dément à Constantinople la nouvelle pu-

bliée à l'étranger d'après laquelle le comman-
dant du croiseur « Hamidieh » serait un An-
glais.

Le « Hamidieh » est commande par le lieu-
tenant de vaisseau Réouf bey, de la marine
ottomane.

Les hostilités

A propos de la Cure du Printemps
Un nom sur toutes les lèvres

PILULES PINH
Le nom des Pj lules Pink est sur toutes les

lèvres, et cela est très naturel. Songez aux
nombreuses guérisons qu'elles ont données.
Songez à la satisfaction éprouvée par tous
ceux qui, après avoir essayé quantité des mé-
dicaments, étaient en fin de compte toujours
aussi malades et qui, après avoir pris les Pi-
lules Pink ont retrouvé une bonne sante sur
laquelle ils ne comptaient plus. Le nom des
Pilules Pink est sur toutes les lèvres, comme
pourrait Tètre celui d'un grand médecin qui au-
rait eu la facuì té de pouvoir soigner et sou-
lager les habitante de toute la Suisse. Le nom
des Pilules Pink est sur toutes les lèvres, par-
ticulièrement en ce moment.

On entend souvent ce dialogue : « — Voyons
mon ami, vous qui ètes toujours en parfaite
sante ,vous sur qui l 'àge semble n'avoir au-
cune prise, dites-moi votre secret. — Mon
secret ? La cure de printemps que je fais ré-
gulièrement tous les ans avec les Pilules Pink.
Je les prends pendant quelques semaines, j'y
puise des ressources de sang et de force et
Cela suffit pour me maintenir en bonne sante
jusqu'au printemps prochain. Au printemps
prochain je recommencerai et j'espère re-
commencer ainsi longtemps encore ».

Faites, vous aussi, votre cure de printemps
avec les Pilules Pink. Vous ne pouvez vous
imaginer tout le bien que vous en ressenti-
rez. U vous semblera qu 'un nouveau sang cota-
le dans vOs veines, qu'une nouvelle seve se
répand dans votre organisme. Toutes les im-
puretés qùe votre corps a emmagasinés pen-
dant la mauvaise saison seront éliminées par
les voies naturelles, gràce au bon fonctionne-
ment des reins, du foie, de l'intestin .Ces im-
puretés doivent ètre iliminées par oes organes,
elles ne doivent pas sortir par la peau. Les
personnes qui ont sur la fi gure ou sur les
mains de l'eczema, des dartres, celles qui ont
des rougeurs, des furoncles ces personne*
n'ont certainement pas fait ìa cure des Pilu-
les Pink. La cure des Pilules Pink ne vous
donne pas un soidagement momentané. La
bon effet de cette cure persiste et vous per-
met de supporter sans fatigué la longue pé-
riode déprimante des chaleurs.

Les Pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et
Jotìn, droguistes 'à Genève; 3 fr. 50 la boì-
te; 19 francs les 6 boìtes .franco.

CONSTANTINOPLE, 19 .— Sauf un faible
duel d'artillerie, aucun évènement important
n'est survenu dans la région d'Andrinople. Les
troupes turques de Boulair ont tire contre lun
aéroplane ennemi l'empèchant de faire des
reconnaissances.

A Tchataldja , les avante-postes turcs à
l'ouest de Kistanelik ont canonné l'ennemi qui
se trouvait à Akalan et l'ont disperse, lui
infli geant des pertes sérieuses.

La médiation
L'agence Reuter annonce que la note des

puissances en réponse à celle qui leur a été
remise par les «alliés balkaniques sera défini-
tiivement établie dans quelques jours. Dès
que la rédaction en sera achevée, on en té-
légraphiera les points principaux aux capita-
les des Etats balkaniques.

Suivant les propositions qui ont été faites
par les ambassadeurs à leur gouvernements
respectifs, les puissances accepteraient l'of-
fice de médiatrices entre les belligerante. Elles
donneraient leur assentiment à une partie des
demandes des alliés. Par contre, elles fixe-
raient comme frontière entre la Bulgarie et la
Turquie, la ligne Enos-Midia, et s'opposeraient
au paiement d'une indemnité de guerre par
la Turquie. >,

Les Etate balkaniques enverront à Paris des
délégués chargés de discuter avec les délégués
ottomans la part de la Dette ottomane qui devra
ètre mise à la chargé des alliés. En ce qui con-
cerne les ìles de la mer Egee et de l'Albanie
les puissances feraient savoir qu'elles régle-
raient elles-mèmes oes questions.

Suivant une information des milieux balka-
niques, les alliés ne formuleraient aucune con-
dition nouvelle. Leurs conditions ne sont donc
pas exagérées et ne doivent pas donner lieu à
un marchandage orientai. Il appartient donc
aux puissances d'amener les belligerante à
s'entendre .

Le « Berliner Tageblatt » dit apprendre de
bonne source diplomati que que les puissan-
ces ont fait aupj-ès des alliés balkaniques, une
nouvelle démaìrche amicale et collective et
qu'elles espèrent arriver à un résultat favo-
rable. . ,

Dernière Heure
La démission est acceptée

PARIS, 19. — Les ministres ont quitte
l'Elysée vers 7 h. 30.

M. Poincaré a accepté leur démission et les
a priés d'expédier les affaires courantes.

On se bat à Tchataldja
CONSTANTINOPLE, 19. - On annonce qu'

un sérieux engagement a eu lieu .hier à Tcha-
taldja.

Le meurtrier du roi de Grece
SALONIQUE , 19. - L'assassin du roi de

Grece est un homme de mauvaise mine, àgé
do 40 ans. Il a refusé d'expliquer le mobile
de son crime.

A un officier qui l'interrogeait, il a répon-
du ètre socialiste.

Il ne paraìt pas ètre responsable de son acte,.

Augmente
de 10 livres '/«

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

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. Nous
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
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aper<;ùt.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. Si. CU), 7 décembre 1911.

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 TEmul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appàt des nombreuses imitations à bon
marche.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.



VIANDE DE CHEVAL
Cheneau de bourg 35 J. De£erlMlÌX Téléphone 1621-1293

LAUSANNE
Expédie bonne viande de eheval depuis 2 kg. 500

au prix de fi*. —.50 —.60 et —.70 le kg. ler choix extra
fr. — .90 le kg.

Saucisses à fr. 1.80 le kg.
Saucissons „ „ 2.— le kg.

Aehat «1. chevaux ponr abattre an più* haul pri x

Ira?di® pompe à pirin
Médaille d'argent a Lausanne 1910

J. Labhart, Atelier mécanique Stet kborn ,

Ne donne pas de branlement et extrait les
liquidés les plus épais. La pompe et le tuyau ven-
tilateur sont zingués au feu -t  ne se rouillent pas
Les soupapes sont accessibles avec la main, sans
étre oblige de dévisser ou d'òter quoi que ce soit.
L étoupage peut facilement se remplacer. Occupé
peu de place et n'ost pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffie
culto dans Ies 15 jo urs en cas de non convenauc-
ou si la p**inpe ne devait pas fonctionner irré-
prochablem°i t et plus facilement que tout autre
système d'égale capacitò. Garanties pendant 2 ans.
Catalogue gratuit et franco.

* f̂ Thnrgovie . .

LA BOUCHEHlE
It-s, MOR&li à Genève

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

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

«g/Q » à ròtir » » 1.70 le kg. f**x|t
*»**S Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. *********

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

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pour regime, en boites de 250 et 500 gr. •

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermicelles aux oeufs extra-fins , en boites de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriques de Pàtes alimentaires
H. BUCHS , à Ste-Appoline (Fribourg)

BOUCHERIE CHARCUTE RIE CHEVALINE
Chemin neuf tfo. 2 LUCÌeil Ii()SSI(ì\ELLY TÉLÉPHONE 4563

GENÈVE EAUX-VIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrivo, 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 —.76 le kilog.

Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigne a été délivré dans l'espace <*e deux heures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai „Vibrona à Wieuachten du ver solitaire avec la
téte. En gage de i-econnaissa-ce j'autorise 1 Institut medicai „Vibi-on" à publier
la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl , Rdmersholen. Basse-Frane nie.—Signature legale ; JRòmershofen, le 16
juillet 1911. Walk , bonrgemestre. Adresse Institut medicai ,,Yibron", Wienachten
No 31, près Riirsi 'hai 'h.

ViANuE FRAICHE DU PAYS
Derrière de beenf à sécher et saler fr. 1.40 et 1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et l.So le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf rOti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Alova- ix. Ili-ts, et faux filets anx plus bas pri x.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc: Téléphone 6129

Bouch rie D. NA VILLE , Halle de Rivi*, GENÈVE,
INFAILLIBLE ET ' _**.l"lllllM _ l l fPour soumettre méme A distance une personne au ca- ^*k _B wB 11 ¦¦ E Iprice de votre volante, demandez à M. Stefan , Boulev. V#l_ll II  maa wv /fVSt-Marcel , 72, Pari» son livre Forces inconnues. Gra is.

GRANDE

Bouchsrie F. riOUPH :: Genève
Maison fondée en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et nu desuus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 «
2.30 le kilog Poitrine monton k 1.10 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
Eions à 1.40 le kilog. Veaux et ir-oucons entiers ou détaillés i, des prix très bas ,

ts commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.
Tarif special ponr Hótets et pensions

T U I L E S  DE BALE P. I .C

Flocons d'avoine, marque E Ali LE

de IMiHSlVl\M.SEI«I*i & Cie. Bàie.

Exp loitatiou dè< 18?8. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embolteme' t. Tuiles écaille de to t premier
choix. Tuiles engobécs. Tuiles en verre, divers modèles.

"Lea tuiles B» ,t**> i V A\T-I«( LIX «fc Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement daus les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dan-< le Jura et lds Alpe- .

A l'Expnsition de l'agi >c. - uisse 1910 à Lansonne seul
produit diplòme pi ur reuip a-oer et compléter -e ait sont li-v

Un aliment réel, reconnu le plu3 patfait. et le meilleur
marrhé p^ur l'élevage des veaux et porce.ets. Hafermuh'.e
Lutze.fiuh (Beine) Représentants pour le Valais : M. M.
frères Pellissier, (St . Maurice)

imbres en caoutchous
en tona genres, tlepnis 2 fr.

liyraison prompte et soignée
à l'Imprimerie GESSLER, Sion

vélo iì vendre
à vendre d'occasion un bon vélo
roue libre.

S'adresser au bureau du Journal
qui indi quera.

J. E. Mugniei
Maison Grasso. Rue des Yergers, SION

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

Prix réduit. Réparations

Ifaiiii filili
Ire qnalité a frs 1.20 le kilog

Expédition cont eiencieuse

Boucherie F. Zwableu
10. rue Enning.  Lausanne

! Couvertures !
de toits et

Revetements de facadas
SÈI UBITK

an vent et anx onragans

Grande légè'et*
«uree iilimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments a disposition

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

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d' un an 7 francs

Les recettes

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
I.e Gatcan de féte.

Matières cmi>loyéen : «".io gr. de beurre
300 gr. de i-ucr - , 7 mufs , leurs blanes
battus en neige, 500 gr de l'urine de
froment , 1 paquet de Levain en poudre
bn Pr. Uetker , 100 gr. de raisins de
corintlie , loogr. de raisin secs, 50 gr
de s ccade (citronna.l.-), l'écoruo rapée
d'un demi-citron , l|S a 1|4 de liire lait.
Préiaration : Faites rmiussor le beurre
ajoutez y le sucie , les Jaunes d'oeufs le
lait , la larine , cette dernière melangée
au i.evHin en p .-udri- , et enfln les rai-
8im de rorintbe et les raisins t^ecs ,
IH succiide , l'écor e de citron et ìPH
blancs il'ccufs battus <-n i ei gn . Versez
le tou' dan s un moule grai-sé e -au-
rini ré d'amendes. el fa tps cnire en-

viron 1 lieur - l|2
Remarqu é : On ajoute a la pai .-", ns-ez
di- lait pour .[ii'elle .levien. e Un liq uide

éiais.

Déjiòt general des produits
du Dr. Oetker

Georg We ngài-iner, Znrich

100 francs uvee 60 els
peuvent, étre uagnés avec un paquet
de Poudre de Ciainant qui colle et rè-
pare tout à l'épreu' e du leu et de l'eau
HO cts. drns les drogueries. A Sion
pharmacie Pitteloud , à Brigue pharma-
cie et d oguerie Gemcsh.

Il à.I- ' ìAA. Met  lu' li inlaillible poui
IH.«_ ,P"r"l rou» retards nensnel sEcrire
Radium-Medicai , No 46 Nante France.

I 
Magasins de ia Baianee

JL.-*- OH_^UX--L>E-I^O_N_-->S

Marchandises de Ire qualité I ir . , , Prix sans concurrence iVente contre remboursement aux plus bas priv I quante» égaies

I 

Demandez nos échantillons
envoyés franco

Vous serez convaincu d'acheter contre remboursement en
Expédition des marchandises franco de port.

faisant venir nos échaniillons et en comparaut nos bas prix.
Expédition des marchandises franco de port

Demandez nos échautillonii
envoyés franco

Spécialité de tissus pour robe
Lama ges noirs

Mohair pour robes de deuil et communion douhli
Iargeur au prix de S.O© 2.9© 2.5© 1.8 ©

Bean choix
d'Alpaga, BSroclié, Popeline etc.

Satin laine
article décati , noir et toutei

couleurs , le me're 4 90 3.2 *-
2.9© 2.45

Jolies nouveautés
pr. blouses noires, unies, et

fantaisie

Demandez
le»

échantillons

Etoffes grisailles
pr. robes ile dames. Grand assortiment pr.
robes pratiques et élégantes. Superbe choix

k 5.90 4.50 8.50 2.60 1.90 «.20

Demandez j I Soieriep.robesetgamitures I Voiles nouveaut é pr.jolies ! j Demandez
le» I 1 fi I robes d'été, dans toutes les nuan- I f 1"s

échantillons 1 $ dans tous les prix s-j | ces et ,)r j x | J échantillons

Mousselines pure laine
pr. robes et blouses. Dessins modernes
et classiques nouveautés de la saison

le mètre 1.70 1.50 1.25 1.10

Etoffes pr. jupons
moirette en oxford , couti l alpa-

ga dans tous les prix

Demandez
les

échantillons

\9mBr Demandez les échantillons de draps pour vétements d 'hommes et gareonnets ""*_8g

Demandez
les

échantiUons

Draps pour Tétements d'hommes et garcons. haute nouveauté, tissus de Ire fabrication , Iargeur 140 cm
Fr. 12.50, 10.25, 9.-, 6.50, 4.-, 2.65.

Milaines pour habits d'homm es qualités sup érieures, toutes nuances dep. 4.50. Coutil pour habits à tous prix

Toileries et articles blancs
Nous vous prions de demander la collèction de ces articles

Toile de coton écrue depuis 30 ct. le m,

Toile de coton écrue, qualité supérieure
d. p. 50 60 70 ct. et plus

Toile bianche depuis 30 et. le m.

Toile bianche pr chemises et
lingerie dep. 50 ct. le m.

Toile pr draps de lit , en bon coton écru
6 qualités réputées, larg. 1.75 dep. 1.10

Toile pr draps de lit , cretonne bianch e
6 qualités supérieures dep. 1.50

Toile pr draps de lit en fil et mi-fil.

Satin, Bazin, Damas pr enfourrages

Maison n'ayant ni succursales, ni voyageu
chandises de Ire qualité à des prix d'un bon marche san-j concurrence

Essuie-inain , en fort co ton ecru avec
liteaux rouges le ni. dep. 70, 60, 50

Essuie-main en damasse blanc à tous prix
Essuie-service, fond blanc ou écru,

k carreaux dep. 50 le m.
Nappages blancs dessin-- datnassés

dep. 1.50 le m. Serviettes assorties
Nanpage* de couleur, lavables, en t. genres
Limoges, Indiennes, Cretonnes pr houssés

de lit , teintes garanties dep. -.65
Cretonnes et Indiennes pr meubles dp. 65

I 
Plumes mi-édredons et édredous fìns> I
pr. literie vendue en sachet d'une livre I

réduisant les frais généraux au strict necessaire de facon à pouvoir vendre des mar

et de jug er les qualités.
Colonnes pr tabller , beau choix

de dessins Iargeur 100 cm. depuis -.65
Cotonnes de ménage réputées les meilleures

unies ou à carreaux dep. 1.-
Cotounes broehées pr beaux et bons

tabliers dep. 1.20
Etoffes pr tabliers de cuisine fil et mi-fll

fond beige ou lileu à carreaux dans tous
les prix.

Doublures eu tòus genres dep. 40 1. m.
Satinettes unies beau brillant ,, 75 „
Doiiblures pour jaquettes en tous genres
Flanelle-coton, zéphir, oxford

pr chemises, dep. 50 1. m.
Flanelle-laine bianche pr camisoles 1.40 „

aux prix suivants : 12.50 10.50 8 75
6.75 4.75 3.75 2.35 1.50 0.80

Paiements faciles par petites sommes __S_I__w¥S!_S£Jlto^«»«v >***% Tondeuses prCoiffeur s
_, K*ff a **** coupé itarautie. il minEscompte au comptant ===== - a^r^rt—̂  fr £_e> g ^ 

_ 
mm fr

Machines oonflées à l'essai. Lecons gratuite- La Charcuterie 5.w, 3 7et io mm. tr. G. Pou, chevauxT H.60 Soignée 4.50. 
\Mlti:i> COTTIEK - Lausanne Rasoirs diplóméN-i^HMl

r*i-.-«-A-A~.-.:  ̂ CTXrr» _?_ >  . Maison Orsat Frère» Solitude 9. garantis 5 ans fr. 2.50 ^*****W nCompagnie . &lJM Ulr.K : MABTIGMI expédie par coli, postaux beau lard  ̂sùi-té fr. 3,50 Soigné fr 4 50 a 2
maigre et gras. Saucisses aux choux et lames da**8 un bel écrin Ir. b.5U

,,,,,,,*---¦,,,,,,,,",",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ---^,,,,,,,,,,,-̂,,,,,,,,,,",̂ ^ foie. Saucissons Ire qualité Saindoux " ., IVril l ('•i li!" PlVPPII -iHACLLATURES à vendre à l'Imprimerle du Journal iì ^̂ ì̂ Ẑ ì̂ .̂ -cÌu D̂ _ î*I

8,

Sur demande envoi franco des échantillons. Notre devisé est : Vendre bon marcile et de confiance

Machines à coudre SINGER

<_TI-»IICL**-*»-E>I*-ìX :
PARIS - ST-LOUIS

MIIAN - BRUXELLES • TURIS

les meilleures
les plus simpies

les plus pratiques
les plus populaires

Suler-Srrehler-.
ZURICH

Choix special d'étoffes
Bleu marine pr. costume

tailleur, Serge anglaise Cache-
mire, Cheviotte etc. dep. 1.50

Etoffes p. robes toilette
rayures , fond clair ou foncé nu-

ance* mode à 4,50 3.80
2.45

Mousselinettes nouveaut é avec jolies
bordures dans toutes les nuances, pr. robes
bon marche et lavables le mètre 55 et,

Flanelles anglaises
pr. blouses de gareonnets, pra-

tiques, irrétrécissables
marque déposée

Balline St-Jacques
PAT.H-C S28936¦&¦

>
Remède souverain pour guérii I GRILLAGES |
toute p laie ancienne ou nouvelle J gàlvanis.s
ulcérarations , b'rùlures, varices ILHELVETIA"!
pieds ouverts , éruptions , eczé- a88gfe»SSSSS8S» ^aaei
mas, dartres , hémorrhoides, eu- f ég f è ì S S k  I
gelures. Prix 1.25 dans to -.es «*¦«««-«¦__ ¦- ¦

les pharmacies ville et cam- Le gr'l'age „Helvétia" remp lacé t rès
n/„si «A„A ì avantageusement les treillaces en boispa ne. Dépot general >ir cl6t*w,. Bon marcll(5- tr

s
es bon ^Baie, Plia rm Si-Jacques pect grande solidit "Envoi enr "i*lea^

de C. Truumann, pharm. Baie

Marque déposée

Cheviottes d'Alsace
étnffes prati ques et de grand

usage en noir et couleurs
le mètri* 5.25 4.3© 3.90

2.50 1.9© 1.45

Demande'
les

échantillonfs

Etoffes pour robes bon marche
Etoffes pr. robes de dames unies et fantai-
sie d. 1.20 Etoffes pr. robes d'enfants , jo-
lis carreaux art, solide d. 1.20 Toile na-
tionale nouveauté pr. eostuuies , ee tout s

teintes dep. 75 ct.

Mousselines à pois brode *;
pr robes et blouses d'été en iliffé-
rentes couleurs, mode 1913 depuis

2 60 1.60 1.40 95 ct.

ini -_—¦¦—.¦——i _»¦¦———,——¦——.mi —ir in


