
NEGOCIANTS
Importante maison de
tissus et articles blancs
cherche des personnes
possédant un commerce
qui seraient disposées
de s'occuper du place-
ment de ces articles mo-
yennant forte remise.

Adresser les offres de-
taillées sous chiffres E. A
au bureau du Journal

Farine (l'Avoine torréflée H. M
le meilleur aliment pour l'élevage
du jeu ne bétail. Expód. par sacs
de 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payernc.

ou aux négociants en denrées colo-
niales
Echantillons et mode d'emploi gratis.
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De toute colle lasse
Quand tout est casse
Ou achète lo ciment
La Poudre de L iamanl....
Emerveillé , ótonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparó, solide et beau ,

rA 
l'épreuve. du feu et de l'eau !

Nombreux reniercieruents
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout

Véritable Sirop de broux
de n< ix ferruginenx

& la marque dea „Deux Palmiers"

ou Répuratif Golliez.
Reconstituant , anti-scrofu-

leux , anti-rachitique, dépu=
ratif par excììleiiee et le meil-
leur remp lacant de 1'huile
de foie de nonio.

89 ans de succès.
En flacons de fr. 3 - et 5.50
dans toutos les pharm. ou
contre remboursement a la
Pharrnacie Golliez a Morat.

Fromage
gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg,
Pièces do 20-30 kg. — MAX
CUENNET , BULLE (Gruyère). *

Voilà mon affaire
c'est un paquet de Poudre de Diamant
qu'il me faut pour réparer mes casse-
roles émaillées, car senle elle réparo
ton ik l'épreuve du feu et de l'eau.
60 ct. dans les drogueries, a Sion
pharrnacie Pitteloud, à Brigue pharrna-
cie et drogueries Gemsch.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre, saucissons, s:>u-.isses foie, aux
choux et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

Prix courant a rtisposition.

foli!© filili
Ire qualité à frs 1.20 le ki' og

Expedition con ciencieuse

Boucherie F. Zwahlen
10. rue Enning. ,Lausanne
¦ aaaaaaj ¦ aj aaaaaaa ¦ BJ aaaaaaj ¦ ¦ aaaaaaf ¦

Retards
«ss règles sont guéris immédiatement
*ww dérangement par remèdes inof-
fenaifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 240, Stand, Genève.

D nlìs{i <-.iiri A gué'it enfants urinan
UC SlfilìSr, au Ht Ecr Ma>«on Bu'wiiyuuuurtt< Mpi 46 NaiIteg (Krc)

LA BOUC HERIE
ìLs, BSOHaalIi à Genève

A&®7SF5S
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» k ròtir b » 1.70 le kg. aNg ».

Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. <*¦*•
Poitrine mouton 1.40 le kg.

VIANDE DE CHEVA L
Cheueau de bourg 35 J, |JCgCrbaÌX Téléphone 1621-1293

IV.AUSAffffE
Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 6"0

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

Saucisses à fr. 1 80 le kg.
Saucissons ,, ,, 2. — le kg. -

Achat d«- chevaux pour abattre au plus haut prix

compir national (monogene
<«£»..*. LA CHAUX-DE-FONDS

s5<̂ |l|||8f§_3̂ B& Régulateur* Moderne*
rtaasHl^MlllM^^M 4 ans de garantie

COHPTOIR NATIONAL D • HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Au compiali! Ir . 41 A terme fr. 45
l« vm«nmt Ir. 6 Acointcs ratinati» Ir. 5

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

Au comptant Ir . 62 A terme fr. 68
l«r ittstmcnl li. 10 A toniti ts istruirti Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars f rères, de Genève.

BOUCHERIE CHàRCUTE RIE «ALINE

^̂ kwmmf M ^m^m k̂m^^^®*WsÈ± * M̂SBB ¦¦ ; l E^^^F^^E™^!

A
vant d'acheter ailleurs, comparez les prix et qualités de ma fabrìcation et vous L T , . , ,

l i  OUVriPÌP Pi I PSverrez qu'aucune concurrence ne peut vous servir aussi avantageusement. UVUIIIGI 01 100

Yeillées des Chaumières
No 244 Kcveil-baby Réveil de .précision

Wolter Muri

Ch emin n eu f .N O . 2

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

Ij SiCUres ile l'aire part pour deuil ai
JStsr à tonte Hciire u l'Imprimerle «ESSLER, Sion -2SL

Lucien ROSSl(i\ELLY TéLéPHONE 4563
O ESTETE E AUX-VIVES

No 201 Bemcntoir
ancre, metal blanc
ou acier.ox\ de I.q.
F. 5,5«i . * No 207
qualité super Fr.
7.5»' . No204 Ke-
monteir cylind. at-
gect galonné J.qu.
12.50 II.q.10 25
No 209 Eemonioir
cylindre arg. gal.
euvette arg, Ire q.
17.50 lime qui. 15.-

Xàxpéditlon contre remboursement avec garantie écrlte de 3 a 5 ans,

No 203 Remontoir cy-
lindre metal blanc ou
acier oxidé Fr. 6.50
No 'ÌO'2 Reruontoircylin-
dre argent galonné:

Fr. 8.5o
No 113 Remontoir cyi. *̂
argent blanc. cuve'te
argent, 10 rubi» 12.So *•
No 114 Remontoir cyl
mouvement Ire qualité
boite argent gai' mie,
cuvet'o argent 17.50

iextra , hauteur20om.
(boite nickelée, le
meilleur et le plus
bùr de tous 1. réveils
actuels Fr. 3.25
avec cadran lumi-
neux Fr. 3.55
lléveil (erme liei -

uiéti quement, ne
laissant pa* pené-

trer la pouisière
avec cadran lumi-
neux Fr. 4.3©

No 1102

H. Cìaut ier, editcur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés yaraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnenieut d'un an 7 francs

No H63

r hauteur 19 cm.
boite nickelée,

)

4 cloches, sonnerie
extra fotte qu'il est
impossible de dor-
mir Fr. 5.50
avec cadran lumi-
neux Fr. 5.80

N o' 1175.

Montre uour humuie
No 290

lUoDtre pour dame
NO 5oo Kép|a|eur

Fabrique d'Horlogerie C. W O L T E R - M O E R I , La Chaux-de-Foiuls

Ees marchandises ne convenant pas sont immédiatement échangées. Ees réparations de
me celles ne provenant pas de ma fabrìcation sont exécutées promptement et à bon marche par des
ouvriers consciencienx. Représentants sérieux sont dem andés dans toutes les locai il és.

CATALOGl'E DE LUXE pour montres, régulateurs, réveils, chaines et bijouterie gratis et franco.

Sans aucune coocurrenc-i
aut 80 cm. en noyer mat
avec parti spnlieset glaces

latérales , mouvement à
ressort, marchant 15jours
avec superbe sonnerie.

Fr. 15.90

Avertissempnts! Re-
fusez lei imitationa
et les pr< duits of-
ferts en remplace-
ment et exigez ex-
pressément le Ner-
vosan avec marque
ci-dessus.
Prix fr. 3.50 et 5-,

MaVlpH

\on plus ulira
Jolie pen lulette en boi- ,
sculpté , hauteur 18 cm
bon mouvement Fr. 1.95

No 608 Pendulette hauteur
'. 0 cm. sculpture si ignee

Fr. 2.95

n-soie de mar
Af dans tous les tissus modernes largeurs simplea et doubles 
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W"™ P̂**" trance 'le port à donneile. Echantillons par retour du 

courrier 
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Tendez la main a la fortune
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

Loterie d'Armeni
garantie par l'Elat de

HA1HBOIJRG
car nouvel-ement elle a été mu-
nte de gains beancoup plas nom-
breux et bien plas gros, que jus-
qu'ici
consistaut en 100000 Billets, dont

46020 I-ftts
8 prime» et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix a'élève k

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heuri'iix aera de

ÌOOO OOO
Un miliion Marcs

spécialement
1 A 500000 = 500000
1à300000 = 300000
1 a 200000 * 20000O
l à  100000=100000
1 k 900O0 * 90000
2 11 80000 = 160000
2 fi 70000 = 140000
2 à  60000=120000
2 11 50000 = 100 000
2 il 40000 = 80000
2à 3UO00 = OOOOO
7à  20000=140000
3 à  15000 = 45OO0

16 a 10000=160000
5(i a 5000 = 280000

128 1 '3000= 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15986 à7500, 6000, 4000, 2500

= LESSIVE =A I I T n i W f l T I O I T F

400, 300 , 220 , 200, 175 , I QQ etc
Un pian officiel , où l'on peut

voir la manière dont les gains
som distribuésdanslesdifférentes
classes, comme aussi les mises r.i-
latives, .  sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage des
listes oi'ficielles seront envo'yées
à nos clients sans qu'ils aient
bo<oin de les demander.

Le paiement des prix est effec
tue promptement et soas la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entler billot orig-. Pr. 12.50
demi » ,, „ 6.Z5
Quart „ „ ., 3pl5
contre mandai de poste ot lo
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain Ies
billets seront certainement vito
épuisés et c'est ponrquoi nous
pnona de nous faire parvenir
les commandes le plas-'òt pos
sibie en tous cas avant. le

»0 avril
Kaufmann & Simon

Maison de banque et chnnge - j "Ed Stuii tabrkant», almi qi» de u
a Hambourg.  I ^̂ S-WfM\MpsWMTM9MM\TMfKS?n

A M. **/ M -*~T Ì. W M. A M. M M - *g «  ̂awt

JL* Lalnafa ne doit pai etra bouilli , mail icult-
aienl lave dani una leaalve de Parali de 30—40".

aans aueaaa addilion d'aulrai produiti. Le neltoyage
avi parlait ,

le tissu reste souple et moelleux.
En mème lampa il eli desinicele.

X 'essayer e 'est l'adop ieri
Nt ¦• vend qu'en paqucti orlrinaux, jamaii ouvert.

HE N K E L  & CIE. , B à i e .

Régulateur
moderne

hauleur 48 ctm.
Très belle exécution noyer

mat en siy le moderne
mouvement à ressort mar-
chant 15 jours avec son-
nerie cathédrale

Fr. 17.50

Boucheri e Heni*i Huser
Gare du Flon - I. A US Affar io - Téléphone 31-20

Bonilli extra il fr. 1.— 1.30 et 1.30 le kilog.
ltOii Ire qualité „ 1.50 et 1.70 ,'» ' ,» I ¦•¦"
Spéciàlité de B«B(JF .SAI.i: à fr. 1.50 le kilog.

Expedition par poste et par retour du courrier.

r: FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 55
il Heichenbach PRES 11

Vente par accompte. Devis sur demande

Visite/, la grande exposition de _._._
lUcnbles, Chainbrea a coucher, S^SSalles a mauger, Salons, pour sai
particuliers, HOtels et Pensions a m
Meubles pour la campagne 9 1

BOB SION Magasins Avenue de la Gare Yis-à-Yis de l'Hotel Snisse mm

SII IIHIII !!¦
mm fili pmm à pulì

J. Labhart , Atelier mócanique Stcrkborn

Médaille d'argenl à Lausanne 1910

Ne doane pas de braniement et extrait les
liquides les plus épais. La pompe et le tuyau ven-
tilateur sont zingués au feu 11 ne se rouillent pas
Les soupapes sont accessibles avec la main , sans
étre obligé de dévisser ou d'òter quoi que ce soit.
L'étoupage peut facilemeut se remplacer. Occupé
peu de place et n'ost pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffie
culto dans Ies 15 jours en cas de non converrauc-
ou si la pompe ne devait pas fonctionner irré-
prochablemei t et plus facilemeut que tout autre
système d'égale capacitò. Garanties pendant 2 ans
Catalogue gratuit et franco.

Tliurgovie

ltéguiaieur
moderne

hauteur 64 cm. lar-
geur 38 cm. Très
belle exécution noyer
mat en sty le moderne
mouvement a ressort
marchant 15 jours
avec sonnerie cathé-
drale Fr. 22.50.
montres, me-

UréKk M ¦
Bicyclette ili Modèle Anglais luxe
Touriste jj  2 freins s. j nte<
Complète ì|{ nickelés ou Torpédo
5 ans garantie. Catalogue grati»

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.50

Louis ISCHY , Fabricant, Payerne

On demande
une fille forte et active, comme
sommelière dans un bon café.
Bon gage.

S'adresser à Mme CHENAUX ,
Messageries, AIGLE.

! Couvertures !
de tolta et

Revetemants de faoadas
SÉCURITE

aa vent et aux ouragans

Grande légèreté
Durée il  limi tèe

Garantie de IO ans.

EchantilloriM et renseigne-
ments à disposition

Savou au Lait de Lis

I es solns
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Bergnaami
Jlarque Deux Mineura

, et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

"X> A X> A,.
recherchée et bien recommandée.

Se ventn, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G.Faust
V . Pitteloud, Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné.
E Fnrter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharrnacie Burgener,
Pierre de Chantonay ; Coiffeur

A lois Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharrnacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MADRICE: Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VISP : iihurm. Ed. Burleet.
rJRKrTJE: F. Marty, pharm

R. BOSSARD
Plainpalals- Genève

l'oustruotion de Tiirbines
Dive.is sy.>-tèii:es à as|)iration , haute
prx'ssion avec ou sans régulateur
automatiqu".

InMtallatlonM d'Uiiliies
Scieries comp lètes^ sci > à cadre,
scie de coté , circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachées pour les
dites machines à volente , système
moderne et perfectiouné .

U f\tf \ae Méthole inlaillible pour
Wn t011» retards raensuelsEcrire
Radium-Medicai , No 46 NanteFrance.



La Convention da Gothard an
Conseil National

Depuis plus d'une semaine, des voix élo-
quentes se font errtendre au Paiais federai pour
ou contre la convention du Gothard et il y a
encore une vingtaine d'orateurs inscrits. Ra-
rement débat d'une telle ampleur s'est dé-
roulé dans notre parlement et le peuple suisse
attend avec une légitime anxiété l'issue de
ces joumées histori ques.

Il nous est i mpossible de faire rentrer dans
le cadre du journal tous ces discours remar-
quables. Les trois premières journées ont été
occupées par les rapports et discours des mem-
bres de la commission et ce n'est que ven-
dredi qu 'a commencé la discussion generale.

M. Cattori , député conservatela du Tessin, a
blàmé le mouvement populaire par lequel on
a voulu ) a-t-il dit, exercer une pression sur
les députés et s'est déclaré partisan de la
convention, ce qui n a rien d'étonnant, le Tes-
sin étant un' canton gothardiste. Puiŝ  au mi-
lieu de l'attention generale, M. Forrer, le seul
survivant avec M. Muller, 'des conseillers fé-
déraux qui prirent part ' aux tractations de
1909, s'est leve pour se défendre des accusa-
tions qui ont été portées contre lui et faire
l'historique de la conventioai Il a dit qu'il avait
songé, quant à lui, au remboursement des sub-
ventions de l'Allemagne et de l'Italie pour
se libérer des prestations de ces pays; mais
un. de ses collègues, qu 'il n'a pas nommé, lui
fit alors cette remarque : « Si nous parlons
au peuple de rembourser les 85 millions, nous
pourrons déménager à Noel l » Et sur' cette
observation, peu cràne, il faut en convenir,
on renonca au moyen radicai qui eut permis
à la Suisse de s'affranchir de la tutelle al-
lemande en matière ferroviaire.

Lundi, un autre conseiller federai, M. Schul-
thess est venu à son tour défendre la con-
vention. Il a déclaré que la souverairueté n'a-
vait rien k voir en matière de tarifs et que
le traité fortifie la situation de la Suisse
ce qui paraìt difficilement soutenable. Entra,
il a donne comme suprème argument le fait
que le Conseil federai ne saurait obtenir da-
vantage que ce qu'il a obtenu; mais alors
on se demande pourquoi l'Allemagne, elle-
mème, a reconnu, dans sa dernière note, que
tels et tels articles défavorables à la Suisse
pourront ètre revisés?

En somme les arguments de M. Schùltbess
n'ont pas été convaincants pour ceux que
n'aveugle pas le parti pris de tout approuver.

Une discussion s'est engagée vers la fin
de la séance de lundi au sujet de la motion
de renvoi au Conseil federai, présente* par
M. Fazy et signée entr'autres par deux con-
seillers nationaux du Valais, MM. Seiler et
Tissières.

M. Studer de Zuricb a parie contre la con-
vention : « Ainsi que le peuple l'a très bien
reconnu, il s'agit d'une question politique.
Nous abandonnons une partie de notre sou-
veraineté, considération qui prime toutes ies
autres. Remarquons que les Etats voisins ont
accordé leurs subventions à fonds perdus. Ce
sont les cantons suisses subventionnants qui
ont exigé le droit au superdividende. On ne
comprend pas pourquoi le Conseil federai a
offert de nouvelles concessione aux Etats in-
téressés, le rachat ne portant aucun préjudice
à leurs droits. »

Mardi , on a entendu M. Weber (St-liali) qui
a déclaré que les articles 7 et 9 de la con-
vention assurent à la ligne du Gotbard une
situation privilégiée par rapport aux autres
passages alpins, et a ajouté :

« Il est regrettable que la Landsgemeind>e>
de Berne ait fait si peu d'impression sur le
Conseil federai. Dans les pays voisins il n'en
eut pas été de mème. Nous sommes moins
démocrates que Leurs Exoellences de Berne
à l'epoque du traité de Nyon ou le patriciat)
grison au XVIIme siècle. Il est regrettable
que la convention ne puisse ètre soumise au
peuple. Je préfère le mouvement et l'agitation
que l'on a constatés dans notre peuple au
sommeil et à l'apathie que l'on constate chez
les nations vouées à la décadence ».

M. Walther, de Lucerne (encore uru gothar-
diste) a relevé les avantages (?) de la nou-
velle convention; puis, chose curieuse il a
reconnu « qu'un peti t sacrifice n'est pas de
trop pour maintenir nos bons rapports avec
les Etats subventionnants ».

L'un des plus remarquables discours en-
tendus est celui de M. Ador, de Genève. Par-
lant du mouvement populaire il a dit :

« Le mouvement populaire place ses raci-
nes dans un sentiment éminemment respecta-
ble dont nous avons le devoir de tenir compte.
Sans doute, ce sont les Conseils de La nation
qui ont à statuer sous leur responsabilité san»
avoir à obéir à aucun mot d'ordre mais ne
sentez-vous pas que dans une démocratie
comme la nòtre, nous avons d'autant plus,
dans co cas particulier, le devoir de ne pas
prendre une décision contraire à la volente
de nos mandants? C'est un magnifique spec-
tacle que celui d'un peuple qui s'enthousias-
me à fond pour un idéal, qui fait passer au
second pian toutes les considérations d'ordre
matériel et financier, pour vouloir avant tout
et par-dessus tout, le respect de sa souve-
raineté et de son indépendance politique et
économique ».

Ces paroles ont été soulignées par de cha-
leureux applaudissements.

« Je repousse la Convention, continue M.
Ador, parce qu'elle aggrave lourdement les
conséquences du rachat pour la Suisse et
d'une manière humiliante, en lui imposant
des chargés unilatérales sans compensations
suffisàntes et pour une durée illimitée . M.
Forrer a piai de les circonstances atténuantes
et expliqué dans quelle situation difficile le
Conseil federai s'était trouvé en 1909. Je crois
volontiers que sa tàche a été très difficile et
qu'il a cherche à faire pour le mieux. Mais
nous, qui sommes appelés k juger son oeuvre
et à y donner notre sanction definitive nous

avons le droit de dire qu 'on peut aujourd'hui
faire mieux; nous avons le devoir de nous
refuser à aliéner notre liberté en matière
de tarifs et à lier notre pays pour une dure©
illimitée.

» L'Assemblée federale n'a rien à se re-
procher ..Elle avait en mains un message du
Conseil federai , qui lui donnait pleine satis-
faction. Elle n'avait pas à s'informer ou a
contester les déclarations du Conseil federai .
Elle savait par le message de 1897 que le ra-
chat du Gothard n'entraìnerait pas d'autres
chargés que celles résultant du traité de 1869.
Au sujet de l'exploitation , elle savait que les
Etats contractants ne s'étaient réservé aucun
droit d'opposition au rachat ou à une partici-
pation ,à l'administration du chemin de fer.
Elle savait qu 'il n'y avait pas lieu de for-
muler j k  nouveau la situation de la Confé-
dération. L'Assemblée federale avait donc tou-
tes les garanties voulues, elle était en plein
accord avec le Conseil federai d'alors.

» L'Allemagne a saisi l'importance de l'agita-
tion du peuple contre la convention, elle a 'té
impressionnée par l'impopularité qu 'elle al-
lait soulever en Suisse contre elle et elle a
ìa. cé sa note.

» Le Conseil federai veut absolument faire
ratifier le traité ; il ne peut pas ignorer le vio-
loni mécontentement qui s'est fait jour dans u-
ne grande partie du peuple suisse. Ce mécon-
tentement pourra avoir des conséquences très
graves dans notre vie politique. Nous allons au-
devant d'une agitation qui pourra avoir pour
conséquence le lancement d'une demande de
réforme constitutionnelle très importante. Et
le Conseil federai préfère soulever ce mou-
vement plutòt que de reprendre les pourparlere
pour la conclusion d'un nouveau traité. La so-
lution plus simple serait de soumettre le traité
au vote du peuple. On a qualifié cette solution
de demagogie. Rien de plus inexact. »

A la séance de relevée de mardi on a entendu
M. Motta , conseiller federai tessinois ; comme
ses collègues, il a défendu la convention et
s'est oppose au renvoi parce qu 'il s'est déclaré
certain de n'obtenir aucune concession au
moyen de nouvelles négociations.

MM. Muller et Sigg, socialistes, ont attaque la
convention.

M. Gobat, membre de la majorité de la com-
mission, a depose la proposition suivante :

« Pour le cas où l'entrée en matière serait
votée, intercaler dans l'arrèté federai la dis-
position suivante :

Art. 2. — La ratification expire le 31 décem-
bre 1917 pour ce qui concerne la convention
princi pale du 13 octobre 1909.

A partir du ler janvier 1918, les avantages
concédés à l'Allemagne et à l'Italie, en échange
de leur parti cipation à la fondati on de la com-
pagnie du Saint-Gothard, seront maintenus par
la libre volente de la Confédérationi suisse,
dans l'espri t des conventions du 15 octobre
1869 et du 12 mars 1878 ».

Le vote interviendra demain ou après-de-
main ; puis la convention passera au Conseil
des Etats.

Nouvelles de la Suisse
Exposition nationale suisse

de Berne
Le « village » de l'Exposition , qui sera bà-

ti selon les plans de M. Ch. Iridermurile ar-
chitecte, comprendra une église, une cure, des
ateliers pour diverses industries à domicile
(potiers brodeuses, etc.) ainsi qu'une grande
ferme. Celle-ci sera affeetée à l'exposition per-
manente du bétail, qui comprendra 30 à 35
sujets bovins des races brune, tachetée rouge,
tachetée noire et de la race d'Hérens, 20 chè-
vres et probablemenl aussi quelques beaux
spécimens de l'espece chevaline et porcina.
La ferme sera ornée d'un jardin et possederà
une grande basse-cour. Inutile d'ajouter qu 'u-
ne auberge vrllageoise sera également cons-
imile et contribuera à donner au ; village un
cachet de réalité et d'originalité.

Une sèrie d'installations modernes a-
yant trait notamment à la construction de
granges et d'écuries seront exposées dans les
dépendances de la ferme. De cette facon, les
fabricants et exposants pourront piacer ces ins-
tallations dans un cadre approprié et les mon-
trer dans leur utilisation prati que. Divers au-
tres objets qui seront également de nature k
intéresser le visiteur et tout spécialement nos
agriculteurs et nos éleveurs de bétail , ont été
annoncés. Les inscriptions pour cette partie de
l'Exposition peuvent toujours encore ètre fai-
tes, mais elles ne pourront ètre prises eu con-
sidération que si elles sont adressées à l'Ex-
position nwtionale suisse d'ici au 2 avril , au
plus tard.

L'émigration
« Il est certain que, dans l'exercice 1912,

plus de deux millions de personnes ont émi-
gré d'Europe ».

Cette affirmation est contenue dans le rap-
port du Département politi que federai , que
vient d'approuver le gouvernement suisse.

L'émigration européenne dans les pays d'ou-
tre-mer, dit-il , encore, a pris en 1912 une
importance qu 'elle n'avait jamai e eue. Aux
moments où le mouvement a été le plus con-
siderale soit, au printemps, vers l'Améri-
que du Nord , en en automne, vers l'Améri-
que du Sud , on a eu peiné^ malgré la mise
en service de nouveaux navires, à suffire au
transport des émigrants.

Il convient de remarquer , d'autre part, que
le nombre de ceux qui sont revenus en Eu-
rope a aussi été extraordinairement élevé en
1912 et peut ètre évalué au tiers de celui des
émi grants.

De janvier à la fin de novembre, il est re-
yenu des Etats-Unis en Europe 254,337 anciens
émigrants et il a été refoulé 17;400 émigrants
qui ne satisfaisaient pas aux dispositions des
lois d'immigration.

Quelle est la part de la Suisse dans ce mou-
vement des populations ?

Les agences suisses d'émi gration participent
aussi k cet important mouvement d'emigrants ;
il en résulte un grand surcroìt de travail pour

les autorités chargées de la surveillanoe de
l'émigration. En 1899, il y avait en Suisse dix
agences d'émigration et agences de passage ;
il y en a quarante aujourd'hui, qui occupent
250 sous-agents. En 1899, les agences suisses
ont expédie 7923 personnes (Suisses et étran-
gers) ; en 1912, elles en ont expédie 93,881
(50,374 en 1911), savoir :

2910 passagers, personnes voyageant pour
leur agrément , etc.

1895 émigrants munis de billets achetés à
l'étranger ;

58983 émigrants expédiés en transit sur l'or-
dre d'agences étrangères (passagers en tran-
si1) ;

24 222 émigrants étrangers ;
5871 émigrants suisses.
Les émigrants suisses sont donc au nombre

de 5871, qui se répartissent comme suit entre
les cantons :

Zurich 773
Lucerne 147
Uri 28
Berne 1102
Schwytz 248
Untervvald-le-haut 69
Unterwald-le-bas 16
Glaris 61
Zoug 67
Fribourg 53
Soleure 99
Bàie-Ville 347
Bàie-Campagne 118
Schaffhouse 54
Appenzell Rh.-Ext. 55
Appenzell Rh. Int. 5
Saint-Gali 541
Grisons 152
Argovie 204
Thurgovie 162
Tessin 696
Vaud 231
Valais 166
Neuchàtel 244
Genève 233

De ces 5871 émigrants, 4195 sont allés aux
Etats-Unis , 969 dans l'Argentine, 228 au Bré-
sil , 209 au Canada; les autres se sont dispersés
dans toutes les parties du monde.

Le Conseil federai a dù s'occuper, en 1912,
de 105 réclamations pour infractìons à la loi
sur l'émigration et pour inobservation de déci-
sions de l'autorité de surveillanoe. Il a donc
invite quelques autorités cantonales à avoir
l'ceil ouvert sur l'activité d'agents secrets et
chargé le consulat general de Suisse à Rio
de Janeiro de réclamer l'intervention des au-
torités du Brésil contre l'engagement illéga]
d'emigrants par des agents brésiliens .

Le crime de Berne
On annonce de Berne que l'enquète dans

l'affaire du meurtre de M. Cerisier est terminée.
Ni Delacour ni Mme Cerisier n'ont fait d'aveux.
L'entreprise du Moutier-Granges et la mère
de la victime se présenteront comme parties
civiles.

Toujours les armes a feu
A Neuenegg, le jeune Rodolpbe Ranni, àgé

de 21 ans, voulut retirer rapidement un pis-
tolet-flobert qu'il portai! dans l'une des po-
ches de son veston.

La détente s'étant accrochée à l'habit, un
coup partit. Le projectile traversa la main
et alla se loger dans la tète de l'imprudent.

Deux heures plus tard, Rodolphè Ranni rsn-
dait le dernier soupir.

Pour l'ayiation militaire
La fabrique d°'Aluminium de Neuhausen

Schaffhouse, a mis à la disposition du Conseil
federai les fonds ' nécessaires à l'acquisition
d'un aeroplano de 25 à 30 mille francs.

— La municipalité de Berne a vote un don
de fr. 500. Les élèves du pro-gymnase ont
donne 400 fr. La poste aérienne de l'aviateur
Bider a produit environ 7000 frs. dimanche
dernier.

— Le conseil de banque de la Banque can-
tonale zurichoise a souscrit fr. 2000.

— La Banque federale a verse j i' e somme
deux mille francs.
Les comptes de la Confédération
Le Conseil federai public le resultai du

compte d'Etat pour 1912. Les recettes s'élè-
vent à 102,338,650 fr. (prévu au budget 92
millions 760.000 fr.). Les dépenses s'élèvent
à 100,933.100 francs (au budget 98,500,000
fr.). L'excédent des reoettes s'élève doric à
1,405,550 fr.

D'après les prévisions budgétaires, on s'at-
tend ait a un excéden t de dépenses de 5,740,000
fr. , ou mème, en tenant compte des crédits
supp lémentaires, de 13,124,150 fr. Parmi les
dépenses fi gure notamment un versement de
4 millions de francs au fonds d'assurance.

Le résultat favorable du compte d'Etat est
dù notamment aux plus-values des recettes
douanières (7,2) et de l'administration des
postes (2,42), ainsi qu'aux économies réali-
sées par les départements (au total 4,95).

CAIN TOJN DU VALALS

SI Off — Décisions
du Conseil communal

Séances du 27 et du 28 mars
Comptes des Services Industriels. — Il est

pris connaissance des comptes et du bilan
des Services Industriels ainsi que du rapport
y relatif des censeurs. Conformément à la.
proposition de ces derniers les comptes sont
approuvés et votés à l'unanimité.

— Adduction d'eau à Maragnenaz et au
pont de Bramois. — Sur la proposition de la
commission des Services Industriels, il est
pris les décisions suivantes :

a) Le trace pour les canalisations destinées
à desservir la maison d'école de Maragnenaz ,
les fermes de Cérenville et Lugon, le pont
de Bramois et éventuellement la Crettaz est
arrèté comme suit:

Du réservoir la canalisation en fonte arrive-
rà vers la maison neuve de Céremville, ella
suivra horizontalement le chemin de dévesti-
ture allant dans la direction de la Crettaz et.

de là , elle tombera sur la route Sion-Bra -
mois.

Une canalisation en fer étiré galvanisé ira
du batiment de Cérenville à la maison d'éco-
le et à la ferme Lugon. Le branchement pour
le hameau de la Crettaz ne sera établi qu 'après
demande des intéressés et s'ils s'engagent à
payer un abonnement annuel.

b) Pour desservir le hameau de la Crettaz
un hydrant sera place provisoirement à la
croisée des chemins Crettaz-Fontaine et fer-
me de Cérenville.

e) La commission des Services Industriel s
est chargée de l'adjudicatìon des Iravaux.
Cenx-ci seront entrepris sans retard .

— Vente de l'ancien arsenal. — Il est don-
ne connaissance de l'acte passe avec l'Etat
le ler mars 1913, pour la vente de l'ancien ar-
senal. Cette vente sera soumise à la delibera-
tici! de l'Assemblée primaire. Le Conseii lui
en recommande la ratification.

— Lutte contre les maladies de la vigne. —
Délibérant sur l'arrèté du Conseil d'Etat du 28
février 1913 concernant le subventionnement
de la lutte contre les maladies de la vi gne et
voulànt permettre aux propriétaires viticoles
rière la Commune de bénéficier des subven-
tions fédérales et cantonales, le Conseil décide
d'attribuer de son coté pour cette lutte un
subside communal arrèté au 15»/o des frais
subventionnés par l'Etat. Le chiffre de oe sub-
side est fixé à frs. 3000 pour 1913.

— Bud get 1913. — Le Conseil discute le
projet de budget, pour 1913. '

11 prend à cette occasion les décisions sui-
vantes :

1) En présence de l'augmentation notable
des travaux incombant à la Présidence l'in-
demnité à lui allouer est portée à frs. 2000.

2) L'éclairage de la ville constituant un ser-
vice public, est fourn i gratuitement par les
Services Industriels.

3) La commission des Travaux publics est
invitée à déposer un projet pour la réfection
totale et partielle de la rue des Bains.

La discussion du bud get est arrètée à la
section 4 des recettes de la 2ème catégorie.

— Ruelle du Casino. — Le Conseil ratifie
les conventions passées concernant le dégage-
ment du sommet de la ruelle du Casino.

Il est vote à cet effet un crédit de 1200 frs.
— Terrain de la Biancherie. — Le Conseil

approuvé les offres faites par la commission
d'Edilité et acceptées par le Conseil bourgeoi-
sial portant acquisition d'un terrain à la Bian-
cherie destine aux dépòts de fumiera d'environ
7000 m2 , au prix de 80 cts le m2 avec les réser-
ves de passage formulées par la Bourgeoisie.

ìnstruction publique
Dans sa séance du 14 mars dernier, la con-

férence des chefs de Département de l'instruc-
tion publi que de la Suisse romande a desi-
gnò M. Oscar Perrollaz à Sion, comme mem-
bre de la commission du di plomo jntercanto-
nal romand , pour l'enseignement du francais,
(degré supérieur) .

Chronique agricole
Bulletin commercial

Situation .— Le temps s'est sensiblement
amélioré au cours de la semaine dernière aus-
si les travaux de la campagne sont-ils poussés
avec activité . Epandage d engrais, hersage et
roulage des prairies , labours et semailles ain-
si que tous les travaux des vignes retienment
l'attention de la culture dans la plaine et se
font dans de bonnes conditions. Les marchés
ne présentent qu 'une animation relative.

Céréales. — Les nouvelles des recoltes en
terre sont bonnes généralernent. Les divers
pays d'Europe envoient des notes constatant
que l'hiver n'a pas cause de dommages aux
recoltes et qu 'en general les blés d'hiver ont.
bonne apparence.

iLes cotes de céréales sur les marchés de
l'étranger sont toujours bien soutenues mal-
gré ces bonnes nouvelles, les expéditions de
l'Amérique du Nord ayant diminué et celles
d'Australie ayan t été entravées par des grè-
ves. De la République Argentine on expédie
toujours régulièrement les blés à destination
de l'Europe. On effectué actuellement dans
ce pays et par un temps favorable la ré-
colte du mais.

Les avoines ont des cours bien soutenus
et mème en hausse sur les marchés francais.

Vins. — Les viticulteurs se sont mis très
activement à leurs travaux ? qui vont s'effec-
tuer dans de bonnes conditions si le temps
se maintient au beau. D'affaires en vin , on ne
parie guère actuellement. Le calme est toujours
ìa note dominante. On nous a signale cepèn-
dant encore la semaine dernière une ve,nte
dans le canton de Genève d'un vin d'excel-
lente qualité au prix de 50 cent., le litre.

Dans les vignobles du midi de la France,
où l'on signale déjà le débourrement de la
vigne, on entre dans une période d'expecta-
tive pendant laquelle les moindres variations
de la temp erature ont une influence sur les
cours. Là, du reste, corame chez nous , c'est
le calme qui règne.

(Journal d'agriculture suisse).
Section sédunoise d'arboriculture

Cette section a constitué pour 1913 son co-
mité comme suit :

Prèsident : MM. Jules Spahr ; secrétaire, Dr.
Wuilloud ; membres J.-B. Boumissen , Louis
Jordan J.-B. Sauthier .

Les experts pour la visite des vergere ont
été désignés dans les personnes de MM. L. Jor-
dan et S. Meytain.

A la dernière réunion (25 mare) M. Jules
Spahr a présente des pommes Belle de Bos-
kop, provenant de la plaine du Rhòne et en-
core très bien conservées. Le fruit est super-
be, comme grandeur et coloris, et est aussi d' un
goùt excellent. Son étude se fait régulièrement
depuis l'automne et se continuerà plusieurs
années, pour en bien établir la valeur.

(Valais agricole) .

Chioniqw sédunoise
Société de développement. — Créa-

tion d'une patinoire. — Jaruin
public. — Journée d'aviation. —.
Promenades extérieures. — Pro-
granirne pour 1913.
Dans sa dernière assemblée generale , la So-

ciété de développement de Sion a renouvelé
comme suit son comité : M. Maurice d'Allèves
ing énieur , prèsident ; MM. Ed. Wolff , profes^seur , Eugène Àymou, geometre , Henry Ri-
bord y, secrétaire inunici pal , Multi , conseiller
municipal, Jules Spahr , Guil laume de Kalber-
inatten banquier.

Un intéressan t rapport sur l'activité du co-
mité a été présente par M. d'Allèves, prèsi-
dent. Ce rapport permei de constater que mal-
gré ses ressources modestes, notre société de
développement fait de la bonne besogne.

Une des princi pales tàches qui incombaient
au comité est celle de la création d'une pati-
noire, question qui a déjà donne lieu à de lon-
gues discussions. En assemblée generale du
28 octobre 1911, la société avait invite le co-
rnile à continuer des études en vue de l'éta-
blissement d'une patinoire dans les environs
immediata de la ville. Le comité est entrè
en rapport . à cet effet , avec la Société de
la Cible , pour la location du terrain du Stand
emplacement qui se prète le mieux pour cette
installatici!. La Société de- la Cible a accepté
à condition que la Société de Développement
prenne la propriété en location pour le terme
de 10 ans à 600 francs par année. Le bail est
passe avec M. d'Allèves , prèsident, au nom
de la Société ; il prévoit notamment l'utilisa-
tion de toute la propriété à l'exception des
cibleries et d'un petit jardin et l'emploi gratuit
du batiment du Stand du 15 novembre au
10 mars , pour l'établissement d'un vestiair-2
et d'une restauration.

En décembre 1911^ 1̂  S. D. a fait excaver,
au midi des cibles, un rectangle de 13 m.
sur 30 environ , à une profondeur de 0 m. 45
ce qui a permis de constater que, pendant l'hi-
ver 1911-12, il y a eu constamment de l'eau
et de la giace dans le bassin. L'hiver dernier
malgré la clémence de la temperature, il y
a eu en décembre une couche de giace sur
laquelle les enfants ont patine ; cette giace s'est
maintenue jusqu 'au moment où des jeunes
gens se sont amusés à la casser.

Il résulte des observalions faites que l'em-
placement propose est très favorable et que
nous pouvons avoir avec peu de frais, une
belle patinoire à proximité immediate de la
ville, qui permei aux personnes disposarli, de
peu de temps de se livrer au sport agréable et
hygiéni que du patinage. En outre et c'est là
une condition essentielle, cette patinoire n 'of-
fre absolument aucun danger.

Le rapport constate que notre jardin public,
sans surveillance speciale, est place sous la
protection de tout le monde ; mais cela ne suf-
tit pas pour le protéger contre l'humeur devas-
tatrice des enfants et des jeunes gens qui
n'ont qu 'un superbe dédain pour les gazons et
les plate-bandes. Pour remédier à cet état
de choses le comité a fait piacer de solides
clòtures autour des platebandes et des massifs-

En septembre dernier, le comité s'est occu-
pé de la possibilité a'organiser une jour-
née d'aviation. A cet effet , il s'est mis
en rapport avec les aviateurs Weyer-
mann à Zurich et Gabbioni , chef pilote, à
Soma Lombardo. M. Weyermann s'est pré-
sente personnellement pour choisir l'emplace-
ment prop ice à l'installation d'un pare d'a-
viation . Cet emplacement fut choisi à Champ-
sec à une distance de 400 ni. du pont du
Rhòne , mais vu les frais considérables que la
S. D. devait prendre à sa charge et comme
le correspectif de oes frais (le 20% de la
recette brute) ne suffirait pas à équilibrer les
dépenses, le comité a jug é préférable d'ajour-
ner ce projet. Depuis lors, Gabbioni s'est.
comme on sait tue à la Chaux-de-Fonds.

En fait de travaux extérieurs exécutés par
la Société ou obtenus par l'intervention du
comité, signalons la pose de deux poteaux in-
dicateurs , l'un à l'entrée nord de la ville el
l'autre au haut de la rue du Chàbeau à te
bifurcation des sentiers de Valére et Tourbil-
lon. Un banc en granii a été pose sur la route
de Vex aux Fontaines, à l'extrémité du ter-
ritoire de Sion.

Le programmo d'activité de la société pour
1913 prévoit : 1. établissement de la patinoire
au Stand ; 2. études concernant l'einbellisse-
ment de nos promenades ; 3. publicité à fair?
d'entente avec les agences de voyage pour
faire connaìtre aiotre excellen t climat et nos
bons hótels ; 4. éventuellement, organisation
d'une journée d'aviation ; 5. au jardin public
établissement d'un mur avec couverture en
granii pour la clòture du front sud qui est
à exhausser.

Un subside de fr. 50 a été vote en faveur
de la réédilion de la brochure sur Sion.

La lutte contre le cancer
Le cancer et la tuberculose sont deux des

plus horribles plaies qui affli gent l'humanité ;
les moyens de les combattre ont fait , spécia-
lement ces dernières années, l'objet de nom-
breuses études et expérimentations ; de sa-
vants médecins poursuivent avec une admira-
ble energie oes redoutables ennemis. Parmi
ces vaillants pionniers de la science, qui se
sont spécialement voués à l'elude du cancer,
nous nous enorgueillissons de compier en
Suisse, le Dr. Robert Odier, de Genève, avec
lequel le public sédunois a eu le plaisir de fai-
re connaissance hier soir.

La section de la Croix-Rouge, de notre ville
a eu rexcelleiite idée d'organiser une confé-
rence sur celle question du cancer d'un si an-
goissant intérèt et, bien que ce fut une con-
férence scientifi que, cela n 'a pas empèché le
public d'y venir très nombreux. M. Dr. Albert
Roten a présente l'éminent conférencier, qui,
après avoir exprimé 3ra sympathie que les
Genevois portent au Valais, et le plaisir de voir
une aussi belle assistance est entré dans 1*



vif du sujet , qu'il a développé avec cet art de
parler qui convertit les thèmes les plus abs-
traits et les plus arides en attrayantes cause-
nes.

M. le Dr. Odier a commencé par déclarer
que le cancer est plus dangereux que la tu-
berculose parce que cette dernière maladie est
aujourd'hui connue dans tous ses détails , elle
est évitable gràce à des précautions hygiéni-
ques que nul ne doit ignorer ; et lorsqu'elle ne
guéri t pas sponlanément , elle est curable dans
la plus grande partie de sa durée ; tandis que
le cancer , mal gré les travaux des savants,
est encore à l'heure actuelle, entouré de mys-
tère ; on n'en a pu déterm iner exactement la
nature ; la question continue à ètre étudiée
dans les laboratoires et l'avenir n'est certai-
nement pas loin où la science sortirà une fois
de plus victorieuse.

Le conférencier s'est ensuite attaché à dé-
montrer que, contrairement à l'opinion gene-
rale mème a celle des médecins, le cancer
n'est pas héréditaire ; il a cité à l'appm de
ce fait , de nombreuses expérimentations qu 'on
est force de reconnaìtre comme concluantes.

« Si l'on interrogo 100 médecins, dit M.
Odier 90 vous répondront : l'hérédité du can-
cer né fait aucun doute ; mais d'autre part si
vous interrogez tous ceux qui se sont spé-
cialement occupés de l'étude du cancer, tous
sans exception vous répondront : rien ne per-
mei d'affirmer l'hérédité du cancer. En effet ,
d'après des statisti ques de confiance seu-
lement 12 à 15o/o des cancéreux ont des an-
fécédents cancéreux et fait curieux, il paraitrai t
mème que 'les descenclants de cancéreux sont
moins exposés à la maladie que ceux prove-
nant de couche saine. D'ailleurs les exp érien-
ces faites sur des animaux particulièrement
avec des souris , ont démontré que le mal n'est
pas héréditaire ».

Par contre la contagiosité du cancer paraìt
de plus en plus, evidente. Voici une statis-
ti que faite récemment en Portugal : sur 1000
cancéreux, on en a constate 67 qui peuvent
citer d'autres cas dans la famille .et 82 qui
peuvent citer des cas dans leur voisinage. M.
Dr. Odier a parie de nombreux autres faits qui
tendent à prouver cette contagiosité -notam-
ment des expériences faites avec des souris.

Cela a amene les savants à chercher quel
pouvait ètre l'agent de transmission du mal
et l'on a découvert , au centro de tumeurs can-
céreuses, un insect'e microscopique qui , selon
toute vraisemblance , paraìt bien ètre l'agent
transmetteur.

Autre constatation intéressante à laquelle
on fera bien de penser. Il a été remarque que
la profession de ja rdinier est celle où se ren*
contrent le plus fréquemment les cas de can-
cer; cela fait supposer que l'insecte malfai-
sant peut se cacher soit daus les lumiere, soit
dans les légumes. Il est donc prudent pour
les ménagères de nettoyer très proprement les
légumes qui se consomment crus. -Urj autre
fait vient encore corroborar ces constatations
c'est que l'estomac est la région du corps qui ,
de beaucoup est le plus souvent attemte du
cancer.

Le conférencier a parie ensuite des divers
traitements du cancer ; une sèrie de projec-
tions lumineuses fort ingénieusement combi-
nées, nous ' ont fait voir des cas horribles
de cancer rongeants et de cancers à tumeurs à
la main , à la figure, aux seins, qui ont été
guéris àprès une opération chirurgicale sui-
vie de l'application de ful guration , de radium,
et n'ont laisse qu 'une cicatrice souvent pres-
qu 'imperceptible.

Mais si l'on peut guérir le cancer par ces
procédés sur les parties du corps opérables
il n'en est pas de mème ailleurs où le mal peut
également s'attaquer. C'est oe qui a amene
les savants à étudier la possibilité de trou-
ver le vaccin contre le cancer. Les labora-
toires vqui nous ont déjà donne le vaccin
contre fa rage, contre la peste, la di phtéri a,
etc, etc. se sont engagés résolument dans
cettè tàche et l'humanité attend avec une lé-
gitime anxiété ce qui sortirà de ces travaux.

Nous nous faisons un devoir de remercier,
au nom du public sédunois, le distingu e con-
férencier pour son instructive causeri e et nous
félicitons la section de la Croix-Rouge de son
initiative.

Fenili- .on du «Joun**! et Feuille d'Aris» (, 25 )

Les Frères le Coq

Dans soir hotel de la rue Saint-Maur, récem-
ment reconstruit , Jacqueline recueillit tous les
les malheureux almndonnés. Elle les soignait.
elle-mème avec quel ques tourières de l'abbaye
des Dames entraìnóes par son exemple, sous
l'habile direction de maitre Nicolas . Le di-
gne apothicaire , dès le début de l'epidemie,
délaissant ses alambics était accouru mettre
les lumières de sa science au service de Mlle
la Bertonnière pour laquelle il professai! un
véritable eulte. Ayant eu l'idée d'employer
l'émétique pour la médication de la fièvre
pourprée , il en obtint d'excellents résultats.
Presque tous les malades traités à l'hotel de la
rue Saint-Maur en sortirent guéris. Aussi l'a-
pothicaire se tailla-t il un renom d'habileté
qu'il n'eut tenu qu'à lui d'exploiter pour ga-
gner beaucoup d'argent; mais modeste encore
plus que savant, il se contenta de fonder sur
l'emplacement des chais détraits par l'incendie
une officine qui fut immédiatement des mieux
achalandées. Les protégés de Mlle La Ber-
tonnière se procuraient là, gratis , les médica-
ments dont ils avaien t besoin . Mlle La Ber-
tonnière confia en outre à maitre Nicolas d'au-
tres fonctions plus délicates. Le fléau avait
fait beaucoup d'orphelins, laisse beaucoup de
vieillards privés de soutien . Jacqueline les
bospitalisa dans l'hotel La Bertonnière . Gagi-
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1. V uè generale de la ville. - 2. Le pont i de Bajann à l ' entrée de la ville

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
— m m ¦ •—¦—

Après la capitulation d'Andrinople
L'agence Havas communi qué les détails sui-

vants recueillis à Andrinop le, lorsque les cor-
respondants étrangers ont pu pénétrer dans
la ville :

Les étrangers sont unaiTi'mes à rendre hom-
mage à Chukri pacha.

Par contre, ils se plaignent des procédés ve-
xatoires de Chakri bey, qui, chef du comité
Union et progrès locai , passa presque au pre-
mier pian et faisait surveiller Chukri pacha
lui-mème.

La ville parati , intacte, sauf dans le quar-
tier ture de Kai'k, qui a été assez éprouvé ;
elle n 'a presque pas souffert du bombardement ,
qui n'a été vraiment intense et très pénible
que du 3 au 8 mars.

La mosquée du sultan Sélim est intacte
ainsi que la mosquée Utchtcherefeli et les
deux grands bazare.

Les antiques lanternes à pétrole qui étaient
restées éteintes pendant tout le siege, sont de
nouveau allumées, les magasins et ies cafés
s'ouvrent , mais les fenètres sont clouées et
les portes sont barricadées ou ont été enfon-
cées par les patrouilles des vainqueurs qui
circulent à la recherche des fuyards cachés
dans les maisons.

La circulation est interdite à la tombée de
la nuit.

'il y a ancore suffisamment de vivres. Diman-
che dernier on avait dénombré 3,500 bceufs
et 20,000 moutons. D'autres vivres par contre
manquaient , notamment le sucre, dont le prix
des 1,250 grammes est monte de 90 centimes
à 20 francs. Le sei est passe de 25 centimes
à 30 francs. Il y a eu de la viande tout le
temps en abondance et à des prix ordinaires.

Le pain est devenu vite mauvais et rare. On
s'est facilement procure du charbon, gràce
ni dépòt considérable qui se trouvait dans la

gare. La plupart des arbres ont été quand
mème abattus pour servir de combustible. Le
tabac n'a jamais manque, mais le papier à
cigarettes a dù ètre vite remplacé par le pa-
pier de soie des paquets de boug ies et le
pap ier à décalquer. Le pétrole est monte de
4 francs à 24 et 25 francs.

11 y avait de la farine de blé. Malgré les re-
cherches ordonnées par Chukri pacha beau-
coup d'habitants en ont dissimulé dans leurs
caves et leurs jardins.

Andrinop le a dù accueillir environ 45,000
fuyards. La population , en ycomprenan t les
troupes avait passe de 110,000 à 150,000 àrnes.
' m a distribué journellement environ 250
grammes de pain par indi geni. Ce sont les sol-
dats ainsi cpie les classes pauvre s de la popula-
tion qui ont souffert le plus, car leurs rations
ont été dit-on , notoirement insuffisantes. Le

naire devint le médecin de ce pieux asile^
purgean t tout le monde à chaque changement
de lune, admiiiistrant comme il seyait le re-
mède qu 'a chanté Molière. Gràce à ces soins
éclairés , les hospitalisés conservaient des mi-
nes florissantes doni se réjouis saienl, leurs
protecteurs ; le chevalier de Julhiac et son amie
Jacquette. Ceux-ci , de leur coté, trouvaient une
joie bien douce à se rencontrer unis dans
cette mission de bonté , qui autorisait entre eux
des entrevues supplémentaires. C'élaient pour
les deux fiancés des étapes réconfortantes ; a-
près ces visites, ils prenaient mieux eri pa-
tience la séparation à eux imposée par le res-
pect de la parole jurée. Pas plus l'un que l'au-
tre ils n'eurent consenti à profiter de la dé-
tention de Gaspard pour contracter un mariage
que celui-c i réprouvait. Or cette détention mo-
nacali de s'éterniser. Toutes les requètes que
le cadet des Julhiac avait jusqu 'ici adressées
au roi de France , au premie r ministre étaient
restées sans réponse. M. de Montausier avai t
mème conseillé à Henry de ne point abuser
de ces réclamations , sous peine d'indi sposer,
Mazarin et d'attirer la colere du vindicatif ita-
lien sur le baron prisonnier. Henry commen-
cait donc à désespérer, lorsque Jacqueline
eut une i nspiration lumineuse :

Envovez à Louis le Ouatorzième le meil
leur tiercon de votre esprit fort . On dit Sa Ma-
jesté un peu friande, et fort disposée à sou-
tenir ceux qui créent dans son royaume des
industries nouvelles. Peut-ètre obtiendrez-vous
par ce moyen une faveur pour laquelle vous
avez épuisé votre crédit. L'eau-de-vie nous
doit bien cette réparation après avoir cause la
mori de mon pére bien-aimé !

Ainsi que l'avait prévu Jacqueline , la ré-
ponse de Louis XIV fut favorable ; et le jour

pam distribué étai t compose d' un mélange très
inégal de farine de blé et de farine d'orge ;
mais le sorgho était très inférieur à celui que
beaucoup de civils ont pu se procurer durant
le siège.

Des témoins dignes de foi estimeint à plus
de 250 le chiffre total des tués parmi la popu-
lation civile , depuis les débuts de la guerre.
Il n'y a eu aucun trouble dans la ville, qui a
presque conserve sa physionomie habituelle,
les bouti ques les magasins, les cafés, les ban-
ques restants ouverts.

L'entrée des vainqueurs s'est effectuéa sans
trouble mardi à 7 heures 30 du matin. Les
Turcs ont été chassés de leurs premières po-
silions dans la direction de Kai'k à 8 heures
et la ville a été prise à 9 heures.

Le vali Halil bey faisait alors prevenir les
consuls étrangers qu'il pouvait ètre dange-
reux pour leurs ressortissants de s'exposer.

Les assiégés ont constamment vécu dans l'i-
gnorance du monde extérieur, les seuls ren-
seignements doni, ils eurent connaissance sont
ceux qui leur furent donnés par les autorités
turques ; ils parlaient seulement des victoires
turques et de l'armée de secours, qu 'on at-
tendali toujours .

Pendant l'armistice, les assiégés recurent
quel ques journaux , qui rétablirent la réalité
des faits ; mais depuis, les communi qués turcs
devinreni rares ; le dernier annoncait la mort
du roi Georges de Grece, assassine, disait-on
à l'instigation des Bulgares.

L'état sanitarie fut assez bon; cepèndant
pendant l'armistice, des cas sporadiques de
choléra furent enregistrés, mais les consuls.
intervinren t trois fois auprès des autorités pour
qu'elles prissent des mesures, et le mal fut
très vite enrayé. Des ambulances furent orga-
nisées par les colonies étrangères et tous s'ac-
cordent à louer particulièrement le dévoue-
ment extrème et la charité inépuisable des
religieuses et des religieux francais, qui en-
tretinrent 160 lits dans leurs couvents pendant
toute la durée du siège.
Une victoire turque a Tchataldja

Une grande bataille a eu lieu à Tchataldja
elle s'est terminée par le succès des Turcs.

Le correspondant particulier du « Daily Te-
legraph » ,dans une dépèche datée de Ha-
demkeui , décrivant la victoire turque à Tcha-
taldja dit que le but des Bulgares était de
couper les Communications entre les troupes
turques, qui se trouvaient sur un terrain
élevé . à l'ouest de Bujuk-Tchekmedje et l'ar-
mée occupant la li gne de Tchataldja .

Après une canonnade terrible pendant toute
la nuit de vendredi à samedi4 le general bul-
gare essaya un des mouvements les plus dif-
ficiles et les plus dangereux de tonte la guer-
re. Lorsqu 'il vit qu 'il était impossible d'a-
vancer par une attaque de front par suite de
la résistance désespérée de l'infanterie fur-

ori nous reprenons le fil de notre histoire, le
chevalier de Julhiac venait de recevoir una
missive du gouverneur de la province_, lui
mandant que le roi consentali à l'élargisse-
ment du prisonnier.

Henry lit aussitòt seller son cheval. La Sau-
té s'empressa d'accourir , malgré ses importan-
tes fonctions . (Gaginaire, avant de s'installer
à Saintes , l'avait mis à mème de le remplacer
dans la surveillano e des brùleries ; de plus
le jeune seigneur l' employait cornine intendant
à la place de Rameau.

Le brave garcon voulait absolument servir
d'écuyer à son maitre pour ce retour qu 'on
pre parali triomp hal .

— J'étais à la peine avec lui , arguait-il ;
c'est bien juste que je sois au plaisir!

Il prit eu main le superbe genèt que Henry
comptait offrir à son aìné, et partii pour Bor-
deaux à la suite du chevalier.

Il eùt été bien difficile de reconnaìtre l'im-
pétueux frondeur de 1652 dans le pauvre gen-
tilhomme qui , par un après-midi d'octobre 1658
sortait de la prison du Ha. Une pénible capti-
vité de six années avait abattu le moral du
malheureux. Décharn é, maigre a faire peur ,
le baron paraissait se courber , s'étioler cornine
ces plantes dont la gelée bianche a flétri les
tiges. Lui , doni la jeunesse s'était dépensée
sur les grand'routes , n'avait pu supporter cet-
te longue claustration dans l'humide for-
teresse.

— Monsieur mon frère , dit-il , sans amertu-
me, au moment où il signait le registre d'écro u
je rends gràce au roi de sa mansuélude. Sa
Majesté ne se doute pas des souffrances qu 'a
endurées dans cette prison le plus fidèle de
ses sujets. Quelques mois encore et vous ne
trouviez plus qu 'un cadavre .

que retranchée, il decida de faire une at-
taque de flanc sur Tchataldja.

La manoeuvre fut rendue possible à ce mo-
ment par un brouillard intense; malheureuse-
ment, plus tard, le brouillard se leva et les
Bul gares se trouvèrent exposés au feu terri-
ble de tous les canons turcs, qui fut diri ge
contre eux, et ils se virent obli gés de se
retirer au milieu d'une grande confusion.

Les Turcs profitèrent alors du moment psy-
chologi que pour faire une contre-attaque con-
tro les Bulgares, qui avaient occupé la po-
sition avancée de Lahamakeui.

Pendant la nuit 6000 hommes de troupes
de choix quittèrent les tranchées, sans se
soucier du feu de l'artillerie bulgare, et s'é-
lancèrent contre la position. Les Bulgares s'en-
fuirent vers Bogandos et Hademkeui, sur un
terrain élevé qui se trouve derrière Tchatal-
dja.

Plus de 1000 Bul gares ont été tués. Leurs
pertes totales s'élèvent à 4000 hommes.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Les fètes constantinieunes

La Rome religieuse a inauguré dimanche,
la sèrie des fètes commémorant l'édit de Milan
(313), par lequel l'empereur Constantin recon-
nut officiellement le culle chrétieru.

La première de ces pieuses cérémonies a eu
lieu dimanche matin aux catacombes de St-
Calixte ; à dix heures et demie une messe
chantée a été célébrée dans la crypte du ^ta-
pe Miltiade par Mgr. de Vaal. Toute la partie
des catacombes avoisinant la crypte était illu-
minée avec des cierges ; parmi les assistants
se trouvaient l'évèque du Mans et un grand
nombre de Francais.

Après la Messe, le professeur Marucchi, se-
crétaire du comité des fètes constantindennes
a fait une conférence en dehors des catacom-
bes. Le professeur a expliqué les raisons qui
avaient motivé le choix de ce lieu pour l'inau-
guration des fètes constantiniennes. « La rou-
te que suivra cet après-midi la procession, a-
t-il dit en substance et qui va des catacom-
bes de Saint-Domitille ^rès de la voie Ar-
déatine jusqu 'aux. catacombes de Saint-Sébas-
tien, près de la voie Appienne, en passant par
les catacombes de Saint-Calixte, offre en
raccourci , dans ses monuments et ses tom-
Leaux , toute l'histoire du christianisme, de-
puis les premiers martyre jusqu 'à la paix
constantinienne et au triomphe de l'Eglise ».

Cette procession solennelle a eu lieu dans
l'après-midi. Elle a été favorisée par un très
beau temps. Toutes les congrégations de Ro-
me y ont pris part , ainsi que le clergé et
les élèves des séminaires des rites grec, copta
et arménien. Des milliers de fidèles suivaient
le cortège ecclésiastique.

Aux catacombes de S.aint-Sébastien un autel
en plein air avait été erige au milieu d'un
champ tout fleuri de marguerites. La béné-
diction du Saint^Sacrement a été donnée par
le cardinal Cassetta, protecteur du comité des
fètes constantiniennes.

Chez Ies Elèves
qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. 1! est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insufnsant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortificront à vue
d'oeil , leur torpeur disparait ra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans toules pharmacies.

— Dieu merci ! vous ètes encore en vie, et forme à la vie d'un vrai gentilhomme car
vous guérirez vite Gaspard . „c 'est la pierre de touche de sa vaillance. Quant

— Sait-on si je le dois souhaiter l
Ce que le baron n'avouait pas, c'est qu 'il

était cruellement blessé au cceur , par le silence
d'Athénaìs, dont la morgue hautaine faisait
li des épìtres enflammées que lui adressait de
sa prison celui qui s'était sacrifié pour elle.

En prononcant cette phrase désenchantée,
Gaspard mettait le pied à l'étrier. Il aper-
cut La Sante dont la face réjouie le frappa.

— Bonjour mon garcon, lui dit-il avec bien-
veillance. Tu as repris ton ancien surnom,
j 'imagine ! Il n'y a que moi qui n 'aie pas en-
graissé dans la maison.

— Vous engraisserez, monsieur le baron,
lorsque vous mangerez comme moi la bon-
ne soupe grasse de M. le Chevalier, fit La San-
te dont les yeux se remplissaient de larmes.
A i-je eu des fois envie de pleurar en l'avalant
cette soupe ! Car je songeais au temps ou nous
jeùnions de compagnie.

— C'était le bon temps ! murmura sourde-
ment Gaspard.

A mesure que les cavaliers pénétraient plus
avan t dans la Saintonge, ils traversaient des
régions de plus en plus riches. Henry ne put
s'emp ècher d'en faire la remarque.

— Admirez , mon frère, l'air de prosperile
de ces campagnes ; les blessures de la guerre
sont cicatrisées, l'ordre règne partout. Bientòt
il ne reitera qu 'un souvenir de ce que furant
les horreurs de la Fronde. N'est-il pas plus
réconfortant de sentir les villageois heureux
que de voir brùler leurs maisons et piller leurs
recoltes ?

— Peut-ètre avez-vous raison. Cepèndant ne
maudissez point le passe. La guerre est con-

à la Fronde, à Dieu ne plaise que je regrette
d'y avoir pris part ! En défendant les droits
de la noblesse, nous défendions aussi les li-
beilés provinciales contre l'autocratie du mo-
narque. Croyez-moi , chevalier, cette prise d'ar-
mes sera la dernière. Sur les ruines de l'aris-
tocratie francaise se constituera le pouvoir a-
veug le des secrétaires d'Etat. Quelques maì-
tres des requètes au Conseil prendront en main
la destinée du royaume au lieu et place des
supérieure véritables du peuple, qui savaient
mieux apprécier ses doléances et y compatir.

Ils s'engageaient dans le bois de chénes
et de chàtaigniers qui precèdal i le cha-
teau de Julhiac, et Gaspard , réconforté, se rap-
pelait avec une émotion joyeuse les lièvres
qu 'il avait courus dans la brande, lorsque dé-
bouchant du fourré, il fut  saisi par un spec-
tacle grandiose dans sa rusti que splendeur.

Coteaux et vallons, tapissés de vignobles,
s'étendaient, tei un immense ja rdin, autour du
manoir qui dressait ses toitures élégantes au-
dessus de ces massifs aux teintes d'émeraude.
des balustres entouraient les fossés. Mais c#
qui émerveillait le plus Gaspard, c'était d'a-
percevoir , à l'orée des sillons, tout un peuple
de vilains en habits de fète. Aussi loin que la
vue pouvait embrasser l'horizon , les coiffes des
paysannes s'agitaient au soufflé de la bri-
se comme de grandes ailes de goélands.

— Que signifie cela, Henry ? interrogea le
baron. ' '

Dernière Heure
CONSTANTINOPLE , 2. - Hier matin, à

La Porte accepte les conditions
des puissances

11 heures , le ministre des affaires étrangères a
remis au marquis Pallavicini , doyen des am-
bassadeurs, la note de la Porte en réponse à
la communication des grandes puissances.

La Porte remercie les puissances de leur mé-
diation et accepte sans restriction tous les
points énumérés dans la communication. Elle
remet avec confiance entre les mains des gran-
des puissances le soin de raener à bien la
conclusion de la paix.

Les puissances
contre le Montenegro

PETERSBOURG , 2. — M. Sazonof a infor-
me les ambassadeurs d'Autriche et d'Italie que
le gouvernement russe participera à toutes les
mesures di plomatiques entreprises auprès du
Montenegro , pour lui faire lever le siège de
Scutari , mais qu 'il s'abstiendra de toutes me-
sures coercitives.

COLOGNE , 2. — On télégraphié de Vienne
à la « Gazette de Cologne » :

« D'après l'accord international en vue d'une
démonstration contre le Montenegro, deux puis-
sances de chaque groupe y prendraient part.
Ce serait pour la Triplice : l'Autriche et l'Ita-
lie. Pour la Triple-Entenbe : l'Angleterre et la
France.

On n'a pas encore de détails sur le nombre
de vaisseaux mobilisés ni sur l'endroit où doit
se faire la démonstration. »

VIENNE , 2. — La démonstration navale con-
tre le Montenegro aura lieu dès l'arrivée à An-
tivari de l'escadre i talienne réunie à Ancóne.

A l'assaut de Scutari
VIENNE 2. — On annonce que les ouvra-

ges turcs devant Scutari ont été mis hors d'é-
tat d'ètre défendus.

On attend d'un moment à l'autre la nouvel-
le de la chute de Scutari.

Les iuondations aux Etat-Unis
NEW-YORK , 2. — Le danger des iuon-

dations dans l'Ohio, se porte maintenant plus
bas dans le cours du fleuve. LTllinois est me-
nacé ; on a dù pour parer aux ravages que
l'inondation aurait pu causer, ouvrir des bar-
rages et déverser les eaux vers des localités
où le mal sera moins grand .

Un grand nombre de points sont cepèndant
encore menaces.

Incendie d'un théàtre
BRUXELLES , 2 .— Le grand théàtre et

cirque Alhambra, à Anvers qui pouvai t con-
tenir 10,000 ^personnes , a été complètemènt
détruit par un incendie.

Maladies Urinaires
Diabète-Albuniinerie

Vessies, Matrice, Hémorroides.
Maladies secrètes. Guérison complète et
rapide et sans rechute de ces maladies par
produits ne contenant que des extraits de plan-
tes inconnus jusqu 'à maintenant. Dem. broch.
n. 24 à l'inventeur mème. Doct . Damman 76
rue du Tròne ,Bruxelles (Belgique). Prière d'in-
diquer de quel mal il s'agit.
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— On attendai! le retour du chàtelain pour
publier le ban des vendanges, répondit Henry .

Quand l'aìné des Julhiac poussa son cheval
pour avancer sur la route, ses sujets, obéis-
sant à un ordre convenu , entonnèrent des vi-
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Jeminde ,

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers , SION

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

! Prix réduit. Réparations.

Guide Agricole et (.orticole 1913
Album-aide mémoire le plus complet à l'usage de tona
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LACTINA SUISSE PANCHA UD
Marque ANCHE , meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrìcation recente et qua-
lité Inférieure.

• • • Affections des poumons O • •
1) Je vous informe par la próseute que depuis votre traitement par
correspondance je me trouve entièrement bien. Vous m'ayez guéri de
de mon affection des poumons, de ma tome, des expéctorations , ctaa-
touillement à la gorge et engorgernent. Je vous remercie de tous
cceur et je vous recouimanderai partout où l'occasion se presenterà .
Mme Glau er, Arbon Authenticité de la signature certifiée par le se-
cretami communal. Arbon , le 6 décembre 191 . Gilnther, fonctionnaire
communal. Adresse: Institut medicai „Vibron" Wienachten, No 31
près Rorschach (Suisse.) _^___^^__^—_

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fondée en 1860

En plus de mon service d'exportation en groa, j'expédie par colia postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti b»nf 1.70 h
2.30 le kilog Poitrine mouton & 1.40 le kilog. En ce moment, graiase de ro-
gnon» à 1.40 le kilog. Veaux et montone entiers ou détaillés k dea prix très bas,
Lea commandos aont envoyées par retour du courrier et contre remboursement .

Tarif special pour Ilo tels et pensions 

Ls. ISCHI , labr. Payerne
Catalogne gratis

Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

KJ:L B E B E B
Liqueur concenti ée aux principes

actifs dn Goudron de Norvèg-o,
du Benjoln et du Baume de
Tolu.

I ¦ I ¦ vai W W \\W M m mw I w Rem òde souverain dans les cas de
touz, bronchite» aig-uès ou chroniques, rhumes, catarrhea, asthme
inflamatlona de la vessie et des muqueuses en g-ónóral.

Cette liqueur , débarasióe de toutes les matières acres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifa du Goudron de
Norvège allièa au vertus pectoralea et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 euillerées a soupe par jour rend les bronches
et les poumons lnvulnérablea. Prix en Suisse : 'e tìacon, ti. 2.5'*

En vente dana lea princi pales pharmacies. Oópòt g-óaóral i Pharrnacie du
Rond-Point : E. K.nelberer 6, Rond-Point du Plaiupalais. 6 Genève.

En vente partout
Société des Eanx Alcaline»

Montreal

Bouillon de Coq
Cure de printemps com-

mencera le l°r avi il prochain. Le
remède du Bouillon de Coq aux
sucs végétanx des docteurs Riff
et Lorétan était k la mode dans
bi bon vieux temps, où l'on ne
voyait pas tant de malades, pour
le motif que tout le monde faisait
une cure au moins par année. Li-
vret prospectus du Dr. Louis trai-
tant 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'inserire chez Madame Charles
Louis Lorétan, Sion.

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

Expedition par e lis poatanx de 2 kg. 600 et au dessus.? —-
Boeuf roti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep ia 1.20 le kg

Aloyaux, fllets, et faux fllets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, BESTAUBANTS etc. Téléphone bl<i9

Boucherie D. NA VILLE, Halle de Rive, GENÈVE,

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

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres, chaudières k lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, rorcelaine, fa'ience, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le paquet à Sion , Pharrnacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharrnacie et droguerie Gemscb .

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

Timbres en caoutchouc
en tous genres, tìepuis 2 ir.

à l'Imprimerle GESSLER, Sion

Je me moque
de toute colle liquide, car seule. je ró-
pare tout objet casse ou troué a l'é-
preuve dn feu et de l'eau 60 cts dans
les drogueries Demandez la Poudre
de Diamant vous en aerez contenta. A
Sion pharrnacie Pitteloud, à Brigue
pharrnacie et droguerie Gemsch.

NAISSANCES
Clerc Michel, de Rémy, de Port-Valais. Clero

Bernadette-Oliva de Rémy, de Jos. de Port-
Valais. Bussien André-Louis de Gustave, de
Port-Valais et Monthey.

DECES
Smolik Jean, de Wenzel, de Bilniz-Ungaris

Brod. (Autriche-Hongrie) .
MARIAGES

Néant.

NAISSANCES
Mois de mare

Crettaz Marie de Jean, de Ayent, Attinger
Ernest d'Ernest, de Seebach, Vadi Emile, de
Salvator , de Sion. Guérold Georges, de Philip-
pe de Simplon. Pitteloud René, de Lucien, des
Agettes. Ess Marie d'Antoine, de Sion. Mi-
chaud Paul d'Elie, eie Troistorrents . Roch Mar-
cel de Paul, de Port-Valais. Genolet Isalina ,
de Joseph de Hérémence. Riva Isabelle, da
Charles, de Ce > , Italie. Roti Pauline, de
Célestin , de Con ..ey. Arlenghi Edouard , da
Francois , de Mortara , Italie. Mayor Ma rie Thè-
rèse de Charles, de Nax. Roch Cyrille, d'Eloi
de Port-Valais. Revaz Armami, de Victor, de
Salvan. Vui gnier Cyrille de Jean-Pierre d'E-
volène. Vuigner Addine, de Jean-Pierre, d'E-
volène. Wuthrich Adele ,de Cesar, de Trub,
Berne.

Le

— Ce fut un beau siège que le siège du clo-
cher de Saint-Eutrope I prononca Gaspard avec
une intense émotion. Un siège comme vous
n'en verrez plus !

Les vendangeurs arrivaient pour offrir à
ces messieurs de Julhiac dans des corbeilles
enrubannées, les premières grappes de rai-
sins récoltées sur leurs vi gnes.

— Prenez Gaspard dit Henry. A vous re-
lè droit du seigneur l
baron goùta quelques graines, et fit cir-
le reste des paniere.
Dites-moi, Henry, demanda-t-il alors à

vient

culer

voix basse, qu'elle est cette jolie personne en
costume de camelot blanc k fleurettes? On
croirait voir Flore elle-mème.

— Ne reconnaissez-vous pas Mlle La Ber-
tonnière, mon associée dans la vente des
eaux-de-vie.

Gaspard tronca le sourcil :
— La demoiselle La Bertonnière s'est ren-

due céans pour veiller k la bonne entente da
cette association?

— Non, cortes I Elle est actuellement ctìez sa
cousine, une demoiselle Huoni, que le sire de
Verrière épousa l'an dernier, et est venne se
réjouir avec nos voisins de votre séjour au
pays. C'est à elle, sachez-le, que vous de-
vez autant qu'à moi, votre libération.

Henry vit les traits de son aìné se con-
tracter violemment.

— Je l'ai froissé dans son amour-propre,
pensa-t-il.

— La mesaillance ne m'étonne pas d'un
Verrière besogneux et de petite naissance;
néanmoins elle me peine I

Et sur cette déclaration, Gaspard se tourna

lui, tenant par la main une accorte fille .
— C'est à moi que tu en as, mon gar-

con? questionna-t-il.
— Oui monseigneur. Voici la chose. Mam-

zelle Rosille , que je vous présente et moi, j 'a-
vons résolu de nous marier. Y a belle luretta
que nos accordailles sont faites là-dessus. Seu-
lement, comme de juste, je ne voulions rian
conclure sans le consentement de monseignaur.

— Gomme de juste I Bien l tu penses, mon
garcon. Le droit de perrnettre ou d'emp èeber
les épousailles de ceux qui dépendent de lui
est, de tous les droits du sei gneur, celai que
le chef d'une noble maison doit avoir le plus
à cceur de conserver rigoureusement.

Il articulait très haut cette déclaration de
principes, afin quo nul n'en ignorai autour de
lui.

— Il n'a point désarmé ! soupira Jacquette,
de laquelle Henry s'était rapproché.

Les ménétriers, hissés sur des barriques
dans un coin de l'aire bien balayée, don-
naient le signal des danses. Gaspard vit son
frère 'près de Mlle La Bertonnière . Ne vou-
lant paraìtre ni l'autoriser à danser avec una
bourgeoise, tandis que Julhiac reoevait tant
d'invités de noblesse, ni le mécontenter en
lui faisant la remarque, il s'avisa d'un ex-
pédient :

— La Sante, mon garcon, dit-il , les us de
nos provinces veulent qu'aux fètes du ban des
vendanges, le seigneur ouvre les dans-as avec
la plus avenante des vendangeuses. Je choi-
sis ta fianeée.

Il pri t 1 es mains de Rosille et en face d'elle
ainsi que l'exigeait la règie, il se preparali à
gigoter un « bai de Saintonge », quand écou-
Jj int la. ri toiirnfillfi rnifi rAclaitìmt les violona et

soufflaienl les cornemus'es, il cria:
— Au son de la bouche, accompagnons les

musici ens I
Et de sa voix toujours claironnamte, quoique

enrouée . il entonna :
Ceux de notre baron
Sont de francs lurons,

Ne prennent pas les poules à la ripousse
Bien savent chasser pour les forcer !

Gaspard s'exaltait au son de ce refrain, tant
de fois répété en chceiir par ses soldats. Il
se croyait re venu à l'epoque où oette chan-
son de route , adaptée par lui sur un vieil air
de « bai » entraìnai t à sa suite la hord e bur-
lante de ses cavaliers.

— Voyez cornine il est gai l murmura Jac-
queline à Henry, qui dansait avec elle.

Les ménétriers, frappant les fu tailles de
leurs sabots, annoncaient la fin de la danse.
Gaspard , pour se conformer en tout à la tra-
dition embrassait galainment Rosille avant de
la reconduire à sa place ; Henry serrani avec
tendresse les doigts de Jacquette, attira vere
lui sa chère danseuse :

— Ma bien-aimée, unplora-t-i l , ne me refu -
sez pas la faveur sans prix d' un baiser? Nos
coutumes saintongeaises nous y autorisent !

—, Ce qui m'y autorise surtout , c'est la
présence de M. votre frère ! consentit Jacque-
line.

Et elle tendit son front, empourpre des ro
ses du chaste amour ,à son fiancé, qui pieu
sement y déposa son premier baiser.

fa Huivrej

DECES

MARIAGES

Julier Francis, de Raphael, de Varone, 52V2
ans. Knobel Charles, d'Ignace, de Sion, 39 ans.
de Cocatrix, née Aymon Marie, de St-Maurice
80 ans. Meyer Charles, de Jean-Joseph, de
Sion, 58 ans. Tharin-Bertholet, née Gravranel
Celine de Paris, 78 ans. Breuer, née de Ver-
rette Risa , de Kuttenberg, 68 ans. Andereggi'ii
Rosalie née Muller de Biel (Conches), 76 ans.

Hagen Leon, de Gluringen et Griessen Vere-
na, de St-Stéphann, Berne. Musso Jean-Char-
les, de Casale Monferrato (Italie. Tamaroglio
Emenranzia de Vighiano, Italie. Devanthéry
Joseph, de Chalais, et Jost Josephine, de Blit-
zingen. Roch Oscar, de Port-Valais, et Maret
Mathilde, de Conthey. Gerber Robert de Lang-
nau (Berne) et Haussammann Anna, de Mei-
kirs1.

l'Industrie, le Commerce et les Administra
tions. Exécution soignée. Prix modérés

Demandez daus nos Dépòts la

he courage des opérés bataille qu'on a pu assister aux plus extraordi-
naires spectacles de courage devant la dou-
leur et la mort.

Tout d'abord quand la chirurgie militaire
n'existait qu'à peine, les soldats se faisaient
entre eux le serment de « s'achever ». Am-
broise Pare rapporto souvent qu 'il a vu un
blessé cjue des gens s'apprètaient à soulagsr
en le tuant : « Je le soignai ; Dieu le guérit »
dit-il.

Au cours des guerres du ^premier Empire ,
et jusqu 'à la guerre de Crimée — c'est-à-dire
jusqu'à l'emploi des anesthésiques, — des
faits poi gnants se sont passés dont le souvenir
nous a été conserve par de nombreux récits.
L'ouvrage du baron Larrey, médecin en chef
des armées impériales, « Campagnes et voya-
ges » (1815-1840) , est tout rempli de ces anec-
dotes. On opérait alors sur le champ de ba-
taille mème et ia,vec une rapidité qui étonn e
aujourd'hui. En deux ou trois minates, 1 am-
putation d'une jambe ou d'un bras était pra-
tiquée. C'est qu'il fallait écourter l'extrème
souffrance à laquelle le blessé pouvait suc-
comber, et écourter aussi l'hémorragie autre
risque de mort. On procédait parfois sous le
feu de l'ennemi aux opérations les plus gra-
ves. Il fallai t dans ces conditions, à l'opere
et mème à l'opérateur, un suprème sang-froid.
Les hommes de cette epoque avaient vraiment
le stoicismo romain.'Voici quelques faits , pour
la plupart rapportés par Larrey.

Le general Jean-Baptiste Albert, à la Béré-
sina, recoit une balle à la tète. Il tombe. On
le soigné à l'endroit mème où il est tombe.
Dès qu'il est pansé il reprend le commande -
ment de sa brigade. Le general Arrighi, plus
tard due de Padoue, est renversé à Samt-
Jean-d'Acre d'un coup de feu .11 a une caroti-

de coupée. Un de ses canonniers plonge le doigt
dans la blessure pour -arrèter le sang. Un
caillot se forme probablement et l'hémorragie
cesse. Larrey arrivé, ligote l'arlère. Le M'osse
est porte à l'ambulance et il en réchappe.

Bon aparte ne fut blessé que deux fois au
siège de Ratisbonne et dans le désert de Li-
bye où il fut frappé d'un coup de pied de
cheval. Il recut des soins sans vouloir inter-
rompre sa marche. Le désert traverse, il était
guéri.

Le general Couter , étant colonel des ae-
rostiere à l'armée d'Egypte — où il se livrait à
des reconnaissances avec le mème ballon qui
lui avait servi à Fleurus, pour reconnaìtre
la position de l'armée ennemie — a le bras
fracassò par une balle. La blessure est horrible
et compliquée. On extrait les débris d'os un
à un et le blessé ayant supporte cette torture
entre bientòt en convalescence.

Le general corate Daboville a l'épaule droifce
la clavicule et une partie de l'omoplate enle-
vées par un boulet. Larrey le trouve éxpirant ,
1 opere , le soigné et le sauve. Le general Dau-
mesnil subissai! l'amputation de sa propre jam-
be en fumant sa pipe et en disant : « Cela va
bien elle me gènait ». Le general Lepic, tout
perclus et paralysé par les rhumatismes, com-
mande à Eylau, et par son action décide de
la victoire. Le general Poret de Morvan re-
coit une balle dans le bras ; dès qu 'il est pansé
il reprend le commandement de sa brigade.
Resomeli qui fut plus tard commandant de la
ville de Dieppe heurte à Hanau un agonisant.
C'est son fils, jeune officier. 11 le charge sur
son dos et le porte aux ambulances de Lar-
rey. Le malheureux a recu dix-huit blessures.
« Sauvez-le ! » dit le pére suppliant à Larrey
que toute l'armée croit capable de fai re des

miracles. Larrey se met à l'oeuvre et d'abord i vihsés en état de paix,. il y a des sto'iques. Mais
ampute le blessé d'une jambe et d'un bras. beaucoup d'entre eux sont des névropathes.
Mais plus de linge à pansement! Il emploie
sa propre chemise,: sa eravate et des lam-
beaux de vètements de soldats morts. Et la
jeune officier supporto toutes ces soul'frances
sans faire entendre une plainte. Le pére re-
prend bientò t son fils sur son dos et le trans-
porte dans une chaumière où l'on essaie de
réconforter le blessé tout pantelant. Deux an-
nées plus tard , Larrey recut la fils du fils
Rebsomen, marchant sur ime seule jambe ,
mais se portant bien. « Quoi que prive d'un
bras , ajoute Larrey, cet officier jouait de la
flùte traversière à la perfection... »

Le general Silly, commandait l'infanterie en
Egyp te. Un boulet lui fracasso le genou droit.
Larrey l'ampute sur le terrain mème. Tout
à coup, on entend : « Voilà les Anglais ! » Lar-
rey est là, seul , avec son blessé. Des càpriere
bordent un fosse voisin. Il emporte son am-
pute et se dissimulo avec lui dans oe trou. La
cavalerie anglaise passe. Il achève alors de
panser Silly, puis lui domande : « As-tu du
courage ? » Et comme l'autre se dit prèt à tout
il le charge sur son dos et toujours se ca-
chant dans le chemin, il le transporte jusqu 'à
Alexandrie. Le general Sill y acheva là sa gué-
nson.

Un médecin militaire, le docteur Bonnetle,
a fait des observations sur les différentes for-
mes de In douleur chez les blessés : « Les una
sont mornes ,taciturnes, muets ; les autres pleu-
rent comme des enfants, on poussent des cris
lugubres qu 'arrache à la chair vaincue une
douleur surhumaine ; d' autres enfin parais-
sent joyeux , exaltés, d'une hilarité maladivs
qui les force à rire de leur état pitoyable ».

Mème dans notre piate et pauvre vie de ci-

Le docteur Henry Lemesle les a étudiés (les
« Amants de la douleur »), On donne à ce bi-
zarre penchant les noms d'algophille ou d àl-
gomanie. Il y eut des algomanes célèbres et
d'auenns retrouvent dans l'histoire de certaines
persécutions des cas d'algomanie. Enfin dans
les ceuvres de plusieurs de nos poètes , le doc-
teur Henry Lemesle veut voir des indioes d'al-
gomanie :
Les plus désespérés sont les chants les plus

[beaux
et il i nserii en exergue de son ouvrage ce
vers de Francis Jammes :
0 ma douleur , tu es mieux qu 'une bien-aimée.

Enfin il y a les « pathomimes ». « Patho-
mimie » est un mot créé par M. Paul Bour-
get , sur la demande du professeur Dieulafoy,
pour designer les maniaques qui n 'aspirent
qu 'à subir une operatimi chirurgicale. L'un de
ceux-là , qui avait déj à réussi à se faire ampu-
ter de plusieurs parties du bras , ne se lassait
pas de demander qu 'on recommencat. Cette
passion singulière a été jug ée di gne de portar
le noni de Pathomimie.

Le « Temps » relatait récemment l'avis d un
chirurgien sur des opérations prati quées sur
eux-mèmes par des médecins. Il parla aussi
longuement de l'opération chirurgicale avant
l'emploi des anesthésiques, car c'est certaine-
ment là qu'on trouve les plus beaux cas de
stoicismo. En voici plusieurs fameux exem-
ples :

Dolbau opere par Nélaton d'un emphysème
et diri geant lui-mème l'opération, est autrement
héroi'que que tout ce que nous pouvons connaì-
tre de nos jours, en « tours de force » de ce
genre. Dolbau ,le thorax ouvert, disait à Né-
laton : « Un peu haut votre incision... Là..,
Doucement... Attention!... Liez l'artère... »
Mais Nélaton avait perdu son sang-froid ; il
tremblait: « Ne vous troublez pas, lui dit Dol-
bau .Reprenez courage... Mais fai tes attention :
vous ètes tout près du cceur... »

On cite, au dix-septième siècle, un exem-
ple pareil de fermeté : un chirurgien subissant
l'opération de la « faille », en dirigea lui-mè-
me toutes les phases. De nos jours , le profes-
seur Reclus a opere un chirurgien d'un pana-
ris à forme gangréneuse. Le patient répéta

à plusieurs reprises, pendant l'opération :
« Surtout grattez bien les os, qu 'il ne reste
rien l »

Ce sont là des exemples de vaillance morata
et de courage physique, qu'il sera sans douta
rarement donne d'admirer désormais. Là dé-
couverte des anesthésiques nous a fait de
plus en plus reculer devant la douleur, et noi
n'accepterait aujourd'hui de subir une opéra-
tion dans l'état de conscienee et de sensibilité.

Mais c'est surtout sur les champs de

vats en son honneur :
— Noel... Noel l A notre seigneur Gaspard !
Puis tous coupèrent des branches aux» vignes,

et dressèrent une haie de pampres sur le pas-
sage des deux frères, en criant :

— Que Dieu garde ces messieurs de Julhiac
le Coq !

Des joueure de vielle accueillirent près das
murailles, Gaspard et Henry, tandis que la
plus ancien des métayers, mettanit un genou
en terre , priait le baron d'octroyer la pevmis-
sion de commencer les vendanges. Gett a per-
mission obtenue; filles et garcons se répandi-
rent dans les vignes, la serpette à la main,
clamant : « Noel ! »

L'antique pont-levis s'abaissa devant les
deux frères et ceux-ci gagnèrent la cour en-
combrée par une elegante assistance. Tous
les hobereaux des environs s'y étaient donne
rendez-vous pour fèter le retour du proscrit.
Parmi eux, Gaspard vit au premier rang son
ancien ennemi, le sire de Verrière.

— Nous avons donc changé de condition,
monsieur mon frère , pour recevoir ainsi les
hommages de nos voisins? s'étonna le baron.

— Nous avons fait mieux ; nous avons as-
suré leur richesse et celle de leurs enfants, ré-
pliqua le cadet des Julhiac.

Les pièces ìnténeures du chàteau étaient dé-
corées de tapisseries de haute lice et de tapis
d'Orient. Sur le panneau centrai de la salle
des gardes, une panoplie de mousquets était ap-
pendue ,entourant une rapière, à quillon for-
ge, fixée sur un lit de velours cramoisi.

— Voici Gaspard, dit Henry, les armes que
portaient vos soldats dans le clocher de St-
Eutrope. J'ai racheté l'épée que vous remites
si noblement au lieutenant de Plessis-Bellià-
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