
Les Cooinicrcants et In- COUFS pOpillaìreSduslricl 
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i de coiptalltó américaine système ..Idéal"

désireux de partici per à une pu- I iudiquée tout spécialement pour les commercants, négociants , artisans
blicité efficace et peu coùteuse en I de toutes les branches et leurs de; endants.
vue de l'impression d'un program-
ma qui sera distribué à profusion
en ville , sont priés d'adresser leur
texte d'ici ou 20 et. au plus tard.
Le prix leur en sera indiquó par
retour du courrier.

Ecrire :
Case postalo 15483,

Lausanne-Gare

La Ciflarciiterie
FEITZ STEITZEL

Rno Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Cie. d'assurance sur la vie
de Ier ordre CHERCHE
pour Ics cantons de VA UD
VALAIS , FRIS O URG,
NE UCHATEL et JURA-
BERNO IS des

Agentsgénéraux
Conditions très avantagettses
Prière de s'adresser avec
off ' rcs détaillies et réferenees
p lus chiffre 0. F. 3133 à
Ordì Fiissli Publicité Zurich

! Convertine !
de toits et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

au rent et aux ouragaus

<ànii i lc  légè rotiS
Durée iUiiuitée

G:»r;iutle de IO imi.

Échantillons et renseigne-
ments à d isposition

Baume St-Jacques
de C. Trini maini, pharin . Bàie

jp Marque dóposée B§"

«ali* . Fluirai St-Jacques

Remede souverain pour guórir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brulures , varices
pieds ouverts , éruptions , oczé-
mas, dartres, hómorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to 'i ,es
les pharmacie." ville et cam-
pagne. Dépòt general

SIO\  : Pharmacie Fanst,
Martigny Pliarinacie Lovoy
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MESSIEURS, DAMES, JEUNES FILLES, JEUNES GENS
a SIOX : à l'Hotel de la gare.
à MARTIGNY : à l'Hotel Kluser et Poste.
à SIFKKF : à l'Hotel Terminus.

Ces cours commenceront :
a SION: le jeudi 27 Nov. à 8 h. du soir et

le vendredi 28 Nov. à 8 Va du matin.
a MAKTIGSTV : le vendredi 28 Nov. à 2 h. de l'après-midi.
a N1EKKE : le vendredi 28 Nov. à 7 h. du soir.

et auront lieu 2 lois par semaine :
à SION: les lundi et jeudi de 8 h. à 10 h. du soir .

Cloture 18 ou 22 dèe.
et les mardi et vendredi de 8 '/, a 11 h. '/,
du matin . Clòture 19 ou 23 dèe.

à UIAKT1QXY : les inardi et vendredi de 2 h. à 4 h. '/,
de l'après-midi. Clòture 19 ou 23 dèe

a SlFltRF: les mardi et vendredi de 7 h. h 10 h. du
soir. Clòture 19 ou 23 dèe.

GfillfB IÌ6 COHiptabilitÓ ' Jja«omptaI»iHto américaine système „Idéal'-
- L inventée par Mr. MEYElt, reconnue la plus

facile a comprendere, la plus claire de toutes les comptabilités.

nuance pour le cours . Frs. 20. seulement tout
le matèrici compriti.

Les inscrìptions sont à adresser de suite aux adres
ses suivantes :

Hotel de la gare SION.
M. BOLL, papéterie, SION.
Charles SCHMID, papéterie, SION.
Hotel Terminus, SIEKKF.
Motel KEUSF1& et FOSTE, MARTIGNY.

ou directement a Porgatiisateur des cours.
Ed. R. Aellig
expert comptable Berne

Aux adresses indi quées on fournira gratuitement des bulli t ins
d'inscri ption ainsi que les conditions généralrs pour les cours. !'¦ ur
touto autre Information s'adresser a l' organisateur.

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes dimensions et briìlant tous combustibles ainsi q io

fourneaux cToccasion
Georges, fabricant, Evolène.

Grandes Pépinières I
L ioeeàiD

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
¦ ¦ ¦

Grandes Cultures d'Arbres Fruitiers
dans It>s meillftures variétés

Arbres d'ornement en tous genres. Conifèìes. Rosiers
Catalogne franco

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier ver

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus , confretions pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux , lits de fer ,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses . suc-
cursales en Suisse et en Trance. La maison de Berne
compie plus de 35O0 abouné».

Demandez la Feuille d1 abonnement à Berne.

¦ÌS=IHI=IBI^=IHI^=
|| FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

I

B a a s s a a a s a a  s ¦¦¦¦ .¦¦¦¦

Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres a coucher, Salles à manger

BSBH Salons pour partieuliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:
¦ s a n  ¦'¦¦ a a. ¦¦¦ .¦¦¦¦ *¦¦

Vente par aconiptes -©-
SION, Magasins Aveauo de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

voulez-vous recevoir dea viandes de premiere qualité
Etre servi en toute conflance. Adressez-vous à

ttevis sur demando

LA BOUCHERIE
Ls. MOBEL à Oenève

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

fJrfl.issrs rosi, mi hoouf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les commandos sont exp édióes par retour du courrier contee rem-
boursement.

Les hòtels , restaurants et pensions sont pviés de demander un
prix courant.

SAM. ^OOEL-MUX^LEK
Atelier de constructions mecaniques

Estavayer-le-lac -

CONSTRUCTION EN FER
Charpentes , Escaliers, etc.

«a—«̂ ™ ¦!¦!¦¦¦¦ ili»» fcin wa^iiii i ¦nwnt«MHTirgiiimim —iHMaagg«Emm *«M*̂

Maison d'Alimentation Generale

j^̂ TJ ÂrvreE
BOURGOGXKS, Bouchard aìiié et fila, Beatine.
BORDE1UX, A. de Llize et fi I H , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THES.
C1IAMFAGNFS.

Prix spéciaux ponr IIAtels et Pensions.
I !¦¦ ! ¦¦¦1III '. — Ili Hill! PJI IH. ¦IIB.IWhllMH l.ll IIP H ¦ l'I ¦ I I' ¦ 'ili II l'H'HI'lll Ili ¦¦M IBWII > "I ' i i I l'IM

BOKJCHEBIF CIIEVAEINE 1>ES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCiCD ROSSÌgUClIy Téléphone 45G3

j,expédie coulre remboursement a partir de 5 Kgs. la viande de cho.val Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux persònnes qui preudront une grande quantité pour saler.

Oemi-chevaux ou chevanx eufiers deputa 75 et SO
centimes le kilog.

Adre»se tél^graphique Iincien RossigneDy Kanx-Vives, Genève.

• • • Afiections des poumons • • •
1) Je vous informe par la présente que depuis votre traitement par
correspondance je me trouve entièreinent bien. Vous m'ayez guéri de
de mon affection des pomnons, de ma toux, des expécforations , cha-
tomllement a la gorge et engorgempnt. .le vous remercie de tous
coeur et je vous recommanderai partout od l'occasion se presenterà.
Min e Glau er, Arbon. Authenticité de la signature certifiée par le se-
crétariat communal. Arbon , le 6 déeembre 1911. Gunther , fonctionnaire
communal. Adres<e: Institut medicai „Vibron'' Wienach'en , No 31
près Rorscharh (Suisse.)

Tirage déjà le 18 DécembrE
Une importante ciiance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argen l
gurantie par PEtat de

IIAMBODRG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, doat

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partasés en 7-ciiiis&a&--

=™ .«.umae totale des prix s'élève k

Treize Millions 731000 Marcs

xoooooo
Un million Marcs

Le plus gros lot au cas le plus
houreux sera de

SDócialement
1 h 3O0O0O -. 5<$00O0
là300000 » 3OOOO0
la 200000 = 20000»
là 100000 = 100000
l à  90000 = 90000
2à 80000=160000
2a 70000=140000
2à 00000=120000
2à 50000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 600OO
I h  20000=140000
3à 15000= 45000

16à 10000=160000
5(5 à 5000 = 280000
128à 3000= 384000
212à 2000= 424000
525 a 1000 = 525000
G30 à 500 = 819000

28439à 250= 7109750
15986 à-7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain»
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
liates officiel] es seront onvoyées
a nos clients sans qu'ils aient
be-oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué proinptement et sous lagaran-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cotto grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entlar billet orlg-, Fr. 12.50
demi „ ,, „ 6.Z5
quart „ „ ., 3.13
contre mandat de poste OL le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous taire parvenir
les commandos le plustót pos-
sibie.

Kaufmann & Simon
Maison do banque et change

a Hambourg

Viande de j eunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir —.60 „ „

Gendarmes secs à — .10 ,, ,,
Corvelas — .10 ,, ,,
Haucisses fumées à —.10 ,, ,.
Saucisses de Vienne à — .10 „ „
Schùblinge à — .15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ —.R3 „ „
Gra'sse pour fondre , — .50 n „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Bàle21

OCCASION
A. vendre

à bas prix un fourneau amé
ricaia en bon état.

S'adresser au bureau da Jour
nal qui reuselgnera.

Demandez dans toutes les
pharmacies le *

Cognac Golliez ferrngineux
souverain contre l'anemie , la
faiblesse , le manque d'appétit

39 ans de succès.
Exiger le nom Golliez et la marque

„des Deux Palmiers"
En flacons de fr. 2.50 et

5.— dans les pharmacies ou
contro remboursement à la
Dkoiron—.i—^wwc.r_xxj«r JI.^~i

Coita forte
ìncombustiblcs
depuis fr. .75.—

F. Tauxe
Mali ey - Lausanne

Nouvelle lampe éfectrique
de poche

g arantie et incomparable ,
comme forco de lumière
4-G volts, prix, 1.50 Avec
contact contimi , fr. 2.5<> ,
de lux e, fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 et.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 et fr. 8.—
Envoi contro rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

lete inf-

Cnez II. Gunter, coiffeur Sioti
„ Fred. Favre, coiff.

Martigny-Viile
„ li, Basscgio, coiffeur

Alartigny-Bourg
„ E. Bnrlet pharmacie Viège
„ II. Honeggcr coiff. Monthey
' H. Heim, coiffeur Sterro

Personne ne peni
mieux apprécier l'excellent effet
du TRYBOIi comme gargaris-
mo que ceux qui doivent se ser-
vir beaucoup de lour voix. Ils
déclarent co dentifrice aux herbes
sans égal. Fiacca fr. 1.60 dans
les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

J. si. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Vergers. SION

Articl ^s de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

EucaJrement de tableaux gravu-
res, photo, diplómes , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
ltéparatioiiN. l'rix réduit.

DCI B^ICIS^C''*n:,c,c'ret rour Pu^r'r."anfana
i lCLlUlt  W«£ iIri l , '' nl ;lu Jit ' "la l*> ;li os(lep ';au
— ¦ i l .  i de t>rar, puies varlqueuset ,
bémorroi' ics. /ì C;.; V ; fieur Eusèi9 « Naulai



Grand Conseil
Séance de mardi , 18 novembre

Présidenoe de M. Camille Défayes
Le benèfico de la «' aisso

hypothécaire
La commission du bud get rapporto sur les

différentes questions qui ont été renvoyóes à
son examen.

En premier lieu, c'est la question de la
part de l'Etat au benèfico de la Caisse hypo-
thécaire et d'épargne. Dans le projet de bud-
get cette part est prévue à 45,000 francs.

La. oommission, voulant tenir compte de
l'augmeritation de deux millions du fonds de
dotation de l'établissement,, avait d'aboi-d pro-
pose de majiorer ce chiffre de 15000 francs.
Ensuite des observations qui ont été présentèes
à une précédente séance et à titre transaction-
nel, elle propose aujourd'hui une majoration
de francs 10,000 seulement.

M. Dallèves, rapporteur francais de la oom-
mission, dit que suivant les renseiginements
qui lui sont parvenus , l'augmentation du
fonds de dotation a déjà, produit quelques ef-
fets. Il est notoire que,, contrairement à ce
qu'on a pretenda les deux niillions empruntés
sont à. peu près totalement employés et qu'ils
le seront en tout cas en 1914. D'autre part
la construction du bàtiment de la Caisse hy-
pothécaire ne doit pas influenoer grandement
sur ce point ; cette construction constitue en
quelque sorte le fonds de réserve de l'établis-
sement. Il est nécessaire de marquer le pas-
sage de l'augmentation du capital de dotation.
Le maintien du chiffre actuel produirait un
mauvais effet dans le peuple.

M. H. de Toirenté, directeur de la Caisse
hypothécaire, combat la proposition de la
commission. A son avis, cette dernière commet
une erreur profonde : « C'est dommage, dit-il,
que la oommission n'ait pas été aux rensei-
gnements auprès de la direction. Elle aurai t
appris que les bénéfices loia d'augmenter du
fait de l'emprunt de deux millions, vont di-
minuer. Nous avons emprunté, non pas dans
le mit de faire des bénéfices,, mais pour ve-
nir en aide aux populations dans les circons-
tances pénibles qu'elles traversent ».

M. de Torrente expose ensuite pourquo i on
ne doit pas compier sur l'augmentation des
bénéfices. D'abord il y a lieu de compléter
le fonds de réserve; ensuite l'emprunt a-été
fait en partie pour remboui ser les fonds re-
tirés par le Département des finances pour
constituer à l'Etat un fonds de roulement; le
remboursement à l'Etat du solde de l emprunt
Jura-Simplon (600,000) pour lequol n'était payé
qu'un intéièt de 3 1/2 o/o constitue pour la
Caisse hypothécaire une perte sèche de 6,000
francs parce que le nouvel emprunt est au
taux de 4 1/2 o/0 . En troisième lieu, la cons-
truction d'un bàtiment immobilise un capital de
250,000 à 260,000 francs ; ici encore une perle
d'intérèts de IO a la^oou irancs. Donò sur le
premier million, nous perdons au bas mot
une quinzaine de mille francs. Sur le second
million consacro aux prète, il est à remar-
quer que puisque nous avons emprunté au
4 1/2 <y0 et que nous prètons au mème, taux,
il n'y a pas de bénéfice possible, ou plutòt
bénéfice à rebours, en tenant oompte des
frais d'administration de la banque. Il reste,
il est viai, sur ce second million, un quart
que l'on pourra prèter au 5 o/o pour les prèts
dépassant 5000 francs, si la re vision du décret
est votée en ce sens ; cela représente 1/2 o/0 de
bénéfice, soit 500 francs sur 100,000 francs
prètés : « En tout cas, oonclut l'orateur, il est
convenable d'attendre que le Grand Conseil se
soit prononcé sur la revision du décret fixant
à 5 o/0 le taux des prèts dépassant 5000 francs
avant de voter le chiffre propose par la com-
mission ».

La proposition de renvoi appuyée par M.
Seiler, chef du Département des finances, est
adoptée.

Question de timbres
La seconde question qui avait été renvoyée

à la commission, est la domande formulée pai
M. Pellissier concernant le timbro de 20 cen-
times qui frappe le bulletin de délivrance des
marchandises aux gares des chemins de fer.

La oommission est d'avis qu'elle n'a pas été
créée et mise au monde (sic) pour interpréter
les lois et qu'il n'y a ici qu'une interprétation
de la loi sur le timbro laquelle a du reste
été tranchée par le Conseil d'Etat. Ce der-
nier a écarté le recours adressé oontre, l'ap-
plication du dit timbro, et en ce faisant ii
n'a pas dépassé ses pouvoirs .

M. Pellissier réplique : <: Il ne me reste qu 'à
enregistrer la décision de la commission, oette
dernière ayant l'oreille du Grand Conseil. Je
tiens toutefois à déclarer encore une fois que
le Valais est le seul canton suisse qui percoli
ce timbro de 20 centimes sur le bulleti n de
délivrance I »
Traitements des autorités

judiciaires
Par pétition du 20 octobre adressóe au Dé-

partement de Justioe et police, le tribunal can-
tonal a demandé une amólioration de traite-
ments nécessitée par l'accroissement de ses
cbarges et les nouvelles conditions économi-
ques. La pétition fut soumise à la commission
du budget qui, tout en étant d'acoord en prin-
cipe, l'a renvoyée au Conseil d'Etat pour préa-
vis. Le gouvernement, en séance du 7 novem-
bre, a reconnu le bien fonde de la requète
et décide de présenter à la session de mai pno-
chain un projet de décret modifiant colui de
1893 en ce qui concerne les traitements des
autorités judiciaire s, avec effet rétroactif au
Ier janvier 1914.

La commission se déclare d'acoord avec la
décision du Conseil d'Etat. Les rapporteurs,
après un éloquent plaidoyer en faveur de l'a-
mélioratiion des traitements de nos juge s, font
observer que ce mode de procèdei- est préfé-
rable à colui de simples allocations bud gé-
taires; qu'il est plus régulier et a un caractère
plus stable.

Après un exposé de M. Gouchepin, chef du
Départememt ,de Justice et Police, la proposition
du Conseil d'Etat esj. adoptée.

Règlement concernant
Ics proi'esscurs de collège

Le Grand Consei l adopte le règlement con-
cernant les professeurs des collèges classiques
de Sion et de Bri gue ,prévoyant une allocation
supplémentairo de francs 6700 pour l'amélio-
ration des traitements.

Route d'Anniviers
Ensuite de la domande qui a été faite par

M. Peter, la oommission propose de majorer
de 1000 francs le crédit de 3000 francs affecté
à la route d'Anniviers. On sait que les oom-
munes de la vallee ont décide de faire l'a-
vance des 8000 francs nécessaires pour que
la route puisse ètre ouverte à un service pos-
ta' de voitures; les 4000 francs intìombant à
l'Etat représentent le 50o/0 de cette dépense,
prévu par la loi sur les routes.

La majoration est votée.
Encore le Viège-Zermatt

La persévérance est une belle qualité; elle
méne au succès, dit-on ; puisse-t-il en ètre ainsi
pour les oommunes du districi de Viège qui
réclament depuis longtemps à cor et à cris,
l'exploitation en hiver du chemin de fer Viè-
ge-Zermatt I Malheureusement la Compagnie a
pour elle l'appai du Département federai des
chemins de fer... Alors!...

M. le député Francis Burgener se fait encore
une fois l'èchio de ses mandataires pour de-
mander où en est la question. Il domande en
outre des explications sur la róduction des
tarifs de marchandises sur la mème ligne et
invite le Conseil d'Etat à. faire en sorte que
ces deux questions trouvent une solution.

M. ri-untschen, président du Conseil d'Etat
répond : « Nous n'avons jamais perdu de vue
la requète tendant à obtenir l'exploitation du
V.-Z. en hiver. Nos démarches ont été constan-
tes. Au début de oette année, nous avons re-
cu un mémoire de la Compagnie accompa-
gnant un long rapport techìnique sur les frais
qu'entraìnerait la dite exploitation. Ces chif-
fres nous ont paru excessifs et nous avons
fait cboix d'un spécialiste pour une contr ex-
pertise. Le rapport de ce dernier a été transmis
au Département federai des chemins de fer.
Nous avons appris d'une manière officieuse
que, de son coté, ce département avait ordonné
une vérification des deux autres expertises.
En été, le Conseil d'Etat a demandé au Con-
seil federai une conférence à laquelle pren-
draient part les délégués des communes in-
téressées ; aucune réponse à cette requète n'est
encore parvenue. A la dernière session des
Chambres, j'en ai cause au Chef du Départe-
ment des chemins de fer qui m'a promis de
convoquer prochainement cette conférence.
Mon impression est que c'est moins la ques-
tion des dépenses qui arrète le Conseil federai
que la question de dioit. Nous en sommes là
et nous ferons tout ce qui dépendra de nous
pour aboutir.

» En ce qui concerne 1 abaissement des ta-
rifs, nous avons recu récemment communica-
4*o«—A-'-nno r)cpigj ,,-vri r\ n Dépa rtempnt rl,pg rh\&-
mins de fer écartant la demandé des com-
munes du districi de Viège pour le motif que
le rendement de la ligne n'est pas assez é-
levé. Les actionnaires n'ont touché qu 'un di-
videndo de 5o/o en 1912; or l'abaissement des
tarifs ne peut ètre exigé selon une décision
du Conseil des Etats, que si ce dividendo est
de plus de 6 o/o pendant une sèrie de six ans.
J'avais l'intention de saisir le Conseil d'Etat
de cette affaire aussitòt après la session pour
un recours au Conseil federai contro la dé-
cision du Département des cbemins de fer.

M. Burgener prend acte des déclarations de
M. rvuntschen et iemercie le Conseil d'Etat
de ses démarches.

Monopole federai de l'alcool
La répartition de la plus value de 2000

francs sur le 10 o/o du produit du monopole
de l'alcool est adoptée conformément aux pro-
positions du Conseil d'Etat et de la commis-
sion ; il ira par parts de 500 francs aux so-
ciétés de charité « Elisabethverein » « Socié-
tés de St-Vincent de Paul », aux sociétés de
tempérance et à, l'asilo de Malévoz.
La pauvre proportionnellc

file du mauvais coton !
Le second objet à Tordro du jour est la

revision de l'art. 84 de la Oonstitution en vue
de l'introduction do la représentation propor-
tionnello pour les élections législatives. On
sai t que le Grand Conseil a vote en premiere
débats un décret soumettant la question au
peuple.

Gomme nous l'avons annoncé l'autre jour;
on propose aujourd'hui d'ajourner encore une
fois cette votation populaire.

M. Imboden demandé le renvoi pur et sim-
ple de cet objet à une session ultérieure pour
des motifs d'opportunité. Ces motifs sont les
suivants ; la question de la proportionnelle oc-
cupe en ce moment la Suisse entière ; elle
doit ètre d'abord débattue sur le grand ter-
rain federai ; suivant les résultats de la vota-
tion federale, bien des opinions changeront.
Si c'est un principe absolument juste, le peu-
ple suisse le reconnaìtra.

En second lieu, il ne oonvient pas d'agiter
nos populations à la velile des fètes du oente-
naire. Il est certain que la question agiterà
les esprits et que cela troublerait la bonne
harmonie qui doit régner en une aussi mómo-
iable ciroonstance.

M. H. Rotea, annoncé que la commission,
iéunie sous la présidenoe de M. Leuzinger, a
décide qu'elle se rallierait à une proposition
de renvoi si elle était faite au Grand Conseil

M. Georges Morand, au nom du parti radicai
déclare que la représentation proportionnelle
fi gure au programmo du parti depuis 1893. Le
parti radicai valaisan a travàj Jlé tant au fé Un nouveau débat inteirvient à la discussion
déral qu'au cantonal à, l'aboutissement de cet- d'ensemble du règlament.
te reforme qu 'il considero comme une oeuvre
de progrès. Il est persuade qu'elle ti iomphera
sur le terrain federai. Il ne combat pas au-
jourd'hui la proposition de renvoi, à condition
qu 'il reste bien entendu que la question sera
reprise à la premiète session qui suivra la
votation federale.

La discussion est dose et l'on passe au vote.
L'ajournement est vote à l'unanimité moins

une voix.

Règlement des employés d'Etat
On reprend l'examen du règlement des em-

ployés d'Etat au chapitre II concernant les trai-
tements.

M. E. Dallèves fait un plaidoyer éloquent
d'où l'humour n'est pas exclu, en faveur de
la pétition des secrétaires de l'arsenal deman-
dant à ètre placés dans la seconde classe au
lieu de la première, avec un traitement de
2000 francs.

Malgré ce plaidoyer auquel répond le Chef
du Département des finances, la pétition est
écartée, et l'échelle des traitements est adoptée
sans modificalion.

Une proposition de M. Zumtaugwald tendant
à réduire de 200 francs l'indemnité pour les
frai s de déplacement des employés célibatai-
res n'a pas plus do succès; elle est écartée
par 34 voix oontre 29. Uu 'aurait dit le brave
M. Piou de notre Grand Conseil qui soutient
les célibataires?!

* ? *

Séance de mercredi 19 novembre.
. Présidenoe de M. C. Défayes -
Caisse de retraite

des employés d'Etat
L'examen, du règlement des employés de

l'Etat est repris au chapitre III « Dispositions
diverses » qui est adopté sans. modifications.

Ce règlement prévoit en outre l'institution
d'une caissa de retraite obligatoire que l'Etat
dote de 25,000 francs et alimente chaque an-
née d'une somme de 5000 francs au mini-
mum.

Le Conseil d'Etat a- chlargé un export e'n la
matière, M. Dr. Hermann Renfer, attaché au
bureau federai de statist,ique, de dresser un
projet de caisse de retraite. M. Renfer conclut
à la viabilité de la Caisse dans les condi-
tions indiquées par le règlement.

D'autre part, la oommission a recu une
requète des employés de la Caisse hypothé-
thécaire domandant à faire partie de la caisse
de retraite ; plus il y a d'intéressés, plus la
viabilité de la caisse sera assurée; c'est pour-
quoi (a commission préavise pour l'admis-
sion de la demandé, à la condition que la
Caisse hypothécaire fasse de son coté une
prestation.

M. R. Evéquoz demando au gouvernement
quelques renseignements sur les points sui-
vants :

1 yu 'est-ce qu'on entend par employés de
l'Etat ? Est-ce d'une manière generale tous ceux
qui relèven t du Conseil d'Etat ? cantonniers, re-
ceveurs, etc.

2. ^uel sera le caractère de la caisse de
retraite ? Sera-oe une association ou une ins-
ti tution d'Etat .

3. Les employés de la Caisse hypothécaire
doivent-ils ètre déclarés comme obligatoire-
ment assurés? car en somme ce ne sont pas
des employés de l'Etat.

4. Savoir si les organes de la banque sont
d'acoord.
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ployés visés dans l'art. 18 pour lesquels la
caisse est obligatoire sont oeux indiqués dans
les six classes du règlement.

En ce qui ooncerne les employés de la ban-
que, le message da Conseil d'Etat prévoit la
possibilité de leur admission.

M. H. Seiler ,chef du Département des fi-
nances, dit qu'il ne peut y avoir de doute sur
le premier point soulevé par M. Evéquoz ; l'ar-
ticle 18 ne vise que les employés attachés aux
bureaux de l'Etat. Il est évident d'autre part
que la caisse revètira une forme juridique et
qu'elle se fera inserire au registre du oom-
meroe. '^uant à i'organisation de la caisse,
la question reste louverte;. Il faudra que le Con-
seil d'Etat elaboro des statuts qui seront sou-
mis aux intéressés ;: ce sont' plutòt ces der-
niers qui créenont la caisse sous la surveii-
lance de l'Etat. La demandé de participation
des employés de la banque a été approuvée
par la direction de l'établissement.

M. Dallèves, président de la oommission,
complète les explications fournies en disant
qu'on pourra prévoir dans le règlement de la
caisse do retraite, une faculté laissée à tous
les employés au service de l'Etat de bénéfi-
cier des avantages de la caisse de retraite. Il
y aura donc deux catégories dans cette caisse :
une retraite obligatoire pour les employés at-
tachés aux bureaux de l'Etat et une retraite
facultative pour les autres. employés de l'È
tat.

M. H. de Torrente tient à faire observer que,
si en bon chef de famille,, il a appostine de son
approbalion la demando des employés de la
Caisse hypothécairei, il ne s'est pas engagé
pour autant à une oontribution financière de
la part de l'établissement, ce qu 'il n 'auran
pas eu le droit de faire sans que le conseiv
de direction et le oonseil d'administration aient
été oonsultés. Il ne faut pas croire que la
« Caisse hypothécaire est la poule aux ceufs
d'or » cornine veut le dire le président de la
commission et toutes les charges nouvelles
que vote le Grand Conseil, sont au préjudice
du bénéfice revenant à l'Etat.

M. H. Seilor reprend encore la parole pour
proposer do voter puioment et simplement le
texte de l'art. 18 qui ne préjuge en rien des
diverses questions soulevóes. 11 ajoute que ce
serait aller trop loin d'eng lober tout le per-
sonnel au service de l'Etat : receveurs de dis-
triets, professeurs, cantonniers etc. cela oc-
cassionnerait des dépenses très élevées. Le
mieux est de s'en tenir pour le moment à, la
proposition du Conseil d'Etat qui étudiera la
question.

L'art. 18 est vote tei qu'au projet.
Les autres articles sont adoptés.

La pétition des secrétaires
do l'arsenal

M. Dallèves, qui a aujourd'hui toute la com-
mission pour lui, rouvre la question de la
pétition des secrétaires de l'arsenal, MM. Pan-
chard et Varonne, qu 'il appuie énergiquement
en exposant la nature des travaux qui incom-
bent à. ces employés.

M. H. Seiler s'oppose à cette domande en
faisant valoir qu'il s'agit ici d'une question

de discipline : « Ces deux employéŝ  dit-il,
veulont en quelque sorte forcer la volente du
Conseil d'Etat ; ils lui ont déjà adressé deux
lettres et sont revenus deux fois à la charge
au Grand Conseil. D'autre part, ils ont mème
refusò d'accepter le nouveau traitement fixé
par l'Etat et il fallut r intervenlion du chef
du Département militaire pour les faire accep-
ter. Si la pétition était admise, ce serait dé-
sarmer pour l'avenir le Conseil d'Etat devant
les revendications de ses employés ».

M. G. Morand réplique : « Il a pani de tonte
évidenoe à la commission après les renseigne-
ments qu 'elle a obtenus, .qu 'il y aurait injus-
tice à écarter la requète des secrétaires de
l'arsenal . Le Grand Conseil a bien le droit
de criti quer un projet du Conseil d'Etat l »

Prennont enoore la parole MM. Fama, Pel-
lissier, Alexandre Seiler contre la pétition. M
Joseph Ribordy fait observer que le genre de
travai l des secrétaires de l'arsenal est à peu
près le mème que celui des secrétaires du dé-
partement militaire et il oomprend que les
deux employés en question aient été froissés
de se voir trailer auttement que leurs ool-
lègues du « palais » : « Est-ce un acte d'in-
disci pline, ajoute-t-il , de s'adresser au Oon-
seil d'Etat en termos polis pour demander une
amélioration de traitement? Dans uno assem-
blée si dómocratique que la nòtre on ne doit
pourtant pas oontester oe droit? » M. Ribor-
dy propose d'approuver la pétition .

Malgré ce^fce interventi on, au vote la péti-
tion Panchard et Varonn e est écartée.

Une proposition de M. G. Morand de revenir
sur l'art. 5 concernant les oongés n'est pas
approuvée et le règlement des employés de l'E-
tat est adopté dans son ensemble.

Pétition
Sur préavis du Conseil d'Etat la pétition de

la veuve du gendarme Lauwiner demandant à
ètre mise au bénéfice d'une petite pension,
est approuvée sous réserve d'une enquète sur
l'état de fortune de la requérante.

La route Salins-Agettes
MM. Dr. R. Lorétan et P. Dessìmoz, rap-

porteurs oe fa oommission 'des pétitions, re-
oommandent l'adoption de la requète des com-
munes de Salins, Agettes et Veysonnaz de-
mandant que la route en construction soit mise
en lère classe des routes oommunales.

Le Conseil d'Etat préavise également en fa-
velli' de la pétition.

Cette route est appelée à desservir trois
oommunes d'un total de 1100 àmes ; elle passe
par toutes les localités de ces communes, mè-
me les plus petites , Pravidondaz, Mesirier ,
Crettaz-l'QEil , Lavernaz, Agettes. En été elle
servirà en outre de route des Mayens, dont
la population peut ètre évaluée à 2000 àmes.
C'est une des plus belles routes du Valais
et une des mieux oonstruites . D'autre part, il
faut aussi tenir compte de la modicité des res-
sources financières des oommunes intéressées
et leur venir en aide dans le lourd sacrifice
qu'elles s'imposent.

La. commission se déclare prète a examiner
encore dans cette session un décret de nou-
velle classiti cation.

M. ri-untschen déclare qu'il transmettra ce
décret encore en cette session ; mais il préfère
que l'urgence ne soit pas votée et que les
seoonds débats n'aient lieu qu'à la session
de mai.

Il est ainsi décide.
Route Trient-Chatelard

La commune de Trient domande que le tron-
con de route Trient-Chatelard, actuellement en
Ire classe des routes oommunales, soit mise
dans la classe des routes cantonalos. Elle in-
voque à l'appui de la pétition le fait que
c'est une route Internationale, qui a été de
plus ouverte à la circulation des automobiles.

Le Conseil d'Etat préavise en faveur de la
pétition sous la réserve qu'en cas d'approba-
tion, elle lui soit renvoyée pour l'élaboration
d'un décret.

La commission est du mème avis ; elle s'é-
tonne mème qu'on n'ait pas encore classe oette
route parmi les voies cantonales. Comme pour
la route Salins-Agettes, elle se déclare prète
à examiner dans cotte session un décret de
nouvelle classification.

M. R. Evéquoz émet des craintes au point
de vue financier sur un vote à la légère de
la question de déclassification des routes. Il
ne s'oppose pas à la pétition de Trient, mais
se réserve de revenir lorsque le Conseil d'Etat
presenterà son message et un décret.

M. A. Seiler, président de la commission,
fait observer que la pétition date d'une an-
née. Il fai t ressortir le caractère intematLonal
de la route Trient-Chatelard et signale son
état défectueux pour la circulati on des au-
tomobiles. Il signale qu'un accident grave est
arrivé cet été à une richissime américaine et
qu 'il est donc urgent que l'Etat mette la route
en- bon état.

Le grand biófcelier de Zermalt insiste sur les
avantages de faciliter la circulation des auto-
mobiles sur les routes du Valais.

La proposition de la commission est ap-
puyée par M. Morand qui déclare que les
craintes do M. Evéquoz sont mal fondées. La
route a été beauooup améliorée. fca route est
déjà cantonale de Martigny à Chàtelard ; ce
n'est qu'un oomplément de classification.

Il a passe cette annéo 552 automobiles s in-
cette route .

M. Guex-Crosier fournit des cliiffres rassu-
rants au sujet du supplément de dépenses pour
l'Etat. Il n 'y aura qu'à elargir un peu la rou-
te sur un paroours de 4 km. 1/2 . Lei change-
ment de classe ne ooùtera comme entretien
que 800 francs de plus à l'Etat.

M. Kuntschen, chef du Département des Tra-
vaux publics expose le point de vue du Con-
seil d'Etat et dit que ce n 'est qu 'après exa-
men sérieux que le gouvernement a préavi-
visé en faveur de la déclassification.

M. Evéquoz se défend de vouloir empècher
Filabile politi que qui consiste à attirer le plus
d'étrangers en Valais. Il a voulu seulement
attirer l'attention sur la gravite de la décision.

Au vote la pétition est àdmise dans le mè-
me sens que la décision prise pour la route
Salins-Agettes, c'est à dire que le Conseil d'E-
tat presenterà un décret a la présente session.

Faits divers
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SION — Théatre
Nous rappelons quo le dimanché 28 novem-

bre à Sion aura lieu au Tliéàtre, la représen-
tation Petitdemange qui donnera « Napoléon »
de Meynet, le grand succès du Théìtre de la
Porte St-Martin, spectacle d'un plus grand in-
tére! par son sujet si captivant et la grande
fi gure qu 'il évoque.

Napoléon c'est la reconstitution historique
de tout le rógne de colui qui a porte les
couleurs francaisos à travers le monde.

Cette pièce contieni aussi une histoire tou-
chante celle d'une jeuno fille se faisant sol-
dat par amour. Puis en des tableaux p itbo -
resques nous verrons, la célèbre entrevue de
l'Emperour et du Pape, puis la défaite de
Waterloo et enfin la mort du géant à St.-Hé-
lène. Voilà certes la plus belle soirée que l'on
puisse voir et nul doute qu 'il y aura foule
au Théàtre de Sion.

SION — Bàtiment d'école
On nous écrit:
L'exposition des. plans pour un bàtiment

d'école de filles à Sion étant ouverte, il nous
a paru utile do nous informer des conditions
imposées aux ooncurrents et quo le Jury a
prises en oonsidération pour porter son juge-
ment.

Il s'agissait en premier lieu de faire corres-
pondre la distribution intérieuie du bàtiment
avec les données établies par le programmo
de construction.

Il fallai]t en outre que le óoùt du bàtiment ne
dépassàt pas 220,000 francs. Cette condition
n'a pas été observée dans plusieurs projets,
qui , bien quo de plus belle apparence, n'ont
pu de ce chef ètre primés.

Une troisième condition était que l'archi tec-
ture du bàtiment fut sobre, simple, bien en
rapport avec sa destination et s'inspiràt du
caractère de l'architecture du pays.

Il est nécessaire de se rappeler ces condi-
tions, avant d'apprécier le verdict du j ury.
Cours populaires de comptabilité

à Sion, a Martigny et a Sierre
Une occasion très rare se présente aux com-

mercants, négociants, maìtres d'état, c'est de
fréquenter, sans trop de perte de temps ou
de sacrifices matériels, ces cours et de se
mettre au courant d'un système de comptabili-
té vraiment pratique,. D' une simplicité et ciarle
exceptionnelle, elle est indiquée pour n'impor-
te quel genre de commerce. Aussi le moins i-
nitié saura la mettre en pratique et, ce qui
est d'une importance capitale, il lui sera pos-
sible de boucler ses oomptes, lui-mème.

La compatibile enseignée dans oes cours,
c'est la oomptabilité américaine, système
« Idéal » inventée par 'M. Meyer; en outre
les partici pants recevront les renseignements
les plus nécessaires oonoernant les affaires
de banque, la lettre de change et les usances
oomtnereiales en general. Giaco à leur organi-
nisation pratique et simple, les cours de
oomptabilité donnés par M. Aeelig', ont eu
partout,. en Suisse et à l'Etranger , un succès
compiei; e t aujourd'hui leur ronommée est
faite.

Espérons donc, que Messieurs nos commer-
cants ne laisseront pas échapper oette occa-
sion et qu'ils assisteront très nombreux à
ces oours, qui vont commencer déjà à Sion,
les jeudis 27 novembre et vendredi 28 no-
vembre ; à Martigny et à Sien e, le vendredi
28 novembre aux heures indi quées dans l'an-
nonce de ce jour.
SION — Concert de

1',,Harmonie municipale"
L'« Harmonie municipale » se preparo à

fèter dignement Ste-Cécile ; et bien que l'année
musicale n 'ait fait que commencer, elle n 'of-
frirà pas de « réchauffé » à sa patronne : le
programmo est absolument nouveau et tous
les morcoaux de choix.

Samedi 22 novembre à 8 li. 3/4 concert à la
Grande Salle du Casino, avec entrée libre
pour les membres passifs, mUnis de leur carte.

Programmo :
Marche solennelle par AVesly
Iphigénie en Aulide (ouverture) Gluck
Joli Minois, (grande valse) Wohanka
Monge-Czardas n. 40 G. Michiels

pour clarinetto-solo (M. Douce) avec accom-
pagnemont de piano jiar Milo Multi.

Suite d'Orchestre, de l'Arlésienne de G.
Bizet : n. 1, Prelude ; n. II Intermezzo; n.
Ili, Farandole.

Strasbourg, (Marche) par Andrieu
Dimanche 23, cortège en ville, avec les so-

ciétés de chant, et les membres passifs. Messe
chantée et soli ; à 11 h. 1/2, aubade devant
la Maison de Ville ; 12 1/2 h. descente en mu-
sique à l'Ho tel du Midi et ban quet.

Nous espérons quo les membres passifs
viendront nombreux à, cette occasion, car si
l'argen t est le nerf de la guerre, l'appui ino-
rai est d'un immense secours pour toute socié-
té.

Le piochain journal annoncera l'heure e-
xacte de l'office divin, et l'église ioù il doit
avoir lieu.

La Dcnt de Morcles à l'index ?
Dans la conférence qu'il a faite dimanché

à l'occasion du cinquantenaire de la section
des Diablerets du C. A. S., M. le professeur
Lugoon a signale à ses auditeurs une recente
ordonnance federale qui, au diro de l'orateur
« interdirait dès maintenant l'alpinisnie à la
Dent de Morcles ».

Cette nouvelle qui sera apprise avec un vif
déplaisir par les amis de la montagne, doman-
de confirmation. Il nous paraìt étrange, dit
la « Suisse » que l'on puisse interdire aux
touristes l'accès d'une cime qui, oertes, est
appelée par sa pos'ition à jouer éventuellement
un ròle importan t dans la défense de notre
pays, mais qui ne comporto en temps ordinai^
alterni « secret intéressant la défense na-
tionale ».

La proximité des forts de Daill y et de Sa-
vatan ne nous semble pas pouvoir justi fier
une pareille mesure qui, au reste, ne manque-
rait pas de porter un préjudice sensible aux
localités environnantes.



Une nxe
Une rixe a éclaté à Euseighe entre des

gens de la localité et des Italiens occupés aux
travaux des forces motrices de la Borgne.
yuatre Italiens ont été oonduits en prison à
Marti gny, trois à Brigue. Aucun des partici -
pants à la bagarre n'a été blessé gravement.

Club alpin
La section des Diablerets du Club alpin

suisse a célèbre samedi et dimandile le cin-
quantième anniversaire de sa fondation par
une séance solenndilia suivie d'un banquet
et d'une course au Chàlet-à-Gobet.

Fondée en 1863 par le célèbre physicien
Louis Dufour , le Dr. Jean de la Harpe, le Dr.
Ferdinand Ce resole, le géologue Eugène Rene-
vier, le musicien G.-A. raglia, et par d'autres
amis de la montagne, cette section qui ne
comptait au début que dix membres en a au-
jourd 'hui sept cent vingt-cinq. Elle a créé et
entretient quatre cabanes : celles d'Orny, qui
date de 1876, des Mountets sur ^inal (1880)
la cabane Rambert ,au Muveran (1895) et la
« Julien Dupuis » sur le glacier du Trient
(1896).
Concours international de ski

dans le Val Ferret
Dans son assemblée de lundi soir, le òki-

Club de Martigny a fixé son 4me ooncours
international de ski au 16„; 17 et 18 janvier
prochain.

Le programmo paraìtra dans quelques j iours
et sera publié dans les journaux.

Nouvelles de la Suisse
L'affaire d'espionnage de Genève

L'enquète sur les faits que nous avons si-
gnalés dans notre dernier numero se pour-
suit.

On a tiouvé, au donneile du traducteur
Rosselet, un volumineux ballot de documents
de toute nature, notamment des fettres éta-
blissant formellement les relations de Rosse-
let avec Larguier.

Docteur ès lettres, Rosselet possedè à fond
non seulement le francais, mais enoore l'alle-
mand, l'anglais, l'italien... sans oompter un
peu d espagnol, de portugais et de russe.

On le soupeonne, en outre, d'avoir profité
de sa situation à la chancellerie pour fabrj -
quer de toutes pièces des passeports.

Rosselet a divorcé il y a trois ans.
yuant au capitaine Larguier, j l était quasi

inconnu au oonsulat de Franoe à Genève.
Le oolonel Egli, chef de section à l'état-ma-

jor federai, qui acoompagne à Genève , le
substitut du procureur general de la Con-
fédération, a vérifié tous les documents sai-
sis. A la lecture de quelques-uns, il a mani-
feste un visible éfconnement.

Le Conseil federai suit de près cotte affaire.
Il est possible que les deux accusés soient

traduits devant la cour d'assises federale sié-
geant à Genève, comme ayant attente a la
sureté extérieure et la tranquillile de la Con-
fédération.

On mande do Berne :
En applicati on de l'article 4 de la loi fede-

rale sur la proced ure pénale federale, stipu-
lant que dans des crimes politiques les pour-
suites no peuvent ètra commeneées que sur
une décision du Conseil federai, le Conseil
federai a décide mardi matin qu'il y avait
lieu de faire ouvrir une enquète par le procu-
reur general de la Confederati on pour violation
du Code péna! federai oontre les persònnes
impli quées dans l'affaire d'espionnage de Ge-
nève.

Pour le moment l'enquète resterà encore
admini strati ve; ce n'est quo si oette enquète
prouve que les accusés ont pratique également
respionnago oontre la 'Suisse qu'une ènqiiète
serait ouverte par un juge d'instruction fede-
rai.

On assure de bonne source que l'examen
des documents auquel procède le délégué d'é-
tat-major federai, oolonel Eggli , n'a pas prouvé
jusqu 'ici que l espionnage ait été pratique con-
tre la Suisse. Il est vrai quo le colonel Eggli
n'a pas enoore termine son examen. Pour le
moment, il n'a trouvé qu 'un seul document qui
concerne la Suisse. Ce document est adressé
au ministèro francais de la guerre; mais son
contenu est toutefois sans valeur et semble

Feuilleton du «Journal "et Feuille d'Avis» (26)

t© mimi amtérUux
XXVIII

LA TRISTESSE DE CAMPENHAYE
feans se départi r do son calme philiosophique

killing ley en quittant son chef, rcntra à l'ho-
tel et se fit servir une collation rechérchée, ar-
rosée d'une exceliente bouteille de vieux bor-
deaux. Puis, sentant le besoin de' dótendre
son esprit,; il-monta chèz lui, prit un des nom-
breux volumes k couverture jaune dont il a-
vait toujours soin de so munir en voyage et
descendit sur la grève pour y trouver un banc
où il put lire à l'aise tout en guettant le re-
tour du patron. Bientòt il distinguali dans un
canot la silhouette bien connuo du fameux
detective et se portai t à, sa renoontre.

Rien qu'à le voir remonter vers lui , la tète
basse et l'allure alourdie, Killingley oomprit
que les choses n'avaient pas marche à son gre
sur le « Magnolia ».

— Rien à faire pour le moment, mon ami,
dit Campenhaye avec un scurire qui fendit
l ame du fidèle secrétaire. Je rentre. Venez
me trouver dans une beure.

Et pour témoigner sa bienveillance à son
second dont l'inquiétude ne lui avait pas é-
chappé, Campenhaye lui tendi t son porte-ci-
gares ouvert. Rougissant de plaisir le fidèle
collaborateur prit un havane avec vénératioa.
Et tandis que son chef se retirait à pas lents,
tout en lancant en l'air les premières bouffées
de fumèe légère et embaumée, Killingley le
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Le couronnement du roi de Bavière
Le roi va prèter sermenti de fidélité à la Constitutìon
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resumer simplement des notioes de journaux.
Nous sommes autoiisés à déclarer, dit l'A-

gence télégraphique suisse, que les nouvelles
répandues à Genève et selon lesquelles les
espions auraient livré les plans de fortifica-
tions suisses et des documents importants con-
cernant l'artillerie suisse sont oomplètement
dénuées de fondement.
Assurance obligatoire

contre les accidents
Les avis quo la « Caisse Nationale Suisss

d'Assurance en cas d'accidents à Lucerne » a
fait paraìtre, et les circulaiies qu 'elle a fait
distribuer ont amene un grand nombre de
patrons à répondre qu'ayant déjà assuré leurs
ouvriers auprès de sociétés privées, ils ne
voyaient pas la necessitò de oonclure une
nouvelle assurance . Il y a, sans doute, beau-
coup d'autre patrons qui, pour le mème motif ,
ont jugé inutile de demander des renseigne-
ments et se sont abstenus de fai re parvenir à
la « Caisse nationale » l'avis que la loi les
oblige à donner. Il est donc bon d' expliquer
une fois de plus en quoi consisto l'assuranoe
obligatoire.

Sous le regime legai actuellement encore en
vigueur, les patrons sont responsables des ac-
cidents qui frappent leurs ouvriers et sont
libres d'assurer ce risque, auprès d'une socié-
té de leur choix, ou de ne pas l'assurer. La
loi federale sur l'assurance règ ie la question
d'une manière oomplètement differente. Elle
remplace la responsabilité civile des patrons
par l'assurance de tous les employés et ou-
vriers des entreprises, industries ou établisse-
ments queloonques mentionnés à son art. 60.
La « Caisse Nationale », dès son ouverture à
l'exploitation, sera seule chargée du service de
cette assurance obligatoire, qui ne peut pas
ètre remplacée par un oontrat conclu avec une
société privée . Donc, alors mème qu'un contrat
existe, les patrons restent soumis aux dispo-
sitions légales et sont obligés d'annoncer leur
entreprise à la « Caisse Nationale ».

Reconnaissant qu'il ne peut pas y avoir dou-
blé assurance, la plupart des sociétés ont dé-
jà admis que les oontrats passés avec elles se-
ront résiliés de plein droit au moment où la
« Caisse Nati onale » sera ouverte à l'exploita-
tion. Il peut toutefois, dans certains cas, s'óle-
ver des difficultés, qui devront ètre tranchées
par les tribunaux. Pour éviter toute possibili-
tè de discussion, il est prudent , lorsqu'on re-
nouvelle un oontrat d'assurance ou qu 'on en
conclut un nouveau, d'y faire insérer une
clause prévoyant expressément qu'il ne sera
valable que jusqu 'à la date de l'entrée en vi-
gueur do l'assurance obligatoire.

La « Caisse Nationale » ne pourra pas ètre
ouverte à l'exploitation avant le milieu de
l'année 1915.

suivait des yeux, plein de trouble et de sym
patine.

« Ouelquo chose « embète » le patron, ru-
minait-il. Et sérieusement mème. Je ne lui ai
pas vu cette tète-là depuis le jour où Mme
de- Prétintailles le roula, dans oette fameuse
affaire de Paris... Pourvu qu 'il n 'en aille pas
de mème cette fois!... C'est que quand une
femme se mèle d'ètre roublarde, elle ne s'y
met pas à demi... Et de toutes les gaillardes
que j' ai oonnues, cette Euston de malheur me
paraìt bien la plus maligne... Ahi si seule-
ment j'avais assez de gaiette pour me payer
une femme de ce genre comme aooly te!.. ..
Ron sang l Ce qu'on ferali d'affaires à nous
deuxl... On deviendrait millionnaires, quoi !»

Après avoir rèvé quelques instants aux mer-
veilles qu'il pourrait acoomplir si le sort lui
avait donne une Mrs. Euston pour compagne
le secrétaire se remit à lire et à fu mer en
jouissant de la brise marine et du beau so-
leil.

Mais Killingley mème dans ses moments
d'indolence, ne perdait jamais oomplètement
de vue les devoirs de son profession ; et bien
qu'il eut atteint dans sa lecture un passage
éminemment sensationnel, il vit fort bien du
cobi de l'ceil un canot chargé de bagages se
détacher du « Magnolia »; dans le canot se
trouvait une dame. Oubliant aussitò t son ci-
gare et son livre, Killingley se redressa, aler-
te et l'ceil au guet. Oui, ma foi ! Mrs. Euston ,
en personne quittait le yacht, emportait les
innombrables malles que les deux détectives
avaient si consciencieusement fouillées le ma-
tin mème.

Killingley vit Mrs. Euston abordor ; il la vit
monter dans un fiacre après que les bagages
eurent été dument empilés sur le véhicule,

Problèmes économiques

Emulsion SCOTT

La question du pam
Un savant economiste et statislicien, M.

Pierre Leroy-Beaulien, a fait técemment une
étude sérieuse et approfondie sur la produc-
tion, la oonsommation et le prix du blé »

Le bilan de son travail est plutòt décevant
pour l'avenir. Et cet avenir ne serait plus
très éloigné, puisque M. Leroy-Beaulieu se
domande d'où, en 1930, nous tirerons les 180
millions de quintaux de blé que l'Europe de-
via importer pour sa propre consommation.

Comme dans toute chose, l'effet, ici est su-
bordonné à une cause, qu'il est difficile de
supprimer, puisque c'est l'augmentation de
la population qui est en jeu, alors que la
production est bien près d'avoir atteint son
maximum. La guerre n'est pas un facteur
dont on puisse tenir compte.

Car, si d'un coté les quelques centaines de
mille morts qu'enregistrerait une conflagration
européenne oonstituaient une diminution ap-
piéciable de la oonsommation, ce qui nous
paraì t discutable, il faut oonsidéror d'autre
part, que la guerre anéantira les réooltes pen-
dantes et atteindra profondément la production
agricole.

Suivant le savant economiste fiancais,- il
n'y aurait que trois pays susceptibles d'ac-
croìtrè leur production de blé et de fournir
un certain chiffre à l'exportation : la Russie,
le Canada et l'Argentine.

Le développement extraordinaire de la popu-
lation des Etats-Unis ne permettra bientòt plus
à ce gros fournissour qui, en 1903, nous en-
voyait 60 millions de quintaux de blé, de se
suffire à lui-mème.

Puis il y a les peuples des oolonies nou-
velles, où l'usage du pain n 'est pas enoore
répandu, mais qui, d'un jour à l'autre avec
la civilisation qui va les pénétrer, deviendront
de très gros oonsommateurs.

La culture du blé n'étant productive qu 'en-
tre les 30me et 55me degré de latitude Nord ,
et, en quantité bien inférieure sous le mème
degré de la latitude sud, on ne voit pas trop
oomment étendre beaucoup la productio n
mondiale, sans un changement de culture ou
une intensité ruineuse pour le sol.

Il faudra pourtant bien trouver un remè-
de à la chose, car le pain est l'aliment par
excellence de tous les àges > il est vieux
comme le monde, et constitu e, avec le lait
la base de l'alimentation humaine.

Nous voulons croire que les prévisions de
M. Leroy-Beaulieu sont quelque peu pessimis-
tes, et que nos descendants n'auront pas à
lutter oontre ce nouveau fléau économique
qui serait sans précédent dans l'histoire de
l'humanité 1

Au surplus, la chimie est encore dans l'en-

et il vit enfin le fiacre lourdement chargé se
diri ger vers l'intéiieur de la ville. Aussitò t,
sans s'inquiéter du fai t que trois quarta d'heu-
re seulement s'étaient écoulés, depuis le re-
tour de son patron Killingley so precipita vers
l'ho tel, franchit l escalier quatre à quatre et
fit irruption chez Campenhaye sans presque
se donner le temps de trapper.

Assis devant une table: qui portait les restes
d'une oollation à peine touchée, Campenhaye
un cigare étepnt entro les doigts semblai t plon-
gé dans une rèverie pénible . Il tourna un
ceil atone vers son secrétaire, quand oelui-ci
surgit devant lui, rouge et hors d'haloine.

— Elle a file, monsieur! cria Killingley, ha
letant.

— File?... yui ca? fit Campenhaye sans
comprendre.

— « Elle », monsieur!... Mrs. Euston!. ..
Elle est en train de filerl.. . En ce moment!..

Campenhaye, se fevant, alla à la fenètre
comme s'il croyait voir passer la veuve.

— Ahi vraiment? fit-il presque avec indiffé-
lence. Uu 'en savez-vous?

— Mais,, monsieur, je l'ai « vue »! Vue de
mes yeux l A l'instant... Elle est arrivée à ter-
re avec tous ses bagages, a. pris un fiacre, et
frrroutt.. . la voilà partie ! s'écria Killingley,
épouvantó de l'apathie où il voyait son mai-
tre.

Campenhaye se rassit, croisa ses jambes et
porta son cigare à ses lèvres :

— Partie, he... fit-il. Eh bien, bon voyage I
Cette femme m'a roulé, Killing ley. Rien à
faire 

Les yeux de Killingley lui sortaient de la
tète :

— Monsieur! Monsieur!... s'écria-t-il d'un
ton de supplication véhémente, vous n'y pen-

sez pas!... Ce n'est pas sérieuxL. « Vous »,
roulé par une femme?.. .

Campenhaye eut un rire amor :
— Oui., mon pauvre Killingley, roulés tous

les deux, par une femme;... D'abord, elle était
la première dans l'affaire-- - Savez-vous qui elle
est,, d'ailleurs? Ni plus ni moins qu 'un agent
de la police secréto russe;, mon fils.. . Et elle
suivait la mème piste que nous... Seulement,
elle a eu l'esprit d'arriver la première. Voilàj.
c'est tout .

Killingley demeura oonfondu. Mais bientòt
son esprit actif se mit à travailler :

— Voulez-vous « tout » me center par le
menu, monsieur? demanda-t-il posément après
quelques instants de réflexion. Tout l

D'un ton las et triste, Campenhaye lui con-
ta ce crai s'était passe entre lui et Mrs. Euston
à boid du « Magnolia ». Killingley écoutait,
attentif , buvant avidement chaque mot, pesant
soupesant, balan<;ant le pour et le contre, s'ef-
forcant de se faire de la situation une idée
aussi claire et aussi nette que possible .

— Donc, oonclut Campenhaye, il se trouve
que lorsquo Wickersham m'a appelé à son
aide, une femme, detective de premier ordre
était déjà à son insù occupée à le protéger...
Elle a réussi à s'emparer du ooffiet d'argent, à
s'emparer de l'Etoile d'Orient, et se dispose
à les lui rendre . demain, en lui faisant tou-
cher du dofgt son imprudence et sa folio.. .
surtout en ce qui concerne oe fameux cof-
fret ! Un cceur d'homme, vraiment?... En vé-
rité, il faut se réjouir que cette femme ait
déployé tant de ruse et d'habileté!... Sans elle!

Il s'arrèta, branlant lugubrement la tète.
Killing ley jota soudain le bout de son ci-

gare dans la cheminée, se retourna et marcha
sur son chef ; son alerte physionomie sem-

blait avoir acquis soudain une vivacité nou-
velle.

— Monsieur Campenhaye, articula-t-il net-
tement, est-ce que vraiment vous croyez tout
cela?

Froncant le sourcil, le detective regarda son
second.

— yuoi ? Je vous dis que j'ai vu ses pa-
piers !

— Les papiers peuvent avoir été volés, ou
truqués, ou inventés de toutes pièces, répli-
qua Killingley avec feu. Monsieur, ©xcusez-moi
de vous le dire, mais je ne crois pas un mot
de cette histoire! Je ne dis pas que cette
femm© n'est pas de la police, remarquez-le
bien, ni que son histoire de bombe est un
mensonge l II est plus que probable au con-
traire qu'elle est vraie, mais je dis qu 'elle a
une idée de derrière la tète, qu'elle ne vous
a pas dite ? Uue oomplotait-elle avec le ca-
pitaine Harker, par exemple?

— Mettons qu 'elle était en train de le rou-
ler, suggéra Campenhaye avec un rire par-
doni que.

— Peut-ètre que oui, peut-ètre que non ! fit
Killing ley imperturbable. Pour moi, je suis,
oonvaincu qu 'ils sont ligués! De plus...

Il fut interrompu par un coup à la porte,
et un garcon so presenta, apportant une lettre
pour Campenhaye.

— Il n'y a pas de réponse, monsieur, dit-
il en se retirant.

— Ce doit ètre du prèteur sui- gages, dit le
detective en déchirant l'enveloppe. Tout juste :
un mot seulement. « Monsieur, la dame vient
de venir, a rendu l'argent prète et repris le
gage ». Oui , plus rien a faire, je crois mon
ami... Notre ròle est joué, gauf qu 'il me
faudra attendre le milliardaire demain... A-

fance de ses déoouvertes et qui sait si un
jour nious ne tirerons pas le pain d'une autre
substance. que le blé !

En ne oonsidérant que notre production suis-
se en céréales, je crois qu 'il nous serait as-
sez facile d'arriver à équilibier chez nous la
production de la consommation en tirant par-
ti de nombreux terrains enoore incultes et en
rendant au blé du pays l'enorme place que
d'autres cultures moins utiles lui ont prise,
ielle, par exemple la vigne.

Et il nous paraìt que les crises climatéri-
ques dont souffre notre vignoble depuis quel-
ques années surtout oonjointement avec les
maladies cryptogamiques, sont un avertisse-
ment salutaire, tendant à nous faire restii uer
au blé la place que la nature lui a dévolue.

Enfin, pour oonclure , redisons ùvee le poète
ces vers consolateurs :
Aux petits des oiseaux Dieu donne la pàture
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.

A. D.

,,Dans l'enfer parisien"
Dans l'enfer parisien, nombreux sont oeux

qui sont tombés malades et . ont été guéris
par ' les Pilules Pink, le puissant régénérateur
du sang, le toniquo des nerfs. Ce médicament
est réellement bien approprié pour lutter Con-
tre l'épuisement lent ou rapide qui atteint tòt
ou tard presque tous ceux qui sont obligés
de travailler dans la fournaise paiisienne ou
mème simplement d'y iespirer, d'y vivre.

En province, dans les grandes cités in-
dustrielles, beaucoup mènent une existenoe
déprimante. Ceux qui se soumettent au traite-
ment des Pilules Pink peuvent espérer une
guérison très rapide, car ils jouissent d'un
air plus pur ,plus vivifiant que les pauvres Pa-
risiens.

Mme Marquès ,demeurant à Paris, 39, rue
Jouffroy, nous a écrit :

« Ma sante a pendant longtemps laissé à
désirer. Le mauvais air de Paris m'avait ren-
due anémique et j'étais si faible que j 'étais
bien gènée pour fai re mon travail. Je ne
mangeais plus que très peu et cependant mes
digesti'ons étaient bien pénibles. Je ne profi-
tais pas de la nourriture, ce qui augmentait
enoore mon affaiblissement. Je dormais peu et
d'un sommeil plutòt agite. Enfin j 'étais oon-
tinuellement oppressée et je craignais de de-
venir poitrinaire. On m'a lecommandé de faire
usage des Pilules Pink. Elles m'ont redoline
des forces, de l'appétit, de bonnes digestions.
Il me semble que j' ai beauooup plus de sang
et je me porte bien maintenant ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. 3,50
la boìte, 19 francs les 6 boìtes, franco.

Les mernbres des

Famillcs Chr. ZUTTER à Sion
remtrcic-nt eincèrement toutes les persònnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient
de les frapper.

Dernière Heure
Empoisonnés par la charcuterie
MARSEILLE , 19. — Vingt-cmq persònnes

ayant mangé de la charcuterie provenant d'un
seul magasin ont été prises de violents dou-
leurs intestinales ; l' uno d'elles est en dan-
ger de m'ort.

Alphonse XIII à Paris
Les souverains espagruols sont en ce moment

à Paiis où ils ont recu l'enthousiaste accueil
que la républicaine capitale de la Franoe sait
faire aux souverains.

Grève generale de mineurs
LILLE, 19. — Le oomité de la Fédération

international© des mineurs, s'est réuni à nou-
veau hier après-midi. La discussion fut lon-
gue et des plus animées.

En fin de oompte, la Fédération, à l'unani-
mité a vote la grève generale immediate.

Le vin cher
PARIS, 19. — La vente annuelle des vins

des hospioes de Beaume a eu lieu. Elle a pro-
duit 55,928 fr. 60 pour 18126 litres de rouge
et 5,016 litres de blanc. Le litre de rouge s'est
vendu en moyenne 3 fr. 55 et le litre de bianc
3 fr. 30; le litre d'eau-de-vie de mare 1912
est revenu à 10 francs.

Au iTIexique
WASHINGTON, 19. — Le cabinet américain

garde patiemment J'expectative au sujet du
Mexique; il veut voir si les oonstitutionnalis-
tes maintiennent leurs succès et attendent de
voir quelle attitude prendront les puissances
étrangères.

On signale un combat à Arrio del Rosalem;
il y aurait eu une vingtaine de morts.

A travers le canal de Panama
NEW-YORK 19. — Le « New-York Times »

annoncé qu'un peti t vapeur « La Louise » a
fait hier soir la traversée de l'isthme de
Panama, de l'Atlantique au Pacifique. 
Institutcurs et chanteurs

*"« Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont
rendu des services inappréciables, soit dans
mes fonctions d'instituteur, soit pour le
chant. Tous ceux qui sont appelés à parler
ou à chanter devraient tirer parti des avan-
tages de cet excellent produit ».

W. R.;, instituteur, à Grosswaltersdorf.
Demander expressément les « Pastilles Gaba »
En vente partout à I frane la boìte.

M
eilleure que rimile

de foie de moriie.

\

,'.

TOUT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Les instruments quelconques
Les PIANOS
Les HARMONITJMS
Les ORCHESTBIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc., etc, etc.
se tronvent chez

FCBTISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtd, Vevey

Au lieu d'huile de foie de morue or-
dinale il est préférable de prendre de
l'Emulsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goùt que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus surement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'Emulsion
Scott rend les enfants délicats, fortt et

pleins de vie.
Mio* Wlllement l'Emulsion Scott,

pas d'imitaUon.
Prix : 2 fr. 50 et 5 frano.
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TIMBRES EN ^
=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureaux , etc.
solides et en tous genres dep. Ir. 1.60

Iiivraison pronipte et soignée

Sfes Ĵ Împrimerie GE38LER , Sion

Les recettes 6
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :

I.e Gateau au chocolat.
Matièrus employóes: 258 gr. de beurre ,
600 gr. de mere, 6 ceufs , leurs bianca
battus en neige , 500 gr. de farine , 1 pa-
nue.t do Sncr- Vanillin du Dr. Oetker
1 paqueE do L-vain en noudre d» Iji "
Oetker , 3 cmllereea a bouche de cacio

1 petite tasso de lait ou de crème.
Fréparation : Faites mousse.- le bceurre
ajoutez le sucre, les jaunes u'coufs, le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
dernière mèlangée au Levain en pou-
dre et ennn les blancs d'oeufs battus
en neige. Partagez la pàté en deux et
mèlangez le cacao à une des moitiés
remplissez alors lo moule graisse en
superposant des couchea aveo ou sona
cacao. La cuison du gàteau demandé

1 heure à 1 heure et demie.

Dépòt general des produits

du Dr. Oetker :

Georg Weingàrtner, Ziirich

l'uft

Molletières des Alpins"
Ancien chasseur al pin francais, jo roeommande cet aiticle :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fi.3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lorgueur 3metres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 lapaire 4. fr. 50, longueur 4 mètres 5 fr. en teintes égalementgris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Oerrlére de boeuf à sécher et saler fr. 1.40 et 1.1 5 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boeuf rOtt depuis fr. 1.40 le kg. Bouilll depj is 1.20 le kg

Aloyaux, filets, et taux dieta aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RES TA URANTS etc. Telépbone 6129

Bouclierie D. N A VILLE, Halle, de Rive GENÈVE.
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DE VIS TE
en tòus genres poni-

RENÉ BOCH, Bazar Paiisicn, St-Giugolph (Valais)

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSA VAtfr-ISEI.Or «fc <Jic. Baie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-ces. Tuiles à embottenient. Tuiles èeaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en vcrre, divers modèles.

I-es tuiles PASS ^VAXT-ISEI.im «fc Cie, àItale, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile ótrangère et se tienuent admi-

rablement dans les p lus hautes localités. Réputation de 34 ans sui
cialement dans lo Jura et les Alpos. '

%ìKf ^m (
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i En vente à 3
frs . 50 & 5 frs
dans tontes les
pharmacies

flerftH fc i.i.n QL.
mrJr.e ir rd.< ;u hi
M Si . Isa !.-..- J -V
liti v' -isili' . 'j . ..

aiiciric , marsine . m.-..;or .!'.> . -, -tu . ' . -. ... -. ; ; . -"' Dépóte : Pharm. V.
aie. !« cunvu!sio«& rn:i--< .o ¦• ¦ -.. : ¦¦¦.:•! • .•!.<-• i ;•- . . '.." -, - ; ¦ . Pitteloud, G. Faust
i!« ;:• . I ì:ì3, suite An nu-.:v u . .̂ -, ..... . , . . . . . . - .,. . -- " ,_ . .. ¦¦•' a Sion ; Borei , Bex ;
lant ic: :V;./ì , i a r.e\ i u!j''i'.. J. Gemsch, Brigue!

(S Ap i ir asfh pnÌ B T-ì̂ "'"\ '¦ Morin& Cie, a
1-5 i iuUit iJ i l iGì i ìx  faibic**» a. - u t , ! - . Lausanne.
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auressez-vOus an magasin de chaussures,

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutanoe 8
Successenr A. GARANOE

offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

A. BRUNNER
Gd-Pout Sion

Bouliers pr. hommes, ferrés 40/47 9/0
„ militaires ferrés la 40/47 13.00
„ touristes, ex. ter. la 40/47 16 50

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la 10.—
„ „ extra, Box Calf 12.50
„ dames, fer. cout. brev. 40/47 7.60
„ „ en Box Calf 40/47 9.50
„ „ pr. fillet., et gare. fer.2G/29 5.00

„ 30/35 6.C0
Socques, Crèmes, Pantoufles , lacets de
bottines. — Prix-courants illustrés
gratuit et franco.

Viande fraìche de Boeuf
Bonilli depuis 1 fr. 30 le kilog
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
Graisse de Boeuf a 1 fr. 40 le kilog

de toute PREMIERE QUALITÉ

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAGAI S<:, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux do 2 500 kg. et au-dessus les marehais

dises suivantes :
Bo3uf à bouillir à fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
Epaulc mouton „ 1 60 ,,
Poitrine ., „ 1.60 .,

Eu plus j 'expédie des qu irtiers do devant avec épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualitó) à des prix défiaut n 'importe
quelle concurrcnce.

Prix spéciaux pour hòtels et restaurants.

ilici! de
teiuturerie

Ih !ik il V <,ue ,,<>tre ancien système -bien
llllLUA rcnommé 
IìAVAGE ClIIilIIQUE

décatissagc
Remplissez

vos tonneau*
La fabrication particulière du vin

artiflciel étant autorisée, j'informe
le public qi.e j'envoie marchandises
et recette (sucre excepté) à 8 fr. par
100 litres franco. Boisson ravigotante
économique.

Albert Margot .Servette 34 Genève
(Ancien fabricant de vins ì. Lan(usane

MANG9LD. EMONDTS & Cie.. Bals
le plus vaste et moderne établisseinent

lavagc urgeut ou deuil extra vite

Dans les iardins de l'histoire

Rève d'empereur

Un instine! de divination soutient et pousse
en , avant les prédestinés du tròne. Où pui-
sent-ils cet excès de confianoe jusque dans
les phases les plus tristes de leur destili ?
Quelle hallucmation les hante et leur inspi-
re ces espoirs démesurés? En dép it du sort
mauvais, ils persévèrent a croire èn leur chi-
mère étoilée. Et la fortune tout à, coup leur
sourit ; le songe devient réalité .

Tel , pendant le premier Empire, Louis Phi-
li ppe végétant, panni les détresses de l' exil
à Londres, et ne se oonnaissant guère d'autres
ressources que la pension mensuelle de 500
livres sterling dont il était redevable à la gé-
nérosité de lady Bute, tenait un soir à cel-
le-ci oe langage dont elle se ìnonlrait à bon
droit fort surpi ise :

« Vous allez , milady, me trouver très ambi-
tieux. Eh bien , c'est plus fort que moi. Tenez ,
dans cetins tant mème où je n 'ai pas la moin-
dre chance de renti er dans mes biens et dan s
la positicon à laquelle je puis prétendre, je
vous l'avoueraì tout haut, au risque d'ètre
pris pour un fou ; « oui, j 'ai la conviction 'en-
racinée que je serai un jour roi de France ».

« Macbeth ! tu seras roi ! » Louis-Napoléon
lui aussi , avait entendu sonner à son oreilla
ce mystérieux appel.

Son rève était en quel que sorte inné. Il
cherchait à prendre ferme dans le clair-obs-
cur du premier ;ìge. A peine le fils d'Hor-
tense avait-il franchi la première lisiòi e qui
séparé l'enfance ricuse de l'adolescence déjà
piéte à l'action, que tranquille et plein de foi ,
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Reste seul à Yarmouth) avec pleins pou-

voirs de son chef, Killingley se mit à mèdi-
ter sérieuseni'eiit son pian de campagne. Mal-
gré le respect touchiant à, la vénération qu 'il a-
vait pour l'intelligence de son maitre il ne pou-
vait s'empècliier de s etonner qu 'il eut accordé
tan t d'importance aux dires de Mrs. Euston. ..
Car rvillingley en était enoore à oette période
juvénile où il paraìt nécessaire de professer un
scepticisme absolu à l'égard des femmes.
Par exemple ,à certains points da vue, les fem-
mes sont p lus habiies que les hommes, pen-
sait-il — s'il s agit de ruser, de mentir et de

(IME DAME QUI A HAIGRI DB 2S KILOGS
tans aucun malaise, grace à l'emplol d'un remède
facile, par gratitude, fera connaftre ce osmède k
touto personne à qui 11 pourrait ètre utile. Ecrivex
franehem ont il Mn BARBIKli, 38. MB «uMh, U0L

8 Coricine tue tous les
a Cora aux pleda «
Durillons et Verrues radicale-
ment. Le carton à 75 età. chez:

Cb. («autor, coiiTenr Sion; li. Schmid
coiffeur Martigny-Ville ; E. Burlet, phar-
macie Viège ; II. libine coiffeur Brigue.

sont, livrées promptement ¦J J' jB
par 1' *s« MS

¦"" MSImprimerle ? AJB
GESSLER M1

SION WW

Pour et-e bien servi et à bon marche

indispeiisable sous tous
les toits

DEPOT chez: C. Puttalaz, négt» SION
Mene Dnrier, coutnrière S1ERRE
Jos. Girod, épieerie MONTHEY

il voyait scintiller à travers les nuits du ch-
mat thurgovien, la lueur d'un astre qu'on n 'au-
rait pas discerné dans le champ du télescope .
En ces minutes-là, le" sentiment de la réalité
s'évanouissait en lui. Son imagination n 'avnit
que la perception lointaine et problématique
des objets de sa conviction ; il les voyait néan-
moins, et les possédait au delà du temps ; il
pretendal i à les saisir.

Le 16 aoùt 1836, un an avant. l'ébouriffade
de Strasbourg, la spirituelle baionne du Ne li-
te t avait le coup d'ceil prophétique lorsqu 'elle
écrivait à son neveu de Villevielle :

« Le prince Louis, qui est ici, à Bade et
se promène les mains derrière le dos, ne re-
nonce pas, je vous assure à ètre empereur
de la Républi que. »

L'aventure averta. « Nous avons perdu la
paitic , dit-ii , c'est à reconimencer ». Dans la
petite maison d'Arenenberg, qu 'il lui plaisait
d'appeler « l'Ermitage de Saint-Napolóon »,
p lusieurs fois il recut la visite des dames de
Crenay, ses voisines de campagne. Il leur a-
vait annoncé, d'un air convaincu dont elles se
jouaient: « Un joui je serai sur le tiene de
Franco ». Il changea d'exil. Il était mairite-
nant à Londres : « Croyez-vous, écrivait le
« great iron duke », lord Welling ton, que ce
jeune homme, Louis-Napoléon, ne veut pas
se iaisser dire qu il ne sera jamais empereur
des Francais ? »

Une deuxième fois; sans s'élonner de l'in-
comniensurable distance qui séparait ses dé-
sirs de leur couroimement possible, n'ayant
qu'une poi gnée d'auxiliaires et pas beaucoup
d'argent ni d autorité personnelle, il s'était
dit: « Allons , et renversions le gouvernement
de la France pour. nous mettre à sa place,
sous l'ègide du système napol éonien ». Sa mé-

saventure fui complète. On le mena, entie des
gendarmes, à la Conciergerie. Tranquillement
attentivement, il examinait ses gardiens; et
après quel ques minules de silence, il avait
dit au frère d'Odilon Barrot, présent à la
scène :

« Quand je serai le maitre ici, je clange-
rai des détails de l'uniforme des gendarmes
et je reviserai leur constitution. »

Il n 'avait pas pris la voie ordinai re des ara-
bitions pour réussir. li y parvint, cependant.
Il arriva là-haut? « de caute en chute ».

C'est le sort de bien des héros illuminés de
croire que le destili a fait un pacte avec eux
jusqu 'à ce que leur étoile se noie dans le
sang ou dans la bone. L'Hisloire est une suc-
cession de miracles réalisés et l'aventure im-
periale de Napoléon III , que raconte avec
force détails piquants M. Frédéric Lolite dans
son nouveau livre est à coup sur l' un des
p lus si gnificatili ; .

A propos du roi Otlion

On a hi le rócit de la visite que les délé-
gués officiels du Parlement bavarois firent au
roi Otlion. Tous furent unanimes à consta-
ter que jamais depuis vingt-sept ans le roi
n'avai t laissé apparaitre la moindre lueur de
raison et qu 'en aucun moment il avait pu
donner l'illusion à son 'entourage qu 'une a-
mélioration se produirait dans son état mon-
tai.

Or, il y a quel ques années, M. Ferdinand
Bac rencontra en voyage un ancien fonctiqn-
naire de la cour de Bavière, M. de Hoffingen
qui lui fit .  le rócit suivant :

« Durant la bonne saison on avait l'habil ude

de faire acoomp lir l'après-midi au roi une pro-
menade à travers le pare dans un laudati fer-
me dont une vitre était baissée du coté de
l'officier chargé de sa surveillance. Depuis
longtemps les persònnes appelées à ce diffi-
cile « service d'honneur », considerali! leur
souverain comme incapable de nrenre part à
la vie et de discerner ce qui se passait au-
tour de lui et surtout ce qui , selon le protocole
lui était dù ne se gènaient point pour fumer
en présence du royal patient. C'élait là une
facon de passer le temps durant les longues
heures de silence et d'observation et personne
n'avait songé un instant que l'on dut se pri -
ver de ce p laisir pendant la « corvée » de la
promenade hygiénique. Or, un jour , le roi
avait soudain jeté un regard oblique à son
compagnon en train de tirer de longues bouf-
fées d' un cigare près de la portiere à la vitie
baissée. Alors Othon, à la stupéfaction de l'of-
ficier , avait prononcé pour la première fois une
phrase ordonnée en disant avec véhémence :
« Il ose fumer devant moi!... » L'officier , d'a-
bord suffoqué par ce réveil soudain d'une rai-
son qu 'il croyait avoir sombré depuis si long-
temps, prit peur et, se penchant vers le siège
du cocher, il lui commanda de retourner au
plus vite au chàteau.

« Mais , duran t le retour le roi n'ayant plus
manifeste aucun nouveau signe d'intelligen-
ce, l'officier, rassuré et. dont le cibare n'était
pas encore éteint, se remit à fumer. A ce mo-
ment, le roi, oonstatant le fai t lui avait tourné
le dos, et levant les mains, il s'était mis à
tambouriner sur la viti e ferméa en murmurant
avec l'acceut d'une juste indignatiOn : « Cette
canaille fumé tout de mème!.. » (Das. Luder
raucht jetzt doch !)

» Saisi d'une véritable terreiir, le compa-

gnon du
chàteau,
tions, le
nade de,
sens... »

souverain dement , aussitòt arrivò au
demanda d'otre relevé de ses fone-
rò! ayant donne pendant la prome-
signes des p lus inquiétants de bon

bureau pour donnea" certaines instructions.
Quel ques heures plus tard, M. Paul Cam-

penhaye était installò à l'hotel de la Vierge
à Norwich^ 

se demandant ooniment allai t tour-
ner tonte cette affaire. Il s'habilla sans se
picsser pour dìner et ne fut  nullement surpris ,
quand il penetra un des derniers dans la
gr.uide salle à manger de l'hotel, d'aperce-
voir Mrs. Euston plus belle et p lus séduisan-
le quo jamais, inslallée en bonne place...

mations? Non. Le capitarne et la veuve étaient
certaiiieinent de connivence et lui, l^-illingley.
risquait d'ètre connu d eux comme l ame dam-
née de Campenhay e,. S'il se rendait à boid
pour interrogar le capitaine Ouagg, ou Harker
le verrai!., ou il entendrait parler de sa visite
et se méfierait. Dans catte dernière manche
(k ill ing ley avait le pressentiment que l'affai-
re touc'hiait à sa fin), il devait recìoubler de
prudenoe et ne donner à l'ennemi aucune oc-
casion de le prendre en défaut.

Après avoir long temps pese le pour et le
contre, le jeune nomine s'assit et traea lo
billet suivan t à l'adrosse du capitanie Quagg.

« IioiDoró monsieur,
» M. Campenhaye,, force de s'éloigner pour

affaire urgente, m'a chargé de tout ici . .1 ai
des raisons particulières de désirer savJoir si
le capitaine H.„ se trouve à bord du yacht
et vous serais lobligé de me faine rendre ré-
ponse à ce sujet par le messager qui vous
apporterà célie lettrei. Dans le cas où il sei ait
à bord, j e vous prierais de vouloir bien ob-
server étroitement tous ses acles ce soir. Si,
par exemple, il quittai t le yacht avant la nuit
serait-il possible de me le faire savoir jpar
un signal queloonque ? Et s'il le quittait à la
nuit tombée, de m'en informer également par
un autie signal ? Dès que j 'aurais recu voti e
ìéponse je me tiendrai aux aguets. A yez la
bonl-é de détruire ceci. Je vous prie en oufi c
de vouloir bien apposer un cachet sur voli e
rcponse.

» Bospectueusement votre,
» Herbert Killing ley ».

Ayant ferme cotte importante missive d'une
enorme masse de ciré noire sur laquelle il
imprima un anti que cachet vena.n l de son
grand-pére el auquel une traditici! de famille

pres quoi , nous pourrons rentrer à Londres...
K illing ley jeta un curieux regard à son chef.

— En tout cas, monsieur, Mrs. Euslon a
en main désormais ce qu 'elle n 'y avait pas il
y a une heure, dit-il.

— Quoi ! fit  vivement Campenhaye.
— La clef de la bombe, répli qua briève-

ment Killingley.
Campenhaye bondit de son siège :
— Où diable vou!ez-vous en venir , vous?

s'exclama-t-il presque en colere.
— Ah! ceci , monsieur, fit Killing ley avec

décision. Cette femme vous a dit , n'est-ce pas
que le soi-disan t ooffret d'argent n 'était aulra
qu'une machine infernale demier modèle, et
que lorsque l'illustre personnage auquel ella
était destinée ouvrirait le ooffre t au moyen de
la clef renfermée dans la lettre scellée , cet il-
lustre personnage ne pourrait manquer d'ètre
réduit en miettes... Et moi, je mets deux et
deux ensemble et j'obtiens quatre.. . N'avons-
nous pas été d'acoord que cotte clef était la
plus originale que nous eussions jamais vue ?

— La clef du tiroir secreti.. . s'écria Cam-

attribuait une origine ducale — Kil l ing ley cro-
yai t  dur cornine fer à colto ori gine aristocrati-
que; — le secrétai re se mit  à, la recherehe
d'un homme de oonfiance qui put lui servir
de messager. Sur le conseil du maitre d'hotel,
il s'adressa à, un gentleman d'aspect sportif
cfui lorsqu'il avait un moment à, perd io, con-
descendait à nettoyer kes chaussures et les
eouteaux!, et quij cette modeste tàcite accomplia
s'adonnai t  à. la lecture des journaux do sport .
S'approchant de lui, Killing ley scruta long-
temps sa plrysionomie. Les résultats de ses
obsèrvatións étant que le gentlenian à l'air
sportif n'était rien moins qu 'une bète, il s'a-
dressa, à, lui d'un ton confidentiel :

— Vous connaissez le « Magnolia », ce
yacht qui est à l'ancre dans la baie ? demanda-
il en reaardant son hOmme dans le blanc des
yeux.

— Lo yacht à M. Wickersham, m'sieur?
Oui , ben , m'sieur! répli qua l'homme.

— Bon. Je voudrais que vous portiez un
billet de ma part au cap itaine Quagg, le com-
mandant du « Magnolia », continua le jeune
detective. Vous voyez, j 'ai écrit son noni très
lisiblement, ai'in qu'il n 'y ait pas d'érreur:
W-u-a'g-g, Wuagg. Vous no pouvez le man-
quer. k | .

biaiser , elles s'acquilteront de la trip le tà-
che avec une adressei qu 'aucun représenlant du
sexe fort ne saurait niontrer au pareil degré.
En d'autres termies, et. pour usier d'une ex-
piession triviale, la veuve s'était « payé la
tète » venèree de Campenhaye... A lui, K illin-
gley, de remettr© les choses au point..

Après mure ì-éflexion le jeune detective ro-
solili de chercher avant tout autre chose à
rèpérer les l« aces de ce louclie gentleman,
le capitaine Harker. Mrs. Euston avait évidem-
men t quitte le « Magnolia » sans espri t de
retour ; mais son comp lice en avait-il fait au-
tant ? Fallait-il tout simplement se rendre à
bord pour essayer d'obtenii' quelques infor-

— Je le connais bien, m'sieur , fit l'homine
Gentleman americani , courtaud, porte un bouc.
Est verni ici une fois ou deux.

fa guivre)

crois que cela imporle beaucoup, au contrai-
re, rép li qua-t-il , car cela mei une arme terri-
ble entre les mains d'une femme des plus
dangereuses. D'une femme prète à tout — et
quoi qu 'elle en disê  

d'une anarchiste.. .peut-
ètre...

Campenliaye se mit à arpenter la p ièce , les
mains enfoneées dans ses poches.

— En tout cas, elle est partie 1 dit-il enfin.
— Et nous pouvons nous faire une idée du

bui de son voyage, ajouta Killing ley. Elle a
dù partir pour Norwich.

— Pour Norwich? Pourquoi Norwich ? s'é-
cria Campenliaye.

— Paice quo c'est là qu'arrivera M. Wic-
keisham demain, rétorqua Kj] lingley. Elle veut
ètre présente pour le recevoir — et pour moi,
co n 'est pas uni quement dans le bui de lui
révéler la vériLé au sujet du ooffret, ni de
lui rendre son diamant... Non , non, elle à son
idée, croyez-moi I.. .

Campenhaye envisagea un moment ce coté
de la question :

— Vous pourriez bien avoir raison, mon
ami , dit-il enfin. Ma foi , vous m'avez tout
l'air de oomprendre fort bien toute l'affaire.. .
Oue feriez-vous à ma place ?

— A votre pl ace, monsieur, répliqua Killin-
gley ravi , mais modeste, je partirais pour Nor-
wich ce soir — à l'instant mème. Vous y
arriveroz et vous la tenez à l'oéil pendant que
je reste ici pour surveiller Harker.. . Si je
vois qu 'il ne regagne pas le yacht , je vous
en préviens i mmédiatement. Ce ne sera pas
difficile il n'y a pas si loin d'ici à Norwich1.

— Bien ! fit  Campenhaye après un moment
de réflexion. Qu 'il en soit ainsi. Je pars sur
riieuro. Aidez-moi à preparar une valise, mon
petit , ou préparez-la pendant quo je passe au

pénhaye. Bon Dieu , K i l l ing ley je n 'y ai pas
pensé une seconde, tandis que Mrs . Euston me
parlali!....

— Mais moi, monsieur, j 'y ai pensé dès
que vous m'avez conte votre enlretien... So-
yez-en ceitain, patron, c'est au moyen de cell e
clef qu 'on mettra le mécanisme en mouve-
ment....

Campenhaye réflóchit un instant.
— Je ne vois pas que cela ait grande impor-

tance, dit-i l enfin. Ayant. la machine, il est
naturel qu 'il ait la clef.. .

Mais Killing ley secoua la tète d' un air pro-
fond :

— Je vous demandé pardon , monsieur, je




