
A vendre tes- A. VENDRE
mmm w ^*T******  ̂ plusieurs milliers de

Foin de Ire qualité barbues gros Rhin et Pendant
CONTHEY-PLACE.

"vsr5ìTAijrETiior
environ 5 toises.

S'adresser cliez I^ouis de
Aiedmatten à ITvrler.

premier choix.
S'adresser a VERGERE» Maurice, fils,

ROUGES et BLANCS, GABANTIS HT4TUBEL .S
Prix et qualité déflant toute concurrence.

Se recommande :

«̂  A vendre
ou k LOUER de suite a
Chalais, près Sierre une
boulangerie av. four der-
nier modèle.
S'adresser a O. Perruchoud
Chalais.

A louer
Avenue des Rains, maga-
sin, avec grande devan-
tare et une belle cham-
bre aux mansardes.

Bonnes conditions.
S'adresser chez PINI,

scierie, Sion.

Poissoiis (rais Arbres fruitiers
Collin, Cabli laud ,Sole, Mer-
ton depuis 0.80 le kilo

Oranges Citrons, Manda-
rini la donzaine 0.55
Légumes divers aux plus bas prix

Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève H. Hertzchucb

Cat alogne grati* " Tel pirone 12208

Escargots extra 0.55 ir. la donz
Fondile de fribourg

chez

P. de SIÈPI «US. Sion

1000.- FÉ
de récompense

à la personne qui prou-
vera que ses cheveux
gris ne sont pas revenus
à leur couleur naturelle,
noir, brun ou blond, a-
près l'emploi de la seve
Miner. Ne pas conf ondre
avec les teintures.
Le grand flacon Fr.1.75.

Laboratoire Miner , Lausanne

AgcncelBornel
SIERRE

Renseignements commerciani
Assurances

Recouvrements
Concordats

VIN 6EE0K
est recommande par des au
torités médicales corame

le meilleur fortifiant
aux personnes faibles, fa-
tiguées, nerveuses, con -
valescentes, etc.
Pharrnacie Normale, 7 rue

de Bourg-, Lausanne.

JLJOIS
en faveur d'un théàtre national
poar les représentations Gnill.
Teli à Alidori*. Grande oeuvre
patrlotlque. Oros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, Slo.oo », 5>»oo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets un gagnant
de fi:. 5.— jusqu'à fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita,

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
le li loterie a Berne, Passage de Werd t

No 0G

Tosello-Mosoni , Sierre

Établissement d'Horticulture

A. Nerger - Colombier
Téléphone «1 (BTEUCHA : El.)

Arbres fruitiers plein vent et espaliers, groseillers, fram-
boisiers, fraisiers , etc, Arbres ei arbustes d'ornemeni. conifere»,
rosie. s, etc,

Grand choix. Prix courant franco sur ilcmandc.

=-' Pfl OTOGRAPni ( D'ART s
Madame Buggeri-Storni

Avenue du Midi SION Avenue du Midi j

Exécution artistique
j j - d'agrandissements -

jj j j  Groupes et reproductions j

¦eiiaa Pnotographies an Platine et charbon S*.!.- .̂ "
: genre moderne =

Matériaux de construction
Fabrique de Carreaux pour dallages et tuyaux ciment

ilfM i 10I4II
Verey - Lausanne - Montreux
Carreaux faience pr revètements
Carreaux céramiques pr dallages
Articles sanitaires pour

Bains, Toilettes, W.C. etc

^^• vous dèstre» avoir toujours l'heure
•*»*» exacte achetez et faites ré-
parer vos montres, réveils et pendules
che»

e. RACIUE
Horloger - Bijoutier

Sierre
Grand choix de bij oux

or, argent et doublé.

Montres de précision garanties
Prix très modérés

Machines à condro „HELVETIA" CEPHALINE
A-vis important

Viande fratche du pays pour saler et sécher , aux prix les plus bas
ct marchandises de première qualité :

Derrière de bceuf 1.40 a 1.45 le kg.
Devant de bceuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont de aillés et expédiés d-puis 2 kg. 500.
Boucherie Neuenschwander Genève, Téléphone 13-67Téléphone 13-67 | IgJIllaHHUBaaMIIWI

Brevet + No. 19807
GUER1T LA DOULEUR

Immédiat Inoffensif Sur
sans influence sur l'estomac
MGBAIHES TOET100L1S
MAUX de T ETE LUMBAGOS
HEVfiAL GlES INFLUENZA
RHUMATISME S RAG£ de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poudres Fr. 1.50 10 cachets Fr. 2-
Dép òl : Pharm. Zimmermann

HI !!¦

TELEPIXONE g£ 'gS, ! uu »*' "•"ter : I

u^^mmmmmmm ¦ l5 I Georg Weingartner, Zurich I

Travaux d'impressions e.a tous genres à l'Imp. GESSLEfi

" Voilà la Sante "

mMadame Sartorio-Jònossi, Sterro
•̂^ •̂nV'vJ -̂f- *̂"

MODES m I0DES
V

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle que j e  viens de
recevoir un beau choix de chapeaux et de f ournitures

pour la mode. Travail soigné.
Se recommande.

r̂-

OTMde leiotorerie Convelle i
A. BOGHAT, MIMIMI

Place Faucon - Rue Etraz - Croix d'OncIiy (ils-à-Yis Hotol Royal)

JLA.V\^0:E OPTIMIOTJ

PRIX-COURANT

Teintures en tous genres
Service rapide. Expedit ion franco d'emballage

(franco de port en SUB de fr

Dames : Costumes simples Fr. 3.50 à 4.50. Costumes doublés sòie 4.5(
Coatumea soie et ouvragés 5.— à 10.— Blouses coton, simples,

1..50, ¦ BJo.nseB laine 1.50 à 2.50. Blòuses soie 1.80 & 3. - jupes simples 2.— à 2.50
Wessienrst : Completa 4 50 à 5.—. Habits et redingotea 2.50 à 3.—. Pantalons 1.20 à 1.50. Gilets 1.— à 1.20 Pardessus

3.50 à 5.—. Gants courts 0.30. Briso-bise la paire 1.— à 1.50. Vitrages ,la p. 1.50 à 2.—. Grands rideaiix la paire
3.— à 8.—. Tapig de lit 1.— b. 2,50. Descentes de lit 1.50 à 2— . Peaux de mouton 3.50 k 6.—.

.a-i^M-..¦—.., ! , ff ., , || |M || | ,„¦...-.. ¦̂"¦TTll l M MH^̂ M̂ M̂—i-iM- —¦- Î I M I I I  II ¦ ¦¦  ̂̂ ^M MI —na—f¥TI

Téléphones 39.70 — 39.77 39.78

JE^al>i-iquie de Meubles

ICHENBACH FRGS
S. Jk..9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

=y TÉLÉPHONE 35 -o-

HII

M E R V E I L L E U X
EST L'EFFET DE LA

LOTERIE
En faveur da Sanatoriara

St-FrancOis à #oug
la plus grande, la pian intéressante et
la plus digne dea lot -rie» suisses. Oeuvre
de charitél 12784 lots gaguants de total:

360.000 . Fr
10 magnifiquea gms lots

1 à 50.000 Fr
1 „ 40.000 Fr
1 „ 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr
1 „ 10.000 Fr.
2 „ 5.000 Fr.
3 „ 4.000 Fr.
4 a 3.000. -; 20 à 1.000 —
50 à 500.-; 100 à 300.-

etc, en espèces.
Prix du billet Fr. 1.-

Sur 10 billets, 1 billet gratuiti De la
15 9 \ Tombola

" 20 3 ' I * hMTM
ayaut pour Fr. 60.000. — de gaguants

Tirage 14 Mars
Envoi de billets contre remboursement

par le dépót general :
Mme E. PETER

Rne Bergalone, 10, Genere , 11.
Vente de tous les billets de ioteries

suisses.
Fort rabais aux revendeurs.

n„«^ /,„ Pour vog emuli" mensuels
Uf lmftS Ecrivez k: Pharrnacie deU Ulil-JU j, Loir.N„ 31 NaltM (-n,̂

Café de Malt Knelpp de Xathreiner
doit étre exigé

Seuìrment en paquet ferme
Avec le portralt de l'Abbé

Mélanie Pignat Sion
Bue de Lausanne, en face de

la Consommation

S«
B£s m
dil

Couronnes mortuair es
En perles et en metal

mmmmmmm

de jambes,Varices

Plaies opiniàtres

vous ootienarez une
amélioration durable el

Varicoldu Dr.Gorrig
onguenl analgésique,
caimani, curatif, qui ne

En vente dans toute pharmao/e
k. à f ra. 3.7S Iti botte. ..

Les recettes ò

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essale :

'Le OAteau au chocolat.
Matières employéas : 250 gr. de besrre,eoo gr. de sacre, 6 oeufs, leurs bianca
battus en neige, 500 gr. de tarine , 1 pa -
qnet de Sucrn Yanillin dn Dr. (Jetlier
1 paquet de Lnvain en poudre du Dr.
Oetker, » cudlerees a bouche de caco

1 petite tasse de lait ou de crème.
Freparation : Faites mousser le besurraajoutez le suore, les Jannes d'osufs, leSucre yanillin, le lait la farine, cette
dernière mélangèe au Levata en pou-
dre et «non les blancs d'ceufs battus
en neige. Fartagez la paté en deux et
mélangez le cacao a une des moities
remplissez alors le moule graisse en
superposant des couches avec ou «ons
cacao. La cuison da gàteau demande

l heure a l heure et demie.

Dépòt general des produits
du »r. Oetker



Ics Bii llirncs
On a beaucoup parie des Ruthènes à pro-

pos du procès de Sziget Maramuresh, en rìon-
gne, et qui s'est termine par la condamna-
tion d'un certain nombre d'accusés pour crime
de haute trahison.

Cette question des Ruthènes est extrème-
ment complexe. Les Ruthènes occupent on la
sait, au nombre de 30 a, 35 millions environ,
le territoire situò entre la Theiss et le Volga.
Ils narlent une langue proprie, reoonnue corn-
ine telle en 1905 par l'Acadérme des Scien-
ces de Pétersbourg, mais le gouvernement rus-
se interdit tou t enseignement en langue ru-
thène sur le territoire russe.

Poiiti quenient , les Ruthènes nelèvent aujour-
d'hui , po"ur la plupart, de la Russie. On comp-
te toutefois trois millions et demi de Ruthènes
en Autriche-Hongrie (Galicie, Bukowine et
Hongrie septentrionale). La nationalité ruthè-
ne est d'ailleurs énergiquement travaillée par
la propogande panslaviste.

En effet, pour les panslavistes, les mots
ruthène et russe sont identiques. Tous les
Ruthènes devraient aspirer à, se ranger sous
le sceptre du tsar, ils devraient renonoer à
leur alphabet latin en faveur de l'alphabet cy-
rillique. Reniant leurs anciennes aspirations à
l'autonomie, ils devraient se fonare dans le
vaste empire russe.

Cette propagande, qui dispose large-
ment du neri de la guerre, se heurte au
pays ruthène à un autre mouvement: le mou-
vement oukraiftien. Les habitants de l'Ukraine
accentuent au contraire le particulansmé ru-
thène . Ils veulent le maintién de la langue
et de la littérature ruthènes. Pleins de défian-
ce à l'égard du panslavisme et mème du néos-
lavisme> ils voient dans l'absorption totale
par la Russie, la pire des catastrophes.

Déjà fort compliquée au pomt de vue poli-
tique, la question ruthène s'aggravo encore
d'une complication religieuae. Un certain nom-
bre de Ruthènes sont dits « uniates », c'est-
à-dire que tout en pratiquant le rite orthodo-
xe grec, ils . reconnaissent l'autorité du pa-
pe. C'est surtout sur ce terrain religieux que
s'exercait ces derniers temps, en Hongrie, la
propagande panslaviste qui a amene à la
barre du tribunal de Sziget Maramuresh un
si grand nombre d'agents russes et de
victimes ruthènes. Le princrpal accuse fut un
moine orthodoxe russe nommé Alexis. Déguisé
en juif galicien, il parcourait les villages bon-
grois, organisant des assemblóes clandestines
ou il invitait avec feu Ies Ruthènes à recon-
naìtre le tsar corame leur chef spirituel. La
déposition du comte Bobrinski, un des chefs
nationalistes russes les plus en vue, a par-
faitement confirmé l'agitation panslaviste.

Comme on peut facilemeut le supposer, 03
procès et d'autres incidents qui se sont gref-
fés sur ini, ont contribué à créer une atmos-
phère de suspicion entre la monarchie austro-
hongroise et l'empire russe.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Ee nouveau paquetage militaire
Le Conseil federai s'est occupé samedi du

nouveau modèle de paquetage militaire. Il a
définitivement adopte le sac en toile ìmper-
méable, compose de deux parties ìndépendan-
tes, dont la supérieure ne sera pas portée
par l'homme dans les grandes marchés et
dans le combat, mais chargée sur les chars
de compagnie. Cetbe poche supérieure con-
tiendra le Unge et les vètements. Le sac in-
férieur est destine à uno partie du hnge, avi
sac à pain, aux objets de propreté, à la cas-
quette et à la ration de réserve. La gourde, la
gamelle, les outits de pionniers et la tente sont
fixés en dehors du sac. On sait que la tente
peut servir aussi de manteau. La munition sera
portée dans une poche speciale, boUclée dans
le paquetage réduit sous le sac inférieur. Ce
paquetage pese environ six kilos de moina
que le modèle actuel. 11 a de plus l'avan-
tage de coùter moins cher. On a calcale qu'en
l'adoptant, la Confédération réaliserait une
economie de fr. 500,000.
E'état sanitaire de l'armée suisse

D'après le rapport de gestion du départe-
ment militaire, on a compiè, en 1913, 4491
soldats malades (3960 en 1912), sans comp-
ier 2261 hommes (2050) qui sé sont déclarés
souffrants après le service. Mais si le nom-
bre des malades a augmenté, la durée du
traitement a baissé; cellè-ci, en effet, a été
en moyenne de 15,7 jours (18 en 1912) pour
les malades soignés à l'hlópital, et de 19,b jours
(21,7) pour ceux qur se sont fait soigner à la
maison . Ouarante-six hommes-sont décédés
(55 l'année précédente). Les décès sont dus
dahs 15 cas à la tuberculose pulmonarre, dans
quatre à des fractures du crune, dans quatre
autres au cancer, dans trois à des pneumo-
nies et aux maladies de cceur.

Il semble donc que l'état sanitaire des
troupes s'est plutòt améiioré, et que les sol-
dats ont été admis à iaire soigner des maladies
peu graves.

Ea viande congelée
La commission du Conseil national pour la

queslion des viandes congelóes s'est réunie
lundi à Berne. Des exposés présentés par MM.
Schulthess, conseiller federai, et Eichmann,
chef de servioe, il résulte que la plupart des
produits alimentaires ont baissé notablement,
quelques-uns mème considérablement. Ainsi
le fromage a baissé de 17 à 20 irancs, les
50 kilos, le lait de 8 à 4 centimes par litre.
La viande participe à,cette baissé, quoique
d'une manière moins acoentuóe pour certaines
catégories.

Le Conseil federai estime qu'il y a lieu de
rapporter l'arrèté de. 1911 et de revenir au

droit anténeur pour la viande congelée. Ha
question n'est pas encore tranchee de savoir
si le Conseil federai agirà sans autre où s'il
nantira auparavant les Chambres fédé-
rales. Il est probable quo la commission se
prononcera dans ce dernier sens.

La commission a continue mardi matin la
discussion du rapport du Conseil federai pro-
posant de rapporter les mesures prises pour
faciliter l'importation de la viande congelée.

M. Jaggi, socialiste, a propose au contrarre
de maintenir définitivement à 10 francs le
droit d'entrée sur la viande congetlée.

Cette proposition a été écartée par toutes
les voix contre celles de MM. Jaggy, directeur
de la Société cooperative de Bàie, Gnmm et
Ody (Genève).

La commission a designò comme rapporteur
de la majorité MM. Eigenmann et Chuard.

On espère que la question pourra étre dis-
cutée à la prochaine session dans les deux
Chambres. Le Conseil foderai pourrait ain-
si rapporter ses mesures immédiatement a-
près, si, comme tou t le fait prévoir, Ies Cham-
bres acceptent la proposition de la majorité
de la commission.

Concours pour les produits
«le l'industrie laitière

(Exposition nationale à Berne)
A l'exposition de l'industrie laitière seront

joints des concours temporaires pour le lait,
les produits frais et les produits conservés
du lait. Comme les dólais d'inscription sont
bientòt échus et que l'industrie laitière joue
un ròle prépondérant dans ragriculture suisse,
nous croyons intéresser nos lecteurs en leur
soumettant ici les points pnncipaux de oes
concours :

1. « Concours pour le lait frais ». Celui-ci
comprend deux catégories : lait destine à la
consommation et lait pour la fromagerie. Les
laiteries, les propriétaires de vacheries, ara-
si que les marchands de lait peuvent partr-
ciper à la première. Le délai d'inscnption est
fixé au 10 mai prochain. Peuvent seules pren-
dre part à la seconde, les sociétés de fro-
magerie qui fabrjquent surtout des iromages
de. pàté dure. Les présidents d'associations de
fromageries recoivent les déclarations de par-
ticipation jusqu'au 15 mai 1914. On attachera
une importance particulière à l'état de sante
des vaches desqUielles provient le lait exposé,
ainsi qu'à la pureté et aux qualités de con-
servation et fermentation de ce produit.

2. « Le concours de beurre » aura lieu
conjointement avec une exposition temporaire
de ce produit, qui est fixée du 6 au 16 juin
prochains. Sont seuls admis à ooncourir, les
fabricants de beurre qui exposent les produits
de leur propre fabrìcation. Les Ìnscriptions
sont recues jusqu'au 10 mai prochain. Les es-
pèces de beurre suivantes peuvent ètre expo-
sées : 1. beurre de crème; 2. beurre de petit
lait ou mélange de beurre de petit lait et de
beurre de crème; 3. beurre de brèches ou
mélange de beurre de brèches ou de beurre
de crème. Les beurres seront appróciés après
un séjour de 4 jours dans les dépóts frigo-
rifiques et seront exposés ensuite pendant 10
jours dans des locaux frais spéciaux. Le beur-
re de conserve resterà dans ces locaux jus-
qu'au second examen qui aura 'lieu en au-
tomne.

3. « Concours pour conservés de lait et pré-
parations du lait ». Une exposition temporai-
re est adjointe à oe concours qui aura lieu du
6 au 16 juin. Y sont admis tous les produits
qui ne peuvent pas concounr dans les beurres
ou fromages, comme par exemple le lait con-
dense, la crème en conserve et les fromages
en boites, etc. Les ìnscriptions sont recues
au plus tard jusqu'au ler avril 1914. Après
l'admission, deux echantillons de chaque pro-
duit avec emballage originai devront ètre ren-
voyés à l'établissement bactériologique et de
l'industrie laitière du Liebefeld (Berne) qui
préavisera après l'analyse de oes produits.

4 « Concours des fromages » Celui-ci aura
lieu en septembre, du 11 au 21 conjointe-
ment avec une exposition temporaire des fro-
mages. Toutes les fspèces de fromages à
pàté dure e tà  pàté molle, fabriquéesen Suisse
y sont admises et les fabricants de fromages
et sociétés de fromageries peuvent y partici-
per avec les produits de leur propre fabrìca-
tion. Les Ìnscriptions sont recues jusqu'au ler
aoùt 1914. Pour les fromages d'Emmenthal, de
Gruyère et des fromages |mi-durs de différenbeis
sortes (Tilsit, Bellelay, fromages des Alpes
etc), deux pains non sondés et prèts à la vente
devront étre envoyés comme echantillons. Les
fromages à pàté molle devront ótre reprósen-
tés avec emballage originai.

Les exposants du fromage de Gruyère de-
vront indi quer si les produits destinés à l'Ex-
position doivent ètre appréciés comme fro-
mages pour le couteau ou pour rayons.

Le règlement special sur le concours des
produits de l'industrie laitière et des expo-
sitions temporaires qui s'y rattachent est dé-
livré gratuitement par la Direction generale
de l'Exposition à Berne où l'on peut aussi se
procurer des formulaires d'adhésion. Ceux-ci
sont aussi fourni s par M. le Dr. D. ¦Ivoestler,
prèsident du sous-groupe Lait et produits du
lait, Waisenhausplatz 25, Berne.

1 1  ¦ •
Ees logements a Berne

pendant l'Exposition
En 1913 déjà, le comité des logeunents de

l'Exposition nationale a pris différentes mesu-
res en vue d'assurer à oeux qui viendront à
Berne pendant l'Exposition . des logements ap-
propriò^ aux besoins de chacun. Le ler jan-
vier de cette année, le bureau officiel des lo-
gements à été ouvert à Berna, Place de la
Gare .Celui-ci s'est immédiatement mis au tra-
vail pour établir une liste de chambres dispo-
nibles dès l'ouverture de l'Exposition. Ses ef-
forts ont été couronnes de succès, car il peut
offrir aujourd'hui déjà: 1. environ 3,500 lits
dans les hótels et pensions de la ville de
Berne (prix suivant les exigenoes des clients)
2. environ 2,000 lits chez les particuliers de
la ville (prix de frs. 2.— à *?.—). Pour les
exposants, ainsi que pour les vlsiteurs da l'Ex-

position qui désirent p-roloriger leur séjour àj
Berne, un grand nombre de chambres au prix
de frs. 30.— à 80.— par mois sont à leur
disposition chez des particuliers; 3. environ
2,500 lits dans les hótels aux environs de Ber-
ne, qui sont accessibles encore après 8 h. du
soir, par tramway ou chemin de fer ; 4. en-
viron 2000 places de fr. 1.— à 1.50 dans les
casernes et maisons d'écoles.

Environ 10,000 lits seront ainsi à la disposi-
tion des visiteurs de l'Exposition.

Le bureau officiel des' logements (Tel. 50.55)
donne contre envoi d'un timbro pour l'affran-
chissement, tous les renseignements dési-
rables et nécessaires sur les questions de lo-
gements pendant l'Exposition et se charge
gratuitement du servioe d'intermédiaire. Sur
demande il envoie aussi la liste des hótels
avec le tarif des lits. L'adresse: « Bureau of-
ficiel des logements, Berne » est suffisante.

Les sociétés, écoles, etc. sont priées de s'an-
noncer le plus vite possible auprès de ce bu-
reau afin que des logiements appropriés puis-
sent leur ètre assurés.

Explosion de gaz
Au chàteau de Locamo, où se trouvent

actuellement un certain nombre de soldats
malades du bataillon ,9.6, on avait remarque
dans la journée de lund}, une forte odeur de
gaz. On avait fait venir le directeur du ga-
zomètre. Au cours des recherchies, une violente
explosion se produisit, faisant trembler le chà-
teau et les dépendances. Le directeur, le con-
cierge et une sentinelle ont été blessés. Les
fenètres du chàteau ont été brisées. Un com-
mencement d'inoendie a été rapidement mar-
trisé.

Ee Simplon et la poste
La direction generale des postes a noué des

négociations avec les administrations posta-
les de France et d'Angleterre, en vue de fairé
passer par le Simplon le trafic des message-
ries entre la France et l'Italie, qui se fait ac-
tuellement encore par le Mont-Cenis. Les né-
gociations sont en bonne voie, et l'on espère
qu'elles aboutiront pour l'inauguration de la
liene du Mont d'Or.

CANTON DU VALAIS
\Doctorat

M. Victor Pètrig, de Tcerbel, député et prè-
sident de la Société des Etudiants suisses,
vient de subir avec succès l'examen de docto-
rat à la Faculté de droit de Fribourg. Sa thè-
se traitait « des chemins et routes en Va-
lais ».

Nomination militaire
M. le capitaine Romaijler, actuellement quar-

tier-maìtre du bat. 88, a été nommé quartier-
maitre du régiment 6 d'infanterie de monta-
gne.

ChnBiqu sédo&ois®
Ea mort des vieux platanes de la

Pianta, — Ees motif s de leur exé-
cution. — Création de prome-
noirs.
Les vieux platanes qui bordaient la place

de la Pianta au midi, gisent en oe moment
mutilés, tronconnés, sur le sol. Des ouvriers
les ont abattus et dépouillés, ces jours-ci,
l'un après l'autre. Leur mise à mort avait été
décidée déjà l'année dernière par le conseil
municipal, non sans avoir donne lieu à d'as-
sez longues discussions.

Pourquoi a-t-on abattu les platanes ? Pour
plusieurs raisons : d'abord, quatre d'entr'eux
étaient irrémédiablement condamnés. Ils n'en
avaient plus pour longtemps et couper oeux-
là aurait laissó un vide n'ayant nen dèsthé-
tique ; ensuite oes arbres que les ancieins édi-
les avaient plantes présentaient divers incon-
vénients, notamment celui de masquer aux
passants arrivant de la gare ou par la route
de Conthey les admirables dócors naturels
que sont les collines de Valére et Tourbil-
lon, ainsi que la vue sur le jardin public, le
batiment du collège et le cóteau de Savièse.
Les habitants des maisons situées au sud de
la Pianta se plaignaient aussi de oe que leur
épais feuillage gènait la vue sur la place.

D'autre part, les platanes, se dépouillant
très tard; en automne, le balayage des feuil-
les mortes occasionnait à la municipalité des
corvées supplémentaipes.

Maintenant par quoi va-t-On remplacer les
vieux platanes ? Notre édilité, qui suit un pian
d'ensemble d'embellissement de la ville, a un
joli projet qu'elle va faire exécuter. Elle va
créer au midi de la Pianta trois promenoirs
ou allées qui seront bordées de j olis arbres
d'ornement moins hauts que les platanes et
ne masquant ainsi pas la vue. On pianterà
une rangée d'acacias, trois rangées d'éra-
bles platanordes, arbustes d'une végétation
rapide, mais dont la hauteur ne dopasse pas
7 à 8 mètres ; au milieu il y aura une ran-
gée de petits marronniers roses; des bancs
seront places le long des allées.

La création de ces promenoirs sera certaine-
ment saluée avec satisfaction par le public
sédunois. Ajoutons que les platanes qui bor-
dent encore la Pianta devant l'hotel du gou-
vernement auront aussi sous peu le mème sort
que leurs frères du midi. Là aussi, on creerà
une allée. La place de la Pianta sera un peu
rétrécie par ces transformations ; mais elle
sera encadrée de manière connette.

Sous peu, la municipalité fera également
planter des arbustes d'ornement le long du
Grand-Pont .

Faits divers
Maaaaaai ¦ anaBaaaaaà

ARDON — Ee débordement
de la Eizerne

On nous écrit :
.Le n° ' 29 de votre estimé journal contieni

sous le titre « Faits divers » une correspon-
dance relata nt les méfaits des dernières plures.
Je relèverai seulement l'information concer-
nant le débordement de la Lizerne. Votre
correspondant dit que le pont en bois a été
emporté et • que les diverses pièces sont ve-
nues faire barrage contre le pont du chemin
de fer. Erreur. Los pièces en fer du pont de
Vétroz sont tombées dans le lit de la Lizer-
ne, où elles ont fait barrage ce qui a occa-
sionné la rupture de la digue coté gauche.
Votre correspondant se trompe donc grande-
ment quand il dit que « on » a ouvert la di-
gue gauche de la rivière. Ce « on » n'est au-
tre que l'eau imp étueu&e du torrent qui n'a
pas eu besoin d'aide pour faire oe travail. Il
ajoute que le train n° 35 a dù transborder :
autre erreur. Il n'y a pas eu de transborde-
ment. Le train 35 a subì seul un retard d'en-
viron 25 minutes, la voie I ayant été endom-
magée ; 1 a voie II par contre n'a pu ètre utilisée
pendant environ 24 heures, oe qui a occasion-
né simplement le changement de croisement de
2 trains marchandises.

La cause de oe débordement est due à une
avalanche qui a "presque complètemènt obs-
trué le torrent dans la gorge, qui • a, ainsi,
fai t lac.

Un village d'emigrants
La semaine dernière, 25 habitants de Bitsch

(Haut-Valais) hommes, femmes et enfants ont
quitte le village, émigrant dans l'Etat de Pa-
nama.

C'est, parai t-il, un de leurs combourgieois
ayant fait fortune là-bas qui les a encouragés
à partir.

Chapelle cambriolée
La chapelle de St-Christophe, près Oe La

Sage, Evolène, a été cambriolée. Le ou les
voleurs ont fait main basse sur différents ob
jets, entre autres sur deux statues de va-
leur, dont une de St-Christophe.
SION — Bagarre

entre ouvriers vignerons
Une bagarre e'est produite mardi soir, à

Piatta entre ouvriers de Savièse et de Salins,
travaillant dans les vignes de Sion, li y a
eu force horions mais aucun coup grave ; un
ouvrier a recu un caillou qui l'a blessé légère-
ment derrière une oreille .

Tue en manipulant un revolver
A Brigue, un nommé Bissiger-Burgi s'est tue

en manipulant imprudemment un revolver. Le
médecin appelé en toute nàte n'a pu que cons-
tater le décès.

E'éclipse de lune
Demain jeudi, Ils mars se produira, au ma-

tin, une éclipse à peu près totale de lune, un
peu gènée par le jour nafssant. L'entrée dans
la penembre terrestre a lieu à 2 h. 41, dans
l'ombre réelle à 3 h. 42. Inversément, la sor-
tie de l'ombre se produira à 6 lì. 45, de la
penembre à 7 h. 46. Mais à cette dernière
phase correspond le lever du soleil, et, d'au-
tre part, le coucher de la lune.

Le milieu de l'edipee est à 5 h. 14, au mo-
ment où les neuf dixièmes supérieurs du
disque lunaire seront obscurcis. On sait que
l'entrée dans le céne d'ombre de la terre, a
lieu par le bord gauche de riotre satellite et
la sortie par le bord droit.

Si le ciel est suffisamment clair, ce matin-
là, on pourra noter la teinte plus ou moins
foncée que presenterà le globe lunaire, du
gris-noir au rouge-orange parfois très accen-
tuò.

EZchos
•¦¦alIKBaaaBM

A propos d'empoisonnement
par les crèmes

De Clémen t-V autel :
A la suite de son enquète sur les empoison-

nements de Cholet, le professeur Chantemesse
promulgue en sept articles la loi que toute
cuisinière doit observer, quand elle se mèle
de fabri quer des crèmes.

Il est assurément plus facile de fabriquer
un vaudeville à tiroirs, de résoudre une équa-
tion du cinquième degré- que de faire, hygié-
niquement, une crème.

Le septième et dernier préoepte du profes-
fesseur Chantemesse est celui-ci :

« Avant de procéder à la préparation des
mets à la crème, les mains de la cuisinière
seront lavées à la brosse et au savon, et en-
suite recouvertes de gants en fil blanc, très
propres, pendant tout le cours des mampula-
tions ».

Des gants en fil blanc? Il me semble que,
en pareille circonstance, la cuisinière devrait
plutòt porter des gants beurre frais i

Non, voyez-vous une maitresse de maison
disant à sa cuisinière :

— Mélanie, pour faire la crème, vous allez
mettre des gants blancs.

J'ai comme une idée que Mélanie ne met-
trai t pas de gants pour répondre à Madame I

Wuoi qu'il en soit, je renoncé aux crèmes...
Les empoisonnemenls de Cholet m'avaient dé-
jà brouillé avec cet entremets. Les préoeptes
prophylactiques du professeur Chantemesse
m'en dégoùtent tout à fait. Grand merci d'un
plaisir qu'il faut prendre avec tant de précau-
tions l La crème à la vanille, c'est comme les
autres douceurs de l'existence : la confiance
en fai t tout le prix.

Ees tribunaux comiques
Dans la petite ville de Butzow (Mecklem-

bourg) on jugera prochainement un procès qui
promet d'ètre des plus intéressa nts. En voici
les origines :

Dans un cirque, installò dans cette ville,

on présentait, entre autres attractions, un de
ces chevaux savants et parlante, dont l'Alle-
magne possedè actuellement un certain nom-
bre.

Or, à une dernière représentation, le dres-
seur de l'intelligent quadrupede invita oelui-
ci à designer, parmi les spectateurs, la per-
sonne la plus dósireuse de se marier.

Sans hésiter, le facétieux animai se dirì-
gea vers une demoiselle d'àge mùr, laquelle
après de longues années d'attente, avait en-
fin réussi à gagner le cceur d'un jeune hom-
me, auprès duquel elle assistait au spedaci©.

Le public fit à la fianeée une ovati on, plus
ironique peut-ètre que chaleureuse, et à l'is-
sue de la représentation, la manifestation se
prolongea mème dans la rue, où des centai-
nes de personnes s'étaient 'mises en devoir
d'accompagner le couple à son logis.

Furieux de cette escorte, le fiancò tira un
coup de revolver pour effrayer la foule et
Messa une dame, qui a porte plainte contre
lui pour coups et blessures.

Mais ce n'est pas tout. La fianeée vient d'ac-
tionner le directeur du cirque en justice, pour
offense à elle causée par rintermédiaire du
cheval savant.

On assure que ce dernier comparaitra com-
me témoin à la barre.

Après la séparation
Le monstre xypophage opere mardi par l'a

docteur Le Filliàtre, n'aura pas échappé à ce
qui semble une loi commune. La petite Ma-
deleine, celle chez qui l'opération avait pré-
sente le moins de diffi cultés, est morte à la
maison de sante où a eu lieu l'opération. Le;
décès semble avoir été cause exclusivement'
par des phénomènes méningés; aucun symp-
tóme n'a été constate du coté du péritoine, de
l'intestin ou du foie. Par contre-le bébé, qui
paraissait en bon état, a eu plusieurs accès'
convulsifs.

Il faut ajouter que c'était l'état précaire de
la petite Madeleine qui avait force le chirur-
gien à presser une intervention qu'il eùt mieux
aimé retarder encore. « Si le docteur attend,
disait la nourrice, il trouvera un de ces ma-
tins Madeleine morte attachóe au ventre de
sa soeur ».

Ouant à la petite Suzanne, elle est en par-
faite sante et toutes les pr-óbabiiités sont, pour
elle, en faveur d'une sur vie, où elle appréciera
les bienfaits d'une liberté reconquise.

Cessez de vous plaindre !
On se plaint du marasme des affaires, et

l'on n'achète que des marchandises étrangè-
res. On se lamento sur la dureté des temps et
l'on va tous les soirs à l'auberge. On deplo-
ro la ruine de la vie de famille et l'on est
membre de dizaines de sociétés. On se plaint
de la chertó des vivres et l'on achèi© les
dernières nouveautés des modes. On crie a-
près les fètes et on y court.

On se plaint de la chertó des vètements et
l'on a honte de porter des habits de milaine.
On se plaint du manque de bons ouvriers
et l'on envoie ses enfants dans les bureaux.
On crie après les autorités et on les réélit
chaque fois.

Cessez de vous plaindre, tant que vous ne
changerez pas vous-mèmes!

Nouvelle a la main
Et de l'Epire, quelles nouvelles?
Les pires nouvelles.

NOUVELLES DE L'ETRAN&ER
i ¦¦¦

Ea démission de 91, Giolitti

ROME 10. — Le conseil des ministres s'est

M. Giolitti
Nous avons annonce la démission de M.

Giolitti , prèsident du conseil des ministres
d'Italie, et exposé les raisons de cette retraite.

L'oeuvre de cet homme d'Etat, le plus hà-
bile que possedè l'Italie contemporaine, est
considérable.

Pendant les trois ans qu'a dure son minis-
tère, M. Giolitti a étendu dans de notables
proportions l'empire colonial et la puissance
méditerranéenne de son pays. La oonquète

' de la Libye, quelques justes réserves qu'on
puisse formuler sur les méthodes diplomati-
que, politique, financière et militaire qui ont
caraetérisé l'expédition, demeure un grand
succès de la politique italienne, et dans la
solitude hostile où il s'effondi© auourd'hUi,
M. Giolitti a le droit de méditer sur l'ingra-
titude des peuples.

réuni ce matin à dix heures; la réunion sest
terminò© à 10 h. 45. Le conseil a déddé de
démissionner en raison de la situation parle-
mentaire.

M . Giolitti s'est rendu à onze heures au
y uirinal ; il a présente au roi la démission du
cabinet.

ROME, 10. — M. Giolitti a annonce à la
Chambre que le cabinet, étant donne la situa-
tion parlementaire, avait remis sa démission
entre les mains du roi. M. Giolitti a ajoute
que le souverain s'est réservé d examiner oette
demande. En attendant la dédsion royal©, les
ministres restent à leur poste pour l'expédi-
tion des affaires courantes. Sur la demande
de M. Giolitti la Chambre s'ajourne « Sina
die ». . * . .



M. Giolitti a fait une communication sem-
blable au Sénat.

La « Tribuna » dit qUe M. Giolitti a desi-
gnò au roi M. Sennino comme étant le mieux
placò pour recueillir sa sucoession.

Brùlés vifs
Un Incendio a détruit lundi matin l'hotel du

Club athlétique du Missouri, à St-Louis. Une
centaine de membres de cette association y
passaient la nuit. On signale de nombreux
linanquants. Cinquante personnes ont été bles-
8ées.

Avant l'arrivée des pompiere, les bàtxments
étaient complètemènt en flammes. Des hom-
mes et des femmes sautaient par les fenètres;
une vingtame purent échapper à la mort en
se sauvant sur les toits voisins.

Les diverses constructions ne forment plus
iru'un amas de firi ques et de fer tordu, et on
a peine à croire que oes ruines représentent
ce qui reste d'un des clubs les plus riches
de la cité.

Les pertes sont évaluées à un million de
dollars.

Il sera impossibile de fixer exactement, a-
vant plusieurs jours, le nombre des person-
aes qui ont trouve la mort dans ce sinistre,
car les fouilles seront difficiles au milieu des
amas de décombres.

Faillite d'une banque
A Domodossola, le tribunal a déclaré la fail-

lite de la banque d'Ossola avec deux millions
de passif. Le directeur Magni a disparu.

Cyclone et raz de marèe
Le gouvernement de Madagascar cable au

ministère des colonies:
« Un cyclone terrible s'est déchaìné les 2

ìt 3 mars sur la région nord-est de l'ile. Un
az de maree a sevi concurremment sur tous
les points au nord de Tamatave. Les dégàts
sont considérables ».

D'autre part on signale de terribles inonda-
lions qui ont fait quelques victimes panni Ies
indigènes, dont seize ont été noyés. On ne
signale aucune victime parmi les Européens.

Le gouvernement a pris toutes les mesures
Vmposées par les ciroonstances.

Atrocités albanaises
Le ministre serbe de l'inténeur a été in-

forme télégraphiquement par les autorités
serbes des distriets limitropbes de l'Epire que
des excès et des cruautés de toutes sortes
sont commis par les Albanais dans les régions
de l'Epire, évacuées par les armées grecques.

Les bandes albanaises massacrent sans pi-
tie la population hellène de tous les villages
de l'Epire septentrionale. Des centaines de fa-
milleg chrétiennes n'ayant pu suivre les trou-
pes grecques en retraite passent depuis quel-
,imes jours en territoire serbe ou se réfugient
ìans les montagnes.

D'autre part, les autorités serbes annonoent
ni gouvernement que des oontingents alba-
nais considérables dont les intentions sont
inconnues, se massent dans 1© voisinage de
la frontière. Le gouvernement vient de don-
ner télégraphiquement l'ordre aux autorités
,nu7itaires de prendr© les mesures les plus n-
joureuses en vue d'empècher une nouvelle
agression albanaise.
Grève generale

de vingt-quatre beures¦ On télégraphié de Rome :
Hier a eu lieu la grève generale de vingt-

cpiatre heures, qui a été décidée pour protes-
ter contre la fermeture d'hopitaux, ce qui a-
vait indispose les infirmiers mis en disponi-
hilité. Ce sont eux qui ont entrarne par solida-
rité les employés des services publics et un
grand nombre de métiers et d'industnes.

Les magasins du centre de la ville ont été
fermés. Dans les quartiere de la périphérìe, le
Transtevere excepté, où de nombreux maga-
nins sont restés ouverts, le chómage a été
complet. Dans quelques établissements, le tra-
vail a continuò régulièrement.

A neuf heures trente, un meeting a été te;nu
MI présencé d'une foule considérable. A l'ig-
ne de ce' meeting, quelques bousculades se
sont produites, mais il n'y a pas eu d'incident

La grève de vingt-quatre heures s'est ter-
fflinée paisiblement.

Une délégation a été recue dans la journée
par le sous-secrétaire à l'intérieur, à qui elle
a exposé ses desiderata au sujet de la ques-
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Le tnartyre
d'un p ére

——«a aa MBaMI

-1 ... Wue le lendemain, en effet, monsieur,
""¦aia pouvait-il en ètre autrement, puisque M.
Eudes ne les a rapportés chez moi qu'à onze
heures du soir? Le docteur Lasseny demeure
loin d'id; je courais risque de trouver tout
le monde couché... D'ailleurs, je n'aurais pas
osé laisser seule ici ma belle-nlle malade...

— Ne vous offensez pas de mon expression,
monsieur, reprit M. Gardan vous allez tout
de suite comprendre que la portée en est tou-
te bienveillante... Ma situation, celle de ces
messieurs, nous met chaque jour en présencé
de faits à la fois bizarres et terribles. Nous
rivons au milieu d'énigmes dont il faut qu'on
Doris aide à trouver le mot.

— Ma foi, monsieur, dit Pascal d'une voix
lai perdait de sa rondeur bienveillante, j 'a-
foae que je n© serai pas fàché d'apprendre oe
?ni me vaut l'honneur de votr© visite. Je le
Cerche en vain depuis un moment. D'abord,
l'ai cru qu'il s'agissait d'un travail à me con-
fier ; mais vous avez parie d'expertise, et mon
opinion vous est maintenant connue. Puis-je
'licore vous servir à quelque chose ?

— Veuillez nous laisser maìtres, monsieur,
finteiToger à notre guise oe sera le meilleur
["©yen de connaìtre la vérité. Ce que nous
«nona à constater, c'est quo, des mains du
Wcteur Lasseny, qui venait de les prendre à
I Banque, les billets d© banque ont passe

des hópitaux de Rome.
Le sous-secrétaire d'Etat a enumerò les me-

sures que compte prendre le gouvernement.
Ee general Savoff

rentré en Bulgarie
PARIS, 11. — Le généralissime bulgare

NOUVELLE-ORLEANS, 11. — Un radio-

Savoff , le vainqueur de Lulló-Bourgas, de
Kirkilissé, d'Andrinople, vient de quitter Pa-
ris. Il rentré dans son pays où il doit pas-
ser devant une Haute-Cour.

Ees élections espagnoles
Dimanche ont eu lieu en Espagne les élec-

tions pour le renouvellement de la Chambre
des députés. De nombbreuses bagarres ont
été signalées.

Il reste encor© à procéder à l'élection d'une
cinquantaine de députés, mais les résultats
définiti fs communiqués par le ministère de
l'intérieur donnent les chiffres suivants, qui
ne subiront que de faibles chaiigements et
qui confirment pleinement la victoire du gou-
vernement.

Jaimistes 6
Intégristes et Mauristes 20
Datistes 235
Romanonistes 80
Priétistes 30
Réformistes 12
Républicains et socialistes 21
Radicaux partisans de M. Leroux 4

C'est le triomphe des alphonsistes dont la
victoire s'est affirmée partout au détnment des
républicains. A Madrid, si la coalition républi-
caine socialiste occupé définitivement cinq siè-
ges sur huit, par contre il faut remarquer que
les candidats du mème parti en 1910 avaient
obtenu le doublé d© voix. Ainsi aux élections
antérieures, M. Perez Galdos venait en tète
avec 45,000 voix, et M. Castnovido, le premier
élu cette fois, n'en a que 25,000.

Le mème fait s'est produit pour MM. Igle-
sias et Soriano. D'ailleurs à Madrid seulement,
les républicains ont la majorité. Ils reculent à
Valence, à Séville, à Malaga et à Saragosse,
et enfin et surtout à Barcelona.

Les radicaux partisans de M. Leroux n'ob-
tiennent que quatre sièges. Vuant à la décon-
fiture de leur leader, elle fai t l'objet de tous
les commentaires ; M. Lerroux est battu person-
nellement à Barcelone et ses propres partisans
lui enlèvent son crédit.

S'il n'avait eu l'heureuse idée de se présen-
ter dans sa ville natale de Posadas, province
de Cordone, il ne serait mème pas député.
Celle victoire ne fait d'illusion à personne ;
car elle est due plus à des sympathies person-
nelles qu'au triomphe de ses idées. 11 n'est
d'ailleurs élu qu'à 130 voix de majorité.

E'arrivée a Durazzo
Ce règne singulier dans oe paiais de fortune

à moitié ferme rustique, à moitié chàteau-fort,
ne pouvait étre inaugurò par un temps plus
glorieux, sous un ciel plus bleu, un soleil
plus éblouissant.

Depuis dimanche, la ville présente un aspect
d'extraordinaire animation. De toutes les cam-
pagnes environnantes et mème des distriets
reculés, bravant les rivières grossies par la
fonte des neiges et qu'il faut. traverser à gué,
dans ce pays sans routes et sans ponts, l©s
Albanais arrivent par escouades pour voir
leur nouveau prince, ou, comme ils disent,
leur « mbret ». C'est, dans les rues étroites,
un défilé pittoresque de costumes bizarres aux
couleurs éclatantes. Les groupes se suivent
en brandissant des bannières de formes et
de couleurs diverses. On a distribué des dra-
peaux aux habitants pour en orner leurs fe-
nètres.

Mais où loger tout ce monde ? Les gens de
la province se casent oomme ils peuvent, cam-
pent à la belle étoil© et du reste ils me sont
là que pour un jour ou deux. Mais poar les
étrangers, se 1 oger est une affaire sérieuse. Des
diplomates, des militaires, une délégation des
troupes internationales en garnison à Scutari lement d'™e maison de six étages, une per-
logent sur des navires. La moindre chambre s?nne, a été tuée et S1X <«t été grièvement
dans une maison en ville, et quelles cham- blessees.
bres et quelles maisons ! coùtent des prix ,. On recherche deux autres personnes enseve
insensés *ies sous 'es décombres.

L'arrivée des souverains s'est accomplie sui- Encore une catastrophe
vant le programme et sans incidents. Le spec- CONSTANTINOPLE, li. — Suivant les nou-
tacle des quatre cuirassés arrivant devant Du- velles communiquées par 1© ministère de l'ra-
razzo était impressionnant. Les souverains ont térieur, un violent tremblement de terre a été
débarqué dans une chaloupe. Essad pacha, ressenti le 6 mars à Bitlis et à Achlath ; dans

successrvement, d'abord dans les mains de [ Il me semble qu© je roule dans un ahimè
M. Eudes, puis dans les vótres....

— Ou 'en concluez-vous ? demanda Pascal.
— Rien encore. Nous allons du connu à l'in-

connu. Ce qui nous amène, le voici ; entre le
moment où le docteur a re<;u ces billets à la
Banque de France, et celui où vous les lui
avez rapportés, les billets ont été changés,
c'est-ànire qu'on a substitué des billets faux
à ceux de la Banque.

— C'est impossible, monsieur I s'écria le
vieux graveur.

— Pourquoi est-ce impossible ?
— Ohi pour bien des raisons... Monsieur le

docteur avait-il Ies numéros de ces billets.
— Je les a vais, répondit le docteur d'une

voix faiblo.
— Eh bien I si l'on a fait cette substitution

les fau x billets ne peuvent point porter des
numéros identiques; car il n'est pas possi-
ble, m/Vrno «n gupposant qu'un misérable pos-
sédàt uno plancbe, qu 'il put tirer aussi vite
et aussi rapidement.

— Evidemment, il retti© un problème à ré-
soudre, fit le cotnrmssairc <l© police aux dé-
légations judiciaires.

M. Gardan se leva, pina s'adregsant k Pas-
cal :

— De combien de pièoes se compose cet
appartement?

Le graveur ne parut pas comprendro, ou du
moins il ne répondit pas ; il s'avanca vers le
docteur et d'une voix tremblante, il lui de-
manda :

— Monsieur, pouvez-vous m'apprendr© co
qui se passe? Hier vous m'avez témoigné as-
sez de bienveillance pour que ie m'adresse
à vous... Evidemment, ces messieurs ont sur
les lèvres des mots qu'ils n'osent prononoer...

grammo de Coi'ba, dans le Honduras, annon-
ce qu'un violent incendie a détruit tout un
pàté de maisons ; d'autres quartiere sont me-
naces.

On évalue les pertes à dix millions de dol-
lars.

Ees mauvaises constructions
VARSOVIE , 11. — A la suite de l'écrou-

sans savoir qui m'y pousse, et sans en pou-
voir mesurer le fond... que signifie cet inter-
rogatone mal dissimulé? Ayez la franchise de
me répondre, si amère qu© me doive étre
votre parole.

— En effet, dit M. Gardan, comme nous
venons de vous le fair© connaìtre, on a subs-
titué de faux billets à ceux de la Banque....
Votre honorabilité est connue, mais notre de-
voir est de faire ici une perquisition.

— On me soupconnel s'écria Pascal, on
me soupeonne?

— J'espère n'avoir rien qu'à m'excuser de
remplir une obligation pénible.

Le graveur était pale comme un mort.
Il alla ouvrir la chambre de son fils, celle

d'un cabinet voisin, et dit d'une voix vibrante
d'indignation :

— Cherchez, messieurs, cherchez l
— Si vous saviez combien je souffr© de

tout ceci, fit le docteur, mais vous ne cro-
yez pas que je vous ai© soupeonné, n'est-ce
pas?

— Cela me serait vraiment trop cruell ré-
pondit Pascal.

Les magistrats explorèrent 1© cabinet d'O-
livier, sondèrent les murariles, des encres,
sans trouver un seul ìndice d'impnmene
clandestino . Ila revinrent dans la salle à
manger , le* bahute, les armoines, toutes por-
tes héantos pouvaient ótre rapidement ìnspec-
téea. Da*» un très étroit espace se trouvait
une liibliothèafue enorme, en chène blanc; les
livrea en étaient protégés par un vitrage der-
rière lequel *»o tandait une soie verte.

M. Gardan ouvrit la bibliothèque, des h-
vres la remplissaient depins le haut jusgu 'au
bas. lì allait la refermer, quand le commia-

qui joue toujours le premier role, a dit au
prince : oc Vous Berez un nouveau Scander-
berg. Tous les Albanais sont certains qua
vous ferez l'Albanie girando et quo vous serez
notre pére. »

On avait rangé le long du parcours les dé-
légations des villes albanaises, les colonies
étrangères, les enfant des écoles. Les Italiens
ont offerì àia princesse un bouquet de fleurs.
Le soir grand concert sur la place du port
et feux d'artifice. Les manifestations sympa-
thiques se sont renouvelées le soir sous les
fenètres du « paiais. »

Au mexique
Le general Huerta vient de télégraphier à

tous les commandants fédéraux d'entreptren-
dre une campagne offensive contre les rebelles
du nord du Mexique. Il leur enjoint aussi
de protéger les étrangers et il les previeni
qu'ils seront tenus personndlement respon-
sables de toute négligence dans l'accomplis-
sement de ses instructions.

M. Fall, sénateur républicain du Nou
veau-Mexique, a demande avec instane© de-
vant le Sénat américain que les forces de terre
et de mer des Etats-Unis fussent utilisées
pour la protection des Américains et autres é-
trangers au Mexique.

Il a lu une liste détaillée de 63 attentata
contre des Américains et des Améncairues de
l'autre coté de la frontière: assassinate, viols,
etc.

« Les Etats-Unis devraient agir, dit-il, en
faisant bien entendre qu'ils ne déclarent pas
la guerre au peuple mexicain et ne veulent pas
conquérir un seul ponce de territoire mexi-
cain. »

Un détachement de gard© rurale américaine
a retrouvé sur la rive mexicarae du Rio-Gran-
de le corps de l'Américain Vergala tue par
les rebelles. Il avait recu deux balles dans
la tète et une dans le cou. La tète paraissait
avoir été écrasée à coups de crosse de cara-
bine. Les doigts de la main gauche étaient car-
bonisés, ce qui indiquerait que 1© malheu-
reux avait été torture.

Les gardes ruraux du Texas ont emporté le
corps sans ètre inquiétés et leur entrée sur
le territoire mexicain ne peut donner lieu à
aucune complication intemationale, car 1©
gouvernement federai de Mexico avait auto-
rise M. Carrette, le consul des Etats-Unis, à
recueillir le corps de M. Vergara et à l'env
porter de l'autre coté du Rio-Grand©.

NEW-YOR K, 11. — Une grande bataille a
eu lieu à Torreon ; les rebelles ont été battus ;
de chaque coté, on dit gue l'ennemi a perdu
700 tués et 700 blessés.

Ea question du Home rule
M. Asquith a fait aux Communes la décla-

ration impatiemment attendue sur le Home
rule.

Les distriets de l'Irlande seront consultés
par voie de referendum pour savoir s'ils dé-
sirent ètre exclus oui ou non des stipulations
du Home rule. Cette exclusion ne serait que
temporaire . Elle durerait seulement six ans.

Dernière Heure
¦¦¦ n aa aaaaiiBi in

Incendie

cette dernière ville, 142 maisons se sont é-

L'attentat a été commis le matin à 10 h. 30

croulées; deus enfants ont été- tués.
Dans d'autres localités les dégàts sont éga-

lement importante.

Ea baine de la suffragette
LONDRES, 11. — La « National Galery »

a été fermée mardi à la suite d'un attentai
commis par une suffragette. Le public n'y sera
plus admis jusqu'à nouvel ordre.

La Venus de Velasquez connue aussi en Es-
pagne sous le nom de Venus au Miroir, a été
abimée par une suffragette.

Un grand nombre de visiteure se trouvaient à
ce moment dans la galerie, l'entrée du musée
étant libre le mardi. L'attention du public fut
soudain attirée dans la salle où se trouvait
la Venus, par un bris de giace. On vit alors
une femme armée d'une petite assiette et frap-
pant à coups redoublés sur l'oeuvre de Velas-
quez.

On se precipita aussitòt sur elle, mais elle
avait eu le temps d'endommager gravement la
toile.

La suffragette, Mlle Mary Richardson a
compara hier après-midi devant le tribunal
de Bow Street sous l'inculpation d'avoir cau-
sò à la « Venus » de Velasquez un domma-
ge de 250,000 francs.

Sunlì̂ ht
r— Savon^—*

conserve les mains blanches et
douces, mème au moment du
grand nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires rendent les

mains rèches et rouges.
Le la-ron Stmlight est garanti absolument

pur et esempi de tonte ralsiflcation.
Il n'est véritable quo s'il porte l'emprointe

dn nom "Sanlitfht."
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Oatarrhes, maux de gorge
<< Je puis reoommander les Pastilles Wy-

bert-Gaba à tous ceux qui souffrent de
la toux, de maux de cou ou de catarrhfe,
parce que j'ai reconnu leur efficacité re-
marquable oontre ces affections ».

J. W., à Rikon
En vente partout à I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

TOUT
ce qu'il faut pour apprendrc la

M U S I Q U E
ainsi qite

Les instruments queloonques
Les PIANOS
Les HARMONITJMS
Les OBCHESTRIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc., etc.
ne trouvent ehez

FCETISCH Frères S. A
Lausanne, Neucliatel, Vevey

COURAGE

EXIGER LE NOM « ROCCO »,
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25

« rhumatisants et gouttoux ! » Procurez-vous
le fameux emplatre ,,Rocco*' appliquez
le sur les places douloureuses, et en peu
de temps vous serez délivrés de vos souf-
frances. Les ©mplàtres « Rocco » sont ap-
préciés de tous ceux qui ©n ont fait usage.

saire de police aux dele t̂ionB dérangea un
des yolumes du prem ier rang, et constata im-
médiatement le peu de prófondeur du meu-
blé. Gagnant alors un cabinet dans lequel
elle se trouvait enclave©, il en mesura la di-
mension par les cótés, et fit un geste qui
appela près d© lui ses collègues.

— Ce meublé a run doublé fond, répondit M.
Gahian.

Il ne fut pas diff icile à découvnr, et bientòt
au coté droit de 'la bibliothèque un panneau
glissa, démasquaDit un espace remph d'objets
dont il fut diffici/ie d'abord de déterminer l'u-
sage.

— Avies-vou» connaissance de cette cachet-
te? demanda M. Gardan au graveur.

— Non, répendit celui-ci qui ne semblait
pas garder complètemènt conscienoe de ce qui
se passait.

Les magistflats tirèrent de l'armoire une
presse en miniature facile à monter, et exè
cutée avec une grande habileté, des tampona
d'imprimerle converte d'encre bleue, des chif-
fres, des tampons humides d'onere noire.

Le vieux graveur fixait un regard effaré
sur les objets, puis sur les magistrate, com-
me si tout d'abord il ne coro prenait pas l'im-
portance de oette scène.

Puis, tout à coup il prit ses cheveux à
deux mains, en renversant la tète avec un
gesto fou.

— Je suis innocenti crWHt-il, je suis inno-
cent i

Au mème instant, et attiré e par e© cn jail-
Kssant d'une àme brisée,. Clan©, son enfant
dans.ses bras, parut dans le cadre de la porte
de sa chambre. Elle se 'croirvait <en pleine lu-
mière si défaillante, si pale, av ec sa fille si
frèle, qu'on aurait pu la, dire ég alement mou-
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Pas de Confusioni
avec d'autres émulsions n'est possible,
si vous demandez expressément l'Emul-
sion Scott et persistez à n accepter que
celle-ci. Le nom Scott est la garantie
de bonne qualité et d'efficacité de la
préparation qui jouit d'une grande con»
sidération — cas certainement unique
— depuis 38 ans. Celui qui veut s'attri-
buer et à ses enfants les avantages
d'une emulsion d'huile de foie de mo-
nte modèle, connue dans tous les
pays, achètera l'Emulsion Scott,

car seulement celle-ci est
fabriquée d'après le pro-
cède originai de Scott.

Il n'existe qu'une
Emulsion SCOTT !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

LTiioi imm
Constitution d'un capital

GARANTI par l'ETAT
avec participation pendant
26 mois aific 200 titres à 115 tirages

comportant deux gros lots de francs

li ungiti
Le partage de l'adii a lieu an "bout de 26 mois
Sécurité absoluo - Fortune possible
Calendrler dea tlragres et renaelfrne-
msnta gratuita par retour du courrier

BANQUE G. PMLIPPW & CIE

rante. Pascal la vit, recula comme s'il ©ut
apercu un fantóme, son coeur battait a rom
pre, son cerveau menacait d'éclater... Un mon
de de pensées, de sentiments terribles tour*
billonna dans sa téte durant une minute qui
lui parut longue d'un siècle, puis, d'une voix
étranglée, il balbutia en se laissant tomber
sur un siège :

— Ne cherchez plus, messieurs, ne cherchea
plus l

— Vous avouez donc? demanda M. Gardan,
— Je suis bien malheureux, bien malneu-

reux l
— Pascal, fit le docteur en se rapprochant

du graveur, Pascal, revenez à vous. Songez a
la portée de vos paroles, ne vous perdez pas...
défendez-vous 1 Je voudrais qu'il me fut per-
mis au prix d'un million d'anéantir le sou-
venir de ceti© misérable affaire... V ous ètes
un honnète homme, j'en jurerais....

Le docteur tendit la main a Pascal.
Un rayon lumineux traversa le regard du

graveur et se croisa avec l'éclat des yeux
bienveillants de Pierre Lasseny. Mais ce fut
tout; le vieillard repoussa doucement la main
qui lui était tendue.

— Vous ètes vraiment boni fit-il... Mais
ces deux ètres si faibles, si pauvres, si chers.

Il designa Claire et l'enfant.
La jeune femme triompha vite de son pre-

mier mouvement d'épouvante. Accourant vera
le graveur, émue, trouble©, elle lui demanda
tout en couvrant d'un regard inquiet les magis-
trats.

— Vue se passe-t-il ici ? li me semble que
je vais mourir.

— Rien, mon enfant, ce n'est nen I répondit
le graveur... Je suppli© monsieur le docteur
d'avoir la charité de ne point t'abandonner en
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ATTEMTIOM
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La meningite eérébro-gpinale
aaaaaaaiai ¦ a-Maaaaa-i

Du Dr. E. Helme : "
La meningite cerebro-spinale n'est pas nou-

velle. Durant tout .le premier Empire, on la
vit roder autour du troupeau humain qae
poussait devant lui le sangìant berger. Con-
fondue avec 1© typhus, elle fut connue seu-
lement vers 1837. A oette epoque, le 18me
léger la transporte dans ses fourgons de Ba-
yonne a Bordeaux puis de Bordeaux à Ro-
chefort où elle decime le bagno; de. là,, tou-
jours sur les pas du régiment funeste, elle
gagne Chartres, Versailles. Enfin volant de
clocher en clochèr, la voilà dans toube la
France, sans provoquer toutefois grand© émo-
tion. Tout au plus remarque-t-on que les éco-
liers et les soldats lui payent un tribut ex-
ceptionnel : l'alarme naìt seulement dans le
monde à partir de 1900 lorsque 1© Portugal
(1901) puis l'Amórique (1905) puis la Prusse
(1908-1910) sont la proie d'épidémies extrè-
mement sévères.

On accuse alors l'encombrement et l'humi-
ditó des taudis, on parie aussi de surmenage.
En s'affinant, la cervelle humaine est-elle dis-
venue plus fragile ? Cela se peut. Néanmoins,
il faut reconnaìtre que la meningite, oomme
la pneumonie, ferrasse très bien les ètxes
robustes et d'esprit incult©. Une autre influen-
ce, celle de l'état atmosphérique, est moms
discutable et eli© a été admirablement mise
en relief par M. le professeur Netter et son
élève M. Debré, dans un beau livre « La Me-
ningite cerebro-spinale ».

Vivant loin de la nature, le «vinse se fe-
rai t volontiers sur elle comme dans la fable

un moment semblable... Ces messieurs ont
besoin de moi, je les accompagné....

— Vous me laissez seule, toute seule?
— Prends courage I fit le graveur, prends

courage, afin de m'en donner.
Il saisit le front de la jeune femme, l'em-

brassa dans les cheveux, avec urne sorte
d'emportement de tendresse, puis il dit tout
bas au commissaire de police :

— Emmenez-moi, monsieur, par pitie, em-
menez-moi I

CHAPITRE VI
CLAIRE

Une faible lumière dissipait ©n partie les
ombres de la pièce qui avait servi jadis d'a-
telier à Pascal Marsan. Des rideaux blancs
drapaient un lit et tamj saient la clarté de la
lampe posée sur la table de nuit de la ma-
lade. Etendue sur sa couché, immobile, plon-
gée dans une sorte de stupeur douloureuse,
Claire, comprenant que peu à peu la vie se
retirait d'elle, ne gardait plus "l'energie né-
cessaire pour tenter de la retenir. Depuis trois
mois, depuis le jour où elle avait vu emme-
ner son beau-père, elle restait en prore à
un paroxysme de douleur qui devait intailli-
blement briser un corps si frèle, une àme à
ce point torturóe. Parfois elle paraissait ac-
cablée sous le poids d'un remords ou d'un
terrible secret. Il lui semblait qUe depuis
l'heure où son amie Suzanne, appelé© auprès
d'elle 1 avait trouvée sans connaissance, eten-
due raide et froide sur un canapé, des mois
et des années s'étaient écoulés; et que cha-
que minute de e© temps, longue comme un sie-
de, avait a'our:!i bviv son pauvre esur meur-
tri le poids qui l'écrasait.

Une lacune paraissait existir dans son C2r
veau. Certains faits óchappaient à sa mémoi
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un chimérique empire ; il n'ien demeure pas
moins esclave de s©s lois. Je n'ai pas à
vous apprendre que les microbes sont des
champignons microscopiques. Pareils à ceux
de nos bois», qui spontanément font éclosion
après l'orage, les champignons de notre forèt
organique doivent naturellement subir l'm-
fluence des variations cosmiques, et ils n'y
manquent point. Il est. des mois favorables
au microbe de la meningite cerebro spinale:
au premier rang se plaoent février et mars,
puis avril et mai ; dl'autres saisons lui sont
hosuìes, aoùt, septembre, et surtout octobre.

L'état de ratmospbère, en oes dernières an-
nées, peut donc très bien avoir augmenté la
vitalitó et la virulence du germe meningitiqu©.
Au point de vue àge, le nourrisson et nos fils
quand ils ont vingt ans sont particulièrement
menaces; je dirai tout à l'heure pourquoi.

La meningite cerebro-spinale, nommóe ainsi
parce qu'elle s'attaqu© aussi bien k la moelle
épinière qu'au cerveau, est-elle contagieuse ?
Oui, cortes; mais le danger est moindre et
tout autre qu'on ne pense. Dótail curieux et
important, le mal se propage moins par le
contact des malades que par la fréquentation
des « porteurs de germes »; entendez par là
des sujets « rigoureusiement sams », mais
qui ont à leur insù la gorge farcie de micro-
bes méningitiques. Nul ne s'en . méfie : la
plus bèlle fille du monde ne pouvant donner
que ce qu'elle a, pour donner la meningite,
il faut commencer par l'avoir, pense-t-on.

Eh bien, la médecine actuelle repond non :
on peut très bien communiquer la maladi© si
l'on héberge dans sa gorge l'armée silencieu-
se et monacante de ses microbes. C'est en
examinant les proches du 'malade, ses cama-
rades de chambre, c'est en les isolani et en

desinfectant leur gorge, qu'on enraye le mieux
aujourd'hui les épidémies de meningite.

Mais j'ai hàte de parcounr avec vous les
territoires envahis par 1© microbe et de décrire
les affreux combats redoutés des mères et dont
nos enfants sont l'enjeu. Montons donc jus-
qu'au cerveau. Nous y voyons trois sacs qui
l'enveloppent complètemènt et que l'on desi-
gna sous le nom general de « méninges ».
11 y a d'aborri la « dure-mère », puis au-des-
sous « l'arachnoidé » et au dessous-encone la
« pie mère ». Fibreuse, élastique et so-
lide, la dure-mère est la cuirassé du maitre
céròbral . Au-dessous d'elle s'étend l'arachnoi-
de à l'étoffe ' légère, arachnéenne, et dont les
cellules laissent sourdre une humeur specia-
le, le « liquide céphalorachidien », qui for-
me un lac dont j' aurai à parler plus loin. En-
fin, sous l'arachnoìde, se voit la pie-mère,
« pia mater » la pieuse mère ; bourrée de
vaisseaux nutritifs, celle-ci est la cantinière
du cerveau, quelle enveloppe jusqu'en ses
replis les plus cachés, pour lui assurer en
tous points le róconfort des bonnes nourri-
tures sanguines.

Protection, alimentation, bien ; mais colane
pouvait suffire au tyran de la pensée. Com-
me le commandant du navire dans sa tou-
relle, le cerveau est, parmi nos organes, le
seul qui vive à part ; les autres, cceur pou-
mons, foie, reins, voisinent ; il est, lui, sé-
paré de tous parce qu'il commande à tous.
Pour assurer sa tranquillitó, pour le sous-
traire aux coups bruyants du cceur poussant
l'onde sanguine, la nature imagina de le plon-
ger dans un liquide qui le penetro de tou-
tes parts, aussi bien à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur.

Le liquide céphaloi-irachlidien, distillò par

re, et rien du présent n'était capable de re-
tenir son attention. Ce trouble du cerveau
annoncait les désordres du cosur. Sa faiblesse
augmentait_ de jour en jour ; elle était con-
damnée par tous, par le plus savant docteur
de Paris, le docteur Lasseny, qui venait la voir
chaque jour et qui pour elle, nóghgeait ses
plus riches malades; par le saint prèti© de la
paroisse qui, lui disant les vanitós de la
terre, versait dans son àme les consoiations de
la fois en un monde meilleur; par oette char-
mante Suzanne qui, s'instituant sa garde-ma-
lade, s'était installée à son chevet et qui, pour
adoucir les dernières heures de son amie, n'a-
vait pas hésité à negliger Julien et son enfant.

En ce moment encore, elle se tenait au pieci
du lit de la malade, bercant sur ses genoux
la petite fille de Claire.

Suivant les prescrip tions du docteur, l'en-
fant avait été mise en nourrice à la campa-
gne. Mais Claire, se sentant mourir, avait de-
mandò à embrasser sa fille . La nournoe à
qui la petite avait été confiée, mandò© en tou-
te hàte venait d'accourir. Cet te paysanne, fa-
tiguée par le voyage precipite, dormait dans
le petit atelier, et Suzanne restait seule avec
la mourante.

Vue cTévènements s'étaient passés durant
ces trois mois qui venaient de s'ócouler.

Le plus terrible datait de la velile. Il avait
precipitò la catastrophe tant redoirlée. Ce qUi
emportai t Claire , c'était moins la maladie
que l'épouvantable nouvelle qu'on s'était vu
dans l'impossibilitò de lui cacher.

Lorsque le vieux graveur, par quelques
rrots embarassés ef par lo subit affaissemenl
de son attitude en présencé des magistrata
chargés d'opérer chez lui une poiquisition ,
eut pour ainsi dire avouó le crime dont on le
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soupoonnait, il fut immédiatement mis dans
une voiture, entre deux agents, et conduit à
Mazas en attendant qiue conimencàt l'instiracr
tion de son procès.

Celle-ci fut d'autant plus rapide que Pascal
ne tarda pas à se déclarer coupabl©. En pré-
sencé de ces aveux, il n'y avai t plus pour les
magistrats qu'à rechercher quels pouvaient
ètre les complices du vieux graveur. Il en a-
vait cela ne faisait aucun doute pour eux, car,
malgré les recherches les plus minutieuses,
il avait été impossible nous savons pourquoi,
de retrouver Ies deux cents billets vrais auquel
avaient été substitués les billets faux dans
la serviette du docteur Lasseny. On empìoya
tous les moyens pour l'amener à dénoncer
ses complices ; ce fut en vain ; il resta muet
sur ce point, et quana on l'interrogoait, il se
contentait de répondre :

— Je n'ai rien de plus à vous dire qu© ce
que vous savez déjà- Faites de moi oe que
vous voudrez.

Cette question du plaoement des faux bil-
lets intri guait ¦ singulièrement les magistrats.
On en avait trouve deux cents, mais peut-ètre
le faussaire en avait-il mis davantage en cir-
culation. Il refusa de fournir aucune lexplica-
tion sur ce point.

Son attitude présentait on le voit, un singù-
lior mélange de crainte et d'audace. Dans cer-
tains moments on aurait pu croire qu'il n 'a-
vait qu'une seule hàte, celle de voir se ter-
miner rap idement son procès.

Comme un avocat célèbre venait lur offn r
son concours, il refusa ses conseds et se con-
tenta de lui dire :

— Malgré votre très grande réputation au
Paiais, iqtue pouvez-vous pour ma défense, mon
sieur; affiruierez-vous que je ne suis pas cou
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1 arachnoi'de, arrese d'abord la surface externe
du cerveau et de la moelle ; puis, gràc e
aux « trous de Luschka » et au « trou de
Magendie », ménagés sous la cervelle, il en-
tre dans les grottes ou ventncules du cer-
veau » et .déborde dans le « canai de l'épen-
dyme », creusé au centre de la moelle. La
quantité de la nappe d'eau ne dopasse pas
150 a 200 grammes. Claire comme du crip-
ta! elle' renferme un peu de sucre, de sei, des
matières nutritives et du phosphore. Peut-ètre
cette eau miraculeu&e est-elle appelé© à fai-
re demain grand bruit dans le monde ; je note
en effet qu© le « Bulletin medicai » sig'nalait
un de ces jours derniers, qU'un médecin a-
méricain, le docteur Gordon, croit pouvoir
guérir — vous entendez, guérir — les épi-
leptiques en leur injectant du liquide oépha-
lo-rachidien prelevò sur des hommes sains.

Je me contente d'enregistrer cet esporr et
je me résumé : Le cerveau avec ses contre-
maìtres, bulbe et moelle épinière, est un
organe sous-marin qUe des humeurs spéciales
baignent au dedans comme au dehors. J'a-
joute enfin que les méninges sont imperméa-
bilisées de facon que rien, ni mòdicaments,
ni poisons, ne puisse troubler les lacs oé-
phalo-rachidiens. Voyons par quelles ruses ie
microbe de la meningite peut aborder ces n-
vages inaccessibles, et assistons au combat où
se heurtent Gulliver et son lilliputien ennemi.

(à suivre).

Bagnes — Etat-civil

Fellay Marie de Maurice, Sarreyer. Michel
lod Marie, de Stanislas, Verbier. Besse Mar

pable et demanderiez-vous mon acquit-
tement, alors que je m'abandonne à la
justice ; peut-ètre voudrioz-vous plaider les
circonstances atténuantes en faisant valoir
mes cinquante ans de probité à mettre en ba-
lance avec le crime d'une heure... A quoi bon
essayer? Vous ne réussinez pas. La société
a besoin de se défendre oontre les cnmes de
la nature de celui dont ©Ile m'accuse, et non
sans raison, elle se montre ìmpitoyable. Je
suis perdu et bien perdu, et toute vote élo-
quence serait impuissante, non seulement à
me faire renvoyer indemne, mais mème a
obtenir une heure de réduction de ma peine.

— Je n'aurais sans doute pas recours aux
moyens usés dont vous parlez , répondit l'a-
vocat.

Le vieux graveur regarda l'avocat avec une
sorte de crainte. Il lui semblait que cet hom-
me avait devine son secret.

— Il n'y a rien de plus à dire, cepèndant I
s'écria-t-il. J ai longtemps suivi les procès de
cours d'assises; j ai entendu parler beaucoup
d'avocats ; j ai eu l'occasion d'apprécier à
plusieurs reprises votre propre talent, mon-
sieur. Or, quand on a suivi les détails avec
attention, quand on comiait bien les bases de
l'accusation, il est toujours facile de deviner
quelle seront les ressources de la défeuse.

— Ce que vous dites est parfaitement exact
pour la majeur© partie des cas, mais votre
cause ne res&emble à aucune autre. Elle pré-
sente des còtés particuliers dont un avocat
adroi t saurait tirer utilement parti.

— Je ne vous comprends pas. Il s'agit, ©n
l'espèce, dun crime banal ; je n'ai pas mème
le morite de l'inyention... Oalebourse était au-
trement fort que moi...

L'avocat ne se laissa pas prendre à ces
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guerite, de Francois, Lourtier. Maret Maxi'
de Pierre, Sarreyer. Baillifard Maurice, e
Maurice, Bruson. Stalder Alice, de Henri, Ch
bles. Maret Marie Lina, d'Edouard, Chlbia

DECES
Besse Pierre Maurice, de Pierre, 72 an

Sarreyer. Michellod Maurice Justin, de Jea
Lue, 64 ans, Verbier. Luisier Louis Canul
de Pierre, 72 ans, Sarreyer. Fellay frantoi'
23 ans, Chàbles. Baillifard Eugénie, 34 an
Bruson. " ¦".-"."*""

MARIAGES
Néant. '

Vionnaz —Etat-civil
NAISSANCES

Néant.
DECES

Planchamp Josephine, 80 ans.
MARIAGES

Néant.
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
^ermatten Philomène Véronique, d'Antoir>

Praloin.
DECES

Néant.
MARIAGES

Pralong Jean et Beytrison Eugénie, d'Evo
lène. Beytrison Jean Joseph et Georges J eanni
d'Evolène.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Lambiel Camille, de Henri. Crsttenand Ali
guste, de Louis. Crettenand, enfant mortn-i

DECES
Darioly Jeanne Josephine, de Jean-Baptist*
Aubert Antoine,, de Martigny.

MARIAGES
Néant. . t .' ,
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NAISSANCES

paroles . Plus le vieillard mettali d acharne-
ment à ne pas ètre défendu, mieux il corri-
prenait qu'il n'avait pas affaire à un cnmi-
nel ordinaire. U prit les mains de Pascal, at
tacha sur les yeux du graveur ses yeux prò-
fonds et clairs, et lui demanda d'une vou
qui fouillait au plus profond de son ètre.

— Vous le savez, un avocat est un con-
fesseur. Nul ne saura jamais e© que voul
me direz ici. Répondez-moi donc sans crainj
te: pourquoi voulez-vous ètre condamné?

Pascal se sentii trouble jus qu'au . fond dfi
l'àme ; cet homme l avait devino I II détourna
les yeux et tenta d'arracher ses mains des
mains qui le netenaient.

— Pourquoi détournez-vous les yeux ? Osez
me regarder, reprit AI. Aubry, osez me re-
garder et répondez-moi bien franchemeat-

Vex et Agettes — Etat-civil

Mois de février
Sierro Olga Eugénie, de Joseph-Marie, dea

Agettes. Raffaolli Igeo, de Jean, d'Urbino. Ru-
daz Emmanuel de Xavier, de Vex. Pralong
Jean-Joseph, de Pierre, d'Hérémence. Favra
Albertino de Jean-Vincent, des Agettes. Buda*
Gorgon, de Jean, de Vex. Olmi Piernne, de
Joseph. Pitteloud Marie-Louise, de David, d«
Vex et Agettes.

DECES

MARIAGES

Anzévui , nòe Udrisard Marie-Louise, de Ve*
née en 1878. Serafini Giovanni, de Cagli, 1873'
Follonier Marie Lucie, d'Evolène, 1910. Trav»
letti Laurent, de Bugnanco, 1832. Morosi Vit-
tori a, de Pistoia, 2 mois. Favre Francois Ca-
millo, de Vex, 10 mois. Poliése Antoine, do
Novare ,- 3 ans 1/2.

MARIAGES
Néant.




