
Les Projets
du Gouvernement

Non , avec la meilleure volonté du
monde , nous ne pouvons nous ra llier au
proj et de la Maj orité du Conseil d'Etat.

Ce proj et mèle ' tout et com'ond tout
à dessein.

L'initiative populaire pose la question
de la réduction du nombre des députés
en offrant , pour base, la population suis-
se, au lieu de la population totale.

C'est là-dessus que le gouvernement
pouvait discuter , sans cependant ètre
tenu à prendre une décision quelconque.

Or, il fait mieux ou plutòt il fait pis :
non seulement il remarne le proj et de
l'initiative populaire , mais, oubliant son
ròle de pouvoir exécutif , il lui adj oint
trois propositions nouvelles : à savoir
la suppression des Cercles , l 'introduc-
tion de la représentation proportionnelle
et la diminution du nombre des sup-
pléants.

Ainsi , c'est toute notre vieille écluse
électorale enfoncée , d'un coup de piume ,
sans les tambours et les trompettes du
garde-à-vous.

On a qualifié ce projet d'habile com-
promis.

Peut-ètre !
On a voulu désarmer le parti radicai

qui grondait et on lui a subitement aban-
donné le système maj oritaire , et bien
d'autres choses avec, en pàture.

Mais , suivant l'habitude , une faiblesse
ne garantit rien et n 'évite rien.

La Gauche poursuivra toujours ses
revendications implacables , et l'on aura
inécontenté Ies meilleurs amis.

La Gazette, à titre d'épouvantail , pré-
dit que toute opposition au projet du
Conseil d'Etat est vouée , en f in de comp -
te, à la sterilite.

Nous verrons bien.
Quoi qu 'il en soit , nous ne capitulerons

pas, et si nous devons un jour subir la
représentation proportionnelle , ce ne se-
ra j amais qu 'après une consultation po-
pulaire sérieuse et definit ive.

Aujourd'hui , le gouvernement , à l'ex-
ception cle MM. Kuntschen ct Burgener ,
entend intr oduire la réforme subreptice-
ment, par la petite porte ct par l'esca-
lier de service.

Il fait dc la question dc la réduction
du nombre des députés ime baignoire
dans laquelle il plonge la Représentation
prop ortionnelle qui a besoin de vie .

11 veut l'étayer.
C'est l ' initiative qui est pop ulaire et il

faut que ce soit la Proportionnelle qui
profite dc cette popularité.

Est-ce de l'habileté ? Non , c'est de la
roublardise. ce qui n 'est pas tout a fait
la mème chose.

La Gazette , qui. tout d'abord. avait
déclaré que le projet serait accepté par
les trois quarts du peuple valaisan , n 'est
mème plus sùre — elle l'avoue — d' une
maj orité au Grand Conseil.

Et elle a raison.
Jamais, selon nous , la Haute-Assem-

blée ne s'inclinerà devant Ics proposi-
tions du Conseil d'Etat , qui sont tout
simplement anticonstitutionnelles.

Raisonnons froidement.
Notre Constitution cantonale prévoit

deux modes ou deux sortes de revisions ,
une émanant du Peuple et une émanant
du Grand Conseil lui-mème. Elle en fixe

également les formalités à suivre qui
sont absolument distinctes.

La révision par l' init iative populaire
ne demande que deux débats au Grand
Conseil. L'article 101 de la Constitution
est formelle à cet égard.

La revision par le Grand Conseil exi-
ge, d'abord. deux débats sur l'opportuni-
lé, l' appel au peuple , puis deux débats
sur le projet lui-mème. C'est encore ce
qui ressort dc l' article 104 de la Consti-
tution.

On voit que , contrairement . aux affir-
mations de la Gazette , ce sont les pro-
positions du Conseil d'Etat qui retarde-
raient considérablement la solution de
la réduction du nombre des députés.

Car — nc l'oublions pas — le Grand
Conseil ne peut pas, n 'a pas le droit de
deliberei -, à propos de l'initiative , sur
d' autres questions constitutionnelles que
sur celles demandées par les huit mille
signatures populaires.

La Représentation proportionnelle et
la suppre ssion des cercles sont choses
nouvelles qui peuvent émaner du Grand
Conseil , influence par lc Conseil d'Etat ,
mais qui doivent passer par les filières
de l' article 104 de la Constitution.

Ceci est indiscutable.
Et le gouvernement , en cherchant a

étendre la revision par le moyen de
greffages sur l 'initiative populaire. com-
met de véritables actes anticonstitution-
nels , nous avons le regret de le faire
remarquer.

On parie souvent du respect de YAu-
torité à propos de certaines campagnes
retentissantes du Nouvelliste.

L'Autorité ? où est-elle en ce moment?
Elle n 'est pourtant pas, en haut , dans

cette maj orité du Conseil d'Etat qui pro-
voque la dérogation aux lois du pays.

Nous cherchons , cherchons, et nous ne
la trouvons encore, dans la capitale de
toutes les magistratures . qu 'à FEvèché.
Et voilà pourqu oi , dédaigneux de la po-
litique , de ses expédients et de ses com-
promis , nous déclarons une fois de plus
que, seule , l'Eglise nous fera plier les
genoux !

Ch. SAINT-MAURICE.
M i I — t ¦ ¦— > ¦ ¦ ¦  

ECHOS DE_ PARTOUT
Chirurgie. — Lc docteur Bertram Alden ,

chirurgien en chef de l'hòpital de la Cité à
San Francisco , vient d'accomplir un petit tour
de force qui mérite de demeurer célèbre dans
les annales de sa profession. Il s'est opere
lui-méme de l'app endicite ; l'op ération a plci -
nement réussi ; médecin et malade se porten t
également bien. Avant de procéder à cet
« harakiri », l'interesse s'était anesthésié la
colonne vertebrale; il n 'a donc pas souffert.
Mais si cette circonstance diminué un peu
son héro 'isme, elle n 'óte rien de son sang-
froid ni de son habileté. Il faut beaucoup d'a-
dresse pour trav ailler si bien dans une pose
iucommode et sous un angle auquel on n 'est
pas habitué.

Interviewé sur le moti! qui l'avait décide
à cette perfo rmance . M. Alden a déclaré que
ce n 'était point défiance a l'endroit de ses
confrères. La preuve en est qu 'il leur a per-
mis d'entrer dans la chambre operatone et
ensuite de le recoudre. Mais il a voulu tailler
lui-mème afin de montrer que l'anesthésic
de la colonne vertebral e laisse au patient tou-
tes ses facultés et que. par conséquent , si
le mal est bien situé. il ne tient qu 'à lui de
s'opére r sans le secours d'autrui. C'est un
trip le avantage. L'opération coùte peu , elle
est menée avec soin et l'on a lieu de croire
qu 'elle n 'est pas faite sans nécessité.

Plus lort que Chateaubriand. — La scène
est authenti que. Elle s'est passée au collège
cle Juilly quelques années après la publicatio n
du € Qénie du christianisme ». Un professeur
de littérature , le Pére Huré , qui était reste
classique et n 'aimait pas l'auteur d'« Att ala »,

donnait à ses élèves une composition a ecrire
sur la Fète-Dieu. Pann i les écoliers se trou -
vait un des neveux de Chateaubriand , qui
possédait en cachette un exemplaire du « Qé-
nie du christianisme ». Pour s'éviter tout tra-
vail , cet élève se contenta de copier textuel-
lement la description contenue dans cet ou-
vrage. Sa compo sition fut naturellement clas-
sée la première , et ,le Pére Huré en fut si
content qu 'il la lut à toute la classe et ter-
mina sa lecture en félicitant en ces termes
le lauréat : « C'est très bien , j eune homme ,
vous ètes plus fort que votre onde. »

Un voleur facétieux. — De Toulon :
Un individu se présentait , samedi, à la gen-

darmerie de la commune de la Londe , décla-
rant se nommer Deiean , inspecteur de la bri-
gade mobile. Il montra au brigadier une carte
d'identité iustifiant de sa qualité et ajouta
qu 'il était chargé de procéder à l'arrestation
d'un . entrepreneur marseillais , M. Eugène
Giacchetti , qui se trouvait de passage dans
cette localité.

La brigade de gendarmerie se mit aussitót
à sa disposition et se dirigea vers un café
où l'on croyait rencontrer l'entrepreneur mar-
seillais. L'inspecteur de la brigade mobile of-
frit généreusement des consommations aux
gendarmes , mais cornine M. Giacchetti ne se
trouvait pas dans cet établissement , la troup e
se dirigea sur un autre café , où M. Giacchetti
faisait une partie de cartes. Il fut aussitót ap-
préheudé et , malgré ses vives protestations ,
on le conduisit au poste de gendarmerie. Les
représentants de la loi le fouillèrent et lui
enlevèrent un portefeuill e renfermant la som-
me de 1700 fr. et sa montre en or.

Sous prétexte de vérifier la somme, l'ins-
pecteur saisit le portefeuille puis le déposa
sur une table et sortit pour ne plus reparaì-
tre. Ne le voyant pas revenir , le brigadier
concut des doutes et constata que cinq billets
de cent francs avaient disparu du portefeuille ,
ainsi que la montre.

Force fut aux gendarmes de reconnaitre
qu 'ils avaient été honteusement mystifiés et
ils durent faire des excuses à M. Giacchetti ,
qu 'ils avaient passe à tabac.

L'entrepreneur a porte plainte au parquet
de Toulon.

Reine modiste. — On ne sait généralement
pas que la reine d'Angleterre est une excel-
lente modiste. Ce fut la mère de la reine qui
apprit à l'actuelle souveraine le métier de
modiste. Lorsqu 'elle était ieune fille , la reine
Mary confectionnait elle-mème tous ses cha-
peaux. On lui donnait l'argent nécessaire à
l' achat d'une forme et de la garniture , et la
ieune fille devait ensuite se débrouiller. Le
petit magasin où la reine Mary faisait ses
emplettes existe encore , et sa propriétaire
raconte qu 'elle vendait à sa princièr e cliente
en ne prélevant qu 'un très léger bénéfice ,
pour avoir l'honneur de conserver sa prati-
que.

Simple réflexion. — II n 'y a rien qui ra-
fraichisse le sang comme d'avoir su éviter
de faire une sottise.

Curiosité. — D'après le recensement de
1910, sur 1000 habitants des Etats-Unis , il y
a 889 blancs et 107 noirs ; les 4 pour cent res-
tant sont des Japonais , Chinois ou Hindous.
Trente ans auparavant , il y avait 865 blancs
contre 131 noirs. La proportion des blancs
est donc passée de 86,5 pour cent , à 88.9; celle
des noirs de 13,1 à 10,7.

Pensée. — « Bon pére , bon époux »... C'est
dans les ciiuetières qu 'on trouvé les meilleurs
méiiages.

¦ a i ¦ a—a aa i a —¦ 

Grains de bon sens

Vocations ecclésiastignes
On nous écrit :
On se plaint de la penurie des voca-

tions ecclésiastiques. Il serait peut-ètre
utile de rappeler à ce sujet les prescrip-
tions du Concile de Trente qui s'en est
occupé.

Nous en extrairons quelques passages
qui ont le plus d'actualité.

« Comme les j eunes gens, s'ils ne sont
bien élevés , sont enclins à suivre les vo-
luptés du monde, et comme, sans une
protection de Dieu très puissante et tou-
te particulière, ils ne peuvent constam-

ment s entretenir et persévérer dans la
discipline ecclésiastique , si , dès leurs ton-
dres années, ils n 'ont été formes à la
piété et à la religion , avant que les ha-
bitudes des vices les possèdent entière-
rement , le saint Concile ordonne que
toutes les Eglises cathédrales et autres
supérieures à celles-ci , chacune selon la
mesure de ses facultés et l'étendue de
son diocèse, seront tenues et obligées de
nourrir , d'élever dans la piété et d'ins-
truire dans la discipline ecclésiastique un
certain nombre d'enfaiits de leur ville et
diocèse que l'Evèque choisira , près des
églises mèmes, ou en un autre lieu con-
venable.

« On n 'y recevra aucun enfant qui ne
soit de légitime mariage, qui ne sache
probablement lire et ecrire et dont le bon
naturel et les bonnes inclinations ne
donnent lieu d' espérer qu 'il s'emploiera
touj ours au service de l'Eglise. Le saint
Concile veut qu 'on choisisse principale-
ment les enfants des pauvres ; il n 'exclut
pourtant pas ceux des riches-; pourvu
qu 'ils s'y entretiennent à leurs dépens
et qu 'ils témoignent désir et affection
pour le service de Dieu et de l'Eglise. »

Dans ce chapitre mémorable on voit
avec quel soin . quelle tendresse , quelles
précautions l'Eglise de Dieu travaillé à
l'oeuvre des séminaires.

Après plus de deux siècles, on est en-
core loin d' avoir mis à profit partout
et complètement ce don de Dieu , conte-
nant en germe tous les biens désirables.

Il résulte de ces passages mémorables,
choisis entre autres pour étre bref , que
les vocations ecclésiastiques doivent étre
préparées, dès l' enfance , mises à Labri
de la contagion et favorisées par tous
Ies rnoyens matériels et spirituels.

Il serait vivement a desirer que les
curés établissent dans leur paroisse, où
cela est possible , des maìtrises ou Psa-
lettes où ils admettraient un certain
nombre d'enfants dont ils feraient une
éducation speciale ou mème qu 'ils exer-
ceraient aux fonctions de servants et de
chantres. Quelle salutaire influence ce
chant sacre et ces cérémonies n 'auraient-
ils pas dans une paroisse, s'ils y étaient
dignement exécutés par des enfants spé-
cialement voués au culte divin. Les maì-
trises ou Psalettes, bien dirigées , au-
raient en mème temps le précieux avan-
tage d'étre de véritables pépinières de
prètres et de religieux.

L emploi des enfants de choeur pour
les chants sacrés et les cérémonies re-
ligieuses remonte à la plus haute antiqui-
té, saint Jerome les appelle adolescents
et leur recommande de chanter convena-
blement pendant Ies saints Mystères et
de ne pas exécuter sur des modes pro-
fancs Ies hymnes dc l'Eglise. Il importe
avant tout de leur insp irer un grand res-
pect pour les saintes fonctions à eux
confiées. Un prétre zélé pour la gioire
dc Dieu , dit Le Vavasseur , ne doit épar-
gner ni son temps ni sa peine, soit pour
faire des répétitions , soit pour tracer dcs
règlements aux divers employés de l'é-
glise. On leur app rendra tout spéciale-
ment à se tenir au choeur avec piété et
modestie ct à répondre distinctement
aux Prières de la Messe, et on les exer-
cera avec soin aux cérémonies qu 'ils
doivent remplir.

Les curés devraient y ètre aidés par
un ecclésiastique. directeur diocesani du
vrai chant liturgique , qui organiserait
ces maìtrises et les dirigerait conformé-
ment à un règlement general , approuvé
par l 'Ord inaire diocesani , Ies visiterait
au moins une fois l'an et leur ménage-
rait quelques charmantes fètes pour sti-
muler leur enthousiasme sans lequel on
n 'aboutit à rien. Pourquoi n 'y seraient-ils
aussi aidés par des instituteurs dévoués.
auxiliaires du Clergé dans l'éducation
de la jeunesse chrétienne ?

L'Evèque du diocèse choisirait pour
les faire siens ceux qui donneraient des

marques de vocation ecclésiastique pour
les élever selon les prescriptions du
Concile de Trente. D'autres seraient mis
à la place de ceux qu 'il en aurait tirés,
de manière que ce soit un perpétuel sé-
min'aire pour le service de Dieu.

Ceux choisis, pieux , intelligents , issus
d'un mariage légitime et de parents
chrétiens qui s'engagent à les donner à
Dieu sans réserve et pour touj ours, se-
raient regus dans un Institut special , où
ils se prépareraient à entrer un jour
dans la caricature par le recueillement ,
les exercices spirituels et une instruction
suffisante.

Cet Institut pourrait se concilier avec
les cours de nos collèges pour s'y ins-
truire sans en avoir à supporter les frais,
moyennant une surveillance très active
pour empècher toute camaraderie, tout
contact avec des élèves qui ne seraient
pas animés des mèmes intentions de de-
venir prètres.

Une section séparée serait formée
pour les j eunes gens plus avancés en
àge et en culture intellectuelle et mora-
le, où la langue latine serait seule par-
lée, afin qu 'étant familiarisés avec cette
langue , ils puissent suivre avec plus de
succès les cours de philosophie et de
théologie.

Règie generale , tout élève qui cesse-
rai d'offrir les garanties requises serait
immédiatement rendu à sa famille , afin
d'écarter un danger pour l'esprit de
l'institut et de se conformer aux inten-
tions des donateurs et des bienfaiteurs
en faveur de ces aspirants à l'état ecclé-
siastique.

Pas de vacances en familles , mais un
séj our de vacances à I'abri de toute con-
tagion et sans interrupti on des exercices
spirituels , serait ménage de facon à ne
pas les faire regretter.

Puisse cette oeuvre des Séminaires
ètre établie partout et produire ses
ap .ij|]iBSsaj ' jresmj uà ajnas sopì ,*"* *siinj i
j oie le Concile de Trente.

Un pr étre.

LES ÉVÈNEMENTS

Le dernier des Nassau
Le grand - due Guillaume - Alexandre ,

souverain de Luxembourg, est mort
comme nous l' avons annonce mardi.

Il était àgé de 60 ans et régnait de-
puis le 17 novembre 1905. Il étai t déj à
malade lorsqu 'il monta sur le tròne de
son petit pays : une attaque d'apoplexie
avait ébranlé sa sante. Une nouvelle at-
taque, moins de deux ans après son
avènement , vint le priver des facultés
indispensables à un chef d'Etat. II avait
perdu la parole, l'oule et la vue. Mais,
aussi longtemps qu 'il put mouvoir sa
main droite , il continua de signer les
actes du gouvernement. On lui portait
ces documents dans son chàteau de Ho-
henbourg, en Allemagne. Il les signait
sans en connaitre le contenu. Puis sa
main devint inapte à cette fonction. Il
fallut confier , il y a quatre ans,- la
régence à son épouse, la grande-duches-
se Marie-Anne , infante de Portugal.

La mort de ce souverain paralytique
d'un petit Etat de 260 000 habitants ne
causerà en Europe aucun bouieverse-
ment.

La succession de Luxembourg — une
question qui a occupé des générations
de diplomates et fallii mettre le feu à
l'Europe — s'accomplit cette fois-ci sans
conflit. Le grand-due défunt n'a laisse
que des filles. Mais en 1907 un statut de
famille , ratifié par la Chambre luxem-
bourgeoise, est venu abolir cette loi sa-
lique qui avait exclu du tròne la reine
Wilhelmine. Et c'est ainsi que la princes-
se Marie- Adelaide, àgée de 18 ans, suc-
cède à son pére. Il était protestant ; elle
est catholique comme sa mère.



La famille des Nassau , qui a donne
Guillaume le Taciturne , un des premiers
princes acquis à la Réforme , se trouvé
éteinte, quant aux màles, dans ses deux
branches : en Hollande , il y a 22 ans,
par la mort du pére de la reine Wil-
helmine ; en Luxembourg, hier , par la
mort de Guillaume-Alexandre.

La jeune grande-duchesse ' qui viendra
bientòt prendre possession du pouvoir
dans sa pittoresque capitale , n'a plus à
redouter aucun déSàgrément de ses puis-
sants voisins. Son peuple , touj ours plus
voué à l'industrie et travaillé par le so-
cialisme, peat̂ fui réserver , en revanche,
d'autres soucjs..

Nouvelles Etrangères
if» - i '

L'affaire de Beyronth
ilbu i

II convieni tout d'abord d'établir les
faits , qui ont été grossis et dénaturés.

Le gouvernement italien savait que
deux navires de guerre turcs se trou-
vaient dans le port de Beyrouth , qu 'ils
y avaient chargé des munitions de guer-
re et qu 'ils se tenaient sous pression de-
puis plusieurs j ours. Beyrouth est le
principal port de Syrie, un des plus rap-
prochés des còtes d'Afrique. L'un de ces
bateaux turcs était un garde-còte cui-
rassé arme de 22 canons, l'autre un tor-
pilleur très rapide , arme de deux pièces.
Par une singulière ironie , le garde-còte
avait été récemment réparé et complète-
ment transformé par la maison Ansaldo ,
dc Gènes, et le torpilleur avait été cons-
truit sur les mèmes chantiers en 1906.

Samedi matin , au petit j our, une di-
vision italienne commandée par l'amiral
Thaon de Revel s'est présentée devant
Beyrouth. Deux croiseurs, le Garibaldi,
vaisseau amirai , et le Ferruccio, se sont
approchés du port en laissant au large
la division. Ayant constate la présence
des bateaux turcs dans le port , l'amiral
italien leur a intime l'ordre de se rendre
en leur donnant un délai de trois heures
et non pas de dix minutes comme l'a dit
une première dépèche. Un officier ture
était venu tout de suite à bord du Ga-
ribaldi pour coniérer avec l' amiral
Thaon , après quoi il était alle conférer
avec les autorités de la ville.

Trois heures s'étant écoulées sans ré-
ponse, le Garibaldi hissa le signal :
« Rendez-vous » et , n 'obtenant aucune
réponse, ouvrit le feu contre le garde-
còte ture. Celui-ci fit feu à son tour de
toute son artillerie , mais sans effet , mal-
gré la .courte distance qui séparait les
combattants. Au bout de vingt minutes ,
le navire ture était hors de combat. Le
Garibaldi tira aussi sur le torpilleur An-
talia, plus difficile à atteindre , car il se
trouvait au milieu de bateaux de com-
merce. Après-midi , le Ferruccio rentra
dans le port et, ayant constate que l 'An-
talia flottait encore, en acheva la des-
truction. Tel est le récit officiel de l'a-
mirauté italienne.

Il n 'y a donc pas eu de bombardement
de la ville, ce qui eùt été contraire aux
règles de droit international les plus sa-
crées. On ne bombarde pas une ville ou-
verte, non fortifiée et incapable de se
défendre. Mais par malheur le port de
Beyrouth est étroit , encombré de navi-
res, des édifices s'élèvent sur les quais.
Les proj ectiles italiens ont atteint des

La Mor te
O C T A V E  F È D I L L È T

de l'Aoadémle francaise

Mes principesp*— qui du reste ressemblent
beaucoup aux -vórre s, ie pense , — consistent
à ne prendre autant que possible que les joies
de la vie et à en repousser les souffrances.
La nature a généfaleraent attaché un appàt
quelconque à chacune de ses lois oppressives
afin de nous les faire accepter. C'est ainsi
qu 'elle a inventò la volupté comme un appàt
à la maternité. Le fait d'un esprit émancipé
est de saisir l'appàt et de laisser. le reste.
Vous me direz que si chacun pensait comme
moi, le monde finirait.  Je vous répondr ai quc
cela m'est tout à fait égal. La natur e n 'a,
vous le savez, qu 'un souci , c'est de. conserver
l'espèce : elle a du reste le mépris de l'indi-
vidu... Eh bien! j 'ai comme elle le mépri s
de l'individu , mais de plus qu 'elle , i' ai le mé-
pris de l'espèce!

innocents ct aussi des maisons. On a
parie de centaines de morts et de bles-
sés. Les Italiens affirment que , d'après
des informations venant de Beyrouth , le
nombre de personnes atteintes fut d' une
trentaine entre morts et blessés. Deux
édifices , ceux de la Banque ottomane et
de la Banque de Salonique , auraient été
légèrement endommagés. Le Tunin e,
j ournal ture , parie de 58 morts , dont 22
marius , et de 58 blessés.

L'Italie est en guerre avec la Turquie
et , en cherchant à détruire les navires
de guerre turcs , elle agit comme toute
nation belligerante. II reste à savoir si
l'irruption de ses croiseurs dans un port
si éloigné du théàtre de la guerre et plein
de navires .appartenant aux nations neu-
tres fut un acte très habile et très effi-
cace.

Horrible crime à Annecy
Un crime épouvantable vient de jeter

la consternation panni les habitants du
quartier de l'avenue Loverchy.

Dans des terrains presque incultes si-
tués derrière le cimetière , à proximité
de la rivière Le Thiou , contigus à l'an-
cien clos Frossard , dont M. Gaillard Fer-
dinand est àctuellement le propriétaire ,
habitait avec sa fille Lucie , àgée de 19
ans, Mme Marie-Louise Allègre , née
Ramponil e, d'origine italienne , veuve en
secondes noces d' un ouvrier poèlier-fu-
miste, decèdè il y a sept arfs.

D'une grande dévotion , chaque matin ,
M"e Allègre se rendait à l'une des pre-
mières messes à la paroisse Saint-Mau-
rice et ce matin elle était partie vers oh.
et quart , après avoir embrassè sa mère
au lit. Elle lui avait dit tous les regrets
qu 'elle éprouvait de la quitter dans quel-
ques j ours pour entrer au couvent des
Sceurs de I'Immaculée - Conception , sa
vocation étant de devenir religieuse.

De retour vers 7 h., la j eune fille se
rendit aussitót dans la chambre à cou-
cher de sa mère. Elle y constata un cer-
tain désordre. Tous les tiroirs d'une com-
mode étaient ouverts et leur contenu pa-
raissait avoir été fouillé. Instinctivement
elle s'approcha du lit. Soulevant un édre-
don rouge qui le recouvrait elle vit sa
pauvre mère qui gisait au milieu du lit ,
baignant dans son sang, la tète réduite
en bouillie.

Affolée , poussant des cris déchirants ,
M"e Allègre alla prevenir M. Gaillard ,
le plus proche voisin , qui , avec sa fille
et plusieurs de ses locataires , accourut.
Ceux-ci , à leur tour , durent reculer en
présence de I'horrible spectacle qui s'of-
frit  à leurs yeux. La tète de la malheu-
reuse victime n 'était qu 'une masse infor-
me. Une hachette couverte de sang se
trouvait sur la descente de lit. Les effets
de Mmc Allègre étaient épars sur le par-
quet tout éclaboussé de débris dc cer-
velle et de gouttelettes de sang.

Accompagnée de Mlle Gaillard , Mlle
Allègre se rendit au domicile de M. Fa-
vre , président du tribunal , au Paradis , à
qui elle fit part du malheur qui la frap-
pali. M. le président du tribunal se rendit
aussitót sur les lieux où M. Arnold , com-
missaire de police , ne tarda pas égale-
ment à arriver. On effectua aussitót des
recherches aux abords de l 'immeuble où
s'était déroulée l' effroyable tragèdie , afin
de découvrir si possibile des empreirites
de pas sur le terrain tendre , mais aucun

Elle aj outa , il est vrai , avec sa grace fémi-
nine et son admirable sourire à fossettes :

— Et puis , mon ami , maternité est mine
de beauté , et puisque vous me trouvez belle ,
ie veux le rester.

Et elle est restée, en effet , fort belle ;
mais i'ai tout lieu de craindre que ce ne soit
plus uniquement en mon honneur et gioire.
Determinò plus que j amais a voir toutes les
choses de ce monde sous un j our plaisant ,
j 'aborderai avec enjouement cette matiére
si delicate qu 'elle puisse ètre.

A la suite de notre voyage de noces, pen-
dant lequel ie dois contesser que l'intelligen-
ce rare dc Sabine m'avait donne de vives
satisfactions , nous vinmes nous installer à
Paris , où j 'étais perso nnellement très heu-
reux de faire ma rentrée. Mais j c craignais
que ma femme ne m'y suivit par pure com-
plaisance , et qu 'elle ne s'habiliiàt difficile-
mcnt à ce train de la vie parisienne auquel
son existence sérieuse et retirée semblait l'a-
voir mal préparée . A cet égard , j'éprouvai s
une surprise qui me fut d'abord pleinement
agréable. Sabine était entrée dans le mil ieu
parisien cornin e dans son élément naturel. .le
trouvai mème bientòt qu 'elle y app ortait une
fougue un peu excessive, que ie ne pus m'ein-
pécher de comparer mentalement a l'ardeur

indice ne put ètre relevé. Mme Allègre
possédait , dit-on , une somme de 3.000 fr.
en titres et en numéraire. Très expan-
sive, elle parlait souvent de son péculc
et montrait mème assez facilement son
argent qu 'elle gardait continucllement
sur elle dans un sachet en toile. Se mé-
fiant des voleurs , chaque soir , en se
couchant , elle placait sur la table de
nuit , à proximité de sa main , une petite
hache, comme mesure de précaution.
C'est préci sément avec cet instrument
que la malheureuse a eu la téte écrasée
et le cou pres que franche.

Le parquet a procède sur les lieux à
une minutieuse enquéte , mais j us qu 'ici
ses investigations sont demeurées sans
résultat. Il en est de mème de l'cnquète
effectuée par la police.

La grève des mineurs anglais.
Le tableau ci-dessous aidera nos lec-

teurs à se faire une idée , aussi exacte
quc possible, de la force du mouvement
gréviste minicr et des chances de durée
d' une grève generale, durée qui dépend
naturellement de l'importance des fonds
que Ies syndicats ont à leur disposition.

Nombre des mineurs , y compris les
ouvriers de la surface : .

Ecosse 137.873, région de Newcastle
119.232, région de Durham 112.881, ré-
gion du Yorkshire ct North Midlands 237
mille 804, région du Lancashire (nord et
ouest) 50.126, Irlande 725, Liverpool et
nord du Pays de Galles 213.252, Mid-
lands et comtés du sud 107.742.

Soit un total de 1.049.407 hommes.
Fonds des syndicats :
Sud du Pays de Galles 150.000 livres

sterling, Durham 430.000 livres sterling,
Yorkshire 400.000 livres sterling, Ecosse
250.000 livres sterling, Lancashire et
Cheshire 89.000 livres sterling, Northum-
berland 80.000 livres sterling, Midlands
75.000 livres sterling, Derbyshire 400.000
livres sterling, Nottinghamshire 220.000
livres sterling, nord du Pays de Galles
10.000 livres sterling, Cleveland 16.000
livres sterling, Cumberland 2000 livres
sterling, Leicestershire 25.000 livres ster-
ling, Somersct 10.000 livres sterlin g,
South Derbyshire 15.000 livres sterling,
Forest of Dean 10.000 livres sterling,
Bristol 5000 livres sterling.

Total : 2.167.'000 livres sterling, soit
54.175.000 fr.

Un tramway explose à Paris
Vers midi , la chaudière de la voiture

à vapeur N ro 452 des tramways « Porte
d'Ivry-les Halles », a fait explosion en
face du Nr0 48 de la rue Claude-Bernard.
Il y a plusieurs blessés dont quelques-
uns sont dans un état désespéré. Une da-
me qui se trouvait sur le trottoir de la
rue Claude-Bernard a eu la j ambe cou-
pée. Les blessés ont été dirigés sur les
pharmacie s environnantes pour recevoir
les premiers soins et ont ensuite été
transportés dans Ies hópitaux.

Les devantures de la rue Claude-Ber-
nard ont eu à souffrir  de l' explosion sur
une longueur de cinquante mètres.

Nouvelles Suisses
Ut* abus à signaler

Sous ce titre , on écrit à la Tribune de
Lausanne :

Les fournisscurs deviennent de plus

d une nonne échappée de son couvent , et qui
dévore a belles dents un fruit longtemps rc-
vé et longtemps défendu. Je me rappelai
alors, — peut-ètre un peu tard , — avec
quelle singulière curiosité mademoiselle Tal-
levaut m'interrogeait j adis, au milieu de nos
promenades dans Ies bois, sur les plaisirs et
les distractions des heureux habitants de Pa-
ris. Elle gofltait maintenant pour son compte
ces plaisirs et ces distract ions , et s'en gor-
geait comme si elle eùt voulu Ics épuiser. Di-
uers, bals , théàtres , courses, comédies de sa-
lon , fètes mondaines de toute sorte , — toutes
les circonstances enfin de la vie parisienne
qui peuvent intéresser l'esprit , les sens ou la
vanite , elle les rechercha it avec la mème
passion infati gable , et elle y suffisait et elle
s'y suffit encore. Ce n'est pas l'affolcment
stupide de la Parisienne vulgaire : c'est une
résolution systéniati que de connaitre et de
savourcr , dans son passage sur cette planète ,
toutes Ies scnsations agréables ou curieuses
qu 'on y peut rencontre r, résolution souteuue
par des nerfs d'acier et une volonté de fer.
Ma femme est un sphinx. Elle est aussi uu
document , et ce dociuncnt , je l'étudlai dès le
premier j our avec un intérèt qui , — osons cri
convenir , — n'était pas touj ours exempt d'in-
quiétude. Car je n 'étais pas sans avoir re-

en plus la proie d exigences abusives de
la part de certaines catégories d'ache-
teurs et spécialement dcs sociétés loca-
les. Il n 'en est bientòt plus une qui ne
Vienne Ies harceler de ses prétentions :
sociétés d' embellissement, de tir , de
chant , de gymnastique , associations d 'hó-
teliers , de cafetiers , de restaurateurs ,
compagnie de chemins de fer régionaux ,
etc, etc. : cela va si loin qu 'on peut dire
qu 'il n 'y a pas de fournisseur touchant
de près ou de loin à l' une ou l'autre de
ces associations qui puisse se flatter d'é-
chapper à ces sollicitations.

Dernièrement , par exemple , une de
ces sociétés envoyait à tout le clan de
ses fournisseurs une circulaire leur de-
mandant d'entrer comme membre passif
dans l' association , cette circulaire se
terminait par ces mots :

« Votre silence dans la Imitarne nous
autorisera à disposer sur vous du rem-
boursement de la cotisation ! »

Que peut fair e dans ce cas le petit
fournisseur qui se voit mettre ainsi le
couteau sur la gorge ? Passe encore s'il
suffisai t  de ne pas donner suite à la de-
mande , mais comme le silence équivaut
à une adhésion , il n 'oserà pas répondre
négativement , quelque bonnes que puis-
sent ètre ses raisons , de crainte de s'a-
liéner une partie de sa clientèle. II ne
lui resterà donc qu 'à payer le rembour-
sement tout en faisant le poing dans sa
poche !

Un tei procède qui touche à la con-
traete , pour ne pas dire plus, méritait
d'étre signale à l' attention du public in-
teresse. Car à quoi en arriverait-on si
on se laissait envahir , sans protester ,
par ces pratiques abusives pour se pro-
curer de l' argent ?

Un prisonnier irritable

Parlant de l'Evèché de Genève , qui va
ètre transformé en caserne de gendar-
merie , le Journal de Genève raconte
comme suit le séjour de Luccheni dans
cette maison.

Quelque temps après sa condamnation
l' assassin de l'impératrice d'Autriche
avait demande à ètre entendu par M.
Perrin , à l'epoque directeur. Amene dans
le bureau de celui-ci , Luccheni enumera
d'imaginaires griefs, puis , soudain , com-
me on ne faisait pas droit à ses réclama-
tions , il se precipita sur M. Perrin et
tenta de le trapper avec la clef d' une
boite à sardines. Ce hors-d'oeuvre lui
avait été expédie à la Noél , sauf erreur ,
par une àme charitable ; le regicide
avait réussi à dissimuler la clef de la
boìte ; il l'affila , y adapta un manche et
en fit ainsi une arme terrible , sorte de
tiers-point ressemblant à celui avec le-
quel il avait blessé mortellement la sou-
veraine. M. Perrin , échappa sans une
égratignure à l' attentat dirige contre lui.
Au bruit de la lutte , des gardiens accou-
rurent et maitrisèrent le forcené , qui fut
mis au cachot.

Sous la direction Fernex le regicide
demeura la véritable bète fauve que l'on
connaissait. Le fait que nous allons rela-
ter n 'a pas encore été, croyons-nous, li-
vre à la publicité. C'était en mai 1909,
Luccheni venait de terminer une peine
dc dix j ours de cachot et devait ètre re-
conduit dans sa cellule ; le regicide re-
fusait  de s'y rendre , M. Fernex intervint
et Luccheni fut f inalcment entrarne par
des gardiens.

marque que cette étonnantc personne , au
lieu de puiser dans l'elude et dans la science ,
comme son excellent et malheureux tuteur ,
une sorte de foi sup érieure ct de haut mysti-
cisme, n 'y avait puisé que d'amères néga-
tions avec un profond sentiment de dédain ct
de révolte contre toute espèce d'entrave na-
turelle ou surnaturclle , contre toute espèce
de loi divine ou humaine. Je me demandais
ce que deviendrait , dans sa logique effrénée ,
cette passion fémmine lachée en liberté à
travers le monde. Je me demandais où s'ar-
rèterait cette curiosité insatiable... Je me de-
mandais surtout si , en fait d' amour , elle s'ar-
rèterait à moi ?

Ce fut ma femme elle-mème , qui , allant
au-devant de mes voeux , voulut bien répon-
dre a cette question.

La chose arriva à propos d'un incident in-
siguifiant. Ou donnait une première repré-
sentation avec Sarah Bernhardt , ct ma fem-
me, qui ne manque aucune des solennités de
ce genre , m'avait chargé , suivant sou usage,
dc lui avoir une loge à tout prix. Je ne pus
avoir la loge. J'avouc que ie n 'y avais pas
mis de zèle : ma femme méne un tei train
dc j our et de nuit que ie commencais à éprou-
ver, tout vieux mondani et noctambule que ie
suis , une vague lassitude. Mon médecin me

Au rez-de-chaussée, M. Fernex sur-
veillait lc transfert. Tout à coup, comme
il arrivait au premier étage, l'assassin ,
échappant à ses geóliers , fit un saut de
flanc et s'élanca de la galerie , qui n 'était
pas encore grillée. Il avait si bien calcile
son élan qu 'il fu t  tombe droit sur le direc-
teur si celui-ci n 'avait fai t un saut de
coté. Mais le regicide ne se tira pas in-
denne de son exploit ; dans sa chute ,
il se Iuxa un pied et dut pendant trois
mois recevoir les soins de M. le Dr Blan-
charcl. C'est à la suite de cet incident que
l'escalier et les galeries furent munis dc
treillis. A ce moment-là , on parla de
conduire Luccheni à Bei-Air , mais le
procureur general s'y opposa.

Le regicide était à ce point irritable
qu 'entre ces deux tentatives il langa un
j our le contenti de son seau de toilette
à travers un couloir , parce qu 'on lui
avait refusé... un abonnement aux Anna-
les politique s et littéraires !

L'évéché n 'était cependant pas une
prison de Thélème et il suffisait , déjà ,
d'avoir été chansonné à l'étranger pour
un havane offert au regicide au cours
de l'instruct ion de l'assassinat de l'impé-
ratrice d'Autriche. Il est vrai que le j uge
comptait par ce moyen délier la langue
du redoutab le criminel qui , le 19 octobre
1910, devait se pendre dans son cachot
au moven de sa ceinture.

Carnaval meurtrier.
Les fètes du carnaval , à Vallorbe , ont

donne lieu à de nombreuses rixes. Au
cours de l' une d'elles, mardi vers midi ,
un Italien a tue net d'un coup de couteau
au coeur un de ses compatriotes, puis a
gagné la frontière. Un autre Italien a été
également frappé , lundi soir, par un
compatriote , d'un coup de couteau. Il a
été transporté , très grièvement atteint .
à l'hospice de St-Loup. Mardi matin , un
tiers à peine des ouvriers occupés aux
travaux de la gare et du tunnel travail-
lait.

Phoqiie de contrebande
La National leitung, de Bàie , annonce

qu 'un contrebandier de Friedrichshafen
a dressé un phoque pour la contrebande
de la saccharine. On sait que ces ani-
maux sont très intelligents; aussi, sur un
signe de son maitre, le phoque en ques-
tion traverse le lac et revient avec un
chargement de saccharine. Les doua-
niers allemands qui sont pourtant d'ex-
cellents limiers , n 'ont pas, encore réussi
à l' attraper !

Rixe mortelle.
Une rixe a éclaté dans une salle de

danse de CErlikon. Un jeune homme qui
avait été mis dehors a attendu ses ad-
versaires à la porte; au moment où ils
sont sortis , il s'est élancé sur eux et en
a blessé un à coups de couteau de cui-
sine dans le bas-ventre et à la poitrine.

Le malheureux est mortellement at-
teint.

Poignée d'accidents-
A Rutenen , près Soleure , un charre-

tier qui conduisait du bois , est tombe si
malheureusement sous sa voiture qu 'il
a eu la poitrine enfoneée. Il a succombé
peu après.

— Deux enfants qui traversaient la
Kander sur une passerelle près des bains
d'Heustrich sont tombes dans le torrent
gonfie par Ies pluies et la fonte rapide
des neiges. Tandis que le garcon a pu se
sauver. sa camarade , une fillette de 11

conseillait mème d'enrayer un peu. Je n 'étais
donc pas fàché de passer une soirée chez
moi , et surtout cle la passer avec ma femme,
dont la terrible beante , malgré ses mélanges,
-- peut-ètre , hélas! à cause de ses mélanges !
— n'avait pas cesse de par ler fortement ài
mon imag ination.

Après le diner , où elle s'était montrée mé-
contente et silencieuse , je la suivis dans le
boudoir , où p éti l lai t  un ioli feu d'amoureux ,
et, tout en lui offrant gracieusement une ci-
garette :

— Vous n 'allez nulle part , ce soir , ma chère
amie ?

— Où voulez-vous que faille ? Tout Paris
est à cette représ entation , excepté nous!...

— Eh bien! lui dis-j e, je n 'envie pas tout
Paris et tout Paris doit m'envier puisque ie
suis près de vous.

Elle s'était j etée sur sa chaise longue; elle
se redressa a demi , et , me mesurant de son
regard le plus froid et le plus haut :

— Pardon! mon ami , me dit-elle , est-ce que
vous m'aimez encore ?

Et comme j ouvrais de grands yeux pour
toute réponse :

(A suivre).



ans , originaire d'Aeschi , a disparu dans
les flots. Quand on l'a retirée , elle avait
déjà succombé.

— A Genève, une jeune fille de 21 ans
était occupée , ce matin , à sa toilette
lorsque, à la suite d' un faux mouvement ,
elle f i t  tomber une lampe à esprit de vin
sur laquelle se trouvaieut des fers à fri-
ser. Elle fut  atroccment brùlée sur tout
le corps. Son état laisse peu d'espoir.

___•_*. Région
Mortel engrena ge-
Henri Michaud , manoeuvre, àgé de 32

ans, marie et pére de famille , t ravai l lant
à l'usine des Chaux et Ciments de Ro-
che, a été pris dans l' engrenage d' un
moulin et tue.

Nouvelles Locales
La crise du fromage.
Le confli t  qui  existait depuis long-

temps à l'état latent entre Ies producteurs
de fromage et Ies exportateurs passe àc-
tue llement par une phase aigué.

La lut te  est d'autant  plus chaude que
Ies partis en présence sont fortement or-
ganisés : la Ligue des paysans a orga-
nise Ics producteurs en fondant une so-
ciété anonyme d'exportation de fromage
de l'Emmenthal qui doit faire concurren-
ce au cartel des exportateurs de fromage
suisse.

En septembre dernier , M. le Dr Laur ,
secrétaire de la Ligue des paysans, à
Brugg, publiai t  un réquisitoire très vio-
lent contre le cartel des exportateurs.
Ceux-ci , pour se défendre , viennent de
publ ier un long mémoire dans lequel ils
s'attachent à prouver que leur adversai-
re s'est base sur de faux documents et
a voulu sciemment circonvenir l'opinion
publique.

Pour eux , l 'industrie fromagère passe
par une crise très grave. Notre exporta-
tion baisserait de facon continue tandis
que la concurrence étrangère s'organi-
serait de mieux en mieux. Ils accusent
tout part iculièrement ceux qui ne voyant
que leur intérèt immédiat, agiotent sur
les prix du fromage sans se rendre
compte des conséquences plus ou moins
lointaines qui en rcsulteront. Ils disent
leur intentimi d' assainir et dc rcgulariser
le marche. Puis ils reprennent point par
point la brochure du Dr Laur et lui op-
posent des démentis formels de sorte
que leur brochure est somme toute une
riposte violente plutòt qu 'une réponse et
que seule une étude attentive de chiffre s
et de faits permettrait  de se prononcer
sur la nature  du différend.

Mais ce qu 'on peut dire c'est que le
malentendu n 'a pas seulement une signi-
fication professionnelle. Sa portée est
tout autre. Il éclairé d'une fagon signifi-
cative la situation actuelle , la crise eco-
nomique dont nous souffrons , les problè-
mes irréductibles auxquels  nous amène
la question agraire.

L'acte authentique et l'agriculteur
en Valais

Quelques' agriculteurs du district dc
Sierre ayant déjà ressenti le contrc-
coup de l' ordonnance cantonale sur le
C. C. S., ont décide de se constituer en
groupc d'initiative et ont invite les Auto-
rités administrat ives et Ies Députés du
district à une réuni on qui s'est tenue à
Sierre. dimanche, 25 février.

Chacun a pu remarquer que le malaisc
créé par quclqucs-unes des dispositions
du C. C. S. et de l'Ordonnance cantonale
était general , car une, cinquantaine d'in-
vités répondirent à l' appel , parmi les-
quels bon nombre de députés.

Après une longue déliberation , la re-
solution suivante a été adoptée à l' una-
nimité :

« Les députés du district de Sierre
» sont invités à défendre éncrgiquement
» Ics intéréts dc l'agriculture devant le
» Grand Conseil, notamment  d'obtenir :

» a) quc l'authenticité des actes,
» achats, échangés ct partages, puisse
» ètre donnée, dans chaque commune,
» par une autorité ou office à designer,
» et dans la forme la plus large possible;

» b)  que les enchères publiques ordon-
» nées par la loi (art. 40 de l 'Ordonnan-
» ce) soient faites dans le sens dn
» C. C. S.. art. 404, qui ne prévoit pas
» la présence d'un notaire. »

Nous ne doutons pas que les memes
sentiments n 'animent tonte la population
agricole du Valais.

Le Comité d 'initiative.

AUX apiculteurs. — Un pelit conseil,
— (Corresp.)

Par la temperature relativèment douce
dont nous jouisson s cet hiver les abeilles
sont sorties plus souvent que d'habitude ,
ce qui n 'est pas un mal; elles ont pu, les
malades , aller mourir dehors et Ics sai-
nes vaquer à leurs soins de propreté ex-
térieurs et intérieurs.

La consommation s'en est cependant
ressentie et les ruches qui n 'ont pas été
fortement approvisionnées cn automne
devront ètre secourues à temps. En ce
moment une nourri ture liquide excitera it
trop les abeilles et les ferait  sortir in-
tempestivement; il vaut mieux leur don-
ner un rayon de miei ou à défaut de la
pàté de sucre et miei (environ 4/5 de
sucre pile pétri avec 1/5 de miei liquide).

Le couvain est très avance (le 19 fé-
vrier , à Bramois, il y en avait sur trois
et mème quatre rayons) aussi faut-il qu 'il
soit bien au chaud; à cet effet , il faut mè-
me retirer les rayons non occupés el
resserrer les populations au moyen des
planchettes de partition et nettoyer ra-
pidement les plateaux.

Si une population est orphelme ou a
unc reine bourdonneusc il faut  la réunir
à une autre, car ces non-valeurs , si elles
ne périssent pas dans peu , ne feront que
végéter misérablement pour ne donner
à leur propriétaire que peine et misere ;
à cette saison les reines coùtent de 8 à
10 fr. et ne sont pas facilement accep-
tées : le jeu n'en vaut pas la chandelle.

A mesure que la population augmente ,
ii faut  augmenter la place cn ajoutant de
temps à autre un cadre bàti; les feuilles
gaufrées à bàtir ne seront pas données
avant le commencement de la récolte ;
les rayons froids ne seront pas places
contre le couvain;  pour les réunions il
faut avoir soin d'interealer les rayons
de manière que ceux qui contiennent du
couvain se trouvent ensembles au centre
de la ruche ; agir avec douceur , ne pas
exposer le couvain à une temperature en
dessous de 15° centig. à l'ombre et ne
pas oublier que c'est à partir  de ce mo-
ment que l'élevage du couvain fait aug-
menter rapidement la consommation.

Fédération des Sociétés de Musique
du Valais .

Le Comité de la Fédération des So-
ciétés cle Musique du Valais , ayant re-
connu fondés les motifs avancés par les
Sociétés de Musique de Loèche-les-
Bains , St-Maurice et Viège pour refuser
la fète cantonale en 1912 a fait des ins-
tances auprès de l'Harmonie Municipale
de Sion pour qu 'elle voulut se charger
de l' organisation dc cette fète.

L 'Harmonie Municipale de Sion ayant
accepté cette tàche, le Comité Central ,
en séance du 19 février crt, a f ixé la
date de la féte au 19 Mai prochain. Un
appel sera adresse sous peu à toutes les
Musiques du Valais pour les inviter à se
rendre nombreuses à Sion , à cette occa-
sion.

Il est rappelé aux Sociétés, que con-
formément à une décision prise à l'as-
semblée des délégués le 16 Mai 1909 à
Monthey, un j ury-conseil fonctionnera à
la fète de Sion , comme ce fut le cas à
Monthey.

(Communique).

Aiglc-OHon-Monthe y.
En janvier passe, les trains de la ligne

électrique Aigle-Ollon-Monthey ont été
utilisés par 14,352 personnes (14,071 en
1911). En outre. ils ont transporté 146,2
tonnes de bagages * et marchandises
(125,6 cn 1911). La recette totale a mon-
te à 5277 francs contre 4761 fr. 96 en
janvier  1911.

Champéry.
Un individu qui séjourna pendant une

quinzaine  de jour s dans un hotel de
Champéry, cherchait à engager des jeu-
nes filles en leur promettant des places
superbes à l'étranger, avec des traite -
ments dc 100 fr. et plus par mois.

Ce personnage a réussi à capter la
confiance d'une jeune fil le de 18 ans et
l'a emmenée on ne sait où. Les parents
sont dans la désolation et ont transmis
le signalcmcnt du ravisseur à la police
de Lausanne.

SiOfl- — Deux accidents.
Un garcon de 15 ans. nommé Werlen,

qui chassait aux oiseaux avec un cama-
rade. a été blessé au-dessus de la flan-
elle par une balle de revolver. Son état
est grave.

Un ouvrier italien de 19 ans, travail-
lant à Sion, a avalé par erreur de l' acide

nitrique. Il a été transporté dans un état
grave à l'Hópital cantonal , où des soins
immédiats Iaissent l' espoir qu 'on pourra
le sauver.

L'avancement de l'année-
Nous avons eu , samedi , 24 février , lc

premier jour du printemps qual if ié  de
tiède, la moyenne de la journée à Lau-
sanne ayant été supérieure à 10 degrés ;
ce petit événement météorologique est
de 33 jours en avance sur la normale qui
eùt été lc 28 mars , dit M. F.-A. Forel.

A ce point de vue , l' année actuelle est
donc hàtive. Ette ne l'est cependant pas
autant que 1899, 1900 et 1903. En 1899,
le premier tiède avait eu lieu le 9 février.

La Vaginale granuleuse

On nous prie de reproduire le résumé sui-
vant d' une conférence donnée au Valanvron
(Neuchàtel ) par M. le Dr James Jeanncret ,
Méd.-vétérinaire à La Chaux-de-Fonds.

Ces conférences sont données sous les aus-
pices de M. le Dr Oillard , vétérinaire can-
tonal , en vertu d'un arrété du Conseil d'Etat
du canton de Neuchàtel.

La Vaginite granuleuse contagieuse a pour
siège principalcmeiit  la muqueuse du vaghi
(vestibule ) ou du fourreau et de la verge
(pénis). Elle évolue donc aussi bien chez le
male que chez la femelle. «

La contagion peut ètre immediate ou me-
diate : elle a lieu directement de vache à
vache, ou par le taureau , ou indirectement
par l 'intermédiair e des déj ections , ustensiles
d'écurie , etc. Les transactions touj ours plus
nombreuses du bétail bovin sont le principal
agent de propagation de la Vaginite.

La Vaginite granuleuse infectieuse se dé-
claré avec plus de force , chez Ies génisses et
les j eunes vaches, que chez Ies animaux àgés.
On la trouvé du reste chez les animaux de
tout àge, mème chez ceux qui n 'ont que quel-
ques jours.

Les troubles généraux étant souvent insi-
gnifiants , mème dans le cas de lésions gra-
ves, un grand nombre de propriétaires mé-
connaissent la maladie au début.

La Vaginite est généralement compliquée
par une diminution sensible de la production
du lait et mème une altération de ce dernier.

Les veaux nés de vaches infectées soni
plus malingres et contractent plus facilement
des maladies de tous genres que ceux nés de
vaches saines.

Les taureaux contaminés produisent moins
de veaux que Ics reproducteurs sains.

Les rej etons de parent s infeetés devraienl
tous ètre destinés à la boucherie , ne pouvanl
étre quc suj ets dégénérés.

Chez Ies femelles. — La muqueuse vagi-
nale , qui est élastique et molle chez les bétes
saines , liùsante et bianche ou blanc-rosé ,
blanc-iaunàtre chez les vaches àgées, prend
une coloration rouge vif , se tuméfie et se
plissé à l' entrée du vaghi. A ce moment
on remarqué un léger gonflement extérieur
de la vulve , et , par l'exploration, ime grande
sensibilité de la muqueuse vaginale.

Cette dernière ne tarde pas à donner nais-
sance à un écoulement gris-blanc et filamen-
teux. Les animaux , sous l'influence de I ' irrita-
lion inflammatoire , se placent souvent pour
uriner , restent campés et font des efforts
d' cxpulsion. Un ou deux j ours plus tard appa-
raissent sur la muqueuse enflammée , surtout
dans le vestibule et autour du clitoris , un
grand nombre de nodules groupes ou disposés
par séries de la grosseur d'un grain de che-
nevis , lesquels font saillie sur la muqueuse
vaginale. Rouge foncé au débu t, ces nodules
pàlissent ensuite et deviennent rouge clair ou
j aune, vitreux et transparent s si la maladie
prend un caractère chronique .

L'exsudat qui était d abord muqueux , gris
blanc , devient enfin purulent;  au contraire ,
d'autres écoulements , il est • toujo urs sans
odeur. Il se sèche sur les poils des cuisses où
i l ' forme une croflte gris sale, ainsi que sur
les poils plus longs term inant la vulve, qui
sont accolés. Dans la plupart des cas l'écou-
lcment est si minime qu 'il passe inapercu.

Quant à la durée de la maladie , lorsqu 'elle
n 'est pas traitée , il arrivé assez fréquemment
quc les animaux souffre nt 6 mois et plus. On
a connaissance d'épizooties qui ont sevi pen-
dant plusieurs années. Dans les cas d'exten-
sion à la muqueuse de la matrice , le catarrhe
ufér iu  qui en est la conséquence persiste pen-
dant un temps indéiini ; dans la plupart des
cas les animaux si gravement atteints doi-
vent ètre sacrifiés.

(A suivre).

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La semaine dernière

a été, au point de vue de la temperature,
une semaine d'avril plutòt que de février
et avec une temperature trop élevée
pour la saison il est à craindre que la
végétation ne fasse de trop rapides pro-
grcs. Les blés en terre ont belle appa-
rence, ils n 'ont souffert nulle part du
froid et sont en avance considérable. On
s'est sérieusement mis à la taille des vi-

gnes et le gros travail avance régulière-
ment , favorisé par le beau temps. Les
terres ont pu ètre préparées pour Ies
semailles de printemps et l'on va se
mettre incessamment aux semailles d'a-
voine.

CEREALES. — Les arrivages de l'Ar-
gentine dans les ports européens sont
assez limités en suite des difficultés
créées par la grève des employés des
chemins de fer argentins. On a remar-
qué néanmoins un peu de baisse sur Ies
marches francais et une certaine faibles-
se dans les autres pays. Les cours des
avoines sont stationnaires. On a vendu
la semaine dernière à Lyon les noires
du Lyonnais et du Dauphiné 20 fr. 75 à
21 fr., celles du Centre 22 fr. à 22 fr. 10
et les grises 21 fr. 50 à 21 fr. 75 les 100
kilos Lyon.

VINS. — Plusieurs mises importantcs ,
soit ventes aux enchères, ont eu lieu
dans le canton de Vaud pendant la" der-
nière semaine. Les acheteurs s'y sont
rencontres nombreux. L'Association des
vignerons de Savu'it (Lutry) a vendu
35.000 Iitres vin blanc 1911 et 1.200
iitres vin rouge. Les premiers, mis à
prix à 70 centimes se sont vendus de
73 à 86 V: cent., soit en moyenne 77
cent. ; les seconds, mis à prix à 68, ont
été adjugés de 76 à 86 Vi cent., soit au
prix moyen de 82,6 cent.

La commune de Pully a vendu sa ré-
colte de 1911 comme suit : 2900 Iitres
à 70 cent.; 2200 Iitres à 72,5 cent. ; 3400
Iitres à 68,5 et 3400 Iitres à 68.

Les vins rouges renommés de Bonvil-
lars appartenant à la commune de
Grandson , ont obtenu les prix de 1 fr. 72
à 1 fr. 75,5 le litre. Les vins d'un domai-
ne particulier , 1 fr. 45 à 1 fr. 60 le litre.
Ces prix n 'avaient. parait-il .  encore ja-
mais été atteints.

La faiblesse des stocks restants, com-
me aussi l'excellente qualité des vins de
la dernière récolte leur assurent un écou-
lement des plus faciles et à des prix qui
déroutent toutes les prévisions. On nous
signale encore une vente de 7000 Iitres
de vin blanc à Collonge-Bellerive au
prix de 69 cent. le litre.

NITRATE DE SOUDE. — L'article in-
teresse àctuellement un plus grand nom-
bre d' acheteurs. En beaucoup d'endroits
Ies premiers achats faits à l'automne
sont insuffisants à cause de l'importance
de la demande par la culture et il faut
procéder à cle nouveaux achats.

En disponible mars et avril on cote
24 fr. 90 wagons Dunkerque, 25 fr. La
Rochelle et 25 fr. 10 Nantes.

Les stocks en Europe qui étaient éva-
lués au 15 février 1912 de 1.024.000 ton-
nes, offrent donc un excédent de 49.000
tonnes qui pourraient  faire croire à des
cours en baisse, mais on pense que cet
excédent sera vite absorbé par la con-
sommation qui va croissant. En France,
par exemple , les stocks sont cn déficit
de 10.050 tonnes. Pour le moment la si-
tuation reste ferme.

VIANDE DE BOUCHERIE. — Les va-
ches destinées à la boucherie ainsi que
les bceufs gras se sont vendus un peu
mieux ces derniers jours. La cote à Ge-
nève en a été relevée de 6 cent, pour le
boeuf et de 8 cent, pour la vache. Le
marche de Genève, comme nous le fai-
sait remarquer un boucher de la ville ,
est assez irrégulièrement approvisionné
et sujet à des sautes brusques qui ne ré-
pondent pas toujours à la vraie situation
du marche general.

BIBLIOGRAPHIE
UN PETIT LIVRE UTILE. — C est le petit

ouvrage inti tulé « Ce que tout Suisse doit con-
naitre du Code civil » que MM. les docteurs
en droit Ed. Kuhn et H. Bovay viennent de
publier (Librairie Payot & Cie, Lausanne,
fr. 1.25) à l'intention du grand public qui est
le premier interesse à connaitre le nouveau
Code civil entré en vigueur le ler Janvier.
Ce code unique , désiré depuis un siècle envi-
ron , par de nombreux patriotes , a été l'oeu-
vre de ces dix dernières années. Il va jo uer
naturellement un ròle considérable dans no-
tre vie nationale. Comme il est neuf à beau-
coup d'égards, surtout pour la Suisse Roman-
de, et que nul d'autre part , n 'est censé igno-
rer la loi, un ouvrage populaire était néces-
saire pour l'expliquer au grand public peu
familier ave la lecture un peu aride d'arti-
cles de loi. Tel est le but de ce petit livre
tout à fait originai en son genre , qui présente
d'une fagon systématique les diverses matiè-
res de notre légisiation civile sous forme de
questions concrètes suivies de réponses clai-
res et précises pouvant directement servir
aux besoins prati ques de chacun. Ce mode

d'exposition nouveau permet en effet à n 'im-
porte qui de se renseigner sans peine et pres-
que en se jouant , sur des questions juri diques
qui se préscntent journel lement dans la vie
de chacun.

Comment se forment les fiancailles ? Qui
peut contracter mariage ? Quelles sont les
conséquences du divorce ? Quelle est la res-
ponsabi lité de la femme séparée de biens ?
Quels enfants sont légitimes ? Qui peut in-
tenter l'action en reconnaissance de patemi-
té ? Quels sont les droits des enfants ma-
j eurs en cas de faillite des parents ou de sai-
sie pratiquée contre eux ? Qui doit ètre mis
sous tutelle ? En quoi consiste la tutelle pri-
vée ? Comment est réglé le droit de succes-
sion des parents ? Quand les dispositions de
dernières volontés sommes nulles ? Quels
sont les modes de disposer ? Qui peut deman-
der le benéfice d'inventai^? Comment s'o-
père festimation des immeubles lors du par-
tage ? Quand l'indivision peut-elle ètre dé-
noncée ? Quels sont les droits de celui qui
a trouvé une chose perdue ? Comment nais-
sent les servitudes ? Quelles créances peu-
vent ètre garanties pari htypothèque ? Quel
est le rang des hypothèques des entrepre-
neurs et artisans ? En quoi consiste la let-
tre de rente ? Quelle est la responsabilité du
créancier gagiste ? Quels sont les immeir-
bles qui doivent ètre immatriculés au registre
foncier , etc, etc... Telles sont les questions,
(ce volume en contient près de 300) aux-
quelles MM. les Drs Kuhn & Bovay répon-
dent d'une fagon claire et précise qui fait
de leur petit ouvrage un livre d'une lecture
intéressante , on dira mème passionnante au
plus haut degré.

Pour en rendre la consultatimi plus facile ,
toutes les questions sont réunies en une table
des matières et sont présentées en outre sous
forme d'un index alphabétique où chacun trou-
vera les renseignements dont il aura besoin.
C'est là vraiment un ouvrage populaire , très
bon march e d'ailleurs , un véritable vade-me-
cum j uridique , destine à servir sans cesse de
conseiller et indispensable , à ce titre, à tout
citoyen suisse.

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et mème de hàter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer
que les estomacs, mème les plus faibles,
s'en accommodent fqrt bien et la digèrent

entièrement. Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT i&

est toujours composée d'ingré- n ijgP
dients d'une constante pureté (I: ym
et d'une qualité à toute épreuve MJB
t ini lui assurent une grande JUapL
force nutritive, on s'expliquera _r ^^^
facilement pourquoi 1 emploi de i*BmaMaB«vn
l'Emulsion Scott est si avanta- 1"J'p_h„°"
geux pendant la convalescence. marque da pro-cède Scott.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scoli Se Bowne Ltd., Chiasso 'Tessiti).

Demandez
dans les „»«
Cafés g f̂
Apérltif , Dlgéstlf

I n v e n l é  par le Docteur
WEIFL0G — Représent
E. Bréqanli. Rriqne

Confiance absolue !
Voilà ce que vous pouvez accorder au

célèbre emplàtre Rocco qui vous délivrera
du Iumbago et des douleurs rhumatfsmales
de tous genres. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco.

Dans Ies pliarmacies à fr. 1.25.
1382, H 7550 Q

: . ——Toux, catarrhes
Je me sers régulièrement des Pastilles Wy-

bert , dites Gaba, de la Pharmacie d'Or , à
Bàie, contre les enrouemerttslla toux , les ca-
tarrhes , mème dans les cas rebelles. Elles
m 'ont touj ours soulage.

N. N., éludiant en medeciné, à Zurich.
En vente partou t à 1 frane la boite.
Demander strictement les «Pastilles Qaba» .

H 7000 Q 1347

Montres de Précision
depuis la montre bon marche, mais bonne,
j usqu'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
Demandez, s. v. p., l'envoi gratuit de notre
catalogu e de 1912 (env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N" 17.
H 5200 Lz 1364

Sauf Ies cas exceptionnels, les communlquég
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.
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Ce n'est pas demain
mais oujourd'hui que vous devtz faire
un essai du Café de Malt Kiiei'iy-Katìirel-
ner. Vous le devez dans l'intérèt da
vos «nfants et pour le bien-étre do
toute leur famille , 1366

Tor pentire» Sion
MACHINES- AGRICOLES ET VINICOLES

Pressoirs hydrauliques et américains , Broyeurs , Charrues.
Hersas, Concasseurs. Faucheuses , Faneuses, Hactae'-Paille)
Pompes à puri n , Coupe-racine , Rateaux (a chev. et à bras ,
Dépót de machines : Avenue du Midi 1413

Pépìnières
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers, cerisiers ' cognassiers. Hautes et basses
tiges. — Variétés d'elite garanties — Griff e s
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

Prix avantageux. Remise pour vendeurs
Gh. PETER , Domaine dss Iles, Martigny

EonIUei - tik» - ItUes - Briioeltes
da toutes provenances poar l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialités ponr Hòtels — Arrangement
Expéditions directes de la mine on de nos chantiers.
Gros — Lee) fila FATO, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tons renseignements el prix
à disposition 1S39

— les rhumatismes
le meilleur moyen de jruérison est bien le remede de
Henri Amstalden à Sarnen empiere avec grandisuccès de-
puis 40 ans. Certificats de milliers de personnes fuéries.
Prière de demander ce reméde expressément au Dépòt :
Pkarmacle Zimmermann' à Sion ou auprès du fabricant
lauri Installici, Sansa (Qb-wald) Flacon frs 1.50 it frs 3.—

Protégez VIndustrie du Pays¦̂ •lifc fc tolto *¦*•*
HìBI Hilssi Gnidi Magasi» Inni fi la uri

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres a
coucher, lits en fer, meubles fantaisie , divans,
eanipés, fauteuils, rideaux, llngerles , plumes
et duvets, tapis, linoleums , milieux de saloas,
malles, rallses , glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FA?RE. frères.

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exlge» la marque : i Palmiers ,)
employé avec succès depuis 38 ans con-

tre lesi m pur etós du sang, boutons, dartres , etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50
en flacons.

Dépót general : Pharmacie Golliez , Morat. 1360

Imprimerle St-Augustin
Impressione ea tous aenres , pour oommerca et industrie

Melania Pignat, Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Ganterie en tous genres
Fleurs et ésureoHes artifieiellea. Vallee et ceurenaes vie

mariées. Àrticles d'enfants : eapets, langes, brassières,
bennets , franges et talons ar pour église. Ceintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. Chalet. Lainages. Cor-
set':, etc. Flatus et bouquet» de bspttme et «le consente,
( ìraials choix de eeurennes martuaires . 1611

Ufo Un u_ IJIIUUUUA
anc. assistant à l'institut d'anatomie pathologique , ancien
chef de clinique chirurgicale à l'Université de Berne
(Service du Professeur Kocherì.

Spécialiste pour les affections ahirargloales

— Rayons X —
a ouvert son cabinet de consultations

Tornile,.. Territet-Montreux TgffiM
Mardi , Mercredi et Vendredi de i a 3 heures.

Clinique de Collonges 22

Les annonces pour JlS_f_£LK

L'ECHO DES ALPES Lots

A rum
comu tum
des Indes
oricntales
est des

plus  inte-
ressali tes.
Elle croit
et fleuri t
sans terre

et sans

Une récompense de fr.l.OOO
est offerte à la personne qui retrouve-
ra Monsieur W1LTJAM-D1XON-GAL-
PiN , d'origine anglaise , propriétaire
de la campagne « Bearholt » (ancienne-
ment Yerdonnet) à Ghailly s. Lausanne
disparu de son domicile depuis le 17
Février.
Signalement : Taille 1.75, maigre ,
tèint colore, cheveux Honds grisonnants .
moustache blonde tonfante , lialiit de cour-
se hrun foncé avec culottes courtes , cha-
peau pochard hrun , manteau hrun , eravate-
lavallière , également brune , àge 55 ans.
Monsieur Galpin aurait été vu aux environs de Vevey
dans l'après-midi du 19 Février . Prière d'adresser tous
renseignements au consulat Britannique , 2 rue de Bourg,

749Lausanne

FBR6, TOLBS, 0
Peutralles

• A f l A L I S A T K

organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

sont rteues exclusivement p ar

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLER
Lausanne

e~t se» succursales

- Specimen» et devis gratuitement - -
31

¦ f!

30 ANS DE SDCCES
La LAC TINA SUISSE f arine

pour la préparation du lait Ve-
getai, destine ù l 'Elevage et ù
VEngrais des Veaux et Porce-
lets. Seul aliment complet rem-
p lacant avec une enorme eco-
nomie le lait naturel. En sacs
de 5, 10, 25 et 50 kgs.

J e certif ie que la (erme de
noire établissement ulilise pour
l 'élevage des veaux le pr oduit
aliment air e de la maison Pan-
chaud cC- Cie à Vevey et désigné
sous le nom de LACUNA SUIS-
SE. Ce produit ajouté au lait,
dans la p roportion de 250 gram-
mes de LACTINA SUISSE dé-

1 litre de lait vegetai revient a 4 cts. ««***"» "^
L' ' , " r '

mes de LAC TINA SUISSE de-
layée dans 4 Iitres d'eau pour 6 à 8 Iitres de breuvage mixte comme
radon journalièr e d'un veau, nous a donne de très bons résultats.
Aussi st-ce avec plaisir que je puis recommander ce p roduit aux éle-
veurs. H 30646 L 1399

Dombresson le 25 juill et 1911,
le Directeur de l 'Orp helinat Borei

(signé :) Paul FAVRE.
Des centaines d'autres certif icats des plns grands éleveurs s»nt à

la disposition du public.
AGaTSM La Ladina Suisse Panchaud

1400 et exigez la marque « ancre ». fi 30647 L
KH venite oliez l«s principaux négociants, droguiste* et gralnlers.

Se métier des contref acons.

eau ; il suffi t de la piacer
dans la chambre chaude el
au pout de très peu de temps
il se developpe lout à coup
une ileur merveilleuse, de
beauté extraordinaire. Tout
ami des fleurs eu sera en-
chanté. Au printemps mise
en pleine terre , elle fleurit
pour la deuxième fois dune
tont autre , manière encore
plus belle (t  ainsi de suite.

Elle n 'est livrable que de
novembre au 30 avril.  1 Gde
buine fr. —.80 1 buibe géant
fr 1.95, I buine géant di-
mention extra ,25-35 cm pour-
lour fr. 1.50. Établissement
Fora, Herrliberg . Ct Zurich .

St-Maurice
Légumes secs

Chaux de Bruxelles coro
primes.

Ep inards comprimés.
Fecole de pommes de terre
Fèves gruées.
Flocons d'avoine.
Gruaux d'avoine.
Haricots grains et étuvés.
Julienne
Lenlilles.
Orges.
Oifj nons.
Pois verts entiers et cassés.
Pois jaunes cassés.
Sa-jou. — Tapioca.
Farineux Magg i et Knorr.
Épicerie Une, Vve Mce Luisier

Tirage 27 mars
irrévocable .Sans renvoi possible

de la loterie pour la Caisse
de cliòmaue ouvriers norloners
(5616 lots en espèces). Les
billets seront bientét tous
vnnilus. L'envoi contre rem-
boursement ne se fera que
trés peu de temps encore par
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

_^r Les billets pour la
station de repos à Mayens de
Sion sont tous vendus. La
liste de tirage parailra fin
mars. 139u

400 élèves en 3 % ans

95 % de succès. U05

§JS|F~ Voulez-vous avoir
l 'heure exacte

pour 5 irs
Ectivcz aux

Grands Magasins
d'Horlogerie

MilE -JIILUII
La Chaox -dR-Fonds
et vous recevrez contre rem-
boursement.
I montre d'homme. gar. I an
I jolie chaine gourmette , solid.
I bel écrin 742
Le tout avec garantie écrlte.

Bonne occasion pour revend.
Faculté de retour en cas de

non convenance.

A remettre
Café - Brasserie au fau-

bourg de Genève , en pleine
activité , pr cause de doublé
emploi . Offres sous Gel 150'X
a HA4SENSTEIN * VOGLER ,
GENÈVE 7*3

Offres fi tais
de Places

On domande une
apprende MancMsseuse

"••'adresser au bureau du
jour nal .  100

A. Luy, Montreux
le plus ancien sur la place
demande : pour de suite et
pour la prochaine saison
d'été :

Cuisinières 80 à 100 fr. par
mois , cuisinières à café , re-
passeuses , laveuses , filles
d'office et de cuisine et pour
tout faire dans familles , gar-
eons d'office et de cuisine ,
pte 102

On demande pour la sai-
son prochaine une bonne

• O • *i.cuisir_iere
à caie

Adresser offres à M. Gav
Grand Hotel Salvan. 105

un j eune homme A louer
comme domestique sachant
si possible traire et faucher.

S'adr à Hri BOCHATEY .
Campagne , Soressex , Bex. 104

JEUNE FILLE
sachant faire une cuisine
bourgeoise. - Adresser les
oflres à Mme Testaz Docteur ,
Bex-les-Bains 751

On demande pour le ter
Avril , une brave et honuéte

FILLI:
sachant cuire et pour aider
au ménage. Bons soins et vie
de famille. 750

Adresser offres à Mme
PILI OL'D. Q UH ì de la Thièle
n ° 18 YVERDON ct. de Vaud.

Viande de chevaux
1379 et de mulets
à bouillir le kg. fr . I. —
a ròtir , pour beefsteaks
pour saucissons et pour
sécher (sans os) fr. 1.20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumées la pièce 2 —
Viande fumèe le kg. 1.60
Schiiblinge la paire 0.30
Cervelats saucissons fu-
rnés et saucissons de
Vienne la paire 0.20
r.endarmes 0.*!0
Par 25 paires france de port.
J. DRELLER , boucherie , Bàie

1 ÉMIGRATION
y/ ^s. nour tous pays d'outre-me

¦IBQM  ̂AlfMACpE

Pili les plUS rédults pour Rommel et Cle
Garanties sérleuses 26 B à i e

VIN S - - -
Commerce des vins en gres
««'¦o" A. Rossa, Martigny, vaiai.

Importations tedi et suolisi
Excellent vins rouges et blancs garantis et
proiwés naturels, apprécié

pa r une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges. Pensionnats , Coopé-
ratives, Hòtels , Restaurants , Cafés et particuliers

Vins Italiens , Frangais et Valaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X  ~

hi in expédltlBns par vagon com piei peuvent se taire
par le pratiucteor.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : l i 60

I. ROSSI, Martigny (Gare)
Dé iJòt succursale : Avenue de la Gare, maison du Br Brtooard,

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (P rès de l'église prot.
Ameublements complets d'hótels , p«nslons,

villas , restaurants , etc.
Grand choix de mobilier de chambre à cou-

cher , salon , chambre à manger.
Glaces , tapis , rideaux , chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. — Prix avantageu x.

A VENDRE
Laie portante

pour le 21 mars , chez Henri
¦luilland , St-.Maurice. 108

Foin à vendre
environ IO qui.

S'adresser à Jos. Chevalley,
Epanassey . 106

Fabrique de 12U

Tipa pianelle»
et

bassins en eiment
Dépót de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Auemze de la gare.Marligng .

Dans le cant. de Genève ,
sur la ligne du tram
Ch fé av»' croni ni e ree

de comhustible
Maison d'babitalion confor-

lable , écuries , hangars. grand
jardin , environ 3 hectares de
ter ; ai n le tout

sans reprise. Ecrire a l'Hotel
de. l'Etoile , rue des Études ,
Genève. 745

FOIN
en balles ; vagons de
5000 kg. offre , sauf ven-
te, livraison d'après de-
mande sur Février —
Mars — Aviil.
En vagons de 10000 kg.
j' offre : belle Avoine ,
Farine à fourrafjer, etc.
A.HCEBERLI ,Zurieh
Grains et fourrages en grò». 90

POUSSINES 1911
- M Pondtuses fr.

__ |  _L ->g* les 6. fr. -18
WF ^W^ les 12 pièces.
¦*—j. "iBaàay Poussines de i

mois fr. 1b les 6, fr. SO les
12 pièces , sujets sélectionné»
de Leghorn , Padoue , Italien-
nes Lés meilleures pondeuses
universelles. Dindes à cou-
ver de 8 a IO f r  pièce. Din-
dens IO à 15 fr. nès le 15
avii l  pouss ines de 3 mois &
ti fr .  Ies 6, 21 fr. les 12 piè-
ces. Rabais par quantité.
Emballage gratis contre rem-
bousement.

Pare avicole , Sous le Si
gnal , Chexbres, ( Vaud.) 75


