
La Lumière et la Vie
Le Christ était demeure trois heures

sur la Croix et trois j ours dans le tom-
beau.

Et, durant trois siècles, les chrétiens'
ne firent guère autre chose que souffrir
et mourir.

Au bout de ce temps d'épreuve, la
Croix brilla glorieuse sur les drapeaux
de Constantin.

Tout changé sur la terre. C'est une
Pàque réelle et universelle.

La résurrection du Sauveur est donc ,
non seulement le fondement de notre foi ,
le gage de notre espérance , mais encore ,
comme fait historique , comme document
humain , le point culminant des siècles et
des évènements.

C'est à la première Pàque que com-
mence la véritable civilisation du monde.

Sa bannière est la croix du Christ, son
berceau le sépulgre du Oolgotha.

Suivez le chemin parcouru depuis le
péché du premier homme , vous trouve-
rez une dégradation constante.

Plus de famille , plus mème de natio-
nalité. Tout allait s'effacant sous le j oug
universel de la domination romaine.

L'homme ne pouvait lever les yeux
sur son semblable sans rencontrer le re-
gard d'un maitre , d'un esclave ou d'un
ennemi.

Nulle part la liberté , nulle part l'ég a-
lité, nulle part la f raternité.

Jesus sort du tombeau , et c'est la lu-
mière , la vie , le progrès.

La Famille est reconstituée.
La liberté , la vie méme de la mère et

des enfants étaient tombées à la merci
d'un despote , décoré du nom de pére de
famille. Jesus, en naissant faible enfant
d'une faible femme , réhabilite ces deux
fragiles parts de l'humanité , la Mère et
le Fils, et, en exp irant sur la croix , il
donne une dernière consécration à la so-
ciété domestique en la personne de Ma-
rie et de S. Jean : « Femme, voilà votre
fils ; disciple , voilà votre mère ! »

La Patrie est reconstituée.
La patrie , disait un illustre orateur

chrétien , il nous est bien aisé auj ourd'hui
de pronon cer ce mot et de parler de cet-
te chose dont nous savourons les dou-
ceurs inconnue s à nos pères. En co
temps-là, la cité était le partage de quel-
ques-uns ; le reste, né dans l'asservisse-
ment ou conquis par les armes , n 'avait
rien. On lui enlevait tout , ju squ 'à Dieu !

Le Fils de Dieu se fait homme et brise
le j oug de l' anti que esclavage.

Et la liberté du monde sort du tom-
beau avec le Dieu libérateur.

L Unite nationale est reconstituée.
Voyez, dans l'antiquité , les plus grands

empires rempli r la terre de bruit et dis-
paraitre tout à coup sans laisser d'autres
traces que de gigantesques débris.

L'Assyrie , la Perse, la Grece, Rome
se succèdent et s'absorbent avec un fra-
cas qui rappelle les cataelysmes anté-
diluviens. L'Egypte , elle-mème, ce sanc-
tuaire de l'immobilité, l'Egypte des Pha-
raons, déj à bouleversée par Cambyse et
Alexandre , est totalem ent effacée par
l'Egypte des Ptolémées.

On ne trouvé sur la terre que guerre
et destruction , jusqu 'à ce qu 'elle ait en-
tendu la parole évangélique , jusqu 'à ce
qu 'elle ait vu le Sauveur passer de la
Mort à la Vie.

Alors, tout changé, tout ressuscite.
De nouveaux peuples apparai ssent

dont la mission est de fonder les socié-
tés modernes.

Et que l'on nomine un seul de ces
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meuré fidèle à la loi évangélique.

On pourra l'opprimer , le disperser , di-
viser son territoire , mais l'esprit natio-
nal existe touj ours et reparalt au j our
fixé.

Voyez, en revanche , ce que sont de-
venues les contrées où la foi chrétienne
s'est éteinte , l'Orient , l'Asie mineure ,
l'Afri que. Voyez encore l'islamisme ,
doué dès l'origine d' une si grande ener-
gie et qui , passant de la j eunesse à la
caducité , expire auj ourd 'hui dans Ics
murs de Constantinople et de Fez, té-
moins de tant de vicissitudes sociales.

Cette immense influence du f ait  chré-
tien sur les destinées temporelles du
monde n 'est, d'ailleurs , plus méconnue
par personne , et il serait diffic ile , mème
à des athées. mème à des révolutionnai-
res, d'inventer une lète plus propre que
celle de Pàques à rappeler ces idées de
réveil , d'union et de fraternité des peu-
ples, proclamées si haut en ce moment.

Ego sum Resurrectio et Vita.
Oui , Seigneur , vous avez été la Résur

rection et la Vie.
Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE PARTOUT
L'anneau de Pacinotti. — Il vient de mou-

rir , à Pise, un homme très célèbre en Italie ,
mais dont le nom, peut-ètre assez familier
aux savants, est presque absolument inconnu
du grand public. Je veux parler de Pacinotti ,
le véritable inventeur des machines dynamo-
électriques , ordinairement attribuées au mé-
canicien Gramme.

C'est en 1861 que Pacinotti trouva l'anneau
électrique qui porte son nom et , l'année der-
nière, l'Italie entière fèta solenn'ellement le
50e anniversaire de cette important e décou-
verte.

Pacinotti était surtout un savant s'occu-
pant fort peu d'industrie; il fut donc, les
premières années, tout entier à la j oie de sa
découverte , sans penser aux rnoyens prati-
ques d'en tirer de l'argent et de s'en réserver
les profits. Son insouciance de savant alla
plus loin. Un ieune mécanicien belge, intelli-
gent et travailleur , le fameux Granarne , étant
venu lui demander des conseils et suivre ses
lecons, il lui expliqua sa nouvelle découverte ,
cn lui en exposant tous les détails.

Sur le moment , le Belge ne dit rien. Mais ,
rentré chez lui , il ne pensa qu 'à exploiter à
son benèfico les connaissances de Pacinotti
et à tronver le moyen pratique et legai de
s'approprier l'invention.

Au lieu de l' anneau Pacinotti , il inventa
l'anneau Gramme, différant du premier par
ues modifications peu importantes , insufiisan-
tes pour tromper des savants, suffisantes
pour tourner la loi.

Pacinotti était reste presque indifférent de-
vant l'acte indélicat de son ancien élève. Des
amis ne partagèrent pas son mépris pour les
ressources matériell es à tirer de sa science ;
ils intervinrent et engagèrent avec l'inven-
teur belge une lutte qui dura dix ans et qui
se termina par le triomphe du savant italien.

Ce triomphe éclata surtout à Paris , cn
1S82, au moment de la « conférence interna-
tionale des unités électriques ». A cette occa-
sion, on avait organise dans la capitale une
Exposition speciale d'électricité , dans laquel-
le figuraient un grand nombre de machines à
courants continus et alternés.

Le délégué italien à la conférence , M. Ga-
lilée Ferraris , fit remarquer que les trois ty-
pes de machines à courant contimi exposées
ne constituaient que de légères modiiications
du système Pacinotti. Et on reconnut qu 'il
avait raison.

Toutefois , si Pacinotti eut les bénéfices
moraux de l'invention , je crois bien que
Gramme continua à en toucher les ressour-

ces matérielles. Le savant italien resta pau-
vre. L'Italie, qui s'en honoré grandement , en
avait fait un sénateur.

Les poussières éoliennes du Mont-BIanc.
— De Paris :

A l'Académie des Sciences, le prince Ro-
land Bonaparte développe une étude de M.
Vallot , directeur des observatoires du Mont-
Blanc , qui a pour titre : « Existence et effets
des poussières éoliennes sur les glaciers du
mont Blanc ».

Les observations faites par M. Vallot of-
frent , dit-il , un grand intérèt scientifique , car
ou a encore peu de notions sur les poussières
qui se déposent sur les glaciers des grandes
altiiudes.

Au cours de l'été 1911, qui l'ut exception-
nellement beau, M. Vallot a pu observer
presque journellement des guépes et des pa-
pillons blancs voletant à des altitudes de
3300 à 4350 mètres sans paraìtre se ressentir
le moins du monde de la raréfact ion de l'air.
Ces essaims, qui avaient été transportés par
le vent à ces hauteurs , continuaient aussi
tranquillement leur évolution que dans un
j ardin de la plaine .

La greife humaine. — De Sedan :
M. Mangili , ouvrier métallurgiste de Vn-

gné-aux-Bois, près Sedan, pére de plusieurs
eniants en bas àge et veuf , s'était rendu der-
nièrement à l'hospice de Sedan pour se li-
vrer , par dévouement paternel , au scapei des
médecins. Sa fille Germaine, àgée de six ans,
grièvement brfilée , ne pouvait , en effet , étre
sauvée qu 'en pratiquant sur ses chairs meur-
tries l'opération de la grefie humaine. Son
pére se préta à cette opération à plusieurs
reprises.

Le brave ouvrier a regagné hier son do-
micile. Sa fillette est maintenant hors de
danger. '

Les Inciiens d'Amèrique. — On sait depuis
longtemps que les vieilles races d'Amèrique
diminuent de jo ur en jo ur, refoulées et dé-
truites par le progrès de la civilisation ; mais
des documents oificiels viennent de permet-
tre , pour la première fois , de citer des chif-
fres précis.

Ces statistiques ont été etablies par le
docteur M.-H. Forster , médecin au service de
l'Etat , et elles ont été soumises au congrès
de Washington. Les observations du docteur
n 'ont porte que sur les Indiens de l'Alaska ,
mais elles con'irment à peu près les rensei-
gnements qu 'on a sur les Peaux-Rouges qui
vivent dans les réserves indiennes du Sud ;
elles peuvent donc ètre considérées comme
une moyenne. Tandis que la mortalité gene-
rale , dans les Etats-Unis, est de 22 à 23 pour
1000, elle atteint chez les Indiens le chiffre
formidable de 85,4 pour 1000. Ce déficit était
atténué j usqu 'en ces derniers temps par une
natalité de 72,3; mais les naissances devien-
nent chaque année moins nombreuses et les
nouveau-nés moins robustes. Depuis dix ans,
la population autochtone a décru de 14 pour
100, et, si cette décadence continue , si les
conditions d'existence des Indiens ne sont pas
modifiées , on calcule que leur race aura en-
tièrement disparu du nord de l'Amérique
dans soixante ou soixante-dix ans.

La cause principale de cette mortalité est
la phtisie pulmonaire. Les dernières recher-
ches ont prouvé qu 'elle est encore beaucou p
plus commune qu 'on ne croyait le savoir :
la proportion des Indiens tuberculeux , dans
les différents centres , oscille entre 30 et 50
pour 100. Aussi le docteur Forster conclut-il
en proposant au congrès américain la créa-
tion de sanatoria spéciaux à l'usage des In-
diens, comme le seul moyen de sauver les
derniers restes de la race rouge.

Simple réilexion. — L'avare est comme
un chien dans une roue, qui tourne la broche
pour les autres.

Curiosité. — La « Gazette medicale » nous
révèle la fagon dont les... crèmiers sibériens
vendent le lait.

Ils trempent simplement un bàton dans du
lait et le laisse congeler tout autour , sauf au
bout qui sert de manche, puis ils vont chez
leurs clients et Iaissent un ou deux blocs
suivant le cas.

Les enfants d'Irkoutsk ne demandent pas
un verre de lait, mais un morceau de lait ,
et , en hiver , les gens ne disent pas : « Ne
renversez pas le lait », mais : » Ne le cassez
pas ».

Pensée. — Il est diliicile d'étre erudir , mais
il est encore bien plus difficile de resister
au d»sir de faire parade de son érudition.

Mot de la fin. — Un monsieur qui la porte
haute entre dans un magasin et garde son
chapeau gibus sur la tète.

— Donnez-moi du fixatif en tube, ordonne-
t-il.

Alors, la vendeuse, avec un délicieux sou-
rire :

— Mais, Monsieur est déj à servi.

Le Palmarès da Pois M
Peti à peu s'éclaircit le mystère du

pòle Sud. Amundsen l' avait - il décou-
vert avant ses rivaux ?

On en doutait quand il fit connaitre
le résultat de son expédition , au com-
mencement de cette année.

On savait que les Japonais, avec le
lieutenant Shirase, poursuivaient le mème
but que lui. On savait aussi que le lieu-
tenant anglais Scott espérait arriver au
point tant dispute avan t quiconque.

Or, les Japonais sont revenus le mois
dernier à la Nouvelle-Zélande , et repar-
tis pour le Japon , à vrai dire sans avoir
voulu donner de détails sur leur campa-
gne ; mais tout porte à croire — à com-
mencer par le silence mème — qu 'ils
n 'ont pas atteint le pòle.

Et maintenant voici que des nouvelles
de Scott sont arrivées à Londres. Lui
non plus n 'avait pas encore atteint le
póle ; au moins, il le déclaré sans am-
bages le 3 j anvier , en mème temps qu 'il
annonce sa résolution de passer un nou-
vel hiver dans l'antarctique.

Il était , nous ont dit Ies dépéches ini-
tiales de la Nouvelle-Zélande , à 150 mil-
les du pòle le 3 janvier , alors que Roald
Amundsen avait déjà piante le drapeau
norvégien au bon endroit.

C'est donc une affaire à présent éta-
blie : Scott est battu dans cette course
à la découverte , et le Japon aussi.

De plus , Scott est enfermé dans les
glaces pour une saison hivernale en plus ,
qui va commencer ces j ours-ci, là-bas,
tandis que nous arrivé le printemps.

L'officier anglais ne pourra plus don-
ner de ses nouvelle s qu 'en octobre , à la
réapp arition du printemps austral , qui
lui permettra de revenir à la Nouvelle-
Zélande avec la Terra-Nova et son équi-
page.

Le palmarès semble donc établi de la
sorte :

Qrand-prix du pòle Sud à Roald
Amundsen. On attendra quelques mois
pour classer dans un ordre j udicieux Ics
candidats aux récompenses secondaires.
Scott aura droit au deuxième prix , sans
doute; et l'accessit sera pour les Japo-
nais. C.

LES ÉVÉHEì liENTS

Ce qne contient le traité de Fez
Le traité qui a été signé samedi à

Fez avait été arrété dans tous ses dé-
tails par M. Poincaré avant mème que
la mission Regnault quittàt Paris.

Il reproduit sous une forme plus com-
plète des dispositions qui se trouvent
dans le traité du Bardo (Tunisie), et
dans la Convention de la Marsa , con-
clue par M. Paul Cambon , avec le nou-
veau bey de Tunis le 8 j uin 1883.

Comme le stipulait le traité du Bardo ,
les traités et conventions signes par les
sultans du Maroc avec les diverses
puissances sont expressément confirmés
et renouvelés avec la garantie de la
France.

Le sultan consent à ce que l'autorité
militaire francaise fasse occuper Ics
points qu 'elle j ugera nécessaires pour
assurer le maintien de l'ordre et la sé-
curité des transactions.

Le gouvernement de la Républi que
s'engage à protéger le sultan , sa dynas-
tie et ses Etats contre tout danger.

Le représentant de la France au Ma-
roc servirà d'intermédiaire : 1. entre
les autorités frangaises et les agents
chérifiens ; 2. entre le sultan et les re-
présentants des gouvernements étran-
gers.

A l'étranger , les agents diplomatiques
et consulaires de la France seront char-
ges de la protection des intéréts maro-
cains et des nationaux de l'Empire ché-
rifien.

Le sultan s'engage à procéder aux
réformes administratives , j udiciaires ,
économiques , financières et militaires
que la France j ugera utiles pour le bon
gouvernement de l'Empire chérifien.

La promulgation et l'exécution de ces
réformes seront contrólées par les
agents frangais.

Le sultan s'interdit de contracter à
l' avenir aucun emprunt sans l'autorisa-
tion du gouvernement frangais.

La construction et l'exploitation de
voies ferrées , ports, etc, seront adj u-
gées ou concédées, sous le contròie du
gouvernement frangais.

Un texte special réserve les droits
quc l'Espagne exercera dans les régions
du Maroc, qui , après entente avec le
gouvernement frangais , resteront sou-
mises à son influence.

L'Espagne n'aura pas de représentant
auprès du sultan , ce qui aurait nécessité
l'établissement d'un condominium inad-
missible. C'est le sultan qui sera repré-
sente dans la zone espagnole par un
khalifat à l'égard duquel l'Espagne dis-
poserà pour son territoire propre des
mèmes rnoyens d'action que la France
sur le sultan. Mais le règlement précis
qui doit déterminer quelle serait la si-
tuation exacte de ce khalifat et dans
quelles conditions il serait désigné a été
réserve.

Nouvelles Etrangères
¦Awy^

L'arrsstation de Garrony.
A Paris, mercredi soir, vers huit heu-

res, on annonga que Carrouy, l'un des
bandits chauffeurs , avait été arrété dans
une petite localité de Seine-et-Oise.

Voici comment fut capturé le bandit :
A 4 h. de l'après-midi , M. Quichard ,

chef de la Sùreté, accompagno de M.
Jouin , sous-chef de la Sùreté, du briga-
dier Colmar et de plusieur s inspecteurs ,
partaient dans l'automobile du service
des fraudes (la méme qui , le j our de
l' attentat de Montgeron et de Chantilly,
donna une chasse infructueuse aux ban-
dits), à Lozère (petite localité sise entre
Palaiseau et Orsay, Seine-et-Oise), sitót
arrivés , ils se rendaient à la gare. A pei-
nc y étaient-ils que Carrouy apparais-
sait. M. Jouin s'élanga , saisit le bandit
par derrière , au moment où il s'appro-
chait des guichets , et l'immobilisa. On le
ligota puis on le fouilla. On trouva sur
lui deux brownings charges.

Carrouy fut ramené à Paris dans le
mème auto qui avait amene les agents;
il était 7 h. du soir lorsqu 'il fi t son entrée
à la Sùreté. Comme il se trouvait dans
le bureau de M. Guichard , Carrouy, pro-
fitant d' un moment d'inattention , sortit
d' une des poches de son gilet une bou-
Iette et l'avala en disant : « C'est du
cyanure de potassium ». Mais ce n 'était
que du ferro-cyanure inoifensif. On de-
manda au bandit pourquoi il avait deux
brownin gs sur lui. Il répondit :

« Il était impossible que Carrouy soit
arrété sans arme. Je tiens à ma repu-
tation. »

Il affirma qu 'il n 'avait participé à au-
cun des attentats; il aj outa que s'il se
cachait c'était pour ne pas subir de pri-
son preventive. Il a déclaré encore que
depuis deux j ours il vivait de son métier
de camelot.

Il avait sur lui une somme de cent-cin-
quante francs. Il a refusé d'indiquer son



domicile. Il a tenu devant Ies magistrats
des propos gouailleurs , disant notam
inent :

— C'est une belle capturc que vous
avez faite là ! Vous devez ètre contents.
Je ne vous dirai pas où j 'ai demeure ,
pour ne pas compromettre ceux qui
m'ont donne asile.

La mort tra giqu e de la soeur de Soudy
La sceur du bandit arrète récemment

à Berkc-sur-mer , vient de se suicider à
Etampes.

Elle avait quitte , en compagnie d'un
j eune ouvrier qui devait l'épouser , le do-
micile de ses parents et s'était engagée
comme bonne chez un négociant d'E-
tampes. Les parents persistant à s'op-
poser à son mariage, elle se tira un
coup de revolver dans la tempe.

La Guerre
Ouelques travaux de lortitications etant

en cours vis-à-vis de l'oasis de Suani-
Osman , des groupes de Bédouins avaient
pris l'habitude de se dissimuler dans
l'oasis pour entraver Ies travaux. Ce
matin , les Italiens ont fait des reconnais-
sances dans l'oasis soutenus par l'artiHe-
rie. Les Arabes ont ouvert le feu sur Ics
troupes italiennes sans leur causer de
dommage. Vers 10 h. un navire italien
a bombarde Deeffia , lieu de réunion des
troupes turco-arabes à neui kilomètres
de l'oasis Suani-Osman. On a remarqué
de forts mouvements de troupes turco-
arabes près de l'oasis Suani Osman. Les
troupes italiennes ont arrété leur mar-
che en avant et ont obligé l'ennemi à
se retirer.

Le referendum des mineurs
On mande de Londres :
Le scrutin officiel des mineurs donne

201.013 voix pour la reprise du travail
et 244.011 voix contre. La maj orité n 'é-
tant pas des deux tiers, le bureau de
la Fédération recommande la reprise
sous réserve de la- coniirmation par la
conférence nationale qui est convoquée
pour samedi.

Nouveau suicide ?
Le bruit a couru j eudi matin que Bon-

not se serait suicide à Choisy-le-Roi.
Cette nouvelle n'est pas confirmée.

Est-ce encore eux ?
M. Soufflot , entrepreneur de magon-

nerie , se trouvait , la nuit dernière , dans
une voiture sur la route de Choisy à
Issy, lorsqu 'il fut attaque par quatre in-
dividus qui Tétranglèrent au moyen d' un
foulard et lui enlevèrent 40 fr.

Un « Pardon general»- — De Carls-
ruhe :

Le grand-due Frédéric II de Bade a
signé pour son pays un rescrit dit de
« Pardon general », et qui est la premiè-
re décision de ce genre publiée en Alle-
magne.

Par ce rescrit , dit YAllgemein e Nach -
sicht, le pardon est accorde pour décla-
rations insuffisantes de l'impòt sur les
salaires et les revenus. Les contribua-
bles qui n 'ont pas fait de déclaration ou
qui ont indiqué des chiffres trop bas
sont invités à se conformer à la loi dans
un délai d'un mois. Le rescrit leur pro-
met non seulement l'impunite complète
pour le passe, mais leur garantit toute
quiétude dans l'avenir pour les faits dé-
lictueux couverts par le rescrit.

Une mauvaise plaisanterie
Une plaisanterie congue par deux ou-

vriers a coùté la vie à deux hommes, à
Cassel (Allemagne). Deux j eunes serru-
riers travaillant à la Centrale électrique
détournèrent un courant et le mirent en
communication avec la poignée de la
porte de la cabane dans laquelle Ics ou-
vriers se reposent à leurs heures de loi-
sir.

Le courant étant très fort , le premier
homme qui saisit la poignée fut projeté
en l'air et eut la main meurtrie. Un de
ses camarades qui voulut lui porter se-
cours fut electrocuté et tue sur le coup.

Explosion de dynamite
Une explosion s'est produite à Avi-

gliana , province de Turin , dans une fa-
brique de dynamite. Il y a deux morts
et une quarantaine de blessés. Les dé-
gàts matériels sont imp ortants.

Les inondations aux Etats-Unis.
A la suite de la rupture d'une digue ,

les quatre villes de Memphis , dc Hick-
mann et de Columbus, dans le Connec-

ticut , et de New-Madrid , dans le Missou-
ri , sont inondéesV

Les dégàts matériels sont évalués à
5 millions. Il y a quatre morts.

Les services météorologiques annon-
cent encore une augmentation probable
des inondations ; 150.000 habitants du
bassin du Mississipi partent précip itam-
ment pour les haiiteurs.

Evasion.
L'Italien Bertazoni , emprisonné poui

voi , à Bàie, avcc effraction , a tenté de
s'evader hier après-midi. Il a sauté par-
dessus une barrière , a grimpé sur le toit
d'une maison avoisinante , puis s'est
laisse glisser j us que dans la rue le long
de la gouttière. Toutefois , il s'est blessé
et les traces sanglantes qu 'il laissait
derrière lui permirent à la police de le
suivre à la piste. On le retrouva cache
dans le j ardin d'une villa.

Il a été recondnit immédiatement en
prison.

Nouvelles Suisses
La question des viandes

Petit à petit , il s'opère en Suisse une
revolution profonde dans une des bran-
ches les plus importantes de l'alimen-
tation : le commerce de la viande. L'an-
née passée, on a énormément discutè
de l'importation de la viande congelée ,
pour ou contre la réduction du droit
d'entrée. Ce n 'est pourtant pas la vian-
de congelée qui est le facteur princi pal
du phénomène economique que nous si-
gnalons. En 1911, l'importation de vian-
de fraiche en Suisse a passe, en chiffres
ronds , de 90,000 en 1910, à 198,000 quin-
taux ; de 14 à 31 millions de francs.
Dans ces chiffres , la viande congelée ne
figure que pour 11,000 quintaux , soit
940,000 francs. L'importation des vian-
des conservées s'est élevée de 18 à 21
millions de francs. Au total , 20 millions
de plus qu 'en 1910.

A cette grosse augmentation de l'im-
portation des viandes fratches et con-
servées correspond une diminution sen-
sible dans l'importation du bétail de
boucherie : 276,000 pièces au lieu de
328,000 ; 59 millions de francs au lieu
66 millions.

C'est essentiellement une grosse mai-
son bàloise, la maison Bell , qui est la
cause de ce résultat. Le boucher Bell
a organise à Bàie un commerce de vian-
de pourvu des installations frigorifi ques
les plus perfectionnées et qui importe
chaque semaine en Suisse des quantités
de viande représentant de 250 à 300
bceufs , venant de la p lupart de l'Agenti-
ne, de 150 à 250 moutons , de 500 à 600
veaux , de 800 à 1200 porcs. Successive-
ment , la maison Bell installe des suc-
cursales dans tout le pays, elle en
compte 32 à Zurich , près de 100 dans
toute la Suisse, la p lupart boucheries
rachetécs de leurs propriétaires qu 'elle
conserve à leur tète comme gérants.
Dans quelques localités, les bouchers ont
voulu se défendre ; il ne semble pas
qu 'ils y aient réussi.

La Revue se demande quels seront
les résultats de cette transformation du
commerce cle la viande.

« Si rien n'arrète ce mouvement , dit-
elle, les bouchers seront remplacés par
de simples vendeurs de viandes, et l'é-
levage du bétail de boucherie en sera
complètement paralysé. Pour le mo-
ment , les consommateurs bénéficie nt de
cette transformation ; mais qu 'en sera-
t-il quand l'élevage indigène n 'existera
plus et que toute concurrence aura été
supprimée ? Qu 'adviendra-t-il de nos
tannerics et dcs industries qui s'y rat-
tachent ? Que feront les villes qui ont
construit à grands frais des abattoirs
énormes et qui se trouveront peu à peu
privées des taxes prélevées sur l'abata-
ge ? Quelles seront Ies répercussions de
tout cela sur l' agriculture ? »

Le palais des assurances.
L'emplacement et la construction du

futur palais des assurances est le grand
suj et de conversation à Lucerne. Le
gouvernement a déj à offert à la Con-
fédération le bàtiment dc l'école canto-
nale , devenu trop petit ct qui convien-
drait parfaitement à loger l'établisse-
ment-monopolc . .," ",

Le Conseil federai a regu , d'autre part ,
l'offre , pour le prix dc 8.500.000 fr., de
l'Hotel du Lac, qui occupé une superfi-

,, ,'r ¦>•> ¦

cie de 5000 mètres carrés à còte de la
poste. Cet hotel est assez vaste pour
contenir à la fois l'administration des
assurances , la poste et la Banque natio-
naie.

11 est douteux cependant que la Con-
fédération consacre une somme aussi
élevée à l'acquisition de cet immeuble.

On cite encore, cornine emplacements
possibles, un vaste terrain occupé àc-
tuellement par l'ancien Musée de la
guerre et de la paix , qui reviendrait à
environ deux millions , et un terrain oc-
cupé précédemment par l'usine à gaz,
dont le prix est estimé à 500.000 fr. Ces
deux emplacements apparti ennent à la
ville.

Pompiers de feu.
Les pompiers de Baden , qui faisaient

des exercices sur le terrain de la grande
fabrique de machines électriques Brown
et Boveri , allumèrcnt des brasiers pour
Ies éteindre ensuite. Ils mirent ainsi le
feu à une grande quantité de benzine , et
tàchèrent de l'étouffer avec du sable ,
mais le liquide penetra dans le sol très
poreux à cet endroit et continua à brù-
ler. Tout à coup, une violente explosion
se produisit , provoquan t des mouve-
ments de terrains aux alentours. L'en-
trée d'une cave avoisinante a été com-
plètement obstruée.

Fète federale de gymnastique.
Dans le scrutin de sections pour la

composition du j ury de la prochaine fète
federale de gymnasti que , M. Emile Ko-
cher , de Saint-Imier , a obtenu le ma-
ximum des suffrages.

Les gymnastes de la Suisse romande
dont les noms suivent ont été élus en
qualité de j urés :

Jura bernois : Kocher , St-Imier ; Gei-
ser, Sonvilier ; Béguelin , Saint-Imier ;
Emch , Bienne ; Brand , Tavannes ; Ra-
pin , Sonvilier.

Fribourg : Hogg, Allenbach , Morat.
Genève : Bornand , Boschler , Racine ,

Meyer.
Neuchàtel : Angerter , Colombier ;

Zbinden , Lode; Monnier , La Chaux-de-
Fonds.

Tessin : Guiland , Locamo.
Vaud : Cornaz et Dtiruz , 'Lausanne;

Huguenin , Yverdon ; Bitterlin et Rey-
mond , Lucens.

Une banque en déconflture
Le 2 avril a eu lieu une assemblée

extraordinaire de 200 actionnaires de la
Banque de Horgen (Zurich), qui traver-
se une crise des plus graves. Sans in-
diquer de chiffres , le conseil d'adminis-
tration a déclaré que la banque ne pou-
vait subsister dans les conditions actuel-
les. Tout ce que l'assemblée a pu savoir
de précis , c'est que deux débiteurs fi-
giirent dans les comptes pour la grosse
somme de deux millions. Adoptan t les
propositions de M. Hauser , juge federai ,
qui présidait , et de M. Jacques Huber ,
lesquels se sont charges de débrouiller
les affaires de la ban que , l' assemblée a
refusé d'approuver les comptes de 1911
et de donner décharge au conseil d'ad-
ministration ; elle a décide la liquidation
de la banque , que reprendrait lc Crédit
suisse, et chargé la commission de li-
quidation d'exainincr la question des
respon sabilités.

Vallorbe.
A la gare de Vallorbe , jeudi matin , à

7 li., p endant des manoeuvres , un hom-
me d'equipe C. F. F., M. Adrien Favre ,
26 ans, marie , pére d' un enfant , habitant
Vallorbe , est tombe du marchepied où
il se trouvait et qui a cède sous lui, sous
les roues d'un wagon, qui lui ont coupé
net le bras gauche au-dessous du coude.

Intempéries.
A App cnzell , dans la nuit de mercredi

à j eudi , le thermom ètre est desccndu à
10 degrés au-dessous de zèro. Au lever
du soleil , il marquait encore —6 °.

La gelée a cause beaucoup de dégàts
aux arbres fruiti ers.

On écrit de Lugano :
Un vent d' une violence extraordinaire

sévit depuis hindi dans toute la région ,
provo quant dcs dégàts considérables ,
spécialement aux plantations. Dans quel-
ques villages , des toitures ont été em-
portées.

La navi gation sur les lacs de Lugano
ct Maj eur est très difficile. Les bateaux
ont des retards considérables , l'abordagc
étant dangereux , dans certains endroits
méme impossible. Ainsi , pendant tonte
la j ournée d'hier , les bateaux n'ont pas
pu aborder à Luino.
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Plusieurs barques ont chaviré ou ont
subi de graves avaries.

A Lugano, un mur près dc l'église de
St-Antoine a croulé. Les train s ont éga-
lement des retards. Le vent a mème
cause un malheur. Un vélocipédiste qui
descendait , ce matin , de Gentilino , près
de Lugano, a été renversé par un violent
coup de vent et j eté contre un mur. Le
malheureux s'est fait une grave blessure
à la tète.

Matériel roulant .
Au 1" j anvier 1912, les chemins de fer

suisses possédaient le matériel roulant
ci-après :

1614 locomotives, dont 1347 pour
voies normales , 174 pour voies étroites,
87 pour crémaillères , 6 pour tramways;
61 locomotives sont mues par l'électrici-
té.

5992 wagons de voyageurs , avec 271
mille 624 places, soit : 3777 wagons des
lignes normales (188.551 places) ; 882
des lignes étroites (34.023 places) ; 149
des crémaillères (7195 places), 3 083 des
tramways (37.751 places), 103 des funi-
culaires (4104 places).

17.881 wagons de marchandises , dont
16.143 pour voies normales.

181 fourgons à bagages et 334 ambu-
Iants postaux.

Reboisement
Le reboisement de la vallèe de la Ma-

robbia , que les autorités tessinoises pro-
j etaient depuis si longtemps, va pouvoir
étre réalisé gràce à Tappil i de la Con-
fédération qui prend à sa charge une
bonne partie des frais. Une étendue de
550 hectares sera ainsi rendue producti-
ve. Le cours du Tessin en sera de plus
régularisé après celui de la Marobbia.
Enfin la Ville de Bellinzone en profilerà
car tous ces travaux seront très favora-
bles à ses installations électriques de
la Marobbia qui n 'auront plus à crain-
dre les inondations subites ou la baisse
des eaux.

Condamnation .
Le tribunal militaire de la l re division

réuni j eudi matin à Lausanne a condam-
ne à huit mois d' emprisonnement.
20 ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais , le soldat Fritz Spittier.
Bernois , serrurier , habitant Neuchàtel ,
incorporé dans le batallion 19, 4e com-
pagnie , reconnu coupable d'insubordina-
tion , de refus d'obéissance à la police
locale, inj ures et résistance avec violen-
ces aux autorités civiles à Lausanne le
j our où il devait entrer au service à
Colombier.

Une d émissionjpeteiitissaiite
Du Courrier de Genève :
NI. Frédéric-Guillaume Foerster , l'é-

crivain pédagogique bien connu , a don-
ne sa démission de la place de libre
enseignement de philosophie et de péda-
gogie qu 'il occupait au Polytechnicum
federai et à l'Université de Zurich.

La cause de cette démission c'est l'in-
tolérance du milieu protestant qui domi-
ne dans ces deux Instituts.

M. Foerster est un protestant liberal ;
il a des sympathies pour certains còtés
du catholicisme , et des antip athies pour
certains còtés du protestantisme. Cela
a suffi pour exciter contre lui certaines
haines sourdes implacables , qui l'ont
poussé à se démettre

Ce cas vraiment caraeté risti que ine-
rite d'étre signale par la presse catho-
lique.
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IL..*», Région
Villars .
Un éboulement , survenu lundi à la re-

prise du travail , à une heure , dans un
chantier de terrassements , a cause la
mort d'un des ouvriers qui y étaien t oc-
cupés.

Deux de ses camarades réussirent à
échapper , tandis que la victime restait
sous la masse de terre éboulée. Lors-
qu 'on parvint à le dégager, la mort
avait fait son oeuvre. C'est un nommé
F. Ravy, àgé de 45 ans. Il laisse une
femme et une j eune fille .

A propos d'une « géolière ».
Nous avons parie longuement de Mme

Vve Jenny Porchet , qui fut pendant
trente-trois ans géòlièrc des prisons
d'Aigle et qui j ouit àctuellement d'un
repos bien mérite.

Mme Porchet a tro is fils sous les ar-

mes : Robert , àgé de 28 ans, douanier à
St-Gingolph , sept ans de service ;
Edouard , 25 ans, gendarme à Genève,
cinq ans de service , et le cadet Jules,
22 ans, gendarme à Lausanne depuis unm

Disons encore que les quatre filles de
Mme Vve Porchet ont toutes épousé
des policiers..

Nouvelle** Locales

« Àmes de Paysans »

C'est le nouvel ouvrage de Solandieu
que nous venons de recevoir ce matin ,
de l'excellente maison d'édition Leon
Martinet à Lausanne.

Nous l'analyserons un de ces j ours.
Mais, tout de suite, nous voulons rendre
hommage au but de l' auteur , qui est
d'élever reli gieusement le niveau du ro-
man.

Dans l'Avant-Prop os, Solandieu écrit :
« En livrant au lectcur notre modeste
travail , nous nous sommes laisse guider
par cet unique souci d'apporter notre
petite pierre à l'édiiice du relèvement
morale des masses, notre humble con-
cours à la lutte engagée contre les doc-
tiines dangereuses du rationalisme et de
l'impiété .

La nouvelle valaisanne que nous pu-
blions est simple et sans autre préten-
tion que de remplacer dans les familles
chrétiennes , vraiment dignes de ce nom ,
le roman passionnel qu 'on y rencontre
trop souvent. »

Conseiller Federai aux Forts de
St-Maurice.

M. Perrier , conseiller federa i , est ar-
rivé à St-Maurice , accompagno de plu-
sieurs conseillers d'Etat de Neuchàtel
pour passer la j ournée de Vendredi-
Saint aux forts de St-Maurice , dont il
fut le commandant pendant plusieurs
années.

M. Perrier est descendu à l'Hotel du
Simplon.

Diplomo.
A obtenu , avec succès, au Technicum

de Fribourg, le diplòme de technicien
électro-mécanicien , M. Edouard Brou-
choud , de Chàbles , Bagnes.

Dipl Sme de commerce.
Nous apprenons avec plaisir que MM.

Jean Tissières , de Martigny, Antoine
Zum-Oifen et Alexis Gay, de Monthey,
ont subi avec succès, à Bàie, leurs exa-
mens pour l'obtention du dip lòme de
commerce. Nos félicitations les plus cha-
lcureuses.

A-t-il gelé ?
A-t-il gelé dans la nuit de mercredi à

j eudi ? Assurément. Les abricotiers ont
souffert. Mais, app aremment , le mal pa-
rait moins grave qu 'on ne le .iugeait
j eudi matin.

Chalais — La mort du Révérend
rvré G un/ e. — (Corresti.l

Le Nouve lliste annongait derniere-
ment la mort de notre vènere cure. C'est
le bon M. Gauye , àgé de 59 ans, qui
vient de nous quitter : c'est une grande
voix qui s'en va , une belle vie qui s'é-
teint. M. Gauye était né en 1853, à Hé-
rémencc Ses écoles primaires termi-
nées, il rentra à l'école normale et se
voua pendant quelques années à la car-
rière de l'enseignement. Mais il révait
touj ours de monter plus haut dans l'é-
chelle du bien. Ses idées changèrent et
quelques années après il était ordonné
prétre. II fut successivement vicaire à
Hérémence , cure à Revereulaz , à Nen-
daz , à Nax et enfin à Chalais. Partout ,
c'était le bon , le saint prétre regretté.
Durant son séj our à Nendaz , il fut nom-
ine inspecteur scolaire du district de
Conthey, preuve de ses grandes facultés
intellectu elles et de son amour de l'ins-
truction. A Nax , il fut douloureuse ment
présent à la terrible catastrophe , dont
tout le monde connait l'histoire.

Enfin , en 1909, il rentrait au milieu
de nous, pour apporter la vérité et pour
semer le bien. Il sut d'abord attirer l'a-
mitié de toute la population par ses qua-
lités aimables. Il était doué d'une
belle éloquence , il avait regu de Dieu
un vrai tempérament oratoire et artisti-
que qu 'il sut féconder par un labeur opi-
niàtre et seconder par une fervente et
continu elle prière. Dans l'intimité , M.
Gauye était simple , sérieux, cachant une



grande vie d action. Sous ses dehors
modestes , il cachait une culture intellec-
tuelle très étendue. Il ne voyait que le
bonheur de ses paroissiens. Le diman-
che, 24 mars, il célébrait encore les of-
fices divins et trois jours après le Grand
Maitre appela it déj à à Lui son fidèle et
digne représentant.

La mort de ce vènere Pasteur a été
pour Chalais un deuil public. Plus de
800 personnes donnèrent à la dépouille
mortelle du : l'egrette Cure des marques
de douleur et de regret. Les braves gens
se rappelaient sa bonté inépuisable et
c'est pourquoi tous avaient tenu à aD-
porter , avant cette lugubre séparation ,
un public et t ouchant hommage de sincè-
re regret à leur bientaitcur. Enfin , e est
au milieu de la tristesse de toute l'assis-
tance que le cercueil est descendu dans
la tombe. Il dort , maintenant , notre bon
Cure , au milieu de nos frères et sceurs
qui nous ont quittés et dont la plupart
seront là-haut à coté de ce bon prétre ,
à cause de ses bons conseils et de sa
dernière bénédiction. Nous n 'avons que
rarement assistè à une manifestation
aussi grandiose et aussi émouvante que
celle de ce triste j our. Tous se
plaisent à retraccr la vie d'activité et
d' action que fut celle de M. Gauye. Puis-
se notre population rester touj ours iidèle
aux traditions religieuses que ce vènere
prétre lui a inculquées.

Travail et prière : telle fut , en résu-
mé, cette vie si noblement , si glorieuse-
ment remplie. Ici-bas , les oeuvres que
cet ouvrier de la parole sainte laisse,
restcront , ct là - haut , une récompense
éternelle les couronnera.

0. P.

L-e Cresson
Qualités hygiéniques du cresson.

Les avantages et les conditions de sa
culture.

« Cresson de fontaine , sante de corps ,
gaìté de l'àme », prétend un dicton po-
pulaire. C'est qu 'en efiet , le cresson est
un puissant modificateur de l'appareil
digestif. II est de la famille du raifort , du
j oli radis rose, de la moutarde et , com-
me tous les crucifères , il fournit une hui-
le èssentielle acre, riche en soufre , exci-
tante , qui s'élimine par le poumon , la
peau et les reins. Il renferme encore de
la gomme, un principe colorant j aunàtre
qui ressemble à de la ciré et des sels
de potasse.
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Comme adj uvant culinaire , on l'em-
ploie crii pour la garniture des viandes
róties, pour la salade , on le mange aussi
cuit , à la facon des épinards , ce qui est
peut-ètre plus prudent , quand on n 'est
pas vraiment sur de sa provenance.

Le cresson pile fait encore les princi-
paux frais du sue d'herbes , renommé
comme dépuratif. Ajoutons enfin que le
cresson favorise autant la coquetteric
que l'hygiène et nos lectrices n 'ont qu'à
en màcher souvent si elles veulent con-
server la beauté de leurs dents et la
sante de leur bouche.

Le commerce du cresson n 'est guère
régulier qu 'aux alentours dcs grandes
villes parce que la consommation l' est
aussi. A peine commence-t-on à s'aviser
à la campagne que le cresson est culti-
vable et que sa culture a son intérèt.

Le plus souvent , on laisse à la nature
le soin de faire naitre ce legume et au
hasard la charge de le mettre à portée.
Il y a toujours , cn effet , dans quelque
coin cle fraiche vallèe, une source limpi-
de qui court dans un bassin naturel cou-
vert par le luxuriant cresson. Une villa-
geoise désceuvréc mais bien ordonnéc
en fait la récolte et le porte au marche
voisin. C'est ainsi qu 'en saison naturelle ,
au printemps , on mange d'ordinaire du
cresson.

Mais à Londres surtout , à Paris en-
suite , et peu à peu dans la banlieue dcs
grandes villes , la culture , d'ailleurs très
facile , du cresson s'étend sur une vaste
échelle. On peut en avoir en toutes sai-
sons et son commerce est des plus ré-
munérateurs puisque l'on évalue son
rapport brut à 150 fr. par are. 13.000 fr.
par hectare.

11 y a à redouter pour le consomma-
teur le cresson cultivé à l'eau d'épan-
dage ou récolte dans des endroits sus-
pects, car le crucifère devient alors un
léthifère des plus redoutables , car il n'est
pas de véhicule plus complaisant de tous
les microbes dont la pauvre humanité
est menacée et c'est pourquoi nous di-
sions en débutant qu 'il est préférable de
faire cuire le cresson à la facon des
épinards et de la chicorée quand on
n 'est pas sur de sa provenance.

Cependant , sa culture est si aisée qu il
est doublement criminel pour le produc-
teur de ne pas se contcnter des rnoyens
de cultures salubres. La quantité d' eau
vive pour alimenter une cressonnière
d'un mètre de largeur sur cinquante mè-
tres de long doit ètre en moyenne de
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Prix u.odérés. 143* Oetton à Martigny-V., qui

—^^_^_^_^_^_^_^__ 

indiquera
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Remplissez
YOS tonnean x

de bon vin blanc artificiel ,
sain , economi que. Pré para-
tion facile. J'envoie- ,.franco
Ies fournitures et la recette
pour le fabriquer , à fr. 8 par
i00 Iitres franco. Paquets
pour P O I  I V I . et 200 L ete

ALBERT MARGO T , Tonnel-
les 13, LAHSANNJC . 1421

vingt-cinq Iitres par minute.
Le fond du sol de la cressonnière doit

ètre autant que possible argilo-siliceux
avec une pente assez faible , à deux mil-
limètres par mètre courant.

A l'extrémité inférieure , on établiia
un léger barrage de fagon à former une
petite pièce d'eau oblongue dont la pro-
fondeur partout égale ne doit ja mais ex-
céder quinze centimètres.

Avant de mettre l'eau , on procèderà
à la plantati on , de beaucoup préférable
au semis. Les plants et les boutons se-
ront espacés de dix centimètres en tous
sens et fixés dans le fond par une sim-
ple pression.

L'eau sera ensuite mise immédiate-
ment , mais de manière à ne recouvrir
d'abord la plantation que de cinq centi-
mètres ; à mesure que les plantes attein-
dront la surface , on eleverà successive-
tnent le niveau j usqu 'à quinze centimè-
tres environ .

On coupé le cresson dès qu 'il a atteint
vingt à vingt-cinq centimètres de hau-
teur et avant qu 'il n 'entre en fleurs ; il
est d'autant plus tendre qu 'il est coupé
plus souvent.

L'essentici est de ne jamai s le laisser
à sec et de le préserver de I'envahisse-
ment des mauvaises herbes. Il faut sur-
tout faire la guerre à certaines plantes
qui lui ressemblent vaguement et qui ne
seraient pas sans danger pour la sante.

Lorsque la récolte faiblit , le mieux
est de refair e la cressonnière, tous les
quatre ou cinq ans. On enlèvera toutes
les plantes en mème temps que quinze
centimètres de terre que l'on remplace-
ra par un riche compost et l'on procè-
derà à une plantation nouvelle.

Mais le cresson n 'est pas toujours...
de fontaine. On le réussit parfaitement
pour la consommation . d'hiver , hors de
l' eau , sous chàssis, avec un semis sur
couche en semant clair et en recou-
vrant peu la graine, la germination s'o-
père promptem ent.

Si on a soin d'entretenir une légère
humidité , comme on le fait pour les pri-
meurs et une chaleur douce obtenue par
le renouvellement de réchauds de fu-
mier, on peut tondr'e tout l'hiver un
cresson très tendre et savoureux.

C'est un procède 'à ia portée de tout
ménage joui ssant d'un jardin et.

Jean-J acques.

BIB UOGRAPIHE
M O N  C H E Z  M O I

Journal Illustre de la famille.
Le numero : 30 centimes. Abonnement , fr. 3.S0

par an.
Administration : Charmilles, 15, Genève.

C'est un ravissant numero de Pàques que
Mon chez moi nous présente comme « pois-
son d'Avril ». Sa couverture habittielle ornée,
cette fois-ci , d'un superbe cliché « Premier
Printemps » de Frédéric Boissonnas encadre
un sommaire copieux — 28 pages.

A noter tout particulièr ement , après un
article de fond sur la question bien actuelle
de 1' « Assurance », « Une jo urnée à l'Ecole de
Plein-Air », de Madame A. Elmer; une va-
riété biographique sur Mllc Chassevant avec
photographie. Les spirituels « Propos de l'On-
de » ainsi qu 'un article sur le Brésil qui
commence une sèrie intéressante.

Une gentille ronde de Pàques illustrée , avec
musique; les Ouvrages à l'aiguille (dessins
inédits de M||e Cerutti), ainsi qu 'une superbe
pianelle hors-texte « Baili du Faune » com-
plèt ent et agrémentent ce numero richement
présente. L'annonce d'un second concours
augmentera encore l' attrait de cette intéres-
sante publication de famille.

Affections de la gorge
Depuis plusieurs années, j e me sers régu-

lièrement des Pastilles Wybert , dites Gaba,
de la Pharmacie d'Or, à Bàie. Autrefois, j 'é-
tais fréquemment atteint d'affections de la
gorge en hiver ; j'en suis préservé depuis
que je fais un usage régulier des Pastilles
Gaba. A. C, à Soleure.

En vente partout à 1 frane la boìte.
Demander strictement lee « Pastilles Gaba.»

H 7000 Q 1352

m m_ 3

Li
-e

g [ Sìlahuité

Montres et àrticles
d'or COKI troie

dans tous les prix. Dernières nouveautés. De-
mandez gratis notre catalogne 1912 (environ
1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KL'RPLATZ No 17.

»-jV> ì'JV» >^J %ff.t *4" *"9

LOURDES

ITAVISPomme de terre
pour semence

Aerli Rose , p-int .  la Fr. 'fi —
Magnm Honnum la » 14.—
Institut Bcauvais la > 13 —
Imperator la » 13. -
marchandise prise en gnre
Lausanne contre rembourse-
ment. Maison Constant Jac
coud , primeur en grò", 2, Por-
te St-Mirtin , Lausanne. Télé-
phone 21 . 775

J ai l 'honneur d'informer
le public de Martigny et en-
virons que je viens de re-
prendre le

et ordinaires pnncipalement
marque « Ball» » et autres
bonnes marques . Elles seront
vendues avec un rabais ex-
traordinaire. Par exemple :
une paire qui se vend par-
tout 21 frs; pour 18 fr. 5"
seulement etc etc, soit un
escompte du 15 "/, . les prix
sont marqués en chiffres cou-
nus. Achetez'pour vou< ren-
dre compte du prix et de la
mar. handise. Envoi par la
poste. Je ne cratns pas de
concurrence. k marchandise
égale .1. MONT ".N * .EIìO , Bex

Entrée à la sortie des ar-
cades. 168

Cha ussora to

Troubat, 31, rue d
790

GAFÉ-RESTADRANT
de Martigny

à Martigny-vill». et espère
par une consommation de
premier choix mériter la con-
fiance de mes clients

Chambres à louer Restau-
ratilo , fondues. Ràcluttes.
Cuis ine populaire.
On prend des penMonnaires.

Se recommande
B. G1ROUD-VOUILI OZ 183

iikSlAl^lf _W?s».

L̂AAGEfTl Des millions de peronnes » N piir M wvT APUMPrprennent contre la 1M5H AMWBnl. ll Afi-Nli-

PERY PRèS BIENNE
Régulareurs -Réveils-Chamas J
i Réparations M
k en fous genres à prì xjm
*3-W frès réduifs _&%&! eurouement , catarrhe, muco^

site, toux nerveuse et coque-
luche, Ies
caramelt 1TATQ17R
pectorauz f-AlO-fll
marque « (rois sapins »

Ì l i  S f r S- T i n i l l  Pxtrait d. malt s'.-us forme , *^eux,n i  i Lli M un soH^ ; — bons d omestiqu es
6050 certificats légalisés

de médecins et particuliers
garant ssent un résultat cer-
tain.

Bonbon i délicieux et des
plus efficaces. En vento * hez :

I ouis Rey, Pharmacion ,
St-Maurice.

G. Faust . Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre.
Société de consommation.

Seppey 4 '..ie , Hérémence .

Recu un grand choix de

Yél (K à y endre
d'occasion

en très bon état
S'adresser à Mudry Phili-

bert , Lens. 158

Ponr les enfants
nés avant le temps

É

<gj* Dans la nourriture des er.fants
r! \̂ c'e n;;ij '3ance hative, on ne sau-
ViZP rait .gt:e troP prudent Au cas
-ii particulier , chaque fauta còus-
W niise et c!laclue négligence ont
| des suites déplorablss. C'est j LIS-: tement pour ces enfants fréles

/<"'¦?__ qoe l'Err.iijsion Scott , prise
P-'f *^ régulièrement , a constitué un

v.yt vz tocfnofs vrai bienfait. Le développement
' .-"" m 'ti'u'ùr ^e ces en

'ants précoces est sou-
: : • Pj oi ie-ur", v5!nt tellement hàté par l'Emul--u: ¦¦¦. r - ..tu |.r<>- sion Scott, qu 'ii est impossible,ctftóS:.. !. après un usage prolongé, de

.es distinguer des autres enfants.

L Emulsion SCOTT
est entièrement et facilement digestible. Le
nourrisson lui-mème la prend sans répu-
gnance et la supporte bien.

Prix :
2 fi'. 50 et 5 fr. dans toutes les oharmacios.

Scott le Bownc. Ltd.. Chiasso ( Tessin).

CACAOv»^
DÉJEUNER

PAR EXCEULENCE

£xtinctions de voix
Nous nous servons régulièrement des Pas-

tilles Wybert , dites Gaba, de la Pharmacie
d'Or, à Bàie, toujo urs avec les meilleurs ré-
sultats contre la toux , les .extinctions de voix
et les enrouetnents. Ces Pastilles Gaba comp-
tent certainement parmi les meilleurs pro-
duits de ce genre. D*A. L., St-Gall.

En vente partout a 1 frane la boite.
Demander strictement Ies « Pastilles Gaba.»

H 7000 Q 1343

Aucune demande de changement d'a-
dresse ne sera pr ise en considération si
elle n'est accompagnée de 20 centimes
en timbres-p oste.

Pension de Familie recommandée

ìra^m ^
ffi jyji ^SCj^,/^I «C3P?S V rT " * \ 7
I ÀS \
%fm/ la Lessive\ J
Wf la p lus

:; modern e 1

l-PERPLE)
*J _ nettoie . bianchi» ol ' i
j- déslnfecte tout à la foi S
3] Savonnerie Kramiirga S
I CHARIES SCHlKCRlC 8

Cormimboeuf
H_e WmWm. Immm

Place St-Francois l ì .  Télé-
phone 3674. Fi de chambre,
de saHe , de lingerie , d'of. et
cui-'ne , bonne à tout faire ,
garcon off. et cuisine, per-
sonnel compi, p. hòtels. 801

On cherche de suite
e*L_>ix__

de campagne sachant soigner
le bétaii et Ies che aux.  S'adr .
à EMI' E MOLLET , Lei Mel-
levg Aigle. 1R1

eoe ieune fille
de 14 à 16 ans ponr garder
les enfants et aider au ména-
ge. S'adr. à Felli , frères, en-
trepr. H>\ I8B

Achetez vos gin
chez Mme Vve LB1S1ER, St-
Maurice. 109

Vous en serez satisfaitsl



1 C U P R O  I
Ì SDLFDREDSE SÉBASTIAN I

UNJE SEULE BOUILLIE
UNE SFULE MAIN D'OEUVRE

Récompeuses obtenues :
CLERMONT-FERRAND : Exposition Internationale , 1910,
hors concours , membres du Jury.
TURIN : Exposition Internationale , médaille d'or

Demander brochure complète comprenant tous les pro-
duits SEBAST1AN , leurs prix et conditions de vente gratis
et franco sur simple demande affranchie à

Tk/LHe/K. lee *_~*lle* Charvet
Saint-Etienne fLoire ou à leur usine Artemare (Ain)
A M. Charles DESBA1LLET , a Russili , pour le canton

de Genève ; a M. CHAPONN1ER syndic à Myes , pour les
cantons de Vaud , Neuchàtel et le Valais.

W*W VINS "W
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, à 45 fr. l'bectolitre.
Vin blanc 50 fr. l'hectolitre

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 Iitres
— Prix à convenir par wagon complet —

Echantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin en gros, MARTIGNY

Spécialitè de vins d'Italie en fùts el en bouteilles. 1160 b

A T T E N T I O N
Ne faites aucun achat de meubles, literie,

tapis, glaces, tentures, linoléums, sans rendre
une visite à la fabrique de meubles

MAISON C O M T E
Boulevard Helvétitrue, 25-27, Genève

A toute personne qui en fera la demande ,
la Maison Comte enverra gratis et franco son
dernier catalogue illustre Faites vos achats a
la Maison Comte , vous serez bien servi et
dépenserez peu d'argent.

Tapis , literie. tentures , glaces , spécialitè de
meubles massifs, riches et ordinaires , choix
immense de jolis meubles fantaisie , tels que
meubles Boules, laqués , marquetés , vitrines ,
étagéres, bibliothèques , tables de tous styles.

Grand choix de chambres à coucher depuis
57 à 3000 frs. — Salons couverts en belle
étoffe fantaisie depuis 117 frs — Salles à
manger noyer depuis 8.5 frs. , etc. etc.
Voir le catalogue Illustre adresse gratis s. demande.
Toute commande supérieure a frs. 100 sera
expédiée franco dans toutes les gares des
Chemins de fer fédéraux. 1279

Maison f ondée en 1882. — Diplòme d'hon-
neur 1889. — P ix d'honneur 1901, 1903.

Médaille d'argent 1906.

Banque » Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale suxsse
Comp te No 5128

Cornate Chèques Postaux II 453
Opérations

Próts hypathécalra* remboursables à terme flxe
par annnités ; '

Ouverture de crédit» en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement do valeurs
on cantionnement ;

Esoompte de papier sur la Snisse «t l'Etranger ;
Ghange de monnaies et dsvlses etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paie-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants toujours dlsponlble
¦ a*/. ;

En oarnets d'épargne i 4 ';, ;
Contre obligations a 4 »/, V, ;

Les dépòts du Bas-Valais peXivent ótre faits ehez
notre adminitrateur , Monsieur 1238

Jules MORAND ,evocat à Martigny-Ville
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

GRIPPE JNFLUENZ A
Recouvrez les forces perdues par nne enre de

COGNAC FERRUGINEI)! GOLLIEZ
souverain contre le manque d'appétit , faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de
2.50 et S fr. Dépo 'i general  : Pharm. Golliez , Morat.

139-2

Fabricfue de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux . Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d'hótels , pensions , villas , eie. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

Jusqu'au 10 avril
seulement

Distribution de primes
à tout ach e Leur 169

au
-VCst -̂stsl-a

de chaussures
Grandmousin f M

& Bochatey
Martigny - Ville

BANQUE !
Cooperative Suisse

Siège de Martigny
Nous bonifions pour dépòts :

4r%?\o en Oblì gatÌOnS3à5ans, minimum f r :  2000.-

4
1
|4 °|o )} W 1 à 5 ans „ „ 500.-

+f j0 à trois mois ou en eparine
311 o

12 l 0 en compte courant.

Nous émettons également des Parts SOCÌaleS
de notre établissement ; dernier divldende f% °i

*J |o
Bons de caisse, certificats de dépòts , obligations d'autres éta-

blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.
SW Le rapport sur l'exercice 1911 esl envogé gratuitement sur demande **"*PB

148 La DIRECTION.

A. MACHOUD, Martigny-Ville
- Grand stock de PODTRELLES ; fers «Se fe\_il_si.:r c_ **3 —
Càr 17X11 Sti ê _E3C*el"VO"t±£t Pour clòtures

Tuyaux en fer galvanisé pour canalisatious
Tuyaux caoutchouc pour arrosage avec et sans spirale

- o— Outillage divers : PELLES — PIOCHES — BROUETTES —o—
Fourneaux po'agers « Z>EHRINGIA » — Àrticles de ménage

Grand choix de POUSSETTES - SACS DE VOYAGE 137
Hulle8 et COUleurs — Cordes et licei Ies — Gros & détail — Télép hone No 21

•?-$?***# »«?*??? $ * ##??# ????**? •
& taèsk Matérieux d© construction
<_» **?*K^c3 Fabrique de carreaux pour dal lages st de A

I J &f v v A  tuyaux en ciment

I ma Géìaz & Roman g t
| Sv* ìeve*" et Lansanne *
ja. ^^rìtf^^3 Ì̂̂ A 

Dallage 
et revétements céramiques. Appareils

v ™ ^̂ Ĥ \ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83

Prochain Gours des Pompiers

La Maison Em. Géroudef
à SION

ar fournisseur de l'arsenal et de la gendarmerie cantonale "**&
OFFRE AUX CORPS DE POMPIERS

CASQUES en tóle d'acier avec cimier et garniture laiton Fr. 7.50
CE1NTURES de sauveteurs, doublées , crochet-mousqueton

compris Fr. 12-50 et 10.30
VAREUSES en fort trlège bleu, boutons sapeur , bouts
132 de col drap rouge Fr. 5.50132
S-IAX* d©x**r_.»'-t. __« envoi c3L'éo_x_«.__tillox_s

BIS iii n
la meilleure buttine |g BQ

pour Dames et Messieurs ¦ w.%#\#
cu box-cal f, chevreau , avec ou sr>ns bout verni , en
noir et couleur AR.TICLE de LUXE 20.50 ^***̂ liiriliì_*.**~ "'¦""

Demande z le catalogue illustre. — Seul coucessionuaire pour Lausanne de la mar-
que Salamandre et marque américaine Vera de Boston. S0Ì

H. KELLER magasin de chaussures ,
(Théàtre Lumen) LAUSANNE; GRAND PONT

Le buffet de la gare de Sembrancher
sera exposé en vente par voie d'enchères

qui se tiendront le 7 avril courant , à 2 heures
au jour , à l'établissement des demoiselles
LUDER à Sembrancher.

Le prix et les conditions seront indiqués à
l ouverture des enchères.
179 C. Girard , notaire , Mar tigny- Ville.

Vin rouge des Pyrónées à IO degrés, garanti na-
turel, au prix de 0.45 Cts le litro-

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone 11

Règles Méthode iufall. pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No t 7 à
Chantenay-Nantes . Trance IOM

Le Tirage
de la loterie pour la Caisse
de clnimage ouvriers-horlo-
gers est reuvoyé au
24 avi il aT>-t*vvncabI«

Achelez le derniers

Les billets seront bientòt lous
vendus . Envoi contre rem-
hoursements aussi des billets
a fr. 1 — de la loterie pour
l'hòpital de district à Bienne
par 1-127
l'Agence centrale Berne

Passane de Werdt Nr. 108

La Cure
Exiger ce. portr.

Nous rapp elons
qui se sont bien

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qu 'il est très recommande de reiaire chaque
année une cure d'environ six semaines au
moment du printemp s.

Pour les personnes qui n 'ont pas encore
employé la Jouvence, nous répétons que ce
médicament est tout à fait inoifensii et qu 'il
est toléré par les estomacs Ies plus délicats ;
il suffit pour cela de le prendre à la dose
qui convient à chaque temperamene II suérit
touj ours à condition d'étre employé sans in-
teiruption le temps nécessaire.

La Jouvence de l'Abbé Soury est employée
pr incipalemcnt contre les maladies des Nerfs ,
de FEstomac et de l'Intestin, contre les Trou-
bles de la Circulation du Sang, Varices, Phlé-
bites , Hémorro 'ides, Vertiges, Etourdissements
La Femme, étant suj ette à une foule de ma-
laises occasionnés par la mauvaise circulation
du sang, doit faire un fréquent usage de la
Jouvence qui iacilite la iormation de la j eune
lille , fait disparaitre les douleurs de la Mens-
truation , suppr ime les avances et les retards .
guérit les Pertes blanches , la Métrite , les Hé-
morragies , les Fibròmes , prévient Ies infir-
mi tés et les dangers du Retour d'Aee.

La Jouvence de l'Abbé Soury se vend
3 ir. 50 la boite dans toutes les Pharmacies,
4 fr. iranco. Les trois boites 10.50 franco
poste contre mandat-poste adresse Pharma-
cie Mag. DUMONTER, a Rouen.

(Notice contenant Renseignements gratis).

Fabrication de ruches d'abeilles
à l'institut cantonal des Sonrds -mneti

à Géronde près tbippi: (Valais )
Ruches (Dadant) 25 fr. , Nourrisseur
2 fr.50 . Hausses complètes 3 fr. 50.
Ces prii s'entendent franco Sierre ,
paiement au comptant. Bon maté-
riel , travail soigné , service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales 794
Agpfeulteups. Éleveurs

le lait  artilìciel ideal , farine laileuse
concentrée, peni ("-tre donnée dès
:!<> jours. Voir détail  sur les pros-
pectus qui se trouvent dans chaque
sac piombe. Résultats excellents et
attestations de premier ordre dans
toute la Suisse romande. 5 kg. Ir. 3

io kg., IV li . Qualité supérieure. Kn dépòt chez MM. : ,
A. Favre . Iioul . Chippis. Gaillard. Trog.. Charrat.Consommatij u. Sierre. Taramacoz , Fully.Cottier . Tnih.. Chalais. Lugon Lugon, Martionv.lloh , Eug.. Granges. Ribordy, Sembrancher.
Exquis , Etienne, Sion. Angelión . Joris, Orsières.Sauthier , Conthey. Crosct, Fr. Vernayaz.
Coltagnoud. Cam.. Vétroz. Fournier. Der., Salvan.
Consommation. Ardon. Mme Farquet, St-Ma urie»

» Chamoson
» Saillon.
» L'A venir , Vex.

Rezert. Riddes.e»- C£>Q». aorr et «uv. Saxan
Louis «ichellod, Leytron ,
où il n 'y a pas de dépòts , franco depuis la fabrique da
Gland. 1341

«ente de meubles usagés
lits , commodes. toilettes, tables , glaces, cana -
pés, fauteuils , chaises , ch-*m:nées à la prus -
sienne, etc. etc. à SAXON les 5 6, 7, et 8
Avril prochain. S adresser au Casino.

EIE l'lfSCIÌ El DE NOM I
P0DGET Camille, ORSIÈRES

J. Glrail Monthey
Vètements pour enfants depuis 6 francs

pour jeunes gens depuis 20 francs ; pour hom
mes depuis 25 f ancs;

CHEMISES. CRAVATES
CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE
Vétement pou r le travail trè s bonne qualiré.
Àrticles pour dames t bas , panta-

lons. chemi >ts , coisets , cache-corsets , jupons
jupes , blous es gants , parapluies , etc. 172

Àrticles pour nouveaux-nés.

Protégez / Industrie du Pay s

ilâ ony YI1I. fg]jfjg||g j g M^UfilES M»
rtl

™ W
tìm Maison Grands Hagasios Avenne de la sari

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

Se recommandent : FAVRE. frÈrfiS.

Printemps
aux nombreuses personnes
trouvees de l'emploi de la

Donnet, C, n«Sf., Monthey
Mme Fontaine. Rarogne.
Fracheboud , Vionnaz.
Levet, E., Vouvry-
Caohat. Alex.. Bouveret.
Henry day, bramois


