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EKixll©-tiir ci© Vote
Votation du 23 Juin 1912

application du Code civil
votée par le Grand Con-
15 Mai 1912

, Loi d
suisse,
seil , le

Acceptez-vous la dite loi, OUI ou NON

Revision de l'art. 84 de la Gons
titution cantonale

1. Acceptez-vous >e projet de révlsion de l'art. 84 de la
Constitution cantonale, présente par la voie d Initiative
populaire, selon texte ci-dessous ?

Ou bien :
2. Acceptez-vous le projet de révlsion du .dlf article

p -oposé par le Grand Conseil , selon texte cl-dessous ?

T exté de l'initiative populaire
Art. 84 — Le Grand Conseil se com-

pose de 100 députés et d'autant de sup-
pléants , nommés directement par le peu-
ple.

La répartition des députés et des sup-
pléants entre les distriets du canton se
fait , proportionnellement au nombre des
électeurs inscrits par un décret du
Grand Conseil , porte dans la session
qui précède les élections générales.

Si, après une première répartition
basée sur le quotient électoral , plein , le
nombre de 100 députés et suppléants
n 'est pas atteint , les mandats disponibles
seront attribués aux distVicts qui au-
ront les plus iortes fractions.

La votation du peuple a lieu dans- les
communes.

Dans la règie, l'éleclion se fait par
district , exceptionnellement par cercle.

L'éleclion par cercle n'a lieu qu 'à la
demande d'une ou de plusieurs commu-
nes du mème district possédant un nom-
bre d'électeurs égal ou supérieur au
quotient électoral.

Le nombre des députés attribués au
district dans son ensemble ne peut ètre
ni augmente , ni diminué du fait de la
formation de cercles.

Si, du fait de cette formation , un dis-
trict n 'obtient le nombre dc députés
auxquels il a droit que par le concours
des fractions de cercles , l'éleclion du
député attribue à ces fractions réunies
a lieu par tous les électeurs du pays.

Comment voter?
Malgré le conseil du poète qui dit :

Qlissez mortels , n 'appuyez pas

il parait que nous devons encore ap-
puyer sur la nécessité de se rendre aux
urnes demain.

Une information sérieuse nous affir-
me que rien n 'est change dans les opi-
nions du Haut-Valais, et que si le Wal-
liser Bote est revenu à de meilleurs
sentiments , des meneurs battent les
chemins pour faire repousser à nouveau
la loi d'application du Code civil suisse
et nous montrer que ce sont touj ours
eux qui commandent.

C'est inouì, c'est stupéiian t , c'est ruis-
selant d'audace et d'arrogancc , et jus-
qu 'au dernier moment , nous nous per-
mettons de douter de la chose.

U y a, en touss cas, un moyen bien
simple de nous garer de cette seconde
Imrn iliation. c'est de rompre avec la
détestable abstention qui nous livre ,
pieds et poings liés, à une poignée de
n-contents du Haut Valais.

Oh! nous savons de reste que depuis

Réponse
par OUI ou par NON

OUI

Réponse
par QUI ou par NON

NON
Réponse

par OUI ou par NON
QUI

Texte du contre projet
adopté par

le Grand Conseil

Les alinéas 1 et 2 de l'article 84 de
la Constitution sont modifi és comme
suit :

« Les députés et les suppléant s au
Grand Conseil sont nommés , pour cha-
que district , directement par le peup le ,
à raison d'un député pour 1100 àmes
de population suisse. »

La fraction de 551 àmes compte
pour 1100. ¦ . .-u f

rHlt/5S/eZ^

que le referendum se fourre obliga-
toirement dans tout , le suffrago univer-
sel a beaucoup perdu de son prestige.
On est sature de ces votations , et , pour
une bourrée de pipe , on p.réfcre rester
chez soi.

Nous partageons absolument ce sen-
timent.

Mais il s'agit , demain , d'une affaire
d'honneur , de l'honn eur national.

Scra-t-il dit que des vingt-deux can-
tons et des vingt-cinq Etats de la
Suisse, le Valais, impuiss ant à admettre
une loi d'app lication du Code civil ,
sera le seul à subir , colite que coùte ,
une imposi tion federale.

Il faut espérer quo cette honte nous
sera épargnée.

Allons donc voter , et ecrire un OUT
au premier alinea , à l'alinea A du Bui-
letin qui nous sera distribué.

Les deux réponses à donner à l'alinea
B du mème Builetin ne sont pas moins
faciles.

Le Comité de l 'initiative ayant retiré
son proj et et s'étant rallié au contre-
proj et du Grand Conseil , il n 'y a en
somme, qu 'une pensée à fair e triom-
pher: celle de la réduction du nombre
des députés . sur laquelle tout le monde

ou à peu près tout le monde est d'ac-
co.rd.

Remplissons donc le Builetin de
vote ainsi que nous le publions en
téte du j ournal. D'abord un OUI en fa-
veur de la loi d' appl ication ; puis un
non, du moment que les Initiants eux-
mèmes ont abandonné leur proj et et,
enfin , un OUI en faveur de l'oeuvre du
Grand Conseil.

Le princi p e de la réduction du nom-
bre des députés est excellent sous tous
les rapports. Il serait superili! de reve-
nir là-dessus. Nos lecteurs n 'ont pas
oublie l' ardente campagne que nous
avons menée pour le succès de cette
réforme. Ils n 'ont cesse de nous encou-
rager à la besogne. Ils consacreront de-
main , ce travail en le faisant tr iompher
des pièges qui pourraient lui ètre ten-
dus.

Allons aux urnes dans un esprit de
discipline , de confiance et de devoir pa-
trioti que.

Si l'ime ou l'autre loi échouait , ce se-
rait à donner raison au grand royaliste
Montalembert , qui s'écriait : « Le suf-
frago universel est un poison lent mais
sur. »

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Pour avoir de beaux ceufs. — A l'Acadé-

mie des sciences de Paris, M. Edmond Perrier
a présente une note de M. A. Magnan , re-
lative à l'influence de divers régimes ali-
mentaires sur la ponte des canards. Ce na-
turaliste a adapté , aussitòt après leur éclo-
sion , trois lots de canards aux régimes res-
pectifs suivants:

Carnivore , piscivore , végétarien.
Il a étudié ce qu 'il advenait de la ponte

dans ces trois groupes.
Les canes piscivores ont pondu les pre-

mières au bout de 7 mois et demi de vie, en
décembre. Les carnivores ont pondu 8 j ours
après Ies piscivores. Les canes végétariennes
n'ont commence leur ponte qu 'après 10 mois
de vie, c'est à dire deux mois et demi après
les autres. Le nombre des ceufs pondus a été
très différent suivant les régimes.

Du 17 décembre au 14 mai , les canes pisci-
vores ont pondu 54 ceufs, les carnivores 45,
les végétariennes 19 .

Le poids était aussi très différent:
Le poids moyen de l'ceuf des carnivores

était de 77 gr. 90, celui des végétariennes de
61 gr.50.

Le poids moyen de l'ceuf des piscivores
éfait de 58 gr. 50.

De plus les piscivores ont pondu des ceufs
verts , Ies carnivores des ceufs blancs et Ies
végétariennes des ceufs blanc rosé.

Le choléra en Turquie d?Asie. — Le délé-
gué ture a communiqué au conseil quarante-
uaire international d'Alexandrie , que le cho-
léra sévit dans les régions de la Turquie
d'Asie. A Alep, sur 100 cas qui sc sont dé-
clarés , il y a eu 80 décès.

Alexandrette et Akkabs, en Syrie, sont éga-
lement infectées.

Le gouvernement égyptien a pris d'éner-
giques dispo sitions pour empècher la propa-
gation du fléau.

Un bieniait n'est Jamais perdu. — On sc
souvient des deux j eunes garnemeiits qui a-
vaient lente d'assassiner, il y a quelques
mois , une rendere de Sceaux , Mmc Herbuté
de Butte. Le j ury Ies avaient acquittés. Et
la dame déclarait elle-méme avoir pris les
petits chenapans sous sa protection.

— Ils s'amenderont , disait-elle.
En effet , ils ont été arrétés hier à nouveau

a la suite de plusieurs vols qu 'ils avaient
commis dans la région. Espérons que main-
tenant on va leur offrir une pension...

Contre les Iimaces. — On a trouve un
moyen de détruire les Iimaces: il suifi rait
pour cela de multiplier un mollusque mexi-
cain qui est peur les Iimaces et pour les es-
cargots un ennemi terrible. Cinquante de ces
fiétes ont été expédiées du Mexique à M.
Bouvier , de Paris , qui va étudier , avec ses

correspondants , 'a moyens de reproduire et
de multiplier ces « glandines ».

Irrigation. — Depuis près de neuf ans,
d'importants travaux d'irrigation se pour-
suivent dans l'ouest américain.

C'est aitisi qu 'un barrage monstre a été
établi sur la rivière Boise, daus I'Indaho.

Ce barrage, presque achevé actuellement ,
aura 106 mètres de hauteur et 318 mètre s de
longueur.

La grande difficulté pendant les travaux
de construction de ce barrage fut de détour-
ner les eaux de la Boise. A cet effet , on dut
percer un tunnel de 150 mètres de

Ce barrage permettra d'irrigue!'
perfide d'environ 100.000 hectares

Un second barrage a été établi

longueur
une su

il s'agit » , La phrase contre laquelle ils s'étaient
de celui fait sur le Rio-Grande , entre El-Paso
et Albuquerque.

Ce dernier barra ge n 'a que 68 mètres de
hauteur , mais formerà le plus grand lac ar-
tificiel du . monde. Ce lac aura en effe t une
longueur ' de 64 kilomètre s et entre 1,6 et
8 kilomètres de largeur. Sa contenance sera
de 2470 millions d'hectolitres.

L'exécution de tous ces travaux a nécessi-
té une dépense supérieure à 300 millions de
francs.

Simple réfiexion. — La correction dans
l'altitude , la courtoisie dans le langage, l-'af-
fabilité dans les manières font partie inté-
grante de l'éducatiou.

Curiosile. — En Turquie , le gouvernement
a décide de retenir pendant tonte la durée de
la guerre , 5% sur Ies appointements mensuels
de tous ses employés civils et militaires.
Les sommes ainsi économisées se sont éle-
vées dans le mois à 40.000 livres turques.

Le Conseil federai pourrait adopter Un
projet de ce genre pour l'achat des app areils
d'aviation.

Pensée. — La vie doit avoir un courant;
l'eau qui ne coule pas se couvre de mousse
et se corrompi.

Mot de la fin. — Cuisine à deux fins:
— Moi , j e fais très souvent des plats su-

crés à mon mari , disait Mme B. à sa voisine ,
car, s'il y a du sale sur la table, il a tou-
j ours une excuse pour aller au café.

La Guerre religieuse
à Soleure

Le gouvernement du canton de So-
leure vient de proposer au Grand Con-
seil la destitution de M. le cure Acker-
mann , de Welschenrohr , en raison de la
part prise par cet ecclésiastique à la
dernière campagne électorale. La cons-
titution soleuroise a conserve des dispo-
sitions j oséphistes qui mettent l'Eglise
à la discrétion de l'Etat et la maj orité
radicale peut ainsi s'offrir  les représail-
les dont elle a soif contre le prètre cou-
rageux qui a eu la témérité d'appeler
le libéralisme par son nom.

On sait , en effet , que c'est pour avoir
reproduit dans un article de j ournal des
considérations empruntées au livre cé-
lèbre de Sarda y Salvany, intitulé Le
libéralisme est un péché , que M. Acker-
mann s'est attiré Ies foudres du gouver-
nement soleurois.

Voici , d'ailleurs , le sommaire de l'ac-
te d'accusation. M. Ackermann est in-
culpé : 1° de la publication par la voie
de la presse d' un appel aux iemmes et
aux j eunes filles catholi ques du canton
de Soleure ; 2° d'avoir fait de la propa-
gande politique à l'église , en invitant les
fidèles à réciter avec lui une prière pour
le bon succès des élections ; 3° de s'ètre
ingéré , cornine professeur de religion ,
dans l'enseignement de l'histoire à l'é-
cole secondaire de Welschenrohr , en se
livrant à des commentaires sur certai-
nes assertions du livre d'histoire gene-
rale du Dr OZchsli relatives à des faits
religieux.

Enfin , comme imputation generale , on
reproche à M. le cure Ackermann d'a-
voir suscité contre lui , dans la commu-
ne de Welschenrohr , un courant d'hos-

tiiité qui rend impossible de le mainte-
nir à son poste.

Le gouvernement soleurois a invite
M. Ackermann à répondre à ce réquisi-
toire.

En ce qui concerne son article sur le
libéralisme , M. Ackermann s'était j us-
lifie par avance , dans une déclaration
que les j ournaux ont publiée et où il
répondait aux clameurs des radicaux
soleurois , qui avaient feint de s'appli-
quer personnellement toutes 4es épithè-
tes par lesquelles le libéralisme se trou-
vait stigmatisé en tant qu 'erreur doctri-
nale.

insurgés avec le plus de véhemence etait
celle-ci : « Par conséquent , le libéralis-
me, qui est une hérésie, et les oeuvres
libérales , qui sont des oeuvres héréti-
ques , sont le plus grand péché que l'on
connaisse dans le code de la loi chré-
tienne. Donc, ètre liberal , exception fai-
te des cas dans lesquels la bonne foi ,
l'ignorance et l'irréflexion sont une ex-
cuse, est un péché pire que celui du
blasphème, du voi , de l'adultere ou de
l' assassinai. »

Cette phrase est célèbre par le toile
qu 'elle a soulevé lors de l'apparition de
l'ouvfage où elle est consignée. Mais,
comme on le fit alors, M. le cure Acker-
mann n 'a pas eu de peine à montrer que
ce n 'est que par une insigne mauvaise
foi que l'on essaye de prétendre que les
adeptes du libéralisme sont qualifiés de
criminels de droit commun.

« Je repousse, écrivait M. Ackermann
dans sa réponse , les fausses interpréta-
tions que l'on s'est più à donner de cette
citatici ) . Ce que j'ai dit s'app lique au
libéralisme comme système, comme éco-
le, comme tendance intellectuelie , mais
non pas à chacun des adeptes du libéra-
lisme , que l'ignorance ou l'irréflexion
peuvent excuser. »

Le Grand Conseil a consacré cinq
heures à la discussion du cas de M. le
cure Ackermann. Le groupe catholique
a propose de ne pas entrer en matière
sur le décret de destitution , en montrant
que cette sanction , à supposer M. Acker-
mann coupable au regard de la loi , dé-
passerait en tout cas la mesure; mais
aucun des actes incriminés n 'a le ca-
ractère d'une faute contre les devoirs du
fonctionnaire. Les orateurs du groupe
ont cité des cas où des fonctionnaires
soleurois grièvement coupables, ayant
commis mème des faux en ecritures pu-
bliques , n 'ont pas été révoqués, mais ont
eu le loisir de démissionner ou ont en-
couru un simpl e blàme.

Le vote a eu lieu a 1 appel nominai.
L'entrée en matière a été prononcée par
72 voix contre 38. 17 socialistes se sont
abstenus.

M. le cure de Welschenrohr sera donc
destitué. La révocation équivaut pour
lui , par ses conséquences prati ques , au
bannisseinent hors du canton pendant
cinq ans ; car, pendant un laps de cinq
années , M. Ackermann ne pourra ètre
nommé à aucun poste paroissial dans le
canton de Soleure.

Nous prions la victime du radicalisme
soleurois d'agréer l' cxpression de notre
vive sympathie.

LES ÉVÉNEMENTS

La Sarvivance des Tissus
Le cosar d'un poalet battali encore plus de

trois mois après son extirpatlon
M. le professeur Pozzi a exposé, hier ,

à l'Académie de médécine , Ies recentes
expériences faites par le docteur Alexis
Carrel , de l ' institut Rokeieller , de New-
York , dans une note intitulée : « Résul-
tats nouveaux relatifs à la vie manifes-



te permanente des tissus séparés de
l'organisme ».

Par de précédentes expériences, l'au-
teur avait démontre que des fragments
de tissu conj onctif ont pu vivre et se dé-
velopper , en dehors de l'organisme, pen-
dant plus de cinquante j ours et qu 'au
bout dc ce temps la rapidité de leur
croissance n'avait pas diminué. Auj our-
d'hui , il s'agit des résultats donnés par
une nouvelle serie d'expériences très
curieuses commencées , au mois de j an-
vier dernier. Elles furent pratiquées sur
des cultures de cceur et de vaisseaux
sanguins de fcetus de poulets àgés de
7 et de 18 j ours. Gràce à une techni que
très précise et à des précaution s anti-
septiques rigoureuses, elles ont donne
des résultats surprenants.

Les cultures étaient lavees a la liqueur
de Ringer tous les trois ou quatre jours
et placées aussitòt après dans un milieu
neuf. Les tissus primitifs et les tissus
nouveaux qui étaient nés étaient encore
en pleine activité au début du cinquiè-
me mois. Pendant ces quatre mois, des
observations nombreuses ont été faites
sur la rapidité de croissance, l'augmen-
tation de masse et l'activité fonctionnel-
le. Celle-ci pouvait ètre facilement ob-
servée gràce à la persistance des con-
tractions rythmiques.

Dans l'une des expériences, deux frag-
ments de cceur, qu 'on avait séparés par
un intervalle libre , battaient fortement
et régulièrement. Le plus gros se con-
tractait 92 fois par minute et le plus pe-
tit 120 fois. Le quatrième j our, les pul-
sations avaient beaucoup diminué , mais
après qu 'on eut lave les cultures et qu 'on
Ies eut placées dans un milieu neuf , les
pulsations redevinrent très fortes : 120 à
la minute pour le gros fragment et 160
pour le petit. En mème temps, ils ac-
quéraient , l'un et l'autre , un grand dé-
veloppement , de sorte qu 'au bout de
huit heures ils étaient réunis et for-
maient de nouveau une seule masse
dont toutes les parties battaient syn-
chroniquement.

Dans une autre expérience de longue
durée, le docteur Carrel est parvenu à
conserver vivant le cceur d'un embryon
de poulet de 7 j ours, du 17 j anvier j us-
qu 'au l er mai derniers.

Voici les conclusions que le docteur
Carrel tire de ces faits :

« Puisque les cultures de tissu con-
j onctif vivent encore et .s'acaroissent
rapidement au début du cinquième mois
de leur existence in vitro, et puisqu 'un
fragment de coeur (de fcetus de poulet)
battait . de fagon normale plus de trois
mois après son extirpation , il est permis
de conclure que des tissus séparés de
l'organisme peuvent ètre conserves à
l'état de vie manifeste permanente. »

« Ces nouveaux résultats, conclut à
son tour M. Pozzi , constituent un im-
mense progrès dans nos connaissances
sur Ies conditions de vie des tissus chez
les animaux supérieurs. »

Nouvelles Étrangères

Le Congrès Eucharistique ds Vienne
en Daupniné .

En ce moment se tient à Vienne , le
4me Congrès Eucharistique du Diocèse
de Grenoble. Les séances se tiennent
dans la belle cathédrale de St-Maurice ,

iLe Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

Gabrielle remarqua que le comte, après
l' avoir saluée d'un air j oyeux, prenait en
parlant une expression grave et presque
triste.

— Madame de Saint-Viiliers n 'est pas ma-
lade, j'espère ? demanda-t-elle vivement.

— Non , mademoiselle... Il hésita; la j eune
fille leva Ies yeux avec surprise.

— Ma visite est peut-ètre inopportune ,
poursuivit René ; ie n 'apporterai pas beau-
coup d'animation à la table de vos parents ,
car ce j our n 'est pas gai pour moi. Mademoi-
selle, laissez-moi vous dire ce qu 'il me rap-
pelle : cela me fera du bien , et vous com-
prendrez pourquoi je suis venu ici... pourquoi
il m'était impossible de ne pas y venir ,

dont le cure , M. Serlin , est chanoine ho»
noraire de notre Abbaye de St-Maurice
cn Valais.

Jeudi , M. le Chanoine Bourban a don-
ne une conférence très documentée sur
la Bulle de Clément V, ctendant la
Fète-Dieti à l'Eglise universelle.

Vienne a été choisi cette année , en
raison du sixième centenaire du Con-
cile OZcuménique temi dans cette ville
en 1311-1312. II était convenablc de ne
pas laisser passer cet anniversaire sans
rappeler par une fète solennelle cet évè-
nement , l'un des plus marquants dans
1 histoire religieuse de notre région. Le
Pape Clément V qui avait convoqué
cette grande assemblée, cn mai 1312,
résida à Vienne , qui fut  ainsi pendant
sept mois le cent're de la catholicité. On
peut évaluer à 200 environ le nombre
des évèqués et abbés mitrés qui assis-
terei au Concile. Un certain nombre
des cardinaux du Sacré-Collège avaient
aussi accompagné le Pape. Les diver-
ses nations furent représentées par des
ambassadeurs. Enfin , le roi de France,
Philippe le Bel , et le roi de Navarre ,
passèrent quelques semaines à Vienne
durant le Concile.

La guerre ilalo-turque
On mande de Derna que mercredi

matin la redolite de la Spezzia et le
petit fort Piemonte ont tire quelques
coups de canon très efficaces dans le
but de disperser des groupes ennemis
qui se préparaient à entraver les tra-
vaux de la route sur Fetoya. Les Tur-
co-Arabes, pris entre deux feux , se sont
retirés après avoir subi des pertes con-
sidérables. Les travaux ont continue
sans interruption.

Une dépèche de Benghazi dit que je u-
di matin la brigade Buonini devait ef-
fectuer une reconnaissance dans l'oasis
de Suani Osmanié. L'opération a été
brillamment exécutée. Après avoir re-
poussé les Bédouins qui occupaient des
positions bien choisies sur un front très
large et qui ont oppose une vive résis-
tance, les troupes italiennes sont restées
trois heures dans l'oasis ; ainsi que le
pian de l'opération le prévoyait elles
sont rentrées dans la place. Les pertes
des Bédouins ne sont pas encore con-
nues exactement. Les Italiens ont eu
deux morts et onze blessés dont un of-
ficier érythréen.

Le chien accusateur
On mande de Lorient , France :
Récemment on trouvait sur la route

de Baud à Pointivy le cadavre de Jules
Jacob, journalier à Plumeliau. Le mal-
heureux avait eu la gorge tranchee de
deux coups de couteau. Or, deux j ours
après , la j ustice parvenait à arrèter son
assassin , un jeun e macon de dix-neuf
ans, Marie Lecorre, dans des circons-
tances qui valent d'ètre relatées.

Lors de la première enquète , le chien
de la victime , qui se tenait près du ca-
davre de son maitre, voulait empècher
d'approcher les magistrats.

Ceux-ci supposèrent que l'assassin
avait eu à luttcr contre l'animai lorsqu 'il
commit son crime , ce qui les amena à
faire présenter au chien des pantalons
de certaines personnes qui avaient pu
avoir affaire la veille avec Jacob ; lc
chien ne manifesta aucune hostilité con-
tre ces personnes.

Hier soir , ceux-ci commencaient à dé-
sespérer quand vers 8 h„ le chien qu 'ils

Il s'exprimait avec une émotion qui pa-
raissait sincère ; à son tour , il leva les yeux;
le regard doux et troublé qu 'il rencontra l'en-
courageant , il aj outa d'une voix plus basse :

— C'est aujourd'hui l'anniversaire de la
mort de ma mère.

Des larmes montèrent , lentes, bienfaisan-
tes, ineffables ,sous les paupières de Gabriel -
le.

Eh quoi , c'était là le liber tin , l'homme in-
teresse, fourbe et sans cceur ? C'était lui
qui était capable de faire cette déclaration
d'amour vraiment sublime ! Ah! comment ne
pas croire en lui ?

— Merci , dit-elle avec force. Oh! oui , vous
avez bien fait de venir.

Ils firent quelques pas en silence.
Tout à coup, le son d'une voix se lamen-

tali! d'une facon désespérée vini faire brus-
quement diversion aux pensées qui les agi-
taient. Au devant d'eux accourait un enfant
d'une tìizaine d'années, pauvrement , mais
proprement vètu , et qui semblait en proie
au plus violent chagrin ; il ne pleurait pas,
il poussait des cris , de véritables app.els au
secours.

— Mon Dieu , mais c'est le petit Viictor ,
l'enfant de braves gens que nous coiuiais-

avaient eu l'heureuse idée d'emmener
avec eux se mit à aboyer furieuscment
devant la demeure de Lecorre. Les ma-
gistrats entrèrent alors dans la maison
de celui-ci et procédèrent à une perqui-
sition. Dans une armoire ils trouvèrent
un pantalon qui portait des traces de
crocs et des taches de sang. L'intelli-
gent animai sauta aussitò sur la pièce
à conviction et on eut beaucoup de pei-
ne à la lui arracher.

Lecorre se decida alors à faire des
aveux.

— .J'en voulais à Jacob, déclara-t-il ,
et j e lui ai plongé cinq fois mon couteau
dans la gorge .

Il fut impossible de faire avouer à
l'assassin les motifs de sa terrible ven-
geancc. Invite à remettre l'arme du cri-
me, il donna aux magistrats un couteau
taché de sang et il dit avec un cynisme
révoltant :

— Je m'en suis servi auj ourd'hui pour
manger.

Lecorre a été écroué à la maison d' ar-
rèt de Pontivy. Il ne montre aucun re-
gret de son crime.

Nouvelles Suisses

L'industrie en Snisse romande
Les années 1910 et 1911 se sont signa-

lées par une reprise generale des affai-
res, succédant à la période de crise in-
dustrielle qui avait commence à se faire
sentir à partir du deuxieme trimeste
de 1907. Si toutes les industries , sans
exception , n 'ont pas été occupées d'une
fagon satisfaisante, on peut bien dire
que ces deux dernières années comptent
au nombre des meilleures qu 'ait traver-
sées notre industrie. La bij outerie , qui
occupe un grand norrijb're d'ouvriers à
Genève et qui commence à prendre de
l'importance dans nos montagnes neu-
chàteloises , traverse une période itrès
active. Les fabriques de ciment , les bri-
queteries , les diverses industries du bà-
timerit ont »té très occupées et se res-
scntent naturellement de l'activité de la
construction , dans certains centres, tels
que Lausanne. L'industrie métallur gique
a été occupée d'une facon assez illegale ;
les fabricants de machines, outils , à l' u-
sage de l'horlogerie ont profité en re-
vanche , de l'augmentation de la produc-
tion dans cette industrie. L'industrie du
papier et les imprimeries , dont l'activité
cjépend de la bonne marche generale
des affaires , se déclarent satisfaites et
les fabriques de cartonnages ont regu
de fort belles commandes de l 'industrie
des chocolats , doni le chiffre d' affaires
s'est élevé à un niveau qu 'il n 'avait j a-
mais atteint ; il en est de mème pour le
lait condense. Enfin , les fabriques de
pàtes alimentaj res et celles de cigares
ont été occupées normalement.

Le rapport de l'Inspcctorat des fa-
briques du II C arrondissement , qui com-
prend les cantons de Berne (Jura) Fri-
bourg, Tessin , Vaud , Valais , Neuchàtel
et Genève, et dont le t i tulairc actuel ,
M. Jules Maillard , succédait au prin-
temps de 1911 à M. Ami Campichc , don-
ne des chiffres fort intéressants sur le
développement de l ' indu strie en Suisse
romande ct italienne pendant Ics dix
dernières années. Le nombre des établis-
sements soumis à la loi a passe dc 1770
à 2410 et le nombre des ouvriers de

f— —— I—— ——————i
sons, dit Gabrielle en regardant M. de La-
verdic. Que lui est-il donc arrivé?

Elle all a presque en courant à sa rencon-
tré.

Quand le petit l'apergut , il cessa brus que-
ment ses cris: son regard n 'aurait pas pris
une autre expression si un auge du ciel sc
flit trouve sur son chemin ; mais lorsque la
j eune fille l'iuterrogea , il recommenca à sc
désespérer , sauglotant cette fois à fendre
le cceur:

— Cesi mon petit frère , mademoiselle. Ah!
mademoiselle , s'il était mori!...

Mort? mon beau petit Charlot? Explique-
toi donc, au nom du ciel!

— C'est dans le pe tit bois, là , dit l'enfant
tout en pleurant... Nous j ouiions, il est tombe..
Cu n 'était pas ma fante... Oh! mon Dieu , oh!
mon Dieu , que vais-je dire à ma mère?

Gabrielle était devenue toute pale.
— Mais enfin , qu 'a-t-il , ton petit frère?

Est-il touj ours dans ce bois? demanda M. de
Laverdie qui s'était approché.

— Oui... il a beaucoup saigne et mainte-
nant il ne bouge plus... Nos camarades sc
sont sauvés.

Gabrielle s'élanca cn avant. — Viens , oon-
duis-moi, dit-elle à l'enfant.

53.530 a 78.717. Ce dernier chiffre est
celui du 5 j uinl911 , date du dernier re-
censement federai des fabriques ; au
31 décembre de l'année le nombre des
établissements et des ouvriers s'était
encore accru : 2481 établissements avec
79.753 ouvriers. Neuchàtel a pour sa
part 506 établissements avec 15.737 ou-
vriers (dont environ 4600 ouvrières).

En 1910 et 1911, les autorités canto-
nales ont transmis à l'Inspectorat 328
dossiers concernant des constructions
"nouvelles ou des agrandisseincnts ; sur
les 67 qui provenaient du canton de Neu-
chàtel , 44 n 'ont donne lieu à aucune
observation. Ce resultai réj ouissant pro-
vieni , dit M. Maillard , de ce que l'au-
torité neuchàteloise , et c'est la seule , en-
voie les plans accompagnés d'un préa-
vis très complet de son Intendance des
bàtiments , facilitali ! ainsi beaucoup no-
tre tàche et se conformant cn mème
temps, aux articles 1 et 2 de l' arrèté
federai sur Ics constructions industriel-
les. 

Aux Chambres Fédérales .
Les Garanties constitutionnelles de

Genève et de Glaris ont été votées par
le Conseil National.

Le Conseil des Etats a commence la
discussion du proj et sur Ies indemnités
aux commandants d'unités.

Le ijà cliis proportionnaliste a La
Chaux de Fonds.

M. Paul Jaquet , président de l' ancien
Conseil general , a depose je udi matin
auprès du co.nseil communal la démis-
sion collective des conseillers généraux
et des suppléants. Il y aura donc lieu
de procéder à de nouvelles élections.

Condamnation d'un meurtrier .
Le tribunal du district d'Orbe, sié-

geant avec le j ury, a condamné à 4 ans
de reclusion et 8 ans de privation des
droits civiques le nommé Palmiro Me-
niconi , Italien , àgé de 25 ans, qui , le 27
février , à Vallorbe , pendant les fètes du
Carnaval , avait tue de trois , coups de
couteau un de ses compatriotes et avait
été arrèté de l'autre coté du Jura.

A l' unanimité  le j ury a admis les voies
de fait ayant entrarne la mori ; par
7 voix contre 2 il a écarté l'homicide
volontaire et retenu la violente provo-
cation.

Etouffés.
Jeudi à midi , à Coire , deux écoliers,

àgés de 10 et 12 ans, ont été etouffés
dans un cofire à fourrage dans lequel
ils s'étaient cachés cn jouant et dont ils
ne purent plus soulevcr le couvcrcle
pour ressortir.

Dn anarchiste suisse ?
Le service anthropométrique dc Pa-

ris a identifié ce soir un anarchiste ar-
rèté à Montor gucil ct qu 'on croyait ètre
Bilie.

C'est un ressortissant suisse. J.-Mar-
cel Poyer , ouvrier mécanicien. né à Ge-
nève en 1891, qui a fait l'objet de deux
j ugcinents par défaut pour pori d'ar-
mes prohibé.

Un revolver a été trouve cn sa pos-
session , provenant de la i iianufacture
d'armes cambrioléc par la bande Bon-
not et Garnier au bou levard Haussmaiin.

Poycr était porteur d'un poignard , de
42 cartouches ct de trois chargeurs.

Triple noyade sur le lac de Zurich.
Un terrible accident s'est produit hier

—

— Mademoi selle , s'écria René , je ne souf-
frirai pas!... Laissez-moi , j' ai été soldat, je
sais voir et panser une blessure, tand is que
vous...

11 n 'eut pas de peine à l'arrètc r: la j eune
fille treniblait nerveusement.

— Que votre femme de chambre coure à
la maison , aj outa le comte, qu 'elle m'apporte
vivement des lingcs , dn vinaigre , ce qu 'il
faut...

Il s'interrompit avec une exclamation d'en-
nui en se rapp elant tout à coup son cheval.

— Et l'hémorrliagie qui dure peut-ètre ,
murmura-t-il avcc angoisse.

je tiendra ! votre cheval , monsieur , s'é-
cria Gabrielle ; ie le ramènerai...

Il ne répondit pas et paraissait daus un
embarras cruel.

Ailez , ie vous en supplie , monsieur. Il V
va dc la vie de cet enfant!

[[ fui abandonna les guides; lc cheval n'é-
tait pas dangereux , mais le comte de Laver-
die était avant tout homme du monde. Ga-
brielle ne songeait guère aux convenances
dans ce moment-là. Elle obiigea la femme
de chambre à se hàter , et elle entra seule
dans l'avenue, tenant la doublé rène ferme,
ment serrée dans sa petite main auprè s du

soir sur le lac de Zurich entre Wol-
lishofen et la prcsqu 'ile de Ziiriskhorn.
Un petit bateau dans lequel se trou-
vaient un monsieur et deux dames a
chaviré. Les trois occupants sont tom-
bés à l'eau. Les deux dames se sont ac-
crochées à leur compagnon qui savait
bien nager , mais dont elles ont gène
les mouvements et Ics trois malheureux
ont coulé à pie avant qu 'on ait pu leur
porter secours.

On n 'a pas encore retrouvé les cada-
vres et l'on n 'a encore aucun indice sur
l' identité des malheureux.

ILiSt Mésion

Congrès ioternational de l'hótelle
ne.

Pendant que Thonon sera plongé dans
les flots d'hannonie , Evian sera , diman-
che le siège du onzième congrès dc l'As-
sociation syndicale des hòteliers des Al-
pes et de la Vallèe du Rhòne.

Ce congrès durerà du 23 au 25 juin.
Dimanche sofr , au Splendid Hotel , aura
lieu un banque t offerì par la Société des
eaux minérale s Cachat , prèside par M.
Fernand David , ministre du commerce.

Le préfet de la Haute-Savoie , le sé-
nateur Mercier , M. Jacquie 'r, député , et
d'autres personnalités officielles assiste-
ront à ce banquet.

Lundi 24, tour du Haut-Lac et le soir.
clóture du congrès par un vin d'honneur
offert par l'Association. Fète de nuit sur
ie lac. Mardi , 25, excursions à Amphion.
Thonon , Saint-Gingolph. Lausanne. Mon-
treux , etc.

C'est dire que les hòteliers congres-
sistes ne s'ennuieront pas.

Nouvelles Locales

Gros incendié ani Mayens
de Sion

(Corresp . p art.)

Hier. jeudi , vers les 2 heures de
l'après-midi , un incendié s'est déclare
au Grand-Hotel des Mayens de Sion,
propriété de M. Edouard de Torrente.
En moins de trois heures. ce bel édifice
était entièrement anéanti. Les secours
ne purent arriver à temps pour disputer
sa proie à l'élément destructeur. L'eau
manquait.

On signale un accident. Une j eune
fille , entrée la veille . en service cornine
femme de chambre, fut surprise par les
flammes dans la partie supérieure de
l'hotel. Elle dut monter sur le toit par
une lucarne , et de là elle se precipita
dans lc vide. Malgré les précautions
qu 'on avait prises pour lui éviter une
chute fatale , elle s'abattit si malheureu-
sement sur le sol, qu 'elle a les j ambes
fracturées et souffre de lésions intcnies.
Un médecin fui aussitòt appelé de Sion
par téléphone. M. Ed. de Torrente lui-
mème dui sortir par une fenètre.

Lc Grand-Hotel des Mayens avait
120 lits. La partie centrale était en ma-
gonneric ; Ics deux ailes , de construc-
tion plus récentes, étaient en bois. Il
avait un fort bel aspect, et les étran-
gers s'y rendaient volontiers. Mainte-
nant  tout est détruit. Seuls quelques

mois fumant et tout couvert d'écume.
Soit du reste qu 'il se fùt un peu calme ,

ou que son clairvoyant instine! fui eùt , pour
ainsi dire, donni qelqi.e intu :tioii de ce qui sc
passait, l'intelli gent animai se laissait con-
duire par la j eune fille plus docilement en-
core que par son propre maitre ; parfois il
avangait sa tète fine cornine pour demander
une caresse; Gabrielle le flattait alors d'un
air distrali . Elle était tout éperdue de bon-
heur et d'inquiétude.

Un homme et un enfant qui la rencon-
trèrent la suivirent des yeux avec stupéfac-
tion. Heureusement que madame Duriez n 'é-
tait pas encore rentrée ! Un pareli spectacle
eùt été trop pour elle. Enfin Gabrielle attei-
gnit la grille et un domestique lui prit le
cheval des mains.

Elle fit alors quelques pas au devant de
René. Elle s'adossa contre uu arbre pou r
l'attendre; mais un quart d'heure au moins
s'écoula avant son retour. N'y tenant plus,
elle allait se mettre en marche dans la di-
rection du bois ou plutòt du taillis , théàtre dc
l'accident , quand tout à coup M. de Laverdie
parut à l'extrémité de l'avenue. 11 portait le
petit blessé entre ses bras ; la femme dc
chambre suivait avec l'atee des deux en-
fants. (A suivre.)



pans de murs se dressent encore tris-
tement sur le lieti du sinistre.

On dit qu 'une partie du mobilier a pii
ètre sauvée. Les dégàts sont énormes.
On peut Ies évaluer à plus de 200.000 fr.
L'hotel était assuré pour une somme de
165.000 fr.

La cause de l'incendie n 'est pas bien
cornine. C'est avec des serrements de
coeur que la population sédunoise rcgar-
da flambar ce gracieux hotel qui , peu
auparavant.  lui souriait encore , gaìment
assis sur un tapis de verdure , là-haut ,
au pied de la forèt bourgeoisiale. sur
le coteau aimé des Mayens.

SaillOU . — (Cnrr.) .
Notre modeste édifice religieux vient

de subir une heureuse transformation.
Une peinture fraiche et variée ayant

substitué la monotonie des teintes qu 'il
réflétait antérieurement , le rend mainte-
nant susceptible de plaire mème au re-
gard le plus austère.

Ce raj eunissement si habilement con-
gu et exécuté est l'oeuvre du peintre B.
qui , en maintes circonstances déj à , s'est
ré véle d'une clextérité peu ordinaire.

Nos paroissiens seront reconnaissants
à leur vènere pasteur pour sa louablc
ini t iat ive ; puissent-ils en s'inspirant de
son noble exemple de désintéressement
se raj eunir aussi le coeur et la volonté
par la pratique touj ours plus constante,
des devoirs que prescrit notre sainte
mère l'Eglise.

Martigny. — Excursion du Collège
S te-M arie à Zermatt. — ( Corr.)

Mercredi dernier , le Collège Stc Ma-
rie faisait sa grande promenade annu-
elle. Au nombre d'environ 130, les ex-
cursionnistes — y compris des parents
d'élèves et des amis de l'école — parti-
reni par le train de 5h.30 du matin.
sous un ciel pur et doux , signe proba-
blc d' une ravissante j ournée.

On arriva à Viège, à 7 h. 45 : le petit
train qui devait nous transporter à Zer-
matt , attendait déj à, et sans tarder , il
nous engagea dans la splendide vallèe
de Saint-Nicolas. Vers dix heures, nous
étions à Zermatt. Après un excellent dì-
ner pris dans le somptueux Hotel Vic-
toria , on se mit en route pour Ryffelalp.
Un groupe de 16 était déj à parti par le
chemin de fer électrique à crémaillè're
qui Ics conduisit au féerique point de
vue du Gornergrat , à 3136 mètres , d'al-
titude , au centre d'un véritable désert
glacé , que domine , de toute la hauteur
de ses 4505 mètres, l'admirable Moni
Cervin. La masse des promeneurs alla
pendant ce temps, visiter les Gorges dn
Gomer, effroyables gouffres , où la Viè-
ge — sauvage et furibonde — roule ses
eaux éciunantes dans un lit d' affreux
rochers. De là, on escalada Ryffelalp, et ,
à 2227 mètres d'altitude , on put contem-
pler , dans sa maj estueuse solitude , la gi-
gantesque pyramid e du Mont Cervin.
Un ciel , sans nuage, nous permit d'ad-
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mirer tout à l'aise ce géant des Alpes ,
et le soleil étincelant fit apparaitre cet-
te masse imposante dans son éclaant
rayonnement.

Vraiment , disait un des témoins de
ce site enchanteur , tandis qu 'ensemble
on regagnait Viège pour revenir à Mar-
tigny, vraiment il est grand .Cclui qui a
prèside à la réalisation de ce colesse
écrasant! Oui , Dieu est grand , la nature
est sublime , et heureux est l 'homme qui
a le bonheur d'ètre parfois au nombre
de ses admirateurs.

La journée du 19 juin 1912 resterà
pour nous un délicieux souvenir. Nous
en remercions cordialement Dieu d' a-
bord , puis les généreux et les dévoués
organisateurs de la promenade. Nous
n 'oublions dans nos remerciements ni
l'cxcellcnt Monsieur Seiler , fils très dis-

' lingue d' un illustre Pére, ni les aima-
bles employés du Chemin de fer. ni au-
cun de ceux qui ont contribué. de près
ou de loin. — comme les Tambours et
Clairons de l'Ecole de Sion — à mettre
dans nos àmes les j oies si . douces et si
réconfortantes de cette inoubliable j our-
née.

Un pr oni eneur da 19 juin.

Sion
L'assemblée generale du parti conser-

vateur progressiste de la ville de Sion est
convoquée pour samedi , 22 j uin courant.
à S h. A du soir , à la grande salle de la
Maison populaire , aux fins de délibérer
sur les deux objets soumis au vote du
peuple valaisan le dimanche , 23 juin ,  et.,
savoir :

1. La Loi d'introduction du Code civil
suisse.

2. L' initiative concernant la réduction
du nombre des députés.

Le Comité.

Promenade au Grand-St-Bernard.
Le 29 et 30 juin , la Croix-d'or orga-

nisé une promenade au Grand-St-Ber-
nard. Le départ aura lieu , de Martigny,"
samedi 29 j uin à 9 heures par le train
électrique Martigny-Orsières. On aura
un billet de société à prix réduit. Les
amis de la société peuvent participef à
la course à la condition formelle dc sui-
vre- le regime de la Croix-d'or pour ces
deux jours. Ceux qui comptent faire la
promenade doivent s'inserire immedia-
ta nent.

A 10 h. Vt, messe basse et sermon
à Orsières.

Dìner à Liddes, vers 12 h. IA . Appor-
tar les provision s à moins qu 'on ne
veuille dìner à l'Hotel St-Bernard (Lid-
des). En ce cas aviser le maitre d'hotel
à l' avance.

Arrivée à l'hospice vers 7 heures du
so:r.

Dimanche après-midi départ de l'hos-
pice. Retour par le dernier train.

Jules GROSS.

Nouvelle cabane.
Les travaux de construction de la

cabane Britania , au glacier de Hintcr-

Allalin , dans la région de Saas-Fée, sont
activement pousses en ce moment . Le
devis s'élève à environ 18.000 fr. Les
fonds ont été mis à disposition par des
membres anglais du C. A. S. à Londres
et la section de Genève a été chargée
de l'exécution. On achève en ce moment
les transports de matériaux et les tra-
vaux dc fondatio n ont déj à été commen-
cés. Les transports sont toujour s très
coùteux et surtout très pénibles. La ca-
bane a été consimile et montée à Genè-
ve. Puis elle a été démontée , chaque piè-
ce a été numérotée et durant l'hiver
dernier on a expédie le tout en gare de
Viège. De là , les matériaux ont été con-
duits en traineaux à Saas-Fée, puis , à
dos d'homme , à pied d'oeuvre , par éta-
pes de demi-heure. Un transport inin-
terrompu à traver s rochers , glaciers et
moraines serait en effet impossible et
trop astreignant ; voilà pourquoi on a
choisi le système des étapes. Pour la
montée du glacier de l'Eginer. ['entre-
preneur a eu une idée ingcnieuse : il a
imaginé une sorte de funiculaire  de trai-
neaux : un des traineaux charge de
pierres , fait l' office de contre-poids et
fait monter l'autre , qui est charge des
matériaux de construction ; puis c'est
celui-ci qui remplit la fonction de con-
tre-poids à la descente. On pense ache-
ver la bàtisse dans le courant de j uil let
et 1'inauguration pourra avoir lieu au
commencement du mois d'aofit. Cette
nouvelle cabane faciliterà particulière-
ment la traversée de Saas à Zermatt.

St-Maurice
Les écoles primaires de St-Maurice

ont choisi lc lac Champex pour but de
leur promenade de fin d'année avcc l'i-
tinéraire suivant :

Chemin de fer de St-Maurice aux
Valettes; montée par les gorges du
Durnand;  descente sur Orsières et re-
tour par le Martigny-Orsières.

Les parents et autres personnes qui
désirent participer à cette intéressante
course voudront bien s'annoncer au
Greffe municipal jusqu 'au mardi 25 j uin.
Lc prix du billet de chemin de fer , al-
ler et retour est de 3 fr. 25 pour les
grandes personnes.

La promenade est fixée au hindi l er
j uillet.

Départ par le train de 7 h.18 du matin.

Ecolss normales.
En mème temps ou à peu près que

nos collèges, les écoles normales vont
aussi terminer avec la fin du mois de
j uin cu au début de j uillet le cours sco-
laire 1911-12.

Les examens de clòture pour les
élèves régents de deux langues auront
lieu les 24, 25 et 26 juin.

Le 27 juin , séance speciale du j ury
pour MM. Ies Instituteurs de langue
frangaise dont le certificai temporaire
est échu et qui désirent obtenir le brevet
de capacité.

Lc 28 j uin , autre séance ; mais , celle

J'ai l'honneur d'aviscr le public de la
— Vallèe d'Illiez —
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fois , pour MM lles les Institutrices qui se
trouvent dans le mème cas que leurs
collègues.

En ce qui concerne les examens d'ad-
mission aux cours inférieurs des écoles
normales , ime session du j ury se tien-
dra , pour y procèder , dans le courant
d'aoùt prochain. La date précise ainsi
que tous les autres détails et renseigne-
ments utiles ou nécessaires seront don-
nés ultérieurement par publication du
Département respccti f et par avis spé-
ciaux dans les jo urnaux du canton.

Le Jeune Catholiqu e
Ce joli recueil illustre , destine à la

j eunesse des deux sexes, continue bra-
vement son chemin non seulement en
Valais , mais dans d' autres régions ca-
tholiques , pann i lesquelles le canton dc
Fribourg, le .lura-Bernois. (C'est ainsi
que le nombre de ses abonnés , qui était
d'à peine 2000 en 1910 (l rc année) dé-
passé auj ourd 'hui 3100, chiffre qui per-
mei heureusement a la publication de
faire des frais , mais non de réaliser en-
core toutes les amélioration s que cl'au-
cuns désireraient y voir apporter, corn-
ine une convertine entr-autres. Mais ce
progrès pourra s'accomplir avec 1913
pour peu que l' année future amène un
notable reniort d'abonnés nouveaux.

Voici maintenant le sommaire de la
livraison de juin 1912.

Le mois du Sacré-Coeur — La clef
miraculeuse. — Aventure de Chaiiot-lc-
Mousse (suite) . — Concours et réeréa-
tions. — La fille de l' aveugle. — Pre-
mières peines (avec gravures) . — Lc
Titanic (avec gravures) . — J'ai tant be-
soin d'une mère... — Les quatres sai-
sons. — Travaux manuels pour j eunes
filles.

Pour s'abonner ou recevoir gratuite-
ment un N° d'essai , on peut s'adresser
simplement ainsi :

Jeune Catholique, Sion.
Les futurs abonnés, de 1912 peuvent

recevoir les 6 livraisons parucs de celle
année contre 1,50 pour le prix de l' an-
née entière , car on ne s'abonne pas pour
moins d'un an.

Massongex. — Fète de la St-Jean .
La Fète patronale si populaire de la

Saint-Jean sera célébrée demain di-
manche 23 au lieu du lundi 24, ceci en
conformile aux décisions du Saint-
Siège.

Sion
Les élèves du Pensionnat Ste Marie

de Sion , auront dimanche à 2 heures
leur représentation réeréative de fin
d'année scolaire. Au programme figure
un très beau drame , Les Gitanos ou le
Prince et le Chevrier et deux amusan-
tes opérettes que tout le monde voudra
entendre et applaudir.

Un train en panne au Simplon.
Le train direct Milan-Paris , partant

dc Domodossola à 10h.50 du matin , est
rèste en panne , avant-hier dans la par-

Ite s imi
de Places '

OD demande de sulte
UNE REPASSEUSE

Un chasseur
un garcon de cuisine

des filles et voloofaires de salle
Envover offres avec photo au
Grand Hotel dos Bains , à
Morgins. 353

JEUNE FILLE
propre et de confiance est
demandée chez Mme Brèrìe-
Tobler , Uex. — Gage 30 fr.
par mois. 351

ON DEMANDE
une cuisinière
pour cremerie et restaurant.
Adresser les prétentions et
cerlificats à STAUDHA MMRR-
GAY , à MORGINS. 3i5

Fabrique de 1421

Tuyaux, piantili»
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare .

TX/L a r t i g ny

tie sud du tunnel du Simplon : une lan-
terne à main faisant feu rouge dans la
direction du traili était placée sur la
voie. Le mécanicien arréta son train.
Tout était en ordre : la lanterne avait
été probablement oubliée sur la voie par
un garde-ligne. Le mécanicien , lorsqu 'il
eut constate la chose, voulut remettre
son traili en marche : ce fut  inutile la lo-
comotive électrique ne put démarrer. Il
n 'y avait pas de courant.

Il fal lut  refouler le traili jusqu 'à Iselle ,
puis en repartir. Le train s'engagea
dans le tunnel , où il fut  de nouveau ar-
rèté faute de courant. La manceuvre re-
commenca : il redescendit jusqu 'à Iselle ,
et , une troisième fois en repartait pour
arriver, cette fois , à Brigue , sans en-
combre, mais avec un retard de deux
heures et des voyageurs fort mécon-
tcnts.

Depuis quelques jours, les trains qui
passent le tunnel du Simplon ne peu-
vent utiliser que la moitié du courant
électrique habituel , ce qui expliquerait
les deux pannes successives du Milan-
Paris dans le tunnel.

CACAO

Km^̂  DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE

N

ÙVR fU Pili1 MIGRAINE , INSOMNIE ,
MKALulii Maux do Téli u rrft|
Sul REMÉDE SDUVERft!Kll£L yJb
Balte(10 9» B£»I)1 iO.Cfc BttoiceU .ik*" Quin
Toni** \̂A*-m«o»*I Kj s i t f t ì  le -REFISk-"

Buvons du bon vin
Nous sommes heureu x d'annoncer à noi

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le uom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de. 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr. losé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'aclieteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France . H 1075 X 1283

REPASSEUSE
On cherche pour saison à la
montagne Jeune ouvrière ou
•rassuj ettle. - Adres. offres au
ournal sous chiffre 318.

2 jeunes filies
l'une pour les travaux de la
cui-ine , l'autre pour aider a
la cuisine et servir :iu Café-
Chocolat S'adresser Maillard ,
Av. desAl pes22 ,MontreuX. 349

A vendre ou à louer , entre
St-Maurice et Monthey

UNE MAISO V
comprenant un appartement ,
maosardes , cave à voute , et
un magasin avec arrière-maga-
sin d'ancienne clientèle.

S'adr. au Journal. 350

UN MULET
agé 5 ans, à vendre. S'ad. an
journal qui indi quera. 341

Pour cause de décès
est à remettre le

MAGASIN
da chaussures
Guex -Joris , a Martigny-Vil-
le (en face de l'église». A
louer également une grande
écurie avec place , a proximi-
ie d' un abreuvoir el au cen-
ile rie la localité. Adresser
ies offres à M. Vallollon Olh
mar, Greffler Municipal .Mar-
tigny-Ville. 892



brande Tcinturcric O®
Lavage oHmiqne et Nettoyage à sec des Costnmes les plus complipés et Vètements en tons genres, ete

Ettoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Teinture ©sa. tous ©e*».:re>s. Btablieeement <3L& premier OX -<5LJC& en Sulss e

TÉLÉPHONE 751 Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel.
1220 Dépót pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie DUPONT , couturière

Lincio & Gatti, Monthey
Poussettes et chars
d'enfants . Verre a
vitres. Glaces et mi-
roirs. Outils aratoi-
res et pr artisans.
Tuyaux en fer ótirés

Raccords Fischer.

B Fers Qumcail-
leris, Fontes et
Aciers a

Poutrelles 1462

BEURRE, VOLAI LLE, POISSONS
MAISON MERCANDALLI

Télép h. 5S7S Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canefons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Aqneau — Mouton

Banque - Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale su\sse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaax 11 453
Opérations *

Prèts hypothioalres remboursables a terme fixe
par annuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Eseompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devlses étrangères.
La Banque se oharge d'exécuter des ' paie-

ment» dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépóts :

En comptes-courants toujours dlsponlble
i a'/, ;

En oarnets d'épargne è 4 ' / ,  ;
Contre obligations è 4 V» 7. ;

Les dépóts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur, Monsieur 1233

Jules MORAND ,avocat à Martlgny-Vllle
gai est charge de les transmettre gratuitement à la
Banane. La Direction

§ĵ ~ Vento non seulement speciale ou occasionnelle, mais tonte l'année T^g
ILiOs xiGL£i8:etsìxi.s sont fermés tous les Dintian clies e-t jours de Fètes

Colonnes flanellcs poli r chemises à fr. 0.30, 0.40, 0.50, etc, le mètre
Cotonnes rayures et carreaux , Oxfords , Zépliirs , Fantaisie.
Flanelles laine, francaises et anglaises , pour chemises, à fr. 1.30, 1.50,

1.80, 2., etc, le mètre.
Cotonnes pour tabliers, en 100 cm., 130 cm. et 150 cm. dc large, depuis

fr. 0.60 le mètre.
Cotonnes Zéphir , Brochces, Armurées , etc.
Rideaux pour vitrages depuis fr. 0.20 le mètre.
Tulles, Etamines , Brisc-bise, Lambreuuins , Couvrc-lits cn tulle.

Mouchoirs cn colonne, cn limoge, satin , cambric , etc, depuis fr. 0.10.
Mouchoirs caclienez, grisaille et mollcton , mouchoirs colon blanc pour

Dames depuis fr. 0.20 ; mouchoirs fil blanc ct couleur.
Laincs a tricoter , garanties pure laine et sans mélange , a fr. 1.50 la

demi-livre .
Laines Schmidt , Laines d'fiambourg, Laines Décatics , Laine pour Jac-

quettes.
Cotons a tricote r, à crocheter , cotons perles.
Fil en bobiiies de 500 yds a fr. 0,20 la bobine.
Cache-points blancs et couleur depuis fr. 0,04 le mètre.
Couvertures Jacquard pour lits , beaux dessins, à fr. 9.

COOPERATIVE SUISSE

4V
4V
4°l-
3.V

Nous émettons également des PartS SOCÌaleS
de notre établissement ; dernier dividendo  ̂f L

Bons de caisse, certiflcats de dépóts, obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

WmT~ Ee rapport sur l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande ""•B

Siège de Martigny
Nous bonifìons pour dépóts

148

Les enfants de faible constitution
facilement sujels aux indigestions , au lieu d'ètre nourris avec du lait de vache ,
devraient Tètre avec l' excellente farine de Galactina , laquelle a lait ses preuves
depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de mème
qualité; sa préparaiion en estexcessivement simple. Ellesedigère facilement ,empèche
les vomissements et la diarrhée. Elle donne des forces et de la sante aux enfants
et est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas àge.

Cet aiiment pour enfants est fabrique avec des matières premières d'excellentes
qualités et d'après notre propre procède. Quoique pas plus cher que d'autres pro-
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun
oulre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture
pour enfants. — La boite Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries

et consommations

Demandez les échanlillons et les prix pour chaque categorie d articles

GRANDS MAGASINS

TÉLÉPHONE 751

I I

0 en OblÌ gatÌQnS3 àSans  minimum fr : 2000

)) )) 1 à 5 ans . . 500

à trois mois ou en épargne

0 en compte courant.

La DIRECTION

Lainage uni pour robes de Dames, cu pure laine , à fr. 1.20 le mètre.
Chevrons, Vigoureux , nappés, Fantaisie , eie, Clieviots laine toutes nuan-
ces. à partir  de fr. 1.20 le mètre.

Lainages noirs pour robes , très grand assortiment à partir de fr. 1.30
le mètre.

Mousselines laine, noires ct blanches pour Blouses à fr. 1.10 le mètre.
Mousselines fantaisie ct a fleurs .
Ecossais, Damiers, Faconnés, etc.
Étoffes pour Jupons, en Moirés, Flanellcs et Rayures , depuis fr. 0.50

le mètre.

Chemises dc jour pour Dames, en cretonne , madapolam et Shirting,
avec dentcllcs Banlieu , festons bouclés, Broderics ct Entre-deux, depuis
fr. 1.60.

Blouses cn cretonne pour Dames, depuis
lainage , mousselines laine , Fantaisie , etc

Jupons Oxford rayé , avcc volani plissé, depuis fr. 2.80 ; Jupons en
ceni , moiré , alpacca, etc.

Jupes garnies pour Dames, en gris, brun, etc, depuis fr. 6.
Costumes complets pour Dames, dans tous Ics genres et tous les prix ,

demander les dessins des facons ct Ics prix spéciaux. H 32928 L 901

GALACTINA
Farine laetée pour enfants

Clieviots laine pour vètements d'Honinies cu diverses nuances , depuis
fr. 4.— lc mètre.

Étoffes laines nouveauté pour Hommes depuis fr. C— le mètro.
Loden pure laine et Draps du Pays.
Drap de Guide molleton la.
Milaines sur fil ct sur coton , Buxkiiis , Qrosgiains , etc, étoffes très

solides pour Hommes a partir  dc fr. 3.50 le mètre.
Étoffes dc colon pour vètements d'Hommes ct de garcons, cu Triùges,

Palma , Panama.
Coutils cavaliere, Drap St-Hubert, à partir dc fr. 1.20 le mètre.
Futaincs grises ct brunes.
Molcskines noires et couleurs.

Costumes complets cn drap pour Hommes à part ir  de fr. 15.
Costumes en drap pour garcons depuis fr. 5.
Vètements cu fort triège bleu pour ouvriers , le complet , veston et

pantalon, confcction soignée, depuis fr. 6.—
Pantalons en fort triège couleur , depuis fr. 3.50.
(ìilets , varcuses, salopettes , etc.
Vestons cu triège bleu ct triège noir , confcction soignée , depuis fr. 3.20.
GuGtres inollctièrcs , droites et à spiralcs , depuis fr. 2.00.
Bus ct cliaussettes pour Hommes en laine et colon , depuis fr. 0.40.

T
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A. MACHOUD, Martigny-Ville
iSfer-j IE5"1 e 2C" SeS — Quiiucaillerie — Foaat©

ll!mÌBe& GRILLAGE HELV ETIA po'j r c lòture

^i^—~Jra^» «L 
Tuyaux galvanisés et noirs

\^^^P^ irw tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

iQ^^^^^^^^ f 

Outillage 

divers : PELLES , PIOCHcS , BROUETTES

L^^^^^^^ ĵ Grand stock de 

POUTRELLES

: Fers T L U

V^^ I^ffiru N/ Potagers Z/EHRINGIA Articles de ménage
^<$$r*UJj/ _ Couronnes mortuaires

Gd choix da Poussettes Prix avantaaeux — Gros 4 détail — Téléphone No 24
2Q à 7Q fra 

Contro toux, rhum ì S

lègles Méthode infail . pr.
s. retards mensuels. Ecrire
'harm. de la Loiro. No 17 à
Ihantonay-Nantp .s. France J

Le Dépuratif Yégétal
du Dr Henri

La lessive du sang
Malades qui soufl'rez de l'es-

tomac, des intestins , de fu-
roncles , migraines , eczémas,
constipalions , chaleurs suhi-
tes , dartres , clous , etc. sa-
chez hien que la source de
tout cela est dans votre sang,
cpj i diarie des loxines et im-
puretés , source de toutes vos
douleurs. Uniquement avec
des plantes fraiches, le Di-
Henri a réalisé le remède
merveilleux , qui lave votre
sang comme un Altre ciarl-
ile un vin trouble.

Les chaleurs qui viennent
vont accentuer vos malaises.
Prenez donc vos précautions
pour affronter ['été si dange-
reux pour votre genre de
souffrances, avec un organis-
mo revivilié , et vous benirez
ensuite le DÉPURATIF HENRI

Le flacon fr. 1.25, 6 flacons
6.50. Dépflts , Monthey : phar-
macie Delacoste ; St-Maurice :
pharm. Rey ; Martigny : phar-
macie Lovey ; Sion : pharm.
Zimmermann;Sierre: pharm
Rurgener. — Dépòt Central
pour la Suisse DOCTEUR
A. TISS1ERES, VEVEY . 8i'l

lar* VINS -wi
Bon vin rouge frangais garanti naturel

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

5 o/o de rabais sur livraisons depuis 500 litres.
Prix à convenir par wagon complet.

Echantillons sur demande. — Dégustation

Maison A. ROSSA, Yin eu èros, MARTIGN Y
Spécialité de vins d'Italie en fùls et en bouteilles. 1160 h

- SIERRE -
Marche aux fruits, légumes, etc.

cìiaqua vendredi matin sor rAvenue de la Care
&, 2» I 253 UF£ HFS. 3S

(Il n'est pas percu de location pour la place.)

mn^
mSSL^v«iEaS«B&& Me *

JpS^m
PERYPRèS BIENNE

RIjulafeuB-RéveiiS'Chafaes
i < Réparations ì

en fous genres à prix
&v frès réduifs A

Boucherie LEHMANN
Lausanne

Baisse sur le aouilll. 874
Expédie poitrine mouton ,

bT.nf à bouillir à 70 cts la
livre. Graissa à 55 ct< la Iivra.

una jeune fil is
de quinze à seize ans , pour
s'accuper d'un pelit ménage
saus enfant. Entrée de suite.
G. ALLENSPACH , sellier-ta-
pissier , Blonay, s/ Vevev. 311

IOO à 200 frs.
par mois peuvent étre
gagnés en s'occupant

de la vente d'obligations
à primes.

Autorisé par la Loi.
S'adresser de suite a
la Banque STEINER

1 & Cie, Lausanne. 857i




