
Buisson creux
Il n 'est pas nécessaire de se prendre

la tòte à deux mains pour dégager la
signification des élections genevoises de
dimanche dernier. Il imp orte peu que tei
011 tei parti ait gagné quelques sièges
qu 'il perdra pent-ètre dans quatre ans
ex que tei autre conche sur ses posi-
tions par suite de l' a t t i tude de "qiicl-
ques-uns de ses membres dans la ques-
tion du Gothard. Ce sont là des fortunes
et des infortunes passagères. Mais ce
qui est caraetéristi que , c'est la décapi-
tation complète du radicalismo sectaire
qui avait fonde un parti à part sous le
nom de p hilibertins, de vieiix radicaux
ou de p artisans de la concentratimi na-
tionale.

Il disparait complètement du Grand
Conseil. Les citoyens genevois ont vu
l' ombre de Carteret derrière M . Hudry,
et ils sont rentrés en eux-mèmes. en
vertu de ce viei l adage qu 'un bon
averti en vaut deux.

Oh ! sans doute , les revenants de
1873 ne se tiendront pas pour battus.
Ils ont perdu tous leurs sièges, malgré
la proportionnelle qui leur tendait  le
quorum cornine perche de sauvetage,
mais ils ne se déclareront pas moins
vainqueiirs, moralement bien entendu.

Seulement , dan s les batailles électo-
rales, l' essentiel est d'ètre proclamò
vaiiiqueur matérielleme nt et non mora-
lement, Ic;s victoircs morales ne se
mangeant pas en vj naigrette , cornine
on dit vulgairement.

La vérité est que le radicalisme sec-
taire. triomph ant en France , a fai t  son
temps chez nous.

On n 'en veut plus , et si certains anti-
cléricaux tentent d ecarter pour un ins-
tant  le bandeau qu 'ils ont volontaire-
ment épaissi sur leurs yeux , ils recon-
naitront ce reciti de l'idée antireli-
gieuse.

Dans les sphères iédérales, on a nor-
reni" de la « guerre aux curós » que
certaines tètes chaudes déclarent par-
ci , par -là. Le suffrage universe! vieni
également de la désavouer , dans cette
vi l le  et ce canton de Genève qui s'é-
taient fai t ,  j adis , une spécialité et une
triste renommée en la matière.

Certes , nous ne nous illusionnons pas
le moins du monde.

Genève ne sera probablemen t .iamais
acquis à nos idées.

Mais , entre l' ant i p athie  que peuvent
inspirer de sots préjugé s sur Rome et
la repris e de lois sectaires violentant
les conscicnces et la liberto , il y a un
ahimè sur le bord duquel le corps élec-
toral genevois n 'a pas voulu se pen-
cher , de p eur d' y tomber.

Et quand il a vii les philibertins faine
un programm o de la question confes-
sionnelle , il a compris le danger qu 'il y
aura i t  pour le pays à laisser de pareil-
les théories revenir sur l' eau , et il a
saisi l'occasion de regimber.

Nous espérons — sans trop y comp-
ier , tant la gent poli ti que est oublieuse
— que la lecon porterà au-delà des
irontières genevoises.

Car, chez nous également . il y a.
dans l' opposition radi cale-libérale, des
éléments qui rèvent plaies et bosses et
qui voudraient renvoyer les curés la
besace sur le dos et le bàton à la main.
selon un mot fameux de Carteret.

Certes. c'est un programme qui. en
Valais. fai t  buisson creux. mais il est
bon de souligner qu 'ailleurs aussi.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DIEJ>ARTOUT
L'heure de police à Zuricli. — Neui mem-

bres du Conseil comimuial , appartenant ù
tous les partis demandeiit l'introduction de
l'heure de police pour les restaurants, Ceux-
ci devraient ótre fermés à I heure du ma-
tin et ne pourraient ótre rouverts avant 5
lieures. Il serait rigoureusement interdit au
persoimel iéniiniii de boire avec Ics clieiits,
cornine cela se pratique souvent.

Les succès d'un chanteiir suisse. — Un
chantetir  zurichois , M. Hans Vaterlaus , qui
commence d'ètre fori coiin u à l'étranger,
vient de rempor ter un brillali! succès au
théàtre de Mayence , où il a elianto Rigoletto
de Verdi.

Les j'ournaux allemands font le plu s grand
èloge de notre compatriote.

Le Capitole. — La municipalité de Rome
ayant été obligée par le conseil supérieur
des beaux-arts , après une vive polémiqtrc ,
de demolir les con structions provisoires re-
liant les trois partie s du Cap itole et qui.
édifiées en 1911 , auraient  dà devenir défi-
nitives, a ouvert récemm ent un concours
pour un proj et de réunion des trois palais
qui ne troublerait pas l' aspcct histori que de
la place du Capitole. Dix -huit proiets ont été
soumis au j ury, qui a accepté celili des ar-
cliitectes Pio et Marcello Piacent ini. Les ar- "
chitectes respectent l'oeuvre de Michel-An ge
aitisi que le caractèr e histori que de la place.

Nos forces hydrauliques. — L'assemblèe
generale de l'Association suisse pour I" utili—
sation des eaux a eu lieu à Berne.

MM. Keller , conseiller d'Etat de Zurich . et
Schmidheim, conseiller national de Saint -
Qall , ont ètè nommés membres du cornile
directeur.

M. le Dr Wettstein , rèdacteur à Zurich, a
présente un rapport sur la legislatori fede-
rale relative à l' utilisation des forces hy-
drauli ques et a critiqué les diverses dèci-
sions prises par le Conseil des Etats. II a
exp rimé l' espoir que le Conseil national , en
discutant cette question , se laissera guider
p lutòt  par les intérets  généraux du pays
que par les intérèts régionaux et fiscaux.

Il a été décide d'adresse r à la commis-
sion du Conseil national une requète conte-
naut les desiderata de l' association.

M. A. Haerry, iii génieur , a fait  ensuite un
exposé sur la question de l'expo rtation des
forces hydrauliques. Il a constate : 1) que
la quantité des forces hy drauli ques à exploi -
ter en Suisse est de deux millions H. P., dont
la moitié à peu près est à la disposition de
l' industr ie  ou de l' exportation ; 2) que I' a-
chèvement des usines hydrauli ques sera ren-
du possible par l'exp ortation partielle de l'e-
ner gie à l 'étran ger ; 3) que les intérèts gé-
néraux sont suifisamment proté gés pour les
conditions actuelles de l' exp ortation ; 4)
que l' exp ortation de l'energie électri que ne
doit pas faire partie des traités commer-
ciaux.

Plusieurs orateurs ont pris part à la dis-
cussion et ont appuyé les conclusioiis du
rap p orteur ,  tout en demandaiit que dans
l' appl ication de la loi la produ ction indi gène
et l' expor tation ne soient pas entravées. An-
emie décision n 'a d'ailleurs été prise a ce
suiet.

Le roi de Bavière et les quilles. — L'avè-
neinetit au tróne du roi Louis de Bavière
n'a pas fait perdre au souverai n ses habitu-
des bonrgeoises. Très épris de tous les
sports , le Roi afiectionne surtout un j et!
fori pr at i que chez lui : le j eu de quilles. Or.
quarante-hui t  lieures après son couronne-
ment , il se presentai! au club de quilles dont
il fait p artie ,  dans une grande brasserie de
Munich . et manifesta son inte nt ion de faire
cniniii e d'habitude une partie.

Ses partenaires habituels eurent un mou-
vement d 'étonnement et d 'hésitation bien na-
ture! , mais , devant l' insistance du Roi. ils
l' acclamère nt de vigoureux hurras et la par-
tie s'engagea.

Le souverai n avait mis t out le monde à
l'aise. et ce fli t avec un grand entrain que
l' on abattit  force quilles.

Simple réilexion. — La sainteté est gaie.
Une piété morose ne fait pas de bien.

Curiosile. — Un architect e a observé que
Ics hirondelles ne nicliaie nt pas sous les
larges avant-toits plongeants. mais bien
sous ceux qu i sont garnis d'un berceau.
c'est-à-dire d' un Iambrissa ge horizontal.

Le fait s'exp lique assez bien en ce sens
que riiirondeile doit pouvoir aborder faci-
lement son nid dans son farge voi et le
qui t ter  de mèiuc. On a observé aussi que
l'impre gnatici! des bois au carbolinéum
éloignait les hirondelles.

Pensée. — A l'égard des vrais amis. un
coeur ouvert  ; rien p our eux de secret que
le secret d' au t ru i , excepté dans les choses
où vous p ourriez craiudre qu 'ils ne fussent
prcoccupés. Soycz elianti , désintéressé. fi-
dòle, effectif , Constant dans l' amitié , mais
iamais aveugle sur les défauts et sur les
divers degrés de inerite de vos amis ; qu 'ils
vous trouvent au besoin , et que leurs mal-
heiirs ne vous refroidissent iamais.

Pèndoli.

Mot de la fin. — Bébé à sa marnali :
— Maman . mes chaiisstires des dimanches

me font un mal affreux aux pieds , elles sont
tro p étroites.

— Bien , mon enfant ; alors tu les mettras
tous les iours !

Où prendrons-nous
notre pain ?

Combien de temps la production de
blé suffira-t-elle encore aux besoins de
riumianité ? La culture des céréales
pourra-t-clle s'accroitre dans la mème
proportion que la population du globe ?
Où les Etats qui recourent déjà mainte-
nant a l 'importation prendront-ils , dans
vingt ans, le blé nécessaire ? A toutes
ces questions , part iculièrement impor-
tantes pour la Suisse, pays pauvre en
blé. M. Pierr e Leroy-Beaulieu a consa-
crò de solides é tu des très détaillées
dans VF.conomiste f ran cais des 6 et 20
septembre et du 4 octobre dernier , sous
ce ti tre : « La production , la cousom-
mation et les prix du blé ».

A l' exception de la Trance et de 1 An-
gleterre, dit-il , où la maj eure  p artie de
la po pulation consomme du p ain blanc ,
la consommation dn iroment auginente ,
dans les pays civiliscs , bien plus rapi-
dement que le chiff re  de la population.
En Allema gne , où la population ne s'est
accrue que de 30 p. cent depuis 25 ans.
la consommation de froment a dépassé
de 80 pour cent celle des années 1888-
1890. Meme proportion , ou à peu de
chose près , en Autrichc ,  en Italie , en
Espagne , en Belgique . cu Mollando , en
Scandinavie.

Bien plus : il f au t  se rapp cler quo los
consommateurs de blé forment encore
une minorile dans l'humanité. Hors du
monde européen et musulman,  l' usagc
des céréales ne se tr ouve qu 'à la pério-
de de début , mais il est hors de doute
qu ' il prendra bientòt , la mise en valeur
du globe aidant , une extension immen-
se. Ou 'on penso s implement  à la Chino
et à l ' Inde , où les mang eurs de pain
sont encore bien peu nombreux.

Aitisi , on peut presumer que, dans les
vingt prochaines années, la consomma-
tion du blé croitra beaucoup plus rapi-
denicnt que lo ch i f f re  de la population.
Si la demando subit un accroissement
de 60-80 pour cent , il ne l'andrà pas s'en
étonner. Mais où prendre tout ce blé ?
On se fait  volonticrs des illusions sur
la possibilité d'étendre indéf in iment  la
culture des céréales. On oublie que los
qualités supéricures du blé ne prospè-
rcnt  guère qu 'entre le 30e et le 55e de-
grés de lat i tude nord , dans une mestire
beaucoup moindre , dans la zone cor-
resp ondante de l 'hémispli ère sud. Le cli-
mat . do l 'Australie ,  par exemple, est
déj à trop uniforme et trop sec pour
qu 'on puisse compier à l' avenir sur uno
forte production de céréales . dans cet
immense territoire.

Après une enquéte très minutieuse , le
savant economiste fran c ais arrive à des
conclusions p lutot affli geantes. Sani
des exceptions sans importance . il ne
trouve guère que trois pays au monde
qui soient susceptible s d' accroìtre leur

production de blé , et par conséquent
leur exportation : l ' empire russe, le Ca-
nada et l 'Argentine. Déjà les Etats-Uni s ,
malgré leurs méthodes de culture très
modernes , voicnt reculcr leur expor ta-
tion si fort qu 'clle a d iminué  de moitié
et plus depuis dix ans (60 mill ions de
quii i taux j us qu 'en 1903, puis 29 mil l ions
on 1911 et 25 en 1912). A href délai , la
pui ssantc républi que américaine se ver-
rà redatte à chercher son blé au Cana-
da. La surface cult ivée en céréales ne
s'accroft pas et Ics champs , soumis à
une cul ture  intensivo , s'épuiscnt rapide-
inent. En revancho , M. Leroy-Beaulieu
compie quo le Canada et l'Argentino
doubleront leur production et que la
Russie p otirra mettre en valeur environ
12.000 hectares notiveaux , en Europe
cornino eu Asie , avec, il est vrai , dos
frais de culture scnsibloment accrus.

La Bulgarie , la Roumanie , la Serbie
possèdent encore de grands territoires
cultivables en blé ; l'Inde aussi , mais
I ' indolencc et la routine de sa popula-
tion constitue le plus sérieux obstacle à
tonte culture intensive. Ces dernières
années , la produc tion de blé de l'Europe
et de l 'Amérique s'est accrùe beaucou p
plus par une culture plus intonse quo
par l ' extension des territoires cultivés.
Quant aux innombrables populations de
l'Extrème-Orient elles ne renonceront
pas aisément à leurs rizièrcs. Ainsi , l'on
peut se convaincre que les territoires
propres à la culture des céréales sont.
sur tonto la surface de la terre , inf in i -
ment moins nombreux qu 'on ne le croit .
Quand — vers 1926 ou 1930 — l'Euro-
pe cherchera à en importer 180 millions
de quintaux. on se demande où elle
p ourra bien Ics trouver !

LES EVENEMENTS

La Rovinai ie impose l'accorti
Greco-Ture

Il scmble que l'on se soit trop hàté ,
à Atliènes , d' annoncer qu 'un nouvel
accroc étai t  survenu aux négociations
gréco-tur ques. Les dernières ' informa-
tiou s que nous avons recues dans la
soirée sur l 'état des pourparlers indi-
quen t que les Turcs sont déj à revc-
nus à de meilleures disp ositions , gràco
à l' active intervention de M. Take .lo-
nesco. qui a énergiquement presse los
délégués ottomans de so montrer moins
intransi g eants.  Aussi bien on annonco
que l'on est arrivé à s'entendre sur la
question des nationalités et que les
autres Solutions sont on bornie voie.

Co revirement de la part de la Porte-
est évidemment dù à l' action porson-
nelle du ministre roumain qui , avec une
raro opp ortunité , a précise le ròle pon-
dérateur qu 'entendai t  rem pl i r  la Rou-
nianic dans les Balkans.

Aitisi dolic , au milieu de cotte si tua-
tici! incertaiue et confuse qui resulto
du bouloverseineiu cause par Ics der-
nières guerros , un élément nouveau
surgit et s'affirme. La nation roumaine ,
avec son armée intacte , devient le ve-
ntatole arbitro do la paix et so sutostitue
en quelque sorte au concert européen
qui n 'est plu s qu 'un fantoche impuis-
sant et suranné.

C'est pourquoi l 'on peut dire que le
danger n 'est plus dans les querelles
balkaniques.  il est dans les dissenti -
ments de plus en p lus accentués qui
s'élèvent entre les deux groupements
européens , et encore ce danger est-il
considérablement attenne par le fait
que la Triple-Entente ne parait nulle-
ment désireuse de se mettre en travers
de la poli t i que de la Triplice.

^ouvelles Eirangères
JLe procès de Kief

Acquittement de Beilis
A l' ouverture de la séance de hindi on

a In aux j urés les questions proposéos
par la cour. En voici le texte integrai :

1. Est-il prouvé qu 'André Youtchins-
ky ait recu dans la fabrique de tuiles de
l'hòpital Saizef des blessures à la tem-
pe, à la nuque et au coeu-r au moyen
d' un instrument perforant, pendan t
qu 'on le bàillonnait , et que les blessures
ont entrainé une abondante hémorra-
gie ? De plus , est-il prouvé qu 'après
avoir perdu j usqu 'à cinq verres de sang .
Youtchinsky ait été blessé de nouveau
avec le mème instrument aux poumons,
au foie , au rognon droi t et au coeur et
que les derniers coups aient été dirigés
dans la région du coeur. Enfin , est-il
prouvé que toutes les blessures, au
nombre de 47, aient provoqué la perte
de sang presque totale et entrainé la
mort.

2. Si les circonstances décrites dans
la première question sont reconnues
exactes l' accuse Beilis est-il coupable ,
d'accord avec d'autres personnes non
encore découvertes, d'avoir , par fanatis-
mo reli gieux , afin de lui enlever la vie,
saisi le je une You tchinsky, le 25 mars
1911 , à Kief , dans la fabrique de tuiles
de l'hòpital j uif administré par le négo-
ciant Saizef et d' avoir entrainé le j eune
garcon dans la fabrique où , de compii-
ate avec les autres personnes non dé-
couvertes , "il " aurait  commis le ' crim e ?

A ces deux questions, le ju ry a ré-
po ndu négativement. En córtséquence
Beilis a été dèclaré non coupabl e et la
cour a acquitté l'accuse.

Le procès qui vient de se clore par
fac quit tement de Beilis avait commence
le 8 octobre dernier. Pendant tout un
niois il a passionil e tonte la Russie , pro-
voquant d'incessantes polémiques dans
la presse. Près de deux cents témoins
ont été entendus. L'accusation était sou-
tenue par quatre représentants du par-
quet , Beilis était défendu par quatre
avocats.

Une nonvelle combinaisoii
On sait que la Chambre francaise a

vote l' article premier de la réforme
électorale , instituant le scrutin de liste
« avec repré sentation des minorités ».
Mais comment répar tir les sièges? En
premier débat, la Chambre avait adop-
té le système de la représentation pro-
por tionnelle avec quotient. Le Sénat a
refusò ce procède. La discussion a donc
recommencé hindi à la Chambre sur
les diverses combinaisons possibles.

M. André Lefèvre a présente un
amendement dans lequel il voit une
transaction entre le système maj oritai-
re et le système proportionnel. Au pre-
mier tour , chaque liste recevrait autant
de sièges que le nombre de sufirages
con 'Icndrait  de fois le quotient électo-
ral. Les sièges restants seraient attri-
bués à la maj orité relative par le scru-
tin de ballotta ge qui aurait lieu le di-
manche suivant. M. Lefèvre déclare
qu 'avec son système transactionn el les
deux tiers environ des sièges seront
attribués par le quotient et un tiers par
le scrutin maj oritaire.

Cet amendement a été combattu à la
fois par les maj oritaires et par * les pro-
portionnalistes ; mais le ministère est
intervalli en sa faveur.  comme de na-
ture  à mettre fin au conflit entre la
Chambre et le Sénat. M. Barthou l' a
mème appelé une « heureuse formule
de transaction et de conciliation ». -

La Chambre a vote la prise en con-
sidération de l'amendement Lefèvre,
par 338 voix contre. 222. La commission



va l'étudier en détail et reviendra à la
Chambre avec ses propositions défini-
tives. Il y a lieu , en effet , d'examiner
de très près à quels résultat s aboutirait
dans la pratique ce mariage de la carpe
et du lapin.

L'anarchie au Mexique.
M. Bryan a eu une entrevue avec le

chargé d'affaires du Mexique ; il aurai t
informe que les Etats-Unis considèrent
l'élection di'i congrès mexicain comme
nulle au mème titre que celles du pré-
sident et du vice-président.

M. Bryan s'est également entretenu
avec les diplomates européens et leu r
a fait connaìtre les mesures que les
Etats-Unis ont prises au Mexique. Les
diplomates ont ensuite longuement té-
légraphié à leurs gouvernements res-
pectifs.

Une dépèche de la Vera-Cruz annon-
ce que la canonnière américaine Whee-
ling est partie en hàte à destinatici! de
Tuxpan , que les rebelles s'apprèten t à
attaquer. Ce navire aura pour mission
de protéger les bien s des étrangers.

— Une dépèche de Mexico annonce
que les retraits d'argent effectués à
pilusieurs banques de Mexico, notam-
ment à la Banque nationale , auraient
atteint hier des proportioc vs considé-
rables.

Nouveaux sinistres en mer.
Un tube à vapeur a explosé dans la

chambre des machine» du paquebot
« Saint-Paul », de l'American-Line, qui
est actuellement en cale sèche à Sou-
thampton. Trois hommes ont été griè-
vement brulés.

— Le vapeur anglais « Ting-Tang »
s'est j eté sur un rocher au large de
l'ile de South-Kerr. Il se trouve dans
une situation très dang'ereuse.

— Le vapeur « Bridgeport », ayant
un équipage de quarante-deux hommes,
Norvégiens et Chinois, allant de Syd-
ney (ile du cap Breton) à Quebec , a
disparu. Le vaisseau est en retard de
six j ours. On n'a pas signalé son entrée
dans le golfe de Saint-Laurent. On
craint qu 'il soit perdu corps et biens.

En mème temps, on annonce que les
paquebots « Teutonic « de Liverpool , et
« Royal-Oeorge », de Bristol , sont arri-
vés à Quebec avec deux j ours de re-
tard. Tous les vaisseaux allant à Mon-
treal subissent des retards par suite de
la tempète qui soufflé sur le Saint-Lau-
rent.

Nouvelles Suisses
Un Orarne à Lausanne
Il y a quelque temps déj à , M. 0., àgé

de 60 ans, négociant , orig inaire de
Paris, était descendu dans un petit ho-
tel de Lausanne, situé rue du Grand-
Saint-Jean. Il était accompagné d' une
dame 'de 40 ans. Ils venaient tous deux
de Paris, ayant différentes affaires à
régler à Lausanne.

II y a quelques j ours, ils avaient fait
un voyage à Paris, et étaient revenus
hindi soir à Lausanne, afin de s'occu-
per de la liquidation d'un magasin dont
ils s'étaient rendus propriétaires.

Mardi , vers midi , un des employés
du négociant , ne voyant pas venir son
patron au magasin , se presenta à l'ho-
tel , et monta au deuxième étage, où se
trouvait la chambre de son patron.

II frappa , et, ne recevant aucune ré-
ponse, il appela le patron de l'hotel , M.
S., qui fit ouvri r la porte. Ils constate-
rei , non sans effroi , que M. O. avait
cesse de vivre. Sa femme ràlait , éten-
due à coté de lui , sur le lit. Dans la
pièce s'exhalait une forte odeur de chlo-
roforme.

Le j uge informatela-, M. Pahud , hit
immédiatement avisé, et fit transporter
le cadavre de 0. à la Morgue , tandis
que la femme était conduite en volture
à l'Hòpital cantonal. Là, son état fut  j u-
gé désespéré.

On se demande s'il y a eu crime ou
suicide. On ne sait encore absolument
nen.

Le couple vivait dans une tranquillité
absolue , et jamais on n'entendait de dis-
putes.

On se perd en conj ectures sur les
causes du drame.

Le fils de B. habite Paris ; il a été
immédiatement avisé par les autorités.

L'enquéte se poursuit.

Un scandale à Genève
On sait que dernièremcnt , à la suite

d'un voi de peu d'importance dont le
montani n 'atteignait pas 1000 h\ , un
employé d' un grand magasin de la rive
droite fut arrèté.

Une perquisition opérée chez lui ne
donna pas de grands résultats , mais
l' eiiquète prouva que l ' individu arrèté
n 'était qu 'un comparse.

Hier après-midi , M. Vogt, juge d'ins-
truction , a fait faire une quinzaine de
perqui sitions au donneile de divers em-
ployés du magasin.

Les vols atteignent un chiffre consi-
dérable. Des ballot s nombreux de mar-
chandises ont été trouvés.

Des arrestations sensationnclkus se-
raient imminentes , certains chefs etani
compromis.

Un détenu asphyxié.
Un" nommé Paul Faivre , àgé de 46

ans , détenu à Délémont , avait mis le
feti à son lit dans sa cellule. L'incendie
hit rap idement éteint , mais Faivre , qui
avait subì un commencement d' asphy-
xie , a succombé à l'hòpital où il avait
été transporté.

Tremblement de terre.
Mardi matin , à 9 h., on a ressenti de

nouveau , dans le canton de Berne , un
tremblement de terre assez fort.

Deux des appareils enregistreurs de
l'Observatoire de Zurich ont enrègistré ,
mardi matin , entre 8 et 9 h., un trem-
blement de terre peu éloigné dans la
direction E. 0. et N. S.

Criminel arrèté.
On mande de Buchs , St-Oall , que la

polic e a arrèté à la descente du traili ,
un dangereux criminel , nommé li. Jung,
qui avait pris un faux nom , et de faux
papiers, et s'était evade de Waldshiit-
ie.

Exposition nationale de Berne.
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués des sociétés de tir , a décide d'or-
ganiser , entre le 18 et le 20 j uillet 1914 ,
un tir à l'occasion de l'Exposition na-
tionale. Le pian de ce tir sera dote de
150.000 fr. de prix.

Détournements.
La police de Bellinzone a arrèté à

Qiubiasco un nommé Emilio Guerra
(Italie ), recherché par l' autorité italien-
ne pour détournements au préj udice du
bureau postai de Cassino. Guerra se
disposali à parti r pour l'Amérique. On
l' a trouve en possession de 300 fr. et
de six mandats postaux pour des som-
mes assez élevées, confectionnés par
lui-mème.

Incendio.
A Begnins , Vaud , un incendie dont on

ignore la cause a détruit , mardi matin
à 10 h., un petit bàtiment isole servant
de rucher , appartenant à M. Guignard ,
insti tuteur à Founex et situé à la Cizel-
le , rière Bassins. Rien n 'a pu ètre sali-
ve. Une quarantaine de ruches et le
bàtimen t estimé à 3000 fr. ont été dé-
truits.

Horrible accident.
Lundi après-midi , à 2 heures, le traili

des Chemins de fer électriques de la
Gruyère arrivali en vue du passage qui
se trouve près du poni sur l 'Hongrin , en-
tre Montbovon et Lessoc. Un garconiie t
de quatre ans échappa des mains de sa
mère et tenta de courir vers la voie.
Le wattman ralentit et fi t  retentir la
trompe. La mère p arvint à reprendre
son enfant  quand ce dern ier s'échappa
à nouveau et alla se j eter sous l'auto-
motrice. Le pauvre enfant fut  complè-
tement réduit  en bouillic.

Nouvelles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Plaine du Rlióne.
Le Conseil d'Etat décide de transmet-

tre au Dép artement federai de l'Inté-
ri eur le dossier concemant le proj et de
desséchement de la plain e du Rhóne , ri-
ve gauche , sur le territoire de la com-
mune de Sion, en vue de l' olitention
d' une subvention federale.

Péche.
Il adopte le concordai intercantonal

pour la pèche dans les eaiix suisses du
Léman , lequel sera soumis à l'approba-
tion du Grand Conseil.

Pour Conches.
M. le Rd Cure Alexandre Imhof , à

Bellwald , est nommé Inspecteur scolai-
re du districi de Conches, en rempla-
ccment de M. l'abbé Schmid, dont la
démission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

Lai sur le bétail. 
Le Département de Iintérieur depose

un proj et de loi concemant l' améliora-
tion du bétail.

La langue grecane.
Au vii des nombreuses requètes for-

mulées par des élèves demandant à
ètre dispensés des cours de langue
grecque , le Conseil d'Etat , en interpré-
tation de l' art. 4 du ròglement d' exécu-
tion de la loi sur l' enseignement secon-
dale , décide que le grec doit ètre con-
sidéré cornin e branche obligatoire dans
toutes les classes du gymnase classi-
que et que les dispenses ne pourront
ètre accordées que dans des ^cas excep-
tionnels par le Département de l'Ins-
truction publique.

Pour les incendiés de la Crettaz.
Il est vote un secours de fr.  1.000 en

iaveur des incendiés de la Crettaz.

Exposition Yalaisanne d'Aviculture
S I O N .  — P A L M A R E S

Rliode-Islands
l er Prix : Gtiex Rodo lphe , Cliemin ; .luil-

land Albert , Chamoson.
2,ne Prix : Pare Avicole de Pratifori,  Sion ,

3 fois ; Q. de Roten , Raro gne , 2 fois; Contat
Henri , Monthe y, 2 fois ; M"le L. Chapp elet ,
Boir-Noir; Quex Rodolphe , Chemin , Juilland
Albert , Chamoson.

3"le Prix : Pare Avicole de Pratifori ,
Sion ; Quex Rodolphe , Chemin ; .luilland Al-
bert, Chamoson.

Faverolles.
l er Prix : Pare Avicole de Pratifori , Sion ,

4 fois ; Ribordy Paul , Sembrancher ; M1|e
B. Ma gniti , Epinassey .

2me P | jX : parc Avicole de Pratifori , Sion ,
6 fois; Mine Chapp elet , Bois-Noir , St-Mau-
rice; Mlle Mar guerite de Rivaz , Sion ; Ri-
bordy Paul , Sembranche r, 2 fois.

3'"<-' Prix : Etabliss ement des Pfi querettes ,
Sion ; Ribord y Paul , Sembrancher.

Brahraas Herminés.
1" Piix : Boiir qui Henri , Sion , 4 fois.
2mc prix : Boiir qui Henri , Sion , 5 fois ;

Tona Camille, Sion ; Q. de Roten , Raro gne.
3mc Prix : O. de Rotai , Raro gne.

Houdans.
1" Prix : Corbaz , Saxon , 2 fois.
2"ic Prix : Etablissement des Pàquerettes ,

Sion , 2 fois; Q. de Roten , Rarogne , 2 fois;
Corbaz , Saxon.

31110 Prix : Q. de Rotai , Raro gne , 3 fois;
Ouex Rodolphe , Chemin.

Orpingtons Blancs.
ler Prix : Mine Chappelet , Ferme Avi-

cole du Bois-Noir , St-Maurice , 2 fois; Cot-
tet Jules , Monthey .

2»u Prix : Etablissement des Pà querettes .
Sion.

Orpingtons Fauves.
1" Prix : O. de Roten , Pondoir de Pove-

rette , Raro gne , 2 fois; Mine L. Chappelet;
Mlle Eugénie Abbet , Sierre.

Plymouth Rocks Barrés
1" Prix : Maret Mauri ce , Evioimaz.
2me Prix : Min e L. Chappel et; Heyraud

R., St-Maurice.
Wyandottes Blancs.

1« Prix : R. Heyraud , St-Maurice , 2 fois ;
Maret Maurice , Evioimaz.

2"«e Prix : Etablissement des Pàquerettes ,
Sion.

Minorques noires.
3»'c Prix : Mlle E. Abbet , Sierre.

Legliorns Blancs.
2»'c Prix : Mine L. Chapp elet , Bois-Noir.

Leghorns Dorés.
2»ic Prix : Mine L. Chappelet, Bois-Noir.

Qélines Noires.
2"'c Prix : Mme L. Chappelet , Bois-Noir.

Gélines Herminés
2'»e Prix : de Torrente Leon , Sion ; Min e

Chapp elet , Bois-Noir.
3me Prix ; de Torrente Leon , Sion.

Combattants Indlens.
|er prix ; de Riedmatteii Jacques , Sion ,

2 fois.
2""= Prix : de Riedmatten Jacques, Sion ,

2 fois.
Dorklngs

2nic Prix : Mine L. Chapp elet , Bois-Noir.
Braekels Argentés

2mc Prix ; Mlle B. Ma gnili , Epinassey.
Ramelsloher

|er Prix : Mlle B. Ma gnili , Epinassey .

Italiennes noires .
2mc Prix : Pare Avicole de Pratifori, Sion

Oies de Touloiise
1" Prix : Besse Jos., Marti gny-Botir g .

Pour les Incendiés
de la Crettaz

Dimanchc dernier , 9 courant , la
« Salvania », société de musiqu e de
Salvali , cut l' excellente idée de donnei -
mi concert sur la place , en faveur des
malheureux sinistres de La Crettaz. La
quoto , fai tc adroitemen t.  par quel ques
gracieusos domoisclles , eut un ' résultat
aussi réj ouissant qu 'inat tendu : Deux
cents francs furen t  r ecueillis en quel-
ques minutes. Ceci prouvé l' attache-
ment du pcuple salvanain pour ses
compatriotes de La Crettaz. Merci de
tout creur aux généreux donateurs ,
merci à la société organisatrice , merci
aussi aux habiles et dévouées quèteu-
ses.

D'aut re  part , nous lisons dans le
Journal de Genève :

Dimanchc dernier , par un e nui t  noire ,
sous une pluie but tante , quat re Gene-
vois sont montés dans le train de
5 h. 30. Ils se rendent au hameau de
La Crettaz , incendié dans la nui t  du
31 octobre. Selon votre désir , monsieur
le rédacteur , l' un d' eux vous envoie ces
notes rapides.

A Martigny, nous sommes salués par
un ancien camarade de régiment , l' ai-
mable président de la commune de
Martigny-Combe , dont dépend La Cret-
taz. Une voiture électrique nous attend ,
mise à notre disposition et à ti tre gra-
cieux par la Compagnie du Martigny-
Chàtelard.

A Salvan , en attendant M . le cure ,
nous assistons à un concert donne sur
la place par la fanfare.  Nous causons
avec Francois Fournier , le guide de
Javelle , àgé de 78 ans , qui , Fan dernier ,
escaladait encore la cime de l'Est.

Soudain un gran d silence. Du balcon
de l'Hotel de commune lecture est fai te
de divers avis , l' un relatii à la trou-
vaille d' un porte-monnaie qui sera re-
mis, sauf reclamatici! , aux sinistres de
la Crettaz. En faveur de ceux-ci , des
j eunes filles font une quète , et la fanfa-
re reprend , religieusement écoutée.

Mais voici M. le chanoine Troillet :
« Messieurs les Genevois , soyez les
bienvenus ! » Nous le suivons à la cure ,
où les couverts sont dressés. Avec cor-
dial i té  il nous renseigne sur ses parois-
siens de la Crettaz. Nous lui remettons
la somme de 750 francs : 400 fr. 35
sont le produit de la colicele du 6 no-
vembre à la salle de la Réformation ;
146 fr. 50 nous ont été remis par le
Journal de Genève comme reliquat de
précédentes souscriptions ; le reste est
prélevé... sur Ics recettes futures.

Notre liète nous conduit  à l'école mé-
nagèrc. Le temps nous est mesuré.
Nous ne iaisons qu 'entrer et sortir , em-
portant la gaie vision de dix-neuf j eu-
nes filles travail lant  pour los sinistres.

Aux Marécottes nous dépassons la
fanfare  de Salvan , qui chemine jusqu 'à
Finhaut , quétant  dans les villages . Puis
nous dévalons par le sentier de la Lei-
zettaz j us qu 'au Trient. Le torroni fran-
chi , nous faisons route avec une jeu-
ne femme de la Crettaz. Bon gre , mal
gre , il faut  qu 'elle cède à un de nous sa
botte lourdement chargée.

Elle raconte la nuit terrible. En une
heure , 17 chalets et mazots ont été
anéantis. L'incendie était si violent qu 'à
Giétroz — à plus de quatre kilomètres
en ligne droite — la rue était éclairee
a giorno. Cinq maisons d'habitation sur
neuf étaient assurées depui s deux ans ,
malheureusement à des prix fixés trop
bas par les propriétaires. Quant à la
reconstruction , impossible de la repren-
dre avant le printemp s.

Sur 15 familles , neuf sont sans toit.
Dans les hameaux les plus rapprochés
011 s'est partagé les enfants. A Triquent ,
par exemple , ils sont huit  appartenant
à une mème famillo.  « Enfi li quoi ! nous
dit la j eune femme. on s'est tous mis
frères ».

« Et vous , madame ? » — Oh nous !
011 a tout brulé. Mon mari voulait as-
surer le chalet aprèsTavoir ' retapé. 11 n 'a-
vait pas encore pu. On a deux bébés et
011 a tant  à faire. Pour ce qui est des vè-
tements , bien sur 011 11'en avait pas
beaucoup ; niaintenant 011 n 'en a plus. »

Elle nous di t  encore l'histoire af f rou-

se d' une fami lle épargnée par le feu
Pend ant  l 'heure sinistre, une femme
àgée de 30 ans et mère de cinq enfants
est devenue folle ; la pauv re répète que
son mari a péri dans l 'incendie ; elle ne
le reconnait plus . « Il en est si triste
qu 'il voudrait  bi en ètre reste dans ies
flammes. «

Sa voix me parait moins assurée. .le
me retourne : du revers de sa main elle
essuie une lamie.

Un dernier raidillon : la Crettaz ! La
j olie Crettaz aux deux tiers brQlée , ra-
sée ! Autour des prés roussis, piqué s de
neige , des arbres calcinés et , p armi les
pierres des soubassements écroulés, des
chèvres aux yeux inquiets. Sur le tout
un soleil éblouissant.

Tandis que nous parcourons cette dé-
solation , fcreiz e porteur s app araissent ,
venus de Vernayaz par le vallon de
Gueuroz ; 'sacs de pains , de patos , de
semoule , de vètements sont déposés et
aussitót distribués.

Le jour est à son déclin . Nous ser-
rons les mains et nous prenons la di-
rection du pont de la Taillat. La lune
éclaire la gorge sombre. Rap idement
nous remontons à Salvan , où M. le cure
nous prie de transmettre un chaud mer-
ci aux Genevois.

La nui t  est pure . Dans l'air glacé, au-
dessus des cimes lumineuses, les étoiles
scintillali. Le spectacle est d'une sou-
verain e beante. Les yeux ne peuvent se
rassasier. Mais la pensée remonte sans
cesse là-haut , sur le crèt désolé.

A. T.

Martigny-Vilie.
Nous apprenons qu 'il y aura Samedi

soir, à l'Institut popul aire . une confé-
rence-concert à laquelle ne manqueront
pas d' assister les personnes — encore
nombreuses chez nous — qui , exemp-
tes de tout snobisme , ont gardé le culto
de la belle et saine musique et des
grands maitres d' autrefois.

Le virtuose doublé d' un érudit qu 'est
M. le prof. Pierre Brieul , de Paris ,
vienJ r a  nous parler de quelques-uns
des cnefs-d'oeuvre de Mozart , Beetho-
ven , Weber , Schubert , Schumann et
Chopin ; il nous en donnera la genèse
et , après nous en avoir ainsi facilitò
rintelligence. les interpreter à sur le
piano.

Ces causeries musicales entremèlées
d' auditions dont , si nous 'ne faisons
erreur , l 'Université des Annales a cu
l ' in i t ia t ive , sont fort à la mode aujotir-
d'hui, et certes , nous ne connaissons
pas une méthode plus parfaite de vul-
garisation artistique .

L'admirat ion raisonnée d' une ceuvre
musicale doublé le pl aisir qu 'on éproti-
ve à l' entendre j ouer , et rien n 'égale
uno de ces hautes jouissances où le
coeur et l'esprit trouvent également
leur compie. Nous engageons donc vi-
vcnient le public de Martigny à ne pas
perdre une si borni e occasion do se
récréer et s'instruire en mème temps.

Orsières. — Incendié.
Mardi , un incendié a détruit  une

grange à blé. Le feu a été mis par des
enfants. Une autre grange distante de
quelques mètres a pu ètre préservée
malgré le vent violent.

VoIIèges. — Incendié.
Un incendié a détruit , dimanche soir ,

un raccart qui se trouve à l' extrémité
du village.

Pour le tannage au tati
Le syndicat forcstier du Midi , dont le

siège est à Nimes, public une note dont
nous extrayons les passages principaux :

« Lorsque , pour la première fois, il y
a un an , la Société des agriculteurs de
France et la Fédération du commerce
des bois ont domande l'établissement
d' une marque pour les cuirs tannés à
l'écorce de chène , certains organes de
la tanner ie leur ont aussitót reproché de
prendr e la défense d'une fabrication su-
rannée . Le viel adage : « pour faire du
bon cuir il faut  du tan et du temps » au-
rait peut-ètre été vrai , il y a un sièclc ;
l 'emploi des exraits , des sels minéraux
aurai t  constitué un progrès techni que
et éconoinique hors de discussion ; la
conservation du tannage à l'écorce se-
rait  la négation du progrès indust rie!
et le triomphe de la routine.

Los défenseurs du tanna ge à l'écorce
de chène ont fait faire cette année un
progrès enorme à la question , en 011-
vrant  une eiiquèto sur les procédés de



la tannerie moderne et en demandant à
la consommation son avis sur la quali-
té du cuir obtenu par ces procédés.

C'est ainsi que nous avons appris par
les écrits mèmes des théoriciens do la
tannerie  que le but de ces procédés tno-
dernes était de gagner sur le poids . ou.
p our parler moins crùment , d' augmen-
ter le« rendement » du cuir , ce qui est
oxactement la mème chose. Il faut , nous
disont ces auteurs , faire un 'tannage
aussi poussé que possible, pour tircr
un bénéfice de la fabrication et bitter
contro la concurrence. D'où Tempio!
d'extraits  concentrés , riches en matiè-
res minérales , que la peau absorbe en
grande quantité . réalisant ainsi une for-
te augmentation de poids gràce à l' ab-
sorption de tannins non combinés et de
sels minéraux.

La consommation , que nous avons
consultée , parait , d' autre part, fort peu
satisfalle de la qualité de ces cuirs nou-
veaux . Tout le monde s'en plaint , fa-
bricant s de chaussures , bourreliers , sel-
liers , carrossiers, tapissiers , eie, et
tous reclamal i avec la propriété fores-
tière et le commerce , des bois de cuirs
tannés à l'écorce , revètus d' une marque
assumili leur authen ticité.

Pour complétcr notre enquète , il nous
restait à fair e la lumière sur ces pré-
tendus sccrets de fabric ation , qui ren-
draient , par ait-il , tout contròie admi-
nistrat if  impossible. (Suit I 'énumération
des méthodes de tannage chimique) .

Ces fameiix secrets de fabrication
réaliscnt le dernier mot du progrès in-
dustrie! , permet tant de trouver le
moyen qu 'uno pièce de cuir , dont le
poids normal serait de 35 kg., arrive à
peser 45 ou 50 kg., et cela sans que
l' acheteur n 'y puisse rien coimaitre ! Eh
bien ! soit ! que la tannerie utilise tant
qu 'il lui plaira avec les extraits les plus
corsés, toutes les drogues possibles ;
qu 'elle parvienne gràce à de nouveaux
progrès de la science à augmenter en-
core le rendement des cuirs et à les
faire peser autan t  que du plomb , peu
nous importo.

Mais il y a des consommateurs qui
ont le mauvais goùt de rester insensi-
bles à tous ces p erfectionnements tech-
niques , qui , pour des raisons dont ils
sont j uges, donnent la préférence au
cuir preparò suivant la méthode suran-
uée du tannage lent à l'écorce de chè-
ne : ces consommateurs récl ament une
marque , leur don'nant la garantie que le
cuir acheté par eux comme tanné à
l'écorce , a été réellement tanné par ce
procède.

Ces voeux en faveur de la marque ont
l ' appui des communes forestières et des
propriétaire s des bois de chènes , ruinés
par la movente des écorces, du com-
merce des bois , gravement attein t lui
aussi. Ils ont l' appu i de nombre de tan-
neurs restés fidèles au tannage à l 'é-
corce, et qui sont victimes de concur-
rents peti scrupuleu x ; pre sane tous les
tanneurs  se réclament encore du tan-
nage à l'écorce : il importe que leur
af f i rmat ion  soit une réalité.

Grand Conseil
Seasion d'automne 1913

S éance du 11 Novembre 1913

Présidence de NI. G. Défayes, présldent
Malgré la liste allongée do 29 articles

que comprennent les tractanda , la pré-
sidence est embarrassée dans la for-
mation des ordres du j our. La causo ?
Toujours la mème : les coininissions ne
sont pas prètes. C'est ainsi que les
seconds débats concemant la Revision
du Règlement du Grand Conseil sont
renvoyés à la session de Mai .

Il est donn e lecturc d'une pétition
des communes de Salins , Agéttes et
Veysonnaz, lesquelles demandent que
la nouvelle route de 2"'e classe qui les
relie depuis cette année , soit portée cu
l rc classe.

Les résultats de la vie chère
Puis nous nous replongeons dans les

iitanies des chiffres du Budget. C'est au
tour des Dép enses à. passer sous le mi-
croscope. Les chiffres relatifs à la Det-
te publique sont adoptés. Aux dép en-
ses générales de l 'Etat , le traitement
de MM. les Conseillers d'Etat est aug-
menté de ir. 1500. soit de 4500 à 6000,
et ce sans tambour ni trompette , sans
aucunc opposition. Cette amélioration
de la situation de nos honorables exé-

ciitus otai t attendile depuis le j our où
l 'on trouva équitable de relever lo
j eton de nos députés ainsi que les émo-
luments des fonctionnaires de l 'Etat.

Une page de notre Histoire
Ces années dernières , un poste do

500 fr. assurait la preparatici! de la
Biographio du Cardinal Mathicu Schin-
ner. M. le député Couchepiii , s'étonnaii t
que co subside cesse de f ig urer  au
budget. M. Burgener , chef du Départe-
ment de rinstructioii publique, oxpliqu e
que les travaux préparatifs sont termi-
nés et que l'ouvrage par aitra prochai-
iiement en librairie.

"Pro Sempione .,
La cotisation animelle de fr. 2000 as-

surée par lo Valais à l'association « Pro
Semp ione » fournit le sujet d'explica-
tions intéressantes sur l ' activité de
cette société.

Il n 'y a pas longtemp s cette associa-
tion était  vivemen t prise à partie par
M. Secrétan direc teur de la Gazette
de Lausanne qui lui reprochait de ne
pas rendr e les scrvices qu 'on attendai!
d' elle. Il accusali mème le sccrétariat
fixé à Berne de ne travail ler  qu 'au seni
proiit des compatriote s des bords de
l'Aar.

Ces plani tes ne pouvaicnt manquer
de trouver un écho dans los rangs de
nos pères conscrits gardiens vigilants
de la Caisse cantonale. Et c'est M. de
Werra qui s'en fa i t  le porte-parole.
« Ces déclarations de M. Secrétan , dit-
il , ont dù certainenient jet er le trouble
dans les régions intéressées. Il est utile
et nécessaire que nous soyons rassurés
à cet égard , et j e pri e le Conseil d'Etat
de nous donner des renseignements. «

La réponse de M. Kuntsclien , chef du
Département des Travaux pubJics ne
se fai t  pas attendre.

« Je puis, dit-il , déclarer à la Haute -
Assemblée que le but de l'Association a
été atteint.  Ce but est d'attirer sul-
la voie du Simplon le plus de trafic
possible. Il est évident que , depuis l ' ou-
verture du Loetschberg, la situatio n de
la ville de Lausann e n 'est plus la mè-
me. On est inquiet  dans la capitalo
vaudoise , de voir le Lcetschberg pren-
dre autant  d' extension. Mais ce souci
ne peut rien changer à l' at t i tude du
Valais devant cette grande oeuvre na-
tionale. Nous aurions grand tort de
nous désintéresser des effort s poursui-
vis par l' association « Pro Sempione ».

A son tour , M. Alex. Seder , présidem
du Conseil d' administration de cette
société, est très heureux que l' occasion
lui soit fournie de réfuter d' une maniè-
re catégorique les assertions cxagérées
de M. Secrétan. L'a t t i tude  du sccréta-
riat a toujours été de la plus parfaite
correction , et dans le Conseil d' admi-
nistration où chaque canton interessò
est représcnté, il ne s'est .iamais elevò
la moindre contestatimi.

L activité du « Pro Sempione » est
des plus utiles à tonte la Suisse occi-
dentale , car on sait que , dans les sphè-
res officiellcs fòdérales on penche plus
aisément en faveur du Gothard. »

M. A. Seller s'étend iti sur la publi-
cité faite par l' association. « M. Secré-
tan , conclut-il , n 'était pas au courant
de nos travaux.  Il a chi cntendre dans
son entourage , dos ròcriminations plus
ou moins j ustifiées. Nous aurons pro-
chaincinent l' assemblée generale de
l'Association : les craintes òmises se-
reni certaineincnt dissipécs devant
l' exposé des faits . Aussi , fais-j e un ap-
pel pressant à tous les cantons intéres-
sés, pour qu 'une al iente loyale permet-
te le dòveloppement d' une institi!tion
dont le bui est le bien general de cha-
cun de ces cantons, sans exception. »

M. le deputò Coucliepin , souligne le
fai t  que la situation du Bas-Valais esì
analogue à celle du canton de Vaud.
Les susceptibilités de nos voisins se
sont réveillòes. à la vue d'une afiiche
éditéc par le Pro Sempione et sur la-
quelle ne figurai t  pas la ligne Paris-
Vallorbe-Lausanne comme voie d' accès
au Simplon.

Selon M. Alex. Seller cette nialen-
contreuse affiche a été lancée non par
le Pro Sempione , mais par la Compa-
gnie du Loetschberg qui. d' ailleurs. s'est
empressée de la corriger.

Le subside de fr.  2000 est ii iaintenu.

Les fraudes ahmentaires
Au paragraphe de la Police Sanitaire

M. Francis Burgener domande un o

explication plus stricte de la loi sur la
police des denrées alimentaires , surtout
on co qui concerne le mélange des vins
que la différence des prix entre  les
vins du pays et ceux de l'étranger fa-
vorire particulièremeri t cette année.

Si des observations sur ce suj ct se
font jour et sont j ustifiées , observé M.
Troillet, le nouveau Chef du Départe-
ment de rintériei ir , la cause eu est
dans un vice d' org anisation de notre
loi d' appli cation. Il est regrettable , en
effot , que la polic e locale soit nommée
par les autorités coinmiinaleìs e'-t npn
par l'Etat. Les influences de parente ,
d' amitié , que sais-je , opposent assez
souvent de sérieux obstacles à l' applica-
tion intégrale des dispositions légales.

Pour rémédier quel que peu à ce fu-
neste òtat de choses. M. Morand pré-
coj iise l' ut i l isat ion chi gendarme corn-
ine agent locai de la ròpression des
fraudes.

Bien que flatté de la confiance que
Fon voudrait  accorda- ù ses subordon-
nòs, M. Coucliepin , chef du Départe-
men t  de Justice et Police. ne voit pas
d' un ceil favorable que l' on oblige le
corps de la Gendamerie à endosser de
nouvelles responsabilités. Il admet vo-
lontiers néaiimoins. qu 'un gendarme
romplisse cet office dans certains cas
dòterminé s et avec l' autorisation du Dé-
partement.

Achetons du foin
Passons aux rubriques réservées à

Yagriculiure.
M. Alex. Seller qui , décidénient se

trouve en veine d'élocution , at t iro la t -
taiuoli sur la crise agricole dont souf-
fre le pays et pour paliier à une disot-
te probabl e des fourrages pendant l'hf-
vernage , invite le Conseil d'Etat à s'as-
surer au dehors , dès maintenant , une
certaine quantité de foin.

Cette situation n 'a pas òchapp ò à M.
Troillet qui sans faire de l'Etat un négo-
ciant en foin. veut bien s'aboucher avec
les syndicats agricoles aux fins de pre-
parer des sccours en cas de famine
fourragère.

Notre statistique
Une dentière fois le renommé hòte-

licr de Zermatt se lève.
Il s'agit de la radiati mi de la rubri-

qùe concemant la statistique commer-
ciale et industr iel le  du canton. Disons
que les éléments princi p aux de cette
stat is t i que sont puisés dans le mouve-
ment des march atidises sur voie ferree.
Or , pour se conformer à la volente ex-
presse de gros. industriels , la Direction
des C. F. F. a refusé de fournir  désor-
mais ces rensei gnements. D'où protcs-
tat ion indignée de l ' in ter p el laut  qui se
demando si les C. F. F. deviennent un
Etat dans l 'Etat. Le Hatit Pouvoir Exé-
cutif du Valais doit recouri r à la Direc-
tion Generale à Berne , et si c'est néces-
saire au Départemen t federai des Che-
mins de Fer.

A quoi , M. Troillet rephqu e que pa-
rallèlement aux démarches déj à entre-
pr ises du coté de Berne , le Département
de l 'Intérieur òtudie d' autre part un nou-
veau proj et de statist ique qui tir erait
ses chiffres de la soii rce mème des ri-
chesscs du pays , de la production .

Séance du 72 Novem bre 1913.

Présidence de M. C Défayes, présldent

En voulez-vous des projets de dé-
crets concemant des corrections de
routes et de torrents ? On en a mis par-
imi t dans l' ordre du j our.

La route de Loetschen
La vallèe de Loetschen, que le che-

min de fer du Loetschberg vient de sor-
tir de son isolement , ne possedè pas en-
core de route carrossable à partir de
Goppenstein. De là pour atteindre le
pittoresque villa ge de Kippel on doit
emprunter le seul sentier muletier. De-
puis trois ans les habitants de cette val-
lèe réclament la continuat ion de la rou-
te j usqu 'au dernier village de Blatten.
C'est une affaire de fr. 285.000. Ce gé-
néreux crédit est votò sans opposition.
ouvrant ainsi une nouvelle artère au
commerce et au tour isme.

Dans la vallèe de Conches
Avec le rapporteur. M. J. de Ried-

mattcn , quittons la vallèe de La-tschen
pour gagner les pàturages non moins
renommés de Conches.

Il s'agit- ici de mettre à la raison les

deux torrents du Geschinerbach et du
Wylerbach , qui j oy eux compagnons ,
s'amusent , avant de s'évanouir dans les
flots du Rhóne , à éclabousser et à salir
do leurs eaux rapide s et chargées de
galets , les vert s manteaiix des prair ies
bien sages qui les bordo ni. Cinquante
billet s de mille , excusez du peu , suff i -
ront à réfr òner les goiìts trop Iibres de
ces deux garnements . L'Etat contribu ant
au 20 % do cette dépense y va donc
do dix gros bi llets. Maman la Confe-
deratici! en donnera vingt pour sa part .

La Farraz d'Isérables
Revenons dans la partie francai se , à

Riddes. Le torrent de la Farraz , qui mi-
ne le inont où s'agrippent les chàlets
brunis d'Isérables , nòcessite une p areille
intervention.  Bien que le danger ne me-
nace principalem eiit que la plaine , c'est
dans la par tie supérieure , à la source,
que seront appliqué s les fr. 110.000 qui
classeront ce voisin très turbulent dans
les rangs des gens calmes et tran quilles.

Les communes de Riddes et de Sa-
xon òtant  appelées à contribuer aux
frais de cet cndiguement . M. Ribordy,
deputò et président de Riddes , demand e
que l' on fixe , dans le dòcret, la quote-
p art des communes.

M. Kuntsclien, chef du Département
des Travaux publi cs , lui répond que
d' après la loi sur la correction des rou -
tes, ce som est laissé au Conseil d'Etat , ¦ —
sani" recours au Grand Conseil . ]&„„-_:_, c__ sorge

Devant une salle à moitié vide on «Je puis affirmer d'une manière
passe a la lecture monotone des re-
cours en gràce. Seule la requète , for-
mulée en italien par un certain Naz-
zareno condamnò à trois ans pour voi.
.ietto une ltieur d'intérèt. La gràce est.
d' ailleurs.  rcpoussée.

Par un message le Coliseli d'Etat
porte à la connaissancc do l'Assemblée
le Règlement relatif au rccriitement . à
la ròniimération et à la retraite des om-
ployés de l'Etat.

Demain . l' on reviendra au budget.
Sten.

Bibhograp hie
AGENDA DU COMMERCANT 1914, par

A; Junod, inspecteur federai pour l'enseigne-
nient commercial. Editeur : - E. Magron ,
Bienne , Prix : ir. 1.60.

Farmi les nombreux ascndas existants
celui-ci inerite d'ètre tout parti culièrement
re commandé en considération des multipies
reiiseignements qu 'il renferme , ainsi que de
son format commode et élégant; il s'adresse
à tous les négociants en gener al et en par-
ticul iei ' aux nombreux j'eunes gens qui fré-
quentent les écoles de commerce et les
cours commerciaux insti tués par diverses
sociétés.

La première édition , panie en 1912 , a
été fort apprèciée et a t rouve un rapide
écoulement.

Le prix de vento de l'édition 1911 ayant
pu , gràce a une forte augmentation du ti-
rage, ótre réduit de fr. 2 à fr. 1.60, il en re-
sulterà une diffusion d'autant  p lus grande ;
d' ai l leurs Ics premiers Iecteurs de l'Agenda
lui cu at t i reront  certainenient de nouveaux.

ÉVRALGIE rr f̂fiSf-
SnlREMÉOE SOUVERAINiLELHè
Bilia(10Militil i It.Ck 3«a!eil« ,p>- a»4.;;
Tonila r\arm *ci*à Mj c ia t r  It ^Rsff &K. *
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Pour 1 ossature
delicate

Arrive-t-il que des enfants
ne veulent pas se développer
normalement , il n'e::iste aucun
fortifiant plus digne de con-
fiance que l'Emulsion Scott
d'huile de foie de morue qui
s'est parfaitement qualifiée
propre à former et fortifier . le
système osseux et a soutenir
le corps. Les principes nutri-
tifs qu'elle contieni excitent la
croissance d'os droits et soli-
des et soutiannent le dévelop-
pement general à un si haut
degré que Ics enfants sautent
bientòt à qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emulsion Scott,

seule, aucune autre t

Prix : 2 fr. 50 el 5 francs.

Emulsioni SCOTT

Consultez s. v. pi. avant chaque achat de

Biiouterie et Horlogerie contròlée
notre grand nouveau catalogne 1914 (avec
env. 18(10 reproductions à base photogr.) .
Vous y trouverez des cadeaux de tous prix
d'une valeur permanente. 1352
E. LEICHT-MAYER & die., Lucerne,

KURPLATZ N» 17

certaine que les Pastilles Wybert-
Gaba sont très efficaces contre la
totix , les catarrhes de la gorge et
tous les maux de cou. Je suis très
délicat de la gorge, et rien ne me
soulage aussi rapidement que les
Pastilles Gaba. »

1353 L. B., à Giimligen.
En vente partout à 1 frane la boite.
Demander expressément les «Pastilles Gaba» .

Economie domestici—e
Nous croyons ètre utiles à nos Iecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce j our , le phos-
pliate de chaux préparé par des religieux ,
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroni ques , les catarrhes invétérés ;
plitisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour . cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
pu issant adj tivant. 1391.

deux vachers
près Grenoble , connaissant
bien leur métier , 15 vaches
;'i soigner. Rien rétribués.
Adres. demandes a M. Molarti ,
l'onl-ile-Claix (Isère) Krance.

Bulletin officici. — Nos abonnés qui ne lt
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vralent incomplet sont priés d'adresser leura
réclamations directement à * l'Admimitratlon
du Noavellist e » i St-Maaric*.



Jos. GIROD , Monthe y
avise son honorable clientèle qu 'il vient d'ouvrii

un atelier de tailleur
pour Messieurs et pour Dames. Facon garantie.

ARTICLES POUR l'HIVER : Ras , calecons, ca-
misoles, sous-vètemcnts en colon et en Iaine. — Ja-
quettes drap et jaquettes tricotées. Gilets de oliasse
hns et ordinaires. — Casquettes , chapeaux de lenire ,
gants , etc.

N0UY63LU Saus odeur et sans fumèe WOUVGftU

PEPINIERES du Domaine des lles
\ Recommandées par l'Etat du Valais

Agriculteurs, soucieux d'une benne réussite , venez choi-
sir en pépiniàres des arbres faits dans le pays et évitez
d'acheter la marchandise étrangère. Choix se"lectionné
d'abricotiers Luizet, pommiers , poiriers, póchers , pruniers,
cognassiers. cerisiers , noyers greffés.

Tiges pyramides , palmcttes , gobelets , cordons ,
groseillers, cassis, framboisiers, noisetiers , griffes
d'asperges, « géante hàtive d'Argenteuil ». Osiers sé-
lce tionnés. Cònifères ,plants forestiers. Plantes grim-
parites, rosiers et arbustes à fleurs. 1230

C_. PETER , MARTIGNY

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
Bharmaclen de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
prlncipalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un aeent précieux pour combattre la scrofuie
la debiliti generale , le ramollissement et la e»
rie des os, etc et généralement toutes Ics ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang
qu 'elle enrichit , ou la maligniti des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants falbles et aux personnes d'une com
plexlon faible et delicate et aux convalescents

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les prodults simi
aires solutlons ou sirops. Pour plus de détalls

demandez la notlce qui est expédlée franco.
Dépót general pour la Suisse :

G. BOUSSER, Genève. 1391
Vente au détall dans les pharmacles : Ch

Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , E. Bis-
chel et Xavier -Immermanti , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.- M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener è
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacle ZumOffen à Monthey ; M. Angelln Joris , à Orsières

Nul n'ign ore que ies \
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Favorisez Yotre j ournal par YOS annonces

La EVSédication revulsive est sans pareille pour activer la circuiamoti
du sang et décongestionner tout foyer d'infiammatici) ; mal lieureusenient
elle l'ut trop longtenips mal servie par ses agents , c'est-à-dire les vieux
révulsiis dont les multi ples iuconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu 'à
la derniere minute a les utiliser.

Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait
combien les vésicatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ;
combien les sinapismes sont irritants et combien l'huile de croton
L I  le thapsia som pénibles à supporter ; combien la teinture d'iode
tst désagréable a manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut
amener quand elle est pré parée d'ancienne date.

Ces vieux remédes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révul«if
que prescrivent encore les médecins, c'est le

MALADIES DE POITRINE
Y\ I?P«?RnVJ? (N°m de pose) est un puissant
IY_ _ lf L IsUoL antiseptique du Poll inoli.

Remède interne ayant ù son actif des GUE-
RISONS de

P H T I S I E
prouvées. — Recommandé par des médecins

Indiqué dans toutes les affections des voies
respiratoires, Toux , Bronchite , Asthnie , eie.

Nombreuses attestations

Prix du flacon 3 fr. — 7 llacons 18 fr.
Laboratoire Vitanova, Ernest Kleiber ,Vewij
Dépót general: E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey.

___ ___ S
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A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ?
Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on negli gé le mal , et ce mal
a-t-il pris une forme aiguc : Bronchite , Pleurésie , Angine ,
Ocj igyst ion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils
di: médecin , mais en attendant app liquez une feuille de Thermogène
sur la p oitr ine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude , de la bourrache par exemp le. Combien de comp lications
pulmonaires graves , combien de tuberculoses mortelles , combien d'angines
mfantiles ont  é'.é évitées de la sorte.

Qui ne connait l' action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticolis, Lumhago, de Fthumatisme musculaire et articulaire , de
Poirsts de coté, etc ? On a vu disparaitre en une nuit , des douleurs que
Fon croyait incurables , gràce à cette ouate merveilleuse , convenable-
ìiwnt upp 'iquée.

La grande vogue du Thermogène est due autant à la rap idité et à la
sùreté de son action qu'il la s imp licité de son " Mode d'Emploi " : il
sull i t  d'app li quer la feu i l le  d' ouate en ayant soin qu 'elle adhère bien a la peau ;
si l' action iarde à se produrre, ou si l' on veut une révulsion immediate,
l'asperger Je vjnai gre ou simp lement d'eau tiéde.

Mais !
Mais , comme il arrive a tout produit qui a conquis la grande vogue, le

Thermogène a bientòt vu naitre une foule de contrefacons fabri quées
sans formule exacte , sans autre souci que de faire bon marche.

La Cour d'A ppel de Paris , par arrét du i 3  Mars 1913, a condamné
Ics contreraeteurs du Thermogène; cependant , pour étre cenain que
Con vous a bien donne le véritable Thermogène, il est  bon de s'assu-
rer que , au dos de la boite , se trouve reproduite l'image populaire du
"Pterrot crachantle feu ". — A fr. 50 toutes pharmacies.

Fabrique de meubles
REI CHENBAiC H, frères, 8. A. SION

Magasins à PAvenue de la Gare
Ameublements completa de tous styles.

Chambre* à eoucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis . Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Litarié complèta.
Tnstallation d'hótels , pensions, villas, etc. 597
Devls sur domande. Références nombreuses

Vins en gros
Maison A. Rossa , Martigny

Importation directe du lieu de la production. Vj -is ila-
liens blancs et rougos de premi * r elioix. Prix avanlageux
dollari! tonte concurrence à qual i té  égale.

— Visitez xnes caves —
Pleine satisfaetion est assurée d'avanefl. Echantillons

sur demandfi. Maison de toute conflance. 1301
Se recommandé.

A. ROSSA , Vins , Mart igny.

NE PORTEZ PAS UN BANDACE
Après 30 années d' exuàrience. J'al lnventé un app artili pour

hommes fommes et enfants qui guérlt la tienile
Je l'envoie _ l'essai.

Si vous avez en vaio tout essayri, adrpssez vous à moi .
C'est là oiì les autres échouent que j'ai le plus de succès.
Kovoyez-inoi le coupon ci-dfssous, aujourd'liui mfime , et
je vous enverrai franco ma brochure illustrée sur la her-
< f e et sa guérison. Elle vous d^ cr it  mon Appareil et voi *donne le noni des nombreuses personnes qui Pont essayé
et qui m'en sout extrftmement reconnaissante? .

Le portralt cl-dessus est celul de G. E BROOKS qui . depuis
plus de 30 ans guéri t la hernie. SI vous souffrez

d'une cenile , écrlvez-Iul aujocrd' nul mème.
Où les aulre& écliouent , mon appa eil apporto un sou-

lagement instantané. N'oubliez pas que je n'emplon ci
o'guent , ni ha-osis , ni mensonges. Je construis mon Ap-
pareil sur mesore et je von« l'envoie avec 'a garantie
absolue que vous serez entiérement satisfai!, sans quoi je
vf us rei drai votre argunt.

Je vends mon Appareil à un prix modiqup , qui le me!
à la portée de tous , riches et rauvres .

Je l'envoie a l'essai prouver la véra' ite de mes af-
firmations. Vous ètes s u l  juge et , après avoir vu ma
brochure illustrée et l'avoir lue , vous ser^z aussi en!hou-
siasmé que les mbliers dn mes talienls , don! les allesla-
tioos se !rouven! dans mes bnreaux. R-mplissez le coupon
ci-dessous e! envoypz-le moi aujourd'hui mème.

Affranchir à 0 fr. 25 pour l'Anglelerre.

Coupon da renseignements gratuits.
C. E. BROOKS , Bank Bulldin gs Kingsway, London W. C.
Anglelerre

Veuillez m'envoyer par poste , saus signe sxtérieur ,
votre brochure illustrée , avec les rensei gnemenls
comp lets sur volre appareil ]iour la guérison de la
hernie. 1330.
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F. LORENC , tailleur , St - Manrice
se recommandé pour tous genres de vètements pour
Messieurs.
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX RAISONNABLES.

La Direction du Gd Ilòlel
des Salines, a llex. cherche
pour son service particulier,
une femme de chambre
expériitientée , sachanl bien
coudre. Entrée immédiale.

Àdresser les offres avec
pholographie e! certi iicats à
Madame KUSSLEP..

JEUN E FIELE
de 15 a 18 ans, dans petit
ménage (commercants sans
enfants). Gages selon capa
cités. Entrée immediate. Of-
fres Bazar Mercedes, Leysin.

Fille de cuisine
On en demanda une à Ley-

sin. Gage 30 a 40 frs , suivant
capacite. S'adres. au bureau
du Journal. — A la mème
adresse, une excellente
place de PORTIER

esl ù ropourvoir.
On dem ande
une personne

pour faire la cuisine , ainsi
qu 'uue
JEUNE FILLE.

pour aider à l'atelier de re-
passage. S'adresser ;ì Mlles
PIELET, Blanchisserie, Glion
V Monlreu.v.

DOMESTIQUE
On demando aupròs de

ileux personnes une jeune lil-
le hoi inète ,sachanl l'aire sen-
io une bonne cuisine.

Se présonler personuelle-
iin 'iil ou par éci i t  avec certi-
licals e! pholographie Ali
I .Ol ìV IÌK.  a Orbe . Vand .

_U_Vft„rf «* 
™ . v g^̂ HEcoItf LEMANlAl

B/«XAIJ_JR_VrS^^
EWuàhvuJté r

Deux Vacherins
7 francs

franco renibo 'isfniei , !
E. VIRET-THURIN
56, Avenue d'Echallens, 16
Lauearuie

unii toujours
VEAU : le mell-
leur et le mieux
contrólé. Où il u 'v
a pas de dépdt de-
mandez a Gland ,
franco 5 kg. S fr.l
IO kg. 8 fr. 125 kg.

4 fr. IO Oa r revlent toujoui-s

Agricoltenrs , Yignerons
A défaul de vin , fabrique/.

vous-mèmes du bon via srii-
ficiel , économique.

J'envoie le necessaire (su-
cre exceplé) à Frs. 8 pour
100 lilres , franco conlre reni-
bours. avec mo ie de prépa-
ralion. - ALBERT MARGOT ,
Servette 34, Genève. (Ancien
fabricant de vin). 1341

F R O M A G E S
Nous exp édions fronisrjes

oras extra a i.7u par kg. mf-
gras à i 40 et malore 1.20.

OCCASI ON : quelques gras
un peu larés de 80 et. et t fr.
le kilog.
GLEYRE e! PINGOUD, laite-
rie modèle , 13, Rue St-Fran-
cois, Lausanne. 984

B elles GMtalpes
15 kg. Fr. 3.75, franco.
100 kg. Fr. 15. — por! do

MORGANTI i Co. Lugano

Z_-__f_____3
guérics par la

Céphaline |
tetneilleur er le plus sùrdes IH

Atin N ÉVRfllGIQUES
Plus de

MnUXDETETE .INSOMNi ES .crc I
Nombreuses allestariens

fl.6. FETITAT, ph .YV ERDON . ^
Cachels 2fr PoudrcTTsÓTTSBrFrco. par £ bofrea . frmm — ni r




