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# L'essai m
© qua j 'ai fait du Café de Mali Kneipp- w
Q I_a.tu.rci—er, écrit un médecin ,m'a gatis- ©
A fait au pias haut point. Cette agréable bois- £A son m'a tout  a fait surpris eni bieri et je me g

S 

manquerai pas de là recommander partout cha- 2
leureuscment. . , , X

9ed9®a»e®®$®9l$l®l6®6$*®$$9$*$#
In demande à acheicr

de suite a Sion, aux environs ou dans la région , prorriótés de rapport ou d'agrément, lermes,
terres de culture , moulins, usines, l'abriques, hòtels, sanatoria, toutes indastries ou commerces
de gros, demi gros et détail , alimentation, vins en gros, nouveautés, hòtelSj cafés, transports,
constructions, briqueteries, scieries, quincailleries, bois, cliarbons, cycles, automobiles, horlo-
geries, tailleries de pierres fines, etc. Ecrire : Banque Moderne. 33 Rue de Berne, Paris.

Commandites; prèts. Renseignements gratuits — Solution rapide (15ème. année).

nnm fMg  mesa
Les Vins des Chàteaux Romains (Velletri)

Bianca et I&ouges sont les meilleurs
vu que l'anprécialioii est generale
VJ IXÉ*» : Chianti — Piémont Asti mousseux—

Spécialités de la maison
A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
_-__l_-__lì__l_____Ì_ÌÌ^̂ ÌÌ5_l_S_iS
«~—-«» Bétail gras

B A D E R I G L U C K "99 jur il u _ B * IB \» _ _ v «
a 1 fr. tè paquet

dans les magasins ou directement chez le fabrican t
M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.

A partir de 2 paquets , franco contre remboursement
Certificats en masse

eu peu «le tempia par la célèbre
Poudre à engraieser

RABAIS AUX REVENDEURS
En vente chez : MM.

Putallaz, négt., Sion , Hiroz , rue du Rhòne , Sion ,
Etienne Exquis , nég., Sion , Eugène Ambord , Bramois

¦ Pulvérisateur
pj Le Pulvérisateur ,,Heller", nouveau modèle perfectionné d'après les indications sj
m du Jury de l'Exposition de Lausanne, avec Pompe à doublé effet , placée en «
_ dessous. Pression jusqu'à 6 kg, Commande à droite et à gauche. Forte épais- -_
* seur des parois de Ja brante , Montage et démontage très simples. Solidité r!
* et durée garanties. 9V* Est en vente chez Mr. Emile Gilntensberger à Sion. **

¦̂or-^̂ c

IA&OI il iilff©11
— J O S E P H  E R N É  —
Vient de recevoir un grand choix de brosses à

dents ordinaires et hygiéniques exceptionnellement
bon marche. Depuis Fr. 0.50.

U f o t e u r s

WEBER i C° Usier-Ziirich
Fabrique de machines et fonderie

S0OX — Bue «le Conthey — HlOHi

à Benzine, Pétrole, Gaz, ou a Ilulle lourde
(Consomation 2 7, Cts. par HP. et heure)

pour l'agriculture et l'industrie
Construction reconnue solide et le meilleur marche.

Réferences «le Ier ortlre — Prosperili» grali»

Dernière conquete dans le do
Bgi I maine medicai. Recommande par
BL J M M. les médecins contre la——_M_ nervosité . pauvretc du sang,

anemie , mi graine , manqué d'npp étit , l'insom-
nie, Ics convulsion s nerveuses , le tremblement
des mains , suite de mauvaiscs habitudes ebran-
lant lés nerfs . la nevralgie,ani les neri» la nevralgie, , >- —- valeur ou les prod. offerts
la noiiraMhnnìn sous loutes formes , epuisemenl nerveux et la . r „„,-„„„18 neiiraSlnen iB falblesse des nerfs. en remplacement et exigez

.RemèdeJoriifiant le plus intensif de tout le système nerveux. expressément le NiervOAMl

Prix fr 3,50 et 5 —
avec marque ci-dessus.

En vente dans le3 phar
macies. Dépóts : Pharma
cie V. Pitteloud
Borei, à Bex, J.
Brigue.

Avertissement !
les imitations de

à Sion,
Gemsch

Refii3ez
moindre

M.^u. I -^ 1  ̂) \
dtpotéel I *̂
N **c di u ti morii

On cherche dans toutes les villes et
localités des . .< .,

revendeurs et colporteurs
actifs ; gain élevé

Adiesser offres , sous chiffre» Pc. 3308 Q. à
Haasenstein & Vogler, Genève.

„__ B,U2_"
ASPIRATEUR DE POUSSIERE

A M A I N

Nettoyage par le vide
des Tapis, Tentures, Portières,

Tapisseries, Meubles,
etc, etc. .

Sans les déposer ni le.^ déplacer i

Modèle le plus perlectionne., le p us
pratique, lo plus etficace.

Le seul modèle a la portée d-i tous

Prix Fr. 45 franco port et emballage
Succès incontesté* Réfèr-ences ter ordre

SUR DEMANDE
démonstration pratiquì et gratuito fi,

domicile.

I 'AIRI J iW nettoie a fonti les tapis les

I * A TRTTrVf aspire lea-poùssières les plus
L n.111 U IVI f|nog et ]es rnieux cachées.
T 'AT ft lTj l JI fonctionne sans faire vol-
li xllllUm tiger un atome de poussière.

T AIRÌÌM snpprimc lebattage etleDros-
L ili li U IVI sage fatigants et malsains.
l AlRIIIW nettoie sans nser les étoffes
L riinillVl mom6 ie9 piua délicates.
I * A ¥D ITJl/I est indispen _ le pour entre-
u ni il i) IVI tenir une maison propre.

Au\ Inventions Moderoes
3, Rue des Allemands . 3

• « K X E V K  •

fiiilliil
Il TANNEREI J
I DOMODOSSOLA «

Vackelte bianche cirée à P
P prix très uiodérés I

j iMJS CMlf
$ BORGOMANERO (Noyare) |
| VINS KOI <;i:S el HL4 \(  S \
^ tEchanti }lons sur domande fc

Fromages et Beurre
; Gros et détail. Prix ródutt

Liquidatimi articles épicerie

Laiterie Centrale. Sierre

BWloe Métho le infaillible pour tous re-
i glt^ tards mensueli, Ecrire Pharmacie

dila Loire, 22ay-Chanten k Xr.Nantes (France

HOMOPHONE

Payable
O fr. par mois

(JNION ARTISTIQUE

machine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
duction euregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au]?choix ''du'jclient.

30 Centimes par jour
30 M O I S  I>_ C R E D I T

25 RUE GENERAL DUFOUR 25
G E 5 È V E

Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cor des. en bois, payable par mensnalité, depuis

Fr. 5 par mois
Demandez

"~ CATALOGUE & CONDITIONS

Grani] nniii d'ailicles de pèrle

de poissons artiflciels perfectionnés et de montares soiga^es. ».»

.., ¦<&

Montage de tramails spéciaux ponr riviéres et de f ilets et lign** m
tous genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de canne»
a pécJie, ligatures, etc. etc. Filets en ili anglais. Fournitures peur *
montage. Liège de Sardaigne {male) en p lanclies ou biguets. Fabrication

talogue illustre gratis et f ranco. Devis et renseignements pa r retow

PIGUET-CAPT, au Sentier (Yand)

fÙN BON SOULIER I
Demandez t. v. pi.

Prlx-oourant
__>__________¦__—"¦"¦

Daini-Fiati , 10 oct 1910.
Monsieur,

Il y a 2 ans j'achetais
chez vous une paire
de souliers ponr mon
mari. Ceux-ci n'étaient
pas tal marciti , mali tali,
j'avais payé fr. 24.—.
Envoyez-moi de nou-
veau les pareils, No.46
contre rembours ement.
Aree considération

fr. El

Art. 407.
Souliers à lacets pour messieurs,
cloués, sans doublure, très solides.

Nr. 39/48 Pr. IO.—.

Un grand nombre de

Art. 408.
Sonliors militaires, coir de beoni,
sans doublure, sans couture der-

rière. Nr. 39/48 Fr. 12.BO.

Envoi contre remboursement
Sanntle pour chtqu» paire.Begglo (Tiuln), 21 oct. 1910

Monsieur,
Un ami me recom-

mande les ..mulini Mi-
nali" comme étant les
mtllliun nullrn di Milana.
Envoyez-moi donc une

paire de souliers mili-
taires, cuir de bceuf,
sans doublure, et sans
couture derrière, Art.
408 a frs. 12.50. Une
paire „souliers de mon-
tagnes", art. 1010, Nr.
43 à fr . 17. 50.
Agréez mes meilleures

salutations.
Glanlil Intanili.

Art. 392.
Souliers militaires (Ordonnance),
imperméables, cuir de bo3uf graiaé.

Nr. 39/48 fr. I».-

Cortifìcats
«le mes clienti

pronrent l'excellence
de mes articles.

H. Brunlmann-Hu ggenberger
Maison d« chau$sur«s, Wfnterfhur.

HOMOPrlOI!
WtMK

Lessive
opérant par elle-mGme
rend le Unge blanc comme
nei ge , sans (roller ni brositr,
et moyennanl une xeule cuisson
d'un l U d'heure a une '/#. heure.
Point n'est besoin d'ojouter du
savon ni de poudre a lessive;
par suite, cmploi Irfcs tfeono-
mique; garanti tani affati

, . nulaiblea.
Na ae vend qu'en paquets

d'origine.
l 'I 11 ¦ ' ¦ ¦ '

Dépòt general:
Albert Blum & Co., Bàie.

HENKEL & Co.,
>tu|s lab ricanti, tinti qui dal.

5ff_M____S_ _

(EUFS A COCVER
Poulea Leghorn, la douzaine fr. 3
Canea Rouen, Aylesbury » fr. 3
Dindes » fr. 6

S'adresser : E. Gessler, Sion.

n

lkovairi en poudre
Sucre vari ili In

Poudre ti pouding;

du Dt Oetker
à 16 cts le paquet

iaSSl: Albert Blum & CSa Bile

Depurati !
Exigez la Véritable

SalseDarcillc Model

fr. 3.50, Ili bout. fr. 5. — (1 bout ; ane

Le meilleui remède contre Boutons,
Dailres, Epais3i,3sement du sang, Rou-
geurfly Maux d'yeax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sal-
separeille Model soulage les aouffran-
ces de la femme au moment dea fé-
poques et se recommande oontre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon

cure complète) "8 fr.
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, rue du Mout-
Blanc 9, GENÈVE.
Se trouvé dans toutes les pharmacie^.

S E N O R I T A

TODX, ROUGEOLE,
COQUELUCHE etc. le

TONDEUSES 6-12
poto- coiffeur,' coupé par fai te et garantie, M
mm fr. 5.—

^ 
3 et 7 mm. fr. 5.60, S, 7 et 10

mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.60. La mème
avec use seule'vis, 4,60

S Sj9"
CIOUTKA UX ordonnance militairo
à fr. 3.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Axmes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Keval-
Aer 6 coupi 7 mm. depuis 6.50 ¦ Nickel « fr. C,60
Pistolet, fr. 1.65.

Ls. ISCH I , fabr. P A Y E l t .Mì
Demandez à la Eharmj acie Burnand

Lausanne et dans tou-
tes pUarmacies contre

I^emmes
dans les rétards n'employez que le

MKXSTItrOI.
Prix, • fr franco. Efficacité garantie.

D^pot general: PHAEMAOIE DE LA
COUKONNE, Lapontrole (Alsace Allo
magae No. 589.



De Vinterventìon de l'Etat.

deux enfant» en bas àge et bleasé grièvement
le nomine Joseph Machet, qui a été oonduit à

li?
* Gomme doclrine, l'initervention dOi l'Etat ne

se disrute plus de nojs jours. Il n'est jen jeffet
pas de pays IOù l'autorité publique ne vienne
aide aux i'uible3, pour empècher qu 'ils ne 30ient
hroyés par les forts ,dans cette lutte pour
l'exislence qui devient chaque jour plus à-
pre, chaque jour plus avide. Laisser agir par-
tout la liberté du contrat , assister avec indif-
férence aux conséquences de cette loi si inflexi-
ble de l'offre et de la demande, loi trui fio
connati ni l'éq'uité ni la pitie, serait une coii-
pable et suprème injustice.

L'Etat intervieni dono — et doit intervenir —
parlout dès qu'uu inlérèt supérieur d'éqxtité so-
ciale le lui commande. Voilà le principe légi-
time, juste, et si 'favorable aux aspirations mo-
dernes des masses. Mais, tìe principe peut a-
voir les e onséqdences les plus, funestes lors-
qu'il n'est pas applique avec la plus grande
circonspect'on, et surtout, lorsqu'on y a re-
co urs conformément au système si cher aux
socialistes, dans une foule de cas où il in'a
rien ,absolumenit rien à cherchèr.
_ Et, c'est enoore dans ce grand laboratoire
de sociologie appelé la France, qu 'il faut al-
ler étudier les phénomènes si,hautement ins-
ti ùclifs auxqUels je fais allusion, et qui- donK
nenit Une 'lecon vivahte, prouvant bien qu'il
existe tuie imtervention parfaitement déplacée,
telle que tout Etat doit bien sé gar<Jer $e met-
tre en prati que.

Voici, en premier lieu, cette fameu3e déli-
mitation pour les vins de champagne. Les ha-
bitants de la Marne, sans doute poussés par
quelques grands seigneurs parlementaires, ob-
tiennent des poavoirs publics une délimita-
tion qui exclut de la Champagne viticole les
vignerons de l'Aube. Le parlement dit aux Au-
bois : vous pouvez cultiver vos vignes, et mè-
me en faire des vins, mais vous ne^Ievez plus
eoller l'étiquetle de champagne sur vos bou-
teilles, j'ai décide qué ce titre ne revierut qu'à
la Marne toute séule.

Tehè e3f bien l'origine du conflit qui a flè-
tei mine les rébellions que l'ori sait
et toutes ce3 scènes de dévastations qui ont
transformé en décombres fumants lei riches
iabrique3 dont les noms sont réputés dans le
monde eniier. Or, l'intervention"de l'Etat n'était
eertes nullement justi fiée dans Ce cas. L'Etat
en effet, peut et doit reprimer les fraudes, HI
doit garantir à chacun là liberto du travail,
mai3 il tìommet une lourde faute eni interve-
nant dans les ctoni lits économiq'ues qui peu-
vant surgir de province à province. Rien n'est
moins . conforme à la fonction de l'Etat que ce
iòle qui en ferait de la sorte letearanjt ide /cer-
tames maiques de fabrique, iole
ment ne saurait lui convenir.
. Un second cas : d'interyention

plus typiq'Ue encore par ses cons
veux parler de cette grève "des ag

i assuTé-

pius typique encore par ses conséquences: je
veux pai'ler de cette grève 'des agente des che-
mins de fer francais. Voici des gen3 qui a-
bandonnenl le sei vice ,parce qu 'ils jngent in-
suffisants leurs salaires et leur pensions de re-
traite. Ils ne se soucient guère des intkéts
économiaues du pays qui souffrent atrocement.
L'autorité intervieni avec energie pour défen-
dre l'ordre, le conflit ce3se et les principaux
meneure du mouvement gréviste sont révo-
qués de leurs fonctions aux chemins de fer.
Puis, voilà qu'au bout de 6 mois, le glouver-
nemeriit -'béissant à de mesquines Considé-
rations de parti ,cédant surtout à de jjraves
3oucis ól^- oiaux, met les compagnies en de-
meure de reprendre c©3 fameux agents révo-
q liés pour abanrfon depposte/ et fait vtoter lune
loi sur la rétroactivité de la retraite, loi qui
impose aux Compagnies un sacrifice de ca-
pital de plus de 250 millions I
. Ainsi l'Etat préterid avoir le droit d*obliger
uh patron à 'reprendre des ouvriers qui ont a-
bandonné volontairement leur ouvrage,; et pro-
page une grève criniinelle ; comnie si de tels
ouviiere n abandohrièront pas de nouveau, à
la première occasion ,leurs machines et ne fo-
menteront pas de nouvelles grève3l

En léalité, ceux qui favorisent ainsi les ma-
neeuvres de tels agitateure sont des. aveugles,
incapables de prévoir les conséquences de leurs
acles ; il' ponsliluerut un grave danger social
et sont indignes de diriger un Etat qui «£ut ja-
dis à sa tète des hommes faisant borine ur à
1 humanité. Aussi l'Histoire les flétira-t-elle sans
aucune pitie. D'ailleurs le relè de l'Etat doit
ètr e plus grand, plus beau et plus noble. Son
inteivention dan3 de pareilles qluèstp'ons ne peut
ótre borine, feconde et j uste que s'il en :use
avec le plus profond iiscernement.

L'excè.s est mauvais en toutes choses : plus
que n importe qui, le premier de tous, l'Etat a
1? grave ei impérieux devoir de s'en souvenir.

Alexandre Ghika.

dan3 ce. cas, pOurVue cru© la levée tìe ffo t̂ <qjuie
provìsoire et ne se tasse qu'en cas d©{BcVc©fna-
jeure. '

En ctouisóquence ,le Conseil federai a décide :
%\ La léponse télégraphique adressée au dé-
partement. militaire zurichois par le départe-
ment miil itaire est approuvée. 2. Le départe-
ment militaire est autorisé k mettre à la [dispo-
sition du gouvernement zurichois l'étìole de
t ecrue3 d'intaniterie I He la 6e divtsion pour le
cas de torce majeure et provisoirement.

La journée de samedi a été calme; Ies me-
suies de précaution prises par le gouvernement
ont immrdiàtement porte leurs fruita. Mais la
tàche de la police cotniniue à ètre pénible. La
nouvelle d' ime bombo qìui aurait éclaté v*?n-
aredi soir , était exacte ; mais il s'agit d'un
eng ini peu 'formidable et les dégàts causés sont
insi gnifianrs.

Samedi soir, 17 arrestations avaient été opé-
y'ici et la sène n 'est pas dose. L'instruction jest
dirigée par un socialiste, le procureur de
district lleiisser. Beaucoup de macons ont dé-
jà qaitté la ville. Ce sont en bonne partie des
ouvriers désiieux de travailler ,qui vont cher-
chèr de l'ouvrage àilleur3.

Une nimbreuse réunion de délégués de l'U-
nioni ouvrièie de ^urich a eu lieu vendredi
soir éfva pris 'urie résólutioni ioù il lest flit en-
tre autres :

« Les revendfca.tìons des magona sont en-
tièrement justifiées. La responsabilité de la
grève pése sui Ics entrépeneurs. Ceux-ci impor-
tent en Suisse des Italiens pour les exploiter
et s'oppt sent de toutes leurs forces à l'instruc-
tion pioiessionnelle de leurs louvriers. Il en
risulte que la grève est en grande partie 'une
grève de nOn-syndiqués L'assemblée proteste
comi e les plovocations de la police et contre
la levée de tioupes. »

A ce prv.po3, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». fait observer que la réunion du Vé-
lodrome a été convKiquée par des syndiqués
et que le drapea u rouge d'u syndicat marchait
en tète du cortège. On a vu en outre Se Com-
pagnon Caderas, conseiller communal , maitre
baigneiir de la Maison du peuple, àrracher de3
mains de la poheé uri individu qui n'était pas

; méme un gr t-viste, mais'uiii yulgaire malfaiteur I
Exposition de papillon^

On nous écrit :
De passage à Genève, je me suis décide là

visiter rexposition de papillons, installée au
Bàtiment élec.toral (vulgo « borte à giffles »).

Et j'ai fori bien fàit; l'ensemble de ces bril-
lants ipsecles est un spéctacle merveilleux qu 'il
n'est pas donne de voir tous les jours. {

Il y a. des papilìòns des Célèbés, du Brésil,
de ]'Au3tralie , de l'Ecuador, passablement du
Valais!

• De joliò sujets verts et noirs, eni q'ueue d'hi-
lOndelle sonL fournis par les Gélèbes, il y^ ien fi
de brunSj de rougès criards, de jaune orange.

La curiosile est éveilléé par le très singulier
« Kallirria paralecta ». Sont-cé des feuilles d'ar-
bres ou des papillons? Eni réalité, c'est un
exemple frappant de l'adaptationi au milieu.
Lorsque ces papillons ont les ailes repliées, il
est hnpossible de les distinguer d'une feuille
sèi hi de pommierl, à l^luelle ils sont i|denitiquei3
cemm ein couleur, grandeur ,nervures, formes.
Cesi st.upéfiant l

Non moins remarquables les «Phyllies» dont
le premier élevage a été fait en Europe par
M. Merton , de Lausanne. Ces papillons chan-
gent de couleur avec les feuilles dans les-
quelfes ils vivent. Ils sont gris l'hiver, bruns
en aulomne et verts pendant la bonne saison.
Leurs a:les imitent à s'y méprendre une feuille
de ebène. Le tissu de leurs ailes est lune ivé-
r itable nioussehne.

M. Oberlhiir de Rennes a exposé une mer-
veille :une collection, paraìt-il uniqtue de pa-
pillons du Brésil , aux plus éblouissanies cou-
leurs que l'on puisse s'imaginer.

jfl y a là des'ailes d'un bleu tuaciró d'une ̂ elle
beauté oue les, visiteurs en poussent des qris
d aamiial ion.

Un géamt d entr e les papillons est colui ex-
posé également pax M. Oberthur. Il a bien lies
dimensi'ons d'un moyieau aux ailes déployées.

Moins inléressants que les brillants insectes,
sont leò noms baroqUes dont'la science les a
alf ubl^s.

Je snj pose que les dénominations « Limeni-
tis », <• Chaiasis », « Hypolimnas » « Py-
ramus », « Vanessa » « Chrysopharus », « Ly-
génides », « Satyrides » etcì ne vous disent
rien du tout .

A moi non plus l X'
L<a viande congelée

La jpoirimi'fsion du Conseil des Etats a dis-
culé 'ce mali ti la que3tion de la viande icongelée
d'Argentine. Chaque membre a exprimé son
opinion. Les oiateurs semblaient en general
plutòt contraìre^ au droit d'entrée de 25 francs
et fav'Ji'able à la reduction de ce droit à 17
fr. 50; mais la commission n'a pris aucune dé-
cision; car èlle veut attendre que la commis-
sion du Conseil national se soit prononce©.

La commission du Conseil nalional a discutè
la que3tioh beaucoup plus longuement. yuatre
propositions mi été présentées : 1. appliquer
à la viand s f ongelàe un droit c'entrée de 10
francs, eli'1 a lait 3 voix; 2. abaisser le droit.
à 17, 50. Cette proposition. a fait 6 voix, 3.
lìxer le droit à 20 fianos .. Cette proposition
présentée par M. Hirter, a réuni huit voix. 4.
ìnaintenir le droit à 25 francs. Cette propo-
sition de M. Frey, a fait six voix. (

11 y aura deax rappórìs, un de majorité ten-
dant à abaisser le droit d'entrée à fr. 20 et
un de minorité ,tindant à le maimtenir à 25 ir.

Le raid d'aviation Baie-Berne
L'aviaùeui suisse Real est parti pour Berne

saniseli, a 5 heures '35. L'offioier a pris aus-
sitót la diiec lion do Muttenz , ce qlui a faitsup-
poser qu 'il avait 1 intention de passer au-des-
sus d'i Haucnstf/ini. Le temps était beau, avec
un ciel ìfgèrement oouvert. t

Ecrasés par un »locr
llfl bioc dclaché de la carrière des usines de

ciment d3 Roche a tue le contremaltre Jos-eph
Parchet de Votivry (Valais), marie et pére de

i inni menu u aigie.
**«

i •«aiM«V!!ir,'<r ;
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Nouvelles ae ia Suisse
La grève de Zuricb

Le Conseil d'Etat de ^urich a demande ven-
dredi après-'midi télégraphiquement au Con-
seil federai 1 autori sati on de lever le bataillon
de carabiniere 6, les bataillons de fusiliers
70 et 71, 1 e3cadron 26, ainsi qu'un détache-
ment de la compagnie 7 de guides. Toutes ces
troupes étaient déjà de picpiet et le colonel
Emile Richard a élé désigné comme comman-
dant de. place.

Le dcparteiiient militaire zurichois a de plus
domande 1 autorisalion de lever vendredi soir
déjà , pour mainicni r l ordre en cas de besoin,
l'écolejd e recrues d'infanterie I Ae la 6me
division, à ^ urich.

Le Dépaitement militaire federai a répondu
Iclégraphiquement au gouvernement zurichois
qu 'il n'avait aucune objection à faire à la le-
vée de ces troupes et à la desidia tion du
colonel Richard oommandant de place.
. Cependant, en ce qui concerne l'école de

recrues, celle-ci ne peut ètre ]evée pour un
serviee d'ordre cantonal. Il n'y a cependant
pas d'obj uilions à l'usage qlu'on désir© en faire

' • •£. '?: I

Grand Conseil
Crédits supplémentaires

Il est donne lecture des demandes de cré-
dits supplémentaires suivants :

Département des Travaux publics : Réf ection
de la route cantonale à Corbassières, fr. 5000 ;
teriforcement des cantonniers sur la route de
la Fuika , fr. 1900; route Sion-Vex (travaux de
l éfection nécessités par les éboulements) fr.
2400 ;pont sur le Rhòne, à Sion, pour £onsoli-
dei le tablier , fr. 2400; route du St.-Bernard ,
fr. 1200 pour travaux nécessités par un ébou-
lement de rocher en mars dernier. Section
forestière : augmentation des traitements des
employés fr. 2500; travaux contre les ava-
lanches et reboisements fr. 7000. Total pour
le Dépaitement des Travaux publics, fr. 25,700.

Département de3 finances: fr. 776,25 pour
le traitement du prepose au magasùii des sels,
fonction qui était occupée jusqu'ici par un
gendarme.

L'examen de efes crédits est reniV|OJy|é à la com-
mission de gestion.

Wessages divers
Divers messages du Conseil d'Etat sont en-

dore Ius. Message concernant les dernandes
des ciomrnmunes suivarutes d'élever le taux de
l'impòft à plus de 8 o/o : Eggerberg, Eyholz, Cìran-
den, Visperterminen, Feschel ,Guttet, Chalais,
Chandolin , Gran?es, Fully, la Bàtiaz. Cet ob-
jet est renvoyé à la commission de3 pétitions.

Message concernant les nomination? pério-
diques. Le Grand Conseil nommera dans une
séance non encoie fixée de la semaine pro-
chaine le président et le vice-président du Con-
seil d'Etat ;le président et le vice-président
du Tribunal cantonal et les conseillers aux
Elats. Il procèderà également à la nomination
a'un membr e du Conseil d'Administration de la
Caisse hypothécaire ensuite de la démission
de M. Franz de Riedmatten.

Route Sion-Ayent,
Le décret concernant la construction d'une

route cairossable de Sion au Rawyl par Ayent
avait, on s'en souvient ,donne lieu à une très
longue discussion en premiere débats, les re-
présentants de la commune d'Ayent s'oppo-
sant au trace projeté par le Département des
Travaux publics qui fait passer la route par
Grimisuat et au nord des Crètes.

Le3 opposauis invoquaient elontre ce trace
le fait. qu 'il ne permettrait pas d'utiliser le 'tron-
con déjà construit par là commune d'Ayent et
qui lui a elofite une vingtaine de mille francs.
L'argument ne manquait pas de fondement ,
aussi le Grand Conseil avait-il invite le Con-
seil d'Elat à voir s'il ne serait pas possibie,
tout en la faisant toucher Grimisuat, de diri-
ger ensuite la route de manière à la raccordar
à ce troncon déjà établi.

La commission chargée de l'examen de cet
objets en seconds débats s'est rendue sur les
lieux ; mais Gomme elle n'a pu avoir en 'mains
les plans des deux yariantes au nord et 'uu
sud des Crétèo^lle propose de ne décréter au-
jourd'hui que la construction du troncon Chain-
plan-Grimisuat en invitant le Conseil d'Etat
à étudier la meilleure solution pour le prolon-
gement jusq u 'à Ayent.

M. Leuzinger d èfend le sintérèts de la Com-
mune d'Ayent ; M. Troillet, président de la com-
mission expose le point de vue de eette der-
nière qui n'a nullement l'intention de repvoyer
aux cai end es giecques l'exécution du troncon
Grimisuat-Ayent ; mais veut que des plans
soient définùivement établis avant que le
Grand Conseil se prononce. ¦

M. II. Evèquóz se fait l'éetho des craintes
formulées par ia commune d'Ayeflit que si on
décrète aujourd'hui le troncon Champlan-Gri-
misiiat confoimèment au trace du Départe-
ment des Travaux publics, on ne vienne plu3
tard lui dire qu 'on est en présence d'un fait
accompli ei quii ne pourra plus ètre tenu
oompte de ses réclamations justifiées. M. E-
véquo z demande l'inseition d'un article disant
que la question du trace pour le prokmgement
du trace Gnriii3uat- Ayent n'est en rien préju-
gée.

M. Kunlschen, chef du Département des Tra-
vaux publics , déciare qu 'il peut très bien ac-
cepter cette* proposition.

L'entrée en matière du décret est ensuite
votée; ainsi que Ies articles conformément à
la pioposilion de la clommission et de M. |Evè-
qtioz. ¦'

Le rofìt total-de la construction est de !fr.
155,000 ,à ce projet .s'ajoute un raccordemenit
sur 1 Arbaz devrsé à fr; 68,700. Le Grand 'Con-
seil ne deci èie que la sdépense pour le ltroncon
ChampJan-Giimisual , devisé à fr. 80,000. L'E-
tat coniribue aux frai s de la route Champlan-
Gnmistial Ayent pour.le 50°/o et à ceux de 1a
j ection Grimisuat-A rbaz pour le 33o/o.

Cor ree ti on de la Da la
Le Grand Conseil vote également en seconds

débats le décret ^concernant la correction du
t irrent de la Dala avec^ assainissement du pla-
teau de Rumeling.

Le devi? des travaux s'élève à fr. 85,000
là Confédération alloue une subvention de 60%
et l'Etat de 20«/o. (* l i

Le décret prévoii qu 'outre la commune d'Ini-
den , plus directement intéressée à ces travaux,
le eonsoriage du bisse de Varone et plusieurs
autres ciommumnes injtéressées seront appelés
à parliciper aux frais^

Construction d'une route
Daviaz-Vérossaz

Le dèci et concernant la construction d'une
route carrossable de Daviaz à Vérossaz est
vote en premiere débats.

Le coùt de cette construction, d'après le
de vis di esse par le Département des Travaux
publics ,s'élève à fr. 55,000; l'Etat alloue une
subvention de 50o/o des dépenses effectives.
Les travaux devront ètre achevés danis une
période de 4 ans.

Les deux communes de Massongex et de
Vérossaz ont demande chacune une légère mo-
dificat ion au trace projeté par le Département
des Travaux publ ics ; M. Kutnschen déciare
qu 'il examinera avec bienveillance ce3 deman-
des. i

Pétitions
Le Grand Conseil, sur la proposition du Con-

seil d'Etat et de la commission, accordé une
penaion de r etraite de la moitié de la isolde
au gendarme Crettaz Fcois, de Mase, atteint
d'une maladie déclai ée incurable oontractée
pendant le 3ervice.

Il accord?. la réhabilitat ion demandèe pal-
li. L . de Viège.

Séance de l undi 15 mai 1911
Gestion — Enseignement

supérieur
On aborti e l'examen de la ge3tion adminis-

trative du Département de l'Instruction publi -
que.

i7a commission déciare qu 'elle a pris con-
naissance avec plaisir du fait que les lycées
de St-Maunce figureraient désormais à titre
piovisoire, sur .la liste des établissements suis-
ses pouvant déhVi er le certificat de maturité.

Les fétes du Centenaire
La tommi3sion demande des renseignements

sur le programme de3 fètes du centenaire de
i'enlre du Valak' dans la Confédération .

M. Burgener Chef du Département, déciare
que si ce résultat acquis est réjouissant, nous
ne pouvons cependant pas nous en tenir là. Il
faut oue nos établissements soient d'une ma-
nitive à mème de délivrer la maturité reconi-
nue par le Conseil federai et le Département fe-
derai de l'intérieur a invite le Département à
mes, d'ici au ler septembre 1912, en harmo-
nie avec ceux des établissemehfe d autres can-
tons compris dans la liste bénéficiant du cer-
tificat de maturité.

M. Burgener répond. Le Conseil d'Etat a,
cornine on sait, compose une commission, dite
du Cenìenaire , ayant pour mission d'établir
les grandes lignes du programmo des fétes. Le
Conseil d'Età In 'a pas pour autant voulu enle-
ver à ces fètes le càractère populaire qir'elles
deviont revètir. Dès que cette commission au-
ra établ i - son pian definitif , le Conseil d'Etat
le porterà à la connaissance du Grand Conseil
qui pòuna expnmer ses vues à Ce sujet. En-
suite nous voulons tìonvoquer une assemblée
general e de repi é33nlaiits de tous les distriets,
pour qu 'une entente puisse intervenir à pro-
pos d:* Afèles à organiser dans les dinstriets ;
car il «st bien etendu qu'il n'y aura pas seule-
ment une joumée officielle à Sion ; les cortè-
ges qui auront été organisés dans les distrets
pourront fi gurer à cette grande journée offi-
cielle à laquelle seront conviés nos Confédérés.
Le Conseil d'Eia In'a pas encore recu le rap-
port de la e oinm'ssion; mais il espère pouvoir
le sounitrtre na Grand Conseil à -la session
de novembre. Une question cependant a dé-
jà élé tranchée) c'est celle de la date. , La
e'.munissi or s est proncncée pour 1915 comme
étant celle correspondant à l'acte définitif de
l'admission du Valais dans la Confédération.

Musée de Valére
La commission relève le passage du rap-

port 'de gestion regrettant que le Musée de
Valére ne soit pas dote d'un fonds special
permeltant d'acauérlr des objets de prix qui
ne pedv ;iit ètte achetés par la commission
du Musée, av «c ses faible3 ers&ources (1500
fr ancs), et invite le Conseil d'Etat à inserire
désormais chaciiie année un crédit au bud-
get à cet effet

Ce postu/a i , aecspté avec plaisir par M. J .
Btugeenr , ;f*sl vote sans opposition.

M. H. de Tuirenté attirò à nouveau l'atten-
tiion sur le fait que le musée archéologique
et le méaaillei cantonal devraient ètre gardes
d'une manièie plus sùre. Il propose de renfor-
eer la garde de Valére en y créant un poste
de survelilaiiCK ' compose de gemdarmes retrai-
tès. m : '

M BHi'gen »r rèpoisd que la commission des
rnoniiments histori ques ne manquera pas d'en-
tourer le musée et le mèdailler de toutes les
suies de sauvegaiucs désiiables; elle étudiera
également la question soulevée par M. de Tor-
rente coni emani la création d'un poste de gen-
daimes ic-uraitès.

I/iiistiJu< de Géronde
La commission ayant appris que le comité

chaigé d adminìstrer le fonds de Géronde n'e-
yuelquj s minutes après son départ, on si-

jjnalait Ir- passage de l'aviateur au-élessus de
Liesial ; il volail à une vitesse considérable.
xistait pl us demande de3 explications au :hef
du Dopar.ement et, voudiait savoir si l'empbi
des si. nmie3 recueillies pir des collectes a
été ccnlrólé par l'Etat.

M. Piugsner rappelle les tiraillemonits qui ont
¦eu lieti enti© le dit Comité et la;Direpitionile!'é-
tablissemeni , l'un' et l'autre prétendant qlue le
produit dss collectes devait passer par leurs
in.-iins. lì s'agissait. là d'une rpiiestion très deli-
cate ; le Conseil d'Eat t a estimé que les collec-
tes ne piitivaient ètie opérées que par les isoitis
du cornile , mai3 que par contre la Direction
pouvait tics bien disopser direcctement de dons
faits expressément e» vue de basoins immé-
diat3 de l'Institut.

Pour rnsltre fin à ces tirailleménts et étant
le fait qu'on étudie eni tìe moment la ;question
du rachat de l'institul par l'Etat, ce dernier,
à l' ^xp iiaticn des fonctions du comité en char-
me, n'a pas ci u devoir le renouveler. Chaque
année U ailleurs, la Directrice de rétablisse-
ment rend compte de l'emploi des dons.
Cnifieation des inanuels scolaires

Comme ses devancièies, la commission re-
nouvelle l'invitafion au Département d'activer
runiforinisaiion de3 manuels scolaires sui-
vante : livti de lecture, grammaire, géographie
aiithr-ierique, et émet 'le vceu qu 'on établisse
une carte murale du Valais.

M. Buigener répond que J'unification des
manuels scolaire? préoccupe à un haut de-
gré Je départ ameni. Cette question sera solu-
tionnée dans l' espace de deux ans. Nous al-
lons adopter li; livre de lecutre fribourgeots
modifié eri partie de manière à l'adapter au
Valais. En ce qui concerne la grammaire, la
dernière conférence des Directeurs de Dépar-
tement de l'Instruction publique a étudié .la
ciéation d'une grammaire uniforme pour Uous
les canTons iomands. En attenidant on pourrait
rééditer rantieniie grammaire Larive et Fleu-
iy, meilleure que la nouvelle édition, qui a un
un càractère essentiellement antioonfession-

nel . Muant à la carie murale du Valais, il n'y
a pas 1Ì3U pour le moment de l'introduire étant
donne son cofit élevé et le fait que Ja carte
murale de ia Suisse peut suffire.

M. Graven formule des critiques très ju sti-
fiées à propos du manuel de géographie. Il en
seru iena compte lors de la réédition prOchaino
de rei ouvrage.

Ecole normale des filles
L'attention de la commission a et éattirée

sur le fait quo le Département songeraiet à
ttansférer l'école normale des filles à Brigue,
elle se fail l'érlio du légitime émoi provoqué
dans !;t pattie francaise du canton par celle
nouvelle.

M. Bureener répond jque la situation de l'é-
cole normale des filles à Sion est des plus
<' an irmales ». Les élèves ne sont pas logées
aussi canfoilablement que le voudrait la bonne
march e de l'établissement. Le bàtiment actuel
est etilici ement occupé par les locaux sco-
laires ; les élèves doivent se coucher dans un
bàliment voisin qui n 'offre pas les conditions
li ygg ièni ques néeessaires. En outre elles doi-
vent iorlir par tous les temps pour aller pren-
dre leurs repas dans une troisième maison, à
la rue de l'Eglise. Il a été impossible ,vue l'tn-
suffisanced e3 locaux, d'établir une école d'ap-
plieaton, quii reno 'de grands services à l'école
normale dep garcons. D'un autre coté le Dépar-
tement «nvisage l'introduciton prochaine d'un
cours de quatrième année (le Valais est le seul
canton où les écoles nOrmales n'ont qu'un cy-
ele de 3 ansj. Dan sces conditions, il [faut ab-
solument ou construire uri nouveau bàtiment
ou ira n sférsr l 'école normale des filles dans
une auii' 3 localité possédant des institutions
qui s'en cha'rgeraient à de bonnes conditions.
Le Dépailemenv" avait bien l'intention de la
transplanter à Brigue ; cela ne devrait toute-
fois pas ef f rayer ceux qui voit un danger (d'un
milieu par^èrmaniste sur l'éducation des fu-
tures institutrices ! ces demières auraient pcir
les diriger un personnel 'francais ; mais du mo-
ment que des localités du Valais romand veu-
lent bien sa mettre sur les rangs, il va sans
diie qu 'on l eur accorderà la préférence. Le
Conseil d'Elat n'a encore aucunement deliberò
sur cetto q uestion ; il presenterà un rapport
à la session de novembre. Si la ville de Sion
veut bien faiie des prestations avantageuses
elle gardera l'école normale.

Code civil — Est-ce le glas
des notaires ?

La geslion administrative d'Etat étant liqui-
dée, on reprend l'examen du Code civil.

La discussion continue sur l'art. 46 si fa-
cheux pou r les nolaires . M. Leon Martin re-
prend Ja pioposilrorr Graven demandant que
dans les communes où existenl des notaires,
tous les actes mème en dessous d'une valeur
de 500 francs leur soient soumis.

Cette pioposition est combattue par M. R.
Evèqnoz qui i econnait qu 'elle affaiblirai t le
coup porte aux notaires par la disposition vo-
tée dans ce système des difficultés nombreu-
ses e! in.3uimon1ables.et une inégalité de trai-
tement d?s citoyens.

M. Leon Martin i réplique que sans Cet amen-
dement ,' c'est la mort. des notaires :« Si nous
voulons les supprimer , dit-il , disons-le fran-
ehement et n/y allons pas d'une facon détour-
née ».

Au cas où sa proposition ne serait pas 'accep-
tée, M. Martin demande q'ue l'on ne fasse pas
un tarif diflérentiel poni- le3 actes dressés par
le teneur des ròles de l'impòt, si non fn jc/-éerait
un monopole en leur faveur et les notaires n'au-
raient plus rien a 'faire. :

M. Couchepin donne l'assurance que l'inten-
lion du Conseii d'Etat est bien de créeriun ta-
rif uniforme.

Devant ces assurances M .Martin retire sa
seconde proposition.

M. Seiler, Conseiller d'Etat suggère l'idée
que dans ics communes où il y a des notai-
res, c'est da'ns cette corporation qu'on devrait
ehoisir les teneurs de registres de l'impòt. De
rette manière on evlertait des dualités.

Au votp la première proposition Martin est
f-cartée à une grosse maj orité.

Amendenients divers
Sur !a proposition de la commissioni, quel-

ques amendements soni apportés aux djsposi-
tions votées en premiere débats.

Sur pivavis du 'Département federai de Jus-
tice et Polioe, li ©ai décide que le registre de3
régimes matrimoniaux sera tenu }>ar le pre-
pose au rerìstre du commerce au lieu du con-
servateur des hypothèques ou du teneur du
registre foncier .

Les fonclions de membres de la Chambre
pup illaire sont rendues obligatoires non seule-
ment pour le j uge, mais encore pour les «lem-
bi es <j .u conseil municipal .

Les frais d'rriterdiclion seront mis à la char-
ge des comhiunes au lieu de l'Etat lorsque
les fonclionnaires en défaut auron toommis
une faute grave et qu 'ils ne pourraient en sup-
porter la responsabilité.

GhNDtytn militai?©
.viaiKcuvres de la première division

Le c-onimissarre des gtrerres de la Ire divt-
sion, lienlenant-colonel A. Sudheimer, acqom-
pagné du colonel C. Décoppet , du serviee des
étar es, et de deux officiers d'administration',
s'est ì endù vendredi à Nyon, afin de visiter
les l'inp iacements q'ue l'autorité civile pourrait
mettre à la disposition de l'autorité militaire
pour rot 'evoir dans cette ville, lors des manceu-
vies de la Ire division, qui auronit. lieu 'de :28
aoùt au 9 septembre prochain, la compagnie
1 de sobsislances, laquelle oomprentì les ma-
gasins généiaux, la boucherie et la boulan-
gci ie pour la division enitière.

Les installation s nécessaiie so feront, sebu
toutes piobabilités dans la part ie nord de la
place Perdlemps .

Le, défilé final de la Irie. division) aura lieu
à proximilé de Nyon ,sur le plateau qui do-
mine la gare de Gilly-Bursinel. w , ,



Faits divers
Liens — Féte de musique

On nona écrit i
La fète de nrasique a' Lens a réussi att-flelà

3e toute espérance soit pour la Fédérationj soit
poui' le village si pittoresque qui l'a accueillie
pveo la plus franche et la plus généreuse 'hjop-
pitalité, i \

Le temps qui, le matin , jetait une note (si
gaie sur la nature avait toni ne peut (mieux dis-
pose toutes les sociétés à la jtode de participer
à la féte. Aussi ont-elles quitte chacun© leur
clocher, en emplissant l'air de leurs h'armo-
nieux accords..

Elles ne s'en venti pas seules". Chac'une ©n-
traine avec elle tout un gros contingent d'a-
mati'' urs de cette féte encnanteresse.

Pendant que la plus belle humeur1 rayonne
sur le front de toute dette multitud© qui grim-
pe fièvreusemlent le còteau de Lens, ici, on
se hàte d'achever au village sa printanière
toilette. Paitout des tìrajpeaux, des oriflammes
de3 guirlandes, des festonS disposés avecj le
mrilbur goùt.

La répéfition des morceaux d'ensemble dans
le superbe jardin de l'hotel de Bellalui a pro-
duit le meilleur effet.

Le défilé des sociétés se fait dan& le ^plusftiel
ordre. Surla place centrale est généreusement
offert le vin d'honneur. Pendant que nous
savourons avetì amour ce vin exquis M., le
piésident Bagnoud dans un langage où vibre
toute la franche sympathié, et la reconnais-
sanca de là populationi nous sOuhaite la bien-
venus. Après le serviee divi», le banquet dont
voici le menu :

Potage St-Germain .
cBtoulmde de bceuf à la Bourguignonne

Pommes nature
'lagliatelli au parmesan
Longes de veau ròties

Salade de saison.
Manu eiopieu x, excellent ,servi à souhait as-

«aisonné des meilleurs vins du chaud còteau
ds Lens 'et des flots harmonieux de l'« Edel -
weiss », la gentille musiq'ue de Lens.

Puis vi' nt la paitie concert avec pour major
de table M. le député Tabin qui ménte itoutes
nos fél ieitations. v

Mais Ja pluie vient et tombe dru . Comme
elle ailosait t rop abondamment nos verres,
cette par tie de la fète souffre un peu. (Nous
nous en ronsolons par la pensée qu'il pleut lde
l'or 3ur nos campagnes plus assoiffées que
noas.

Le cortège se reforme rapidemien tet traverse
encore ariejois allégrément le village auquel
ebaque société adressé ses plus chauds mer-
ci3 et don telle gardera le plus amicai Souve-
nir.

Merci aussi à MM. Maurice Germanier, pré-
sident du tribunal de Sierre, président de no-
tre Fédération pour tou tsoni dévouement pour

7'Aabilet•¦< avec laquelle il la dirjgée.
Meici à tous ceux qui se sont dévoués pour

la ré ussite idje dette fète qui a été tout tsim-
plement splendide. XJ.

Les caisses Raiffeisen en Valais
Le rapport pour 1910 de la Banque coo-

perative sui3se qui représente la caisse cen-
trai 3 de l'Union suisse des caisse Raiffeisen,
nous appieno qu'elle a ouvert une succursale
li Martigny, au sujet de laquelle il est (dit : :

« L'ouverture de nos deux sutìcursales à
Rorschach et à Martigny, projetée depuis long-
temps, est pour nou3 de grande importance.
Par notre 3iège à Martigny, nous avons acquis
un point centrai d'action sur toute la Suisse
occidentale, particulièrement sur le canton du
Valais. Lea entieprises coopératives doivenit
y trouvar leur champ d'action et leur dévelop-
pement. Le Valais ©st dans la période d© |son
évolution sociale et économiqlie. L'ouverture
du Simplon, du Lcetschberg, de la Furka-O-
teralp, rétablissement de chemins de fer de
inontagn.es dans plusieurs vallées latérales. l'u-
tilisation des foices motrices ,si riches dans ce
paya, crf ieront pour le Valais de nouvelles
iessources et amèneront de grands change-

Fenilleton de la Feuille d'Avis du Valais (5)

A la conquéte
d'un trésor

tié

[B-fETr vn 
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. ' ¦ ¦ '

Les homems courts prennent généralement
de longues épouses .tandis qulon voit les gé-
ants choisir de préférence urie jninuscule moi-*

Le capitarne Stump n'était point sans doute
ami des contrastes ; sa compagne était, comme
il sied ,un peu plus courte que lui, et felle (le
tèpassait sensiblement en largeur.

Ainsi faitSj  ils iqulaiaht sur le quai delagjare,
causant de bonne amitié et très satisfaits se
IOQ butes aparences des choses en general
et d'e.ix mèmes en particulier.

Cette belle humeur cèda cependant lorsqu'
ils rencontrerent les deux officiers de la marine
royale.

— Romoez, Becky 1 commanda le capitaine,
hostile et jaloux. Puis il grommela entre ses
dents :« J'espère qu on ne'va pas faire voyage
avec ces oiseaux-làl »

Ayant ex amine les divers compartiments de
première classe, il "s'arrèta à celui où Fitzroy
avait place sa valise.

— Quel est votre premier port d'attaché,
John? demanda la femme.

ments dans son economie. »

Gampel 19 15,743.36
Sion J39 6,754.11
Maitigny 55 2,349.25
Gróne 21 1,196.90
Grang33 . (L ,837.65
Lens i !X1 , 140.96

Total 146 26,023.20

Voici quel était au 81 décembre 1910 le
nombre des déposants valaisans dans les lo-
lités dépendarit du siège de Martigny, avetì en
reg ard le montant des sommes déposées:

, Déposants Montants

Télégraphe et tèlèphone
Il y avai t en Valais, à la fini de l'année

1910, 94 bureaux télégTaphiques.
La longueur des fils télégraphiques est de

1391 Km. 9. '
Un bureau télégraphique a été éabli àt Gop-

penstein en 1910.
11 existe actuellement danis le canton 39 sta-

tions téléphcwq'iies centrales et intermédiai-
res.

La station intermédiaire de Mcerel a été ou-
verte en 1910.

Le nombre total des localités avec téléphloine
s'élève à fin 1910 au ohiffr© de 158 et le (nom-
bre des acóUnés au tèlèphone est restò s.ta-
tionnàire, c'e3i!à-dir3 de 800.

La longueur de3 fils téléphoniques est de
3718 kilomèties.

Nos chemins de fer
Le lósca u de nos chemins de fer de vallèe

et de montagne s'agiandit chaque jour par
des constructions nouvelles; puis les demandes
de concessions pleuvent ; en sorte qu'on peut
presumer que dans un avenir plus ou moina
ìapproché, toutes nos vallées et stations de
montagne seront reliées à la plaine par voie
ferree.

Nous avons actuellement en exploitation:
ie Monlhey-Champéry-Morgins; le Martigny-
Oisières ; le Viège-^ermatt ; le Martigny-Chàte-
laitì et le ebemin de fer du Gornergrat.

En construction: le Lcetschberg-Simplon ;
Biigue-Furka-Dissenlis ; chemin de fer Loèche
133 Bains ; Sierre-Montana qui sera déjà ouvert
l ète prochain prochain à l'exploitatiion.

Las concessione suivantes de chemins de fer
sont. accordées :

1. Gletsch-Belvédère;
2. Gielsch-Meiiingen, électriqjue à voie etroite;

.3. Viège-Lalden, » »
4. Stalden-Saas-Giunfi, à atthérence et cré-

ma il lère;
5. Saas-Giunu-Saa3-F3e, funicùlaire;
6. Biigue-Belalp, à adhérence et crémaillère;
7. Gare de Gampel-Hothen, » »
8. Goppensleuit-Blatten, életr. et adhérence;
9. Sierre-Inden;

10. Sierre-^ermatt, électrique à adhérence et
crémaillère;

11. Vissoie-St.-Luc, funicùlaire;
12. Sion-Sanet3ch, ciémaillère et adhérence ;
13. Sion-Les Mayens de Sion, par Vex ;
14. Orsières-Champex, funiculaire ;
15. Vouviy Cormat ,crémaillère ;
1G. St.-Gingolph-Coiinette de Bise, crémaillère;
17. Bonveiet-Villeneuve, voie normale et adh.

Outre cela, 19 demandes de concessions de
( hemins de fer sont actuellement dépo3ées à
l'enquète; de soni:
1. Gfelsch-Linthal;
2. Brig'ue-Glauer 'd'Aletsch;
3. tiesi h Glacier d'Aletsch';
4. Glacier d Aletsch-Jungfraujoch'j
5. Viège-Brigue;
6. Sierre-Lens-Monitana;
7. Sion-La Lenk ;
8. Sion-Savièze-Lenp-Vermala;
9. Loèche-les-Bains-La (lemmi (aérienj , lère

demande;
10. Loèchedes-Bains-La Gemmi (aérien 2ème

demande) ;
11. ^ermati-Mont Cervini.
12. Martigny-St. Bernard;
13. Martigny-Ferret-Turin.
14. Martigny-Sembraincher-Aoate;
15. Noville-Vouvry;
16. Vouvrx-Tanay ;
17. Rouveret-Tanay;
18. Gampel-Gaie-Village; '
19. Vex-Evolène;

— Sais pas. Cablerai en temps voulu.
— Serez-vous longtemps à Marseille?
— Peut-ètre une heure, peut-ètre une se-

maine peut-ètre Un an... Vous en savez autant
que moi. i

— C'est dròle.
Stump ayant pféalablement craché, convint

qu'en effet c'était dròle.
— Partez-vous monsieur? demanda un ins-

pecteur en passant.
— Bien sur que je pars. Pourquoi, Uotonerre I

serais-je ici ,sans cela?
— Alors mettez-vous en voiture, ou oni pour-

rait vous oìiblier ,dit l'employé de bonne hu-
meur.

— Mieux vaut entrer e» wagon, John. Et ne
vous chamaillez donc pas ainsi avec les gens,
comme un homme sans éducation.

Le brave capitaine ,qui avait évidemment
l'habitude de se laisser endoctriner par la sag3
Becky, monta docilement en voiture.

— Voilà, dit-il, un peu maussade jmainte-
nant je ne peux vous embrasser une dernière
fois l

— Soignez-vous bieni ,J(ohn, dit la femme.
— Rien à craindre I Et vous, Becky, atteu-

dez avant de monter que l'omnibus soit arrèté.
L'autre jour. ..

Un coup de sifflet strident traversa l'air;
le train se mit en marche et Fitzroy jné s ut ja-
mais ce qui ètait arrive à Mrs Stump l'autre
jour .Comme les voitures s'ébranlaient, il re-
marqua sui le quai un homme qui paraissait
examiner avec la plus grande attention toutes
lea figgures qui défilaient devant ses yeux ;
il lui sembla reconnaltre la silhouette du detec-
tive qui l'avait accoste la veille dans Hyde

Le train de luxe arrive à Brigue à 8 h. 45

Réunion de temporanee
On nous écrit de Sierre;
Les société de temporanee da district de

Sierre ont eu, hier ,dimanche, leur assemblée
generale à Chalais. Plus de 150 membres, mal-
gré le temps douteux et la féte tìe fnusiqu© He
Lens, ont iépondu à Pappel tì,̂  président cen-
trai. 

¦ » : , .
M. Vaudan a maintenu ,pendant environ

une heure notre attention la plus soutenue sur
la nociv'ité d©3 boissons alcooliq'ues. sur l'in-
dividu, la famille ©t la société, et suri Fati-
lite tì© la temperando.

Puis ,M. lo Dr. Boivin ,direct©ur de la Ban*-
que de Sierre, a commenté, avec soni beau (ta-
lent, quelques fables de Lafojnltaine, où il a
fait ressortir toute la beauté et là sublimité
de leur morale.

Enfinl ,M. le rd. chanjome Gross ttous a prjoiu-
vé par le moyén de tableaux-statistiques la
supéi iorité des élèves abstinents sur les autres
et l énoime quantité de malades en plus chez
les buveur's que chez les abstinente. Il finit
par nous dire q'u'en piésence des frais consi-
dérables de l'Etat et des. communes pour les
écoles, combien il serait à désirer que les.
parents évitent "d© donner à' boire des bois-
sons alcooliques à léurs ©nfants avant l'àg© de
lo ans ,dats de leut.émanlcipation de Fècole,
afin d'oblemi ainsi une meilleure compensa-
tion des sacrifices faits pour eux.

Inutile de "dire qlue chacune de ces trois
pioduclions ont été chaleureusement applaa-
diées. v

Un pique niqUe, agrémenté par les décla-
mations de quelques charmanites fillettes et
de M .1 ancien piésident ^ uber, de Chalais,
a termine colte belle et si utile réuniion [dont
chacun gardera le meilleur souyenir.

En teripinant, nous éxprimons nos très vifs
remerò ments à nos dévoués oonférenciers a-
veo 1 espoir de les avoir Souvent au milieu (le
no uà. , - . Uni participant.

Les fétes pour le percement '
du Lcetsèhberg

On nous écirit:
Sui' les rives d© la Lonza et de Ja Zander,

entre les hautes montagne3 qui séparent Gop-
penstein de rvanderst^g1, on entendit de nou-
veau hier des Cr'is de joie, tandis que Jla (mon-
tagne viij neue par les machines et par la
la force des bras italiens, ouvre son sein au
premier flot d hommes qui la traverse.

dimanche matin amenait de Paris les prin-
cipaux membres de l'Erilreprise. ;

Un train special simple, portait encore les
traces du travail et de la lutte contro Ha moni-
tagne part de Brigue à 9 h. du matini, arrive
à Goppenslein à 11 h. 15 salué par la musique
de Goppenslein et par des Coups de morder.
Les invités venant de Kandérsteg à la rencon-
tre des invita du Valais n'étant pas arrivés, k>n
les attend pendant 10 minutes, pois tous repar-
tent puor hantìersteg ou l'arrivée a lieu à 2
heure».

Le banquet de 350. oo^iveite, -«.dmirablement
bien servi, a-su bea dans la salle des machi-
nes. Prirent part à la fèto Outre les obefs |de
la Compagnie et de l'Enitieprise, les autori tèe
fédérales, valaisannes eb hernoises, les ingé-
nieugrs etc. Les représenitarits de l'« Oeuvre
d'assistance » de Goppenstein et de Kandér-
steg.

Le Conseil national etait représente par son
piésident M. Kunischen et son bureau. Le can
ton du Valais, par M. Couehepini et Seiler, (et
Ja Ville de Sio, npar son président M.c\. Graven;,

Au banqaet Ont pari©!
M. Chacnaud. aa nom de l'Entreprise; M.

Hierter, de la Coinpagnie; M. Muller, du Con-
seil lèderai ; M. le Comte de Launay, de la
Francs : M. Seiler, d uValais, M. Moser, au
canton de Beine. . ' . '''.

A 6 héuics et demie les invités du Valais
r epartirent pour Goppenìstein, et arriver à
Brigue à 10 heures 50 du soir.

La joiirnse de dimanche a été le complément
nécessaire de celle du 2 azyril Où les ingé-
nieurs et les ouvriers ont déjà fèté dignement
leurt ravaii. Hier c'était le tour aux représen-
tant3 des pays et des industries intéressés: à
venir clouslater l'oeuvre accomplie et à louer
le3 constracieure héroi'q'ues et ob&c|ars.

Park; mais la figure était Un peu vague sous
l'ombre du chapeau. C ce moment, le trami,
prenant de la vitesse, passa devant un bec lde
gaz qui éclaira vivement soni propre visage.
L'individu , alors ,relevant la tète, lui adressa
un signe d adieu, accompagné d'un scurire de
raillerie triomphante^

Le capitaine, qui avait l'ceil vif, se tourna
vers Fitzroy. '• • ¦¦; ->:

— Pardon, monsieur,' je crois qu'on vous
salué.

— Savez-vdulsf à quelle heure le tram s arréte
à Douves? i \ ,

— croyez-vous? Non.
— Ahi dif 'Stump étonné et s'insinuant avec

effort dans sa place ; oe ri'est pa smoi, "Doujours,
qu'il saluait. Jf» ne connais pas ce type-là let
et j'en suis bien àise, car il a fair jrì'un sale
moineau. ;

Vuand on passa devant Cannon Street, le ca-
pitaine donna des signes d'agitation. U ouvrit
son sac db nuit, en tira une bouss|o!e (qu'il con-
sulta altentivement ; après quoi, ses doutes pa-
rurent calmés, et ayant remis la boussole à
sa place, il prit dans le sac un| fouleau (de ta-
bac comprime, produisit un 'douteau de poche,
coupa plusieurs rondelles, en bourra sa pipe,
et ayant repassè le couteau sur la semelle
de son soulier, se mit a fumer beatement.

Fitzroy ne pouvait manqxier dlobserver avec
intérèt celui qui allait ètre son chef . Il (re-
marqua qae tous ses mouvements étaient élas-
tiques et pleins d'aisance. « Un agres3eur pos-
sibile qui baseràit son attaque sur la lourdeur
prèsumée de cet hercule cubienie », se disait-
il, se trompeiait fort.

Après quelques instants de fumaison silen-
cieuse ,notre capitaine, à qui manquait proba-
blement un interlocuteur pour remplacer sa
Becky, entama l'entretien:

Les s ut prises, l'inconnU du percement sont
finis et danj sjj eu de mois la locómOtì ve 'chargée
de voaygeurs chantera à traverts le Lce.techberg
l'hymne du pr|ogrès.

Nous avons vu hier, la joie tìes travailleura
et du corps qui assistaient au couronnement
tìe leur oeuvre qui coùta tant do sueufrl^taussi
h'élàs tant de sang, la joie de ces bommeg test
une invile a de nouvelles conqùètes au riom
de la civilisation.

Télégraphes
M. J. Moret, de Charrat, est nommé reviseur

de 2e classe à la tìiiection generale dea |télé-
giaphes, à Bérne. ,

Foire de Sion
La procihaine foire de Sioni aujra lieu leì2;7 mai

et noni Ja 2Q courant, comme l'ann|oncent par
eireur certains calendriers^, . (Qom.)

Echos

&mmm M taagaa—¦

Chocolat au lait
pur des AlpesEggagggga a î —¦

i !,!

Cure» d'air a Londres
L'adminiitrationi du « Central London Rail-

way » e3t en tiain d'installer de3 appareils qui
fouiniront ses stations et ses tunnels d'un air
aussi par que celui dont on va i©mplir|sespou-
mons en Suisse, du moins elle l'annonce.

Chaque jour on insufflerà dans le souter-
rain 80 millioms do pieds cubiques d'air pur iet
charge d'ozorie. Tous les systèmes de ventila-
tion actuellement en U3age se boment à as-
pirer l'air du souterrain et à le rejeter {au
dehors. Au contraire ,on va installer des ma-
chines qui pompeiont l'air du dehors ; elles le
le feiont d'abord txaverser des filtres où il
laissera toutes les impuretés dont il est charge;
puis il passera dans des chambres où des tìé-
charges électriques formidables' l'imprégnetonlt
d'ozone :ce sera alors un air pur et Vivifiant
comme cel ui où baignent les sommets des Al-
pes : on le fera ensuite pénétrer dans le 30U-
tsrrain du chemin de fer :40 millions de pieds
cubique3 pour les stations et autant pour les
tunnels chaque jour.

Ainsi un trajet dans le Mètro de Londres
vaudra an voyage eni Suisse — sauf la vuel
Mas les Anglais ioni donc tìe la chance. ,

^ M^^0fi 5?%èllB

Marque &JP^. deposte

Faiblessc
A la suite d une longue maladie, mes
forces étaient part ies complètement
et il m était reste un sentimeni de fai-
bles^e et de fatigue. Pour re rendre
mes icrces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certftin temp», d'une facon
r-guliére , et je peux dire que le i esul-
tai fut que je ne me suis jamais ?i bien
porle que mai.itenant.

Signi: FRI fa FATTON ,
Vcrn.-res (Canton d« Nouchiie! ', le 10 juille t 1909.
L'K IM ^ì. -.I Scott est ri'cj inmandce par beaucoup de
dacleurs, depuis de nomb:-Auses années. parce qu 'ilsp il r-r.t avoir confiance dan* son cfdcacitc. C'est surcele eiiiCiCilé que la grande renommée d

i Emulsion Scoti
est bi ;ie.
En >i. - .nau.l.m ( l'Emulsion Scott , obtwwi b'l«« la vraieScoti qui est toujours coinposée Ues mriikurs et d«plus purs io&rédicnts.
Prix : 2 fr. 51) et 5 fr. chez tous les Pharraaciens.
MM. ĉ ut iS: Rmviie. Liti. CMiVHi (Tessili), envoii-nt gratis

é.lantillon contre 50 cent, en tiinbrtt-iioiie.

A 10 h. 40. ;T) ,
— Un arrèt assez long?
— Non. Dix minutes seulement. Le temps

de s'embarquer.
— Merci. Je ne me retrouvé jamai s dans ces

trains du diable. Donnez-moi sous les pieds:
un bon navire solide, et alors on sait'au ^noins
où l'on va. !

— Moi aussi je préfèfre à la voi© ferree celle
de l'eau. Mais il nous faut faire previsioni !dè
patienco, capitaine, car il y a loin encore tì'ici
a Marseille. | ,

Stump lui a dressa un regard interrogateur.
— Je suppose que vous avez entendu ma

femme parlei de Marseille ,fit-il, perplexe; mais
qui vons' a dit que je suis capitaine? (

— Cet écriteau sur votre sac.
— Ah I oui. 'C'est ma femme qui l'a' trace,

dit Stump jConsidérant avec complaisance l'ins-
cription due à la main de Becky.

— Il m'a appris que vous ètes le capitaine
de l'A plirodite, et moi il me reste à VIOUB 5n-
former que je suis votre second maitre, flit Fitz-
roy, jugeant qu'il était temps de rompre la
giace. , :¦ [ • '¦

— Muoi ? rugit Stump.
Et plawant une main sur chacun de ses

puissants genoux il se pencha en avant, bais-
sant le froni comme un taureau prèt à foncer
sur l'ennemi.

— Vous?.... vous? mon second contre-mali
tre? fit-il en un crescendo d'incrédulité dé-
daigneuse, tandis que son ceil courait du haat
au bas de l'elegante personne de son vis-à-vis1.

Dick fit face à 1 orage bravement.
— Oui, mai ,dit-il avec calme. Je ne voii}

Etonnenients d'un mécanicien
Un mécanicien^ M. Louis Bonnet, qui dw

meure 108, route d'Heyrieux à Lyon (Rhónie)
a été tìeox fois étonné. La première foia, 3tow-
q'u'il constata que les médicamenb ordonnés
ne par venaient pas à guérir son anemie, la jse-
conde fois, lorsqu'il cjoinstata qlue les Piluleai
Pink, contxairement aux autres médicaments
déjà pris ,1'avaient soulagé tout tìe suite. M.
Louis Bonnet s'était tìéclitìé a prentìre les Pi-
lules Pink parce qta'il en avait entendu parler
favorablement de tous cótés. ToUteft>ÌB, les au-
tres médicaments n'ayant pas réussi à le sou-
lager, il pensait. que les Pilules Pink' ne !ré-
ussiraient pas non ,plu|s. Il B'est ;trompé et
le confesse.

« Depuis tìèjà' assez longtemps, ©ctrit-il, j'é-
tais anéinique" J'étais pale, je n'avais pajs d'ap-
pétit et mes foices diminuaienit toujoars. J'ai
natuielleinent essayé d'enrayer ctet affaiblis-
sement. J'ai piis des toniques réputés, tìes
foitifiants, mais mon état restait toujours sen-
siblement le méme. Tout le monde me disait:

/ ^f^^-^r- rii ^a^3 Pi'eófiz donc les Pi-
j Sf̂ ^ g ig?* bules Pink.» Je m'y suis

"!
|̂ r ""̂ ^^H* ? I décide enfini, con vaine u
||i| rJ cependant qu 'il n'y avait

]*mi- ̂ ^ '̂m "en à ^re à m'oni c^aa''W% "'' yf k et lue les Pilules Pink
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'r?W ^ ments. Je me suis trom-
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bien tout 
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l'appétit, des forces,

m.Louis BONNET uff lf a 'de bonnes couleurs. Je
I I " ' : . : .! .! I

m

n avais non eprouvé de pareli avecl les autres
médicaments. Les Pilules Pink sont d'ailleurs.
le seul remède à donner à d'aussi nombreuses.
preuves de guérison. Les Pilules Pink ne sont
pas embarrassées pour vous, démontrer qu'
elles gaérissent, avec preuves à l'appui.

Elles guéiissenit l'anemie, la, chlonose, la fai -
ble ss , generale, les maux d'estoniac, nngrainea
néviiaigies, douleurs, irrégularités des femmes
neura?thénie. {,

Les Pihiles Pink sont en vente l&ans toatea
les pharmacies et au dépót : MM1. (Cartier et
Jórin, draouistes, Genève; Fr. 3.50 la botte;
f r. 19 les 6 boltes, franco. {

Le Jeune Catholique ,
journal mensuei'illustxé pour nos enfants, pa-
blié avec l'appnobation et le3 enicouragements
de S. G. Mgr Abbet, évèque de Sion. }— Clboof
nement : un an, 1 fi. 50 (TJnion postale),!2ÌT.) ,—
Chaqiie mois une liviaison de 16 pag©3.

Sommane du numero tìe mai 1911 :
Le mois tìe Marie, poesie (veci gravure). —

<' Je suis rimmaìctulée Conceptioni » ,(avec, 2
giavuresj. — La dernière ©tape tìe Gocjo, ré-
cit (av3C gravure). — La grande question.
— En famille (aveo gravure). — Le goùter jtìe
Chérubin , récit, — Utilité de3 Oiseaux. — Un
terrible gymnaste, recit. — Les tìeux écoliers.
—• Chaud et fioid. — Conseils. — Récréations
et iésultat du concours d'avril. — Travaux ma-
nuels poui jeunes filles (3 grav.)

Pour s'abonner "ou recevjoir numero d'essai,
s'adr?sser simplément ainsi : Jeune Catholique,
Sion.
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pas quel mai il peut y avoir à iétablir oe fait
indéniable. ( \ \  >. '

— Mal ?fit l'autre xm peu dompté par leeoni
de Fitzroy Mai a dit qu'il y ait tìu mal?...J
Wuelle sorte de nutriti ètes-vous ? Qui a ja-
mais. entendu parler d'un marin en knickers?

A cette question ,un' rayon de lumière tra-
versa la cervelle de Dick. On tìirait qu'il ©xiste
chez tout anglais se disposane à traverser la
Manche un instinct qui le pousse à enfiler
la culotte et a montrer ses mOllets, corame s'il
se disposait à prendre la bicyclette et non
le bateau. Dick avait obéi à la loi feénérale, (et
le peu dà-propos de ce travestissement 1© frap-
pait pour la première fois. Un rire joyeux
lui échappa à cette découverte ;l'autre s'en
offensa. , ; i ; j ; 1 1

— Mon seond maitre ,répéta-t-il, dértwité
et indigné. Où est votre billet?... Montrez-le
voir!... Avec qui avez-vous servi.. Où avez-
vous passS vos examens?

— Je n'ai pas passe d'examens — au moina
en ce qu ' concerne l'art nautique ; je n'ai ja-
mais servi en mer ,dit Fitzroy impassible.

Cette réponse eut pour effet de oouper mo-
mentanément la respiration au digne capitaine,
Mais une fois le soufflé reconguis ,il estima
que de sa vie il n'avait entendu plaisanterie
plus savoureuse. Un rire s'tentorien succèda
sans transition à la colere.

— Elle est bonne I Nom d'une pipe ,elle est
bonne!... Wue n'ai-je entendu celle-la. avant le
départ du traini.. .. C'est Becky qui serait a*
musée 1 Nous avons quelques minutes à Dou-
vres : j 'en profiterai pour lui envpyer une carie
illuslrée ;elle en rira jusqu'à l'amiée prT^
chaine!....,jEt Tag ! En voilà un qui B© fera
une pinte de bon SjangI Diteà, en avez-voua
d'autres. de ce tonneau à me dirt ?.

— Peut-on gavoir qui est Tagg ? demanda
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Avis aux agriculteurs.
Produits de ire qualité à un pr ix avantageux
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Tourteaux de Sésame

Farinette mais
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LA BOUCH ERIE

Louis MOREIi à GenèveT/ v ;

ET1BHSSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)
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La plus luiute récompensé ( !liaux-d«-Fonil i 1893
a médailles d'argent 3 premier» prii
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FORTUNE
Invitatimi i. la partioipation aux
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hi CMASCKS DE GAINS

aux grands tirages des primes
antorisés et gannìtis par l'Etat de Hambonrg.
Lo Montant total des gains olfoi ts par oes ti-

ragas; avantagaux dopasse la somme de
MF~ 12 Milli on* Francs ~^M

L'émilsion comprend 100,000 numéros dont 48 ,
408 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
ragas! A peu près la moitlA ds« No émiB
doit dono sùromant  gagner I

Le plus gros lot possibie est óventaellement
Marcs ' 600,000 soit Francs 750,000 or

Place du Bourg-de-four 17
expédie des viandes de toute première qualité par colis postaux
de 5 kilos, à un prix modéré.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement
Fabrique de Feuilles gaufrées

en bande» continue*]
par un nouveau procède
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GRILLA6ES
galvanises

«HELVETIÀ
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les plus òeat/x , ||
les plus solides,

les meilleurs marchés ™
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OUTILLAGE COMPLET pour APICDLTEDRS
RUCHES

extractenrs enfamoirs, etc

ESSAIMS
Colonies en ruches fixes ou à cadres

Installations de Ruchers
Soins et entretiens des ruches

Extractions du miei

300,000 60,000

7 ir. SO o. 3 fr. 75 o. 1 fr. 90 o.

respeotivement M. SOo.ooo. 55o,ooo, 5 lo,
ooo 53ooo» Sto ODO 5t5ooo Sloooò.

Prlnclpanx Iota :
.li •'.¦ i ¦ plusieurs a,

300,000 i 50,000 40,000
100,000 45,0)0

etbaauooup d'autres, en tout 4*,4o5 lots, pay-
abtes en espèces, en marcs. Lì maro vàut Ir. 1 afi
Los gains augmontont da tirage en tirage ;.le gain
priucipal du lei- l.i rage est. nv. do M. 5o,ooo, co-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix officiai de

billet entier | demi billet quart de billet
Les mlses des tirages suivants et la distribution

des Jote sur Ies divers tirages sont indiquées dans
le prospectus QFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui On font la demande. Chaque participant reooit

Commerce de miels
(Piarne et montagne)

Kemplissez vos tonneaux
Chaclun peut faire soi-mème de F

excellent vin blanc, sain, confor-
me & la loi, revenant à 13 centimes
le litre. Remplacé le vin, on peut le
méianger avec. Préparation facile
Nombreux. certificats d'anciens clients
C'est le moment de préparer les pro-
vislons pour le printemps. J'envoie
franco la reoette et les fournitures
(sucre excepté) pour 100, 150, 200
ìitras et plus à fr. 8, par 100 litres.

s.ettre de commande M 776
Iiiuianr Samuel lUfkich 'r ienr., lìanqa 'er i Hambonrg

Venillez m'adresser billet entier à fr. 7.60
demi billet à „ 8 70
qnar t de billet à , 1.90

¦ ADR.B3.SE. I
(à écriri bien { 

lisible) l ;...; 
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Je vous roraets ci inclus on par mandat-postale
ou contre romboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au a > aniculier) la somme de fr Albert MARGOT , Avenue d'Echalens, 9

l, A U S  A N N E

8̂
— Pour exciter l'appétit rien n'est meilleur

que les h'ors-jd'ceUvrea qui m^ttenjt eim qfn e.iriu?,
sorte l'estomac en bonne humeur.

On p- .ui variar les hors d'ceavra à Finf in i
avec un pria d'imngmation. Va Gì ciG3 j '" ; i ls
' :annpttì au thon qlis je vous reoDiii.n <ir i la -.

Pi ^noz une botte de thon à l' iiuue et" pi-
lez J:UìS un inortier avec autant de brui re 3!
un peu do cies^on haché très menu, lat ' mez
d^ cotte puree des tranehes de pain dò mie
piéalabbniein grillées 00 colorées a,i four.

PUic«z ix -i. ind ica de chaque trancile une
grosse olive d'énoyautée et. de chaque cute
de l'olive un petit iadis rose. Enìin dvessez
gerutment danò un plat à hors d'oeuvre.

Avec des purées diverses on prépare une
grande varile de canapés gamis. Ces menus
apprèts augmenlent la sèrie des hors d'oeuvre
et font , lorsqu 'il^ sont dressés avec gtoùt le
plus bel effet. /

se
— le terminerai par linfe petit , conseil rela

tif au reriressement des papiers restés roulés
pendant longtemps.

Lorisque des papiers à dessein, à musique,
des ginviir.es ou autres sortes de papiers ont
été longuement roulés, ils ont pris un pli tel-
lemont ri gide, qu 'il est très malaisé de les (ou-
vrir et de les faire tenir à pla^ Jeur Jcndanc.e
est de se rouler à nouveau, et souvent Jls
se déchi rent plutòt qUe de céder aux pres-
sion ayant pour but leur rèdressement. La
difficulcé augmenté en raison de l'épaisseur et
de la cijnsistance du papier.

Voici comment. vamere cette difficulté :
On ciéfai t d'abord doucement le rouleau, sur

une tanle .01 sur uno surf ace piane de idimen-
sion suffisante, j iprès avoir place à l'extrémité
exlètieure quelques objets assez lourd s pour
la contraiiiidre à l'iimnobilité : la partie écrite
ou imprimée est' tournée en-dessous.

Le papier entièrement déployé on arrèté de la
mènie facon 1 extrémité interne.

Cela fait, 011 mouille légèrement le dessus de
la tetiilie ,'daiis tous les sens, avec uneféponge
lé gèrement imbibée d'eau ; on applique une
autre  feuille de papier ordinatre quelconqUe,
et sur 'ceH e:ci ori promèno nn fer à Jrepasser
e Ha 11 ffé mod'érémenl .

L'homme quaternaire

Le. docileur Capitan, professetu- au Collège
de France, membre de l'Ecadèmie de médecine,
etc , comin umq'ue à l'Académie une très inté-
ressante eludo intitulée « Preuves nouvelles
fournies par l 'industrie lithiq'ue de l'existence
de l'hoinme quaternaire ancien dans le cen-
tre de l 'Afri que ».

On sait ,dit le savant anthropolog iste, que
l exislence a'e 1 homme quaternaire ancien n'a
jusqu 'ici été révélée que par les instruments
de pierre qu 'il a fabriqués. Ceux-ci, grandes
pièces plat.es ovales ou allongées, tranchantes
sur les borets, se présentent avec. ces carac-
tères identioues dans le monde entier. Mais
jusqu 'ici leur existence, bien établie pour le
nord de l'Afriqu e (Algerie, Tunisie), pour l'est
(E g'ypte et pays des Somalis), ppur le sud «ap
d3 Bonne-Espérance) n 'était pas indubitable-
ment dèmoni rèo pou r le centi'e,

Or à 400 kiìomètres au nord de Tombbuctoii ,
entre de hautes dunes et sur de vastes plateatix
désertiques , mais exclusivement dans les 50
kiìomètres qui séparent Founel-Alba d'Aguili,
il existe h la surface du sol des dépòts ab'on-

,Les propos de Tante Rosalie
G^lée d orange3. — Epaules de veau roulé

se

^• Canapés à la puree-d e thon. — Cirage
: janne. — Pour redresser les gravures long-

temps roulé es.

Ne laissons pas passer la saison des oranges
sans préparer quelques bone pots de gelée.
Voici une recette:

Prenez un demi-litre de jus d'oranges filtré
sur un f'ilre en papier ; ciselez le reste do 7
à 8 oranges ; faUes les cuire à l'eau, pendant
20 minutes jégouttez, faites refroidir et ma-
ccrer dans un peu de 3Ìrop pendant deux heu-
res. Mettez dans une bassine un demiditre
jùs de pommes clair. et 1, kilogr .et Jlemi U.e
sudre ;quand ce dernier sera dissous et fera
un bon shop liquide, euisezi 5 à 6 ininutes s:ur
un feu vif ,ajoutez le demiditre de jus. d'o-
ranges .L'uisez la gelée à la nappe en .écu-
mant. Mettez en pots et laissez refroidir. C'est
un peu long mais si bon.

— Comme plat sérieux connaissez-vous mes
chèr^s m'èces l'épaule de veau « musette » é
panie ro-ilée que l'on homme ainsi de la for-
ni? que l'on donne à da viande. C'est {un paets
délicieux et quo vous apprécierez :

Désossez une épaule de veau, piquez de lar-
dons et de filets de langue à l'écarlate; palez,
poivrez intérieurement, troussez, ficelez en don-
nant aiirant que possibie la forme d'une mu-
sette. Meltez des bardes de lard dans une cas-
serole ,1'épaule ,carottes ,oignk>ns, thym, lau-
rièr,..persil ,encore des bardes de lard ; mouil-

$&
— Aveo l ete la mode des souliers jaunes

va rivenir, c 'osi dono le moment de vous ap-
prendre à faii e vous mème ces cirages jau-
nes à base de ciré qui se vendent. (enoore
ohers et aui entretiennent si bien le cuir.

Faites dissoudre 8 parties (en poids) de ciré
janne dans 1 parties d'essence de térébenthine
puis ajoutez 2 par ties d'hutle de ricin et. fì
parties de vaseline.

Préparez d'autre part, 3 parties de durotima

DECES
Pannatier Alphonse Jean ,d'Alplionse, 1 ]¦

Cross Chat 'es Leon, de Charles, 28 ans. Jean
ne Clivaz, de Rober t , 2 jours . Bitz Marcellino,
1 jour. ."!

MARIAGES
Gillioz Jéiòme, de St..-Léonard et Bagahin

Léonie, d'Invotio inferiore Italie.

A N N O N C E
DE

LKS LOTS
sont

UA3ANT1S
par l'Etat

..Lot priuuipal
ev. 750000

francs ¦
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Grande

Elevage de reines noires et itaiiennes

Expóditioris contre remboursement
Emballage soigné. Babais sur quantité

Prix courant à disposition

de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.
* Les lots sont, promptement payés sous garan-
tie de l'Etat.

(5] Chaque commande peut se faire en nn mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rombour-
sement : 50 centimes.
P A cause de l'epoque rapproohée du tirage on

est prie d'aidresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu 'au -JQ Mo.j
en toute conflanoe à LU ma,L

Samiiel HRCKSCHER senr..
Ranquier à Hamboursr. I Ville libre)

ìì Z de bouillon, faites Cuire feti dessu 's, feu
dessous ,1'épaule cuite retirezda , passez la sau-
ce,. dé\giaissez-la ,reversezla sur ì'épa'ule ; lais-
sez mijoler un quart d'heure et servez enwac-
oompagnant d ' une bonne puree de pois verts
ou d'une poignée d'oignOns.

On peti t enfin lever les poids ; le rouleau fio
3e relormera pas.

Si le papier était écrit sur ses deux faces,
il serait préférable, après l'avoir ouvert ; — de
tenir suspemlu, pendant quelques minutes, sur
do la vapeur d'eau chaude; — on le xepas-
serait ensuite oomme ci-dessus.

Tante (Rosalie.

en poudre délayés dasn 2 parties d'huile de
lin. Mélangez les 2 préparations en remuant
constamment. Pour l'emploi, |on end'uit le cuir
de. ce cirage en se servant d'un chiffon jsec
et. .propre. Vous appliquez aux parties oon-
seillées h; poids que vous désirez soit par
exemple le gramme ou le decigrammo selon
la quantité de cirage que vous désirez ob-
tenh'. ...

dants de ces pièces quaieriniairetì d'une taille
indisctitable et dont l'identité est complète a-
vec cel lo des autres parties de l'Afrique et a-
veci les lypes européens.

L'existence do l'homme primitif à l'epoque
quaternaire ancienne dans le centre de l'Afri-
que est donc ainsi établie de facon absolue.

Les belles pièces que présente à l'Acadé-
mie le docteur Capitan , rendent la démonstra-
tion complète (certaines sont ròngées par l'ac-
tion des vents chargés de salde qui les ont
baln 'yées pendant quel que vingt mille ans au
moins). On cumprend toutes les conséquences
de pareille constatation au point de vue de
l'histoire de l'htimanité.

St-)>éonard — Etat-civil
Mois de mais el avril ; (

NAISSANCES
lissières Enuna Séraphine, d'Etieime, de St.

Lóonatd. Pannatier Alphonse Jean d'Alphon
ise, de Veinatn iège. Gillioz Emile Henri d'A-
drien, de St.-Léonard . Clivaz Jeanne, de Ro-
bert , de Randogne. Follonier Rose, de Joseph,
Vernanii'ège. Btlz Marceli ine ,d'Alexts, de St.-
Léonard .

rniné. Car si le premier était imprenable sur tout
ce qui lotiche àia  simple ennduite d'un va.is-
sean d' un port à l'autre, le second mlontrait
dès connaissances théoriques, des apercus gé-
néraux concernant 1 es grandes lois de circum-
navigationi, au sujet desqnelles le digne ca-
p itarne ne possédait que des notiOns confn-
ses at rndimentaires. Et lorsque enfin ,Dick,
se plaisanl. à ce jeu ,s'amusa à lui débiter
tout d' une baleinc la fameuse « règie de route »
pour la rencontre des navires en mer, le fora vo
Stump se sentii, vaincu sur tous les points.

— Allons I allons 1 dit-il un peu penatul, vous
savez votre métier ,Ia chose est claire. Mais
quelle cornèdre est-ce là? Ponrquloi dire que
vous n'avez jamais été en mer ? Vouliez-vous
vous moquer de moi?

Les pi-I 'ta yeux étincelaient sious la brous-
saille des sourcils et le front s'était rembrunli.
Evidemment. Stump n'aimait pas qu 'on se mo-
({iiàt, de lui. Fitzroy dut s'exécuter.

— Je suis toal  prèl à vous donner l'explica-
tion désirée, chi il , mais qu 'il soit bien entendu ,
une fois pour toutes, que je ne souffrirai au-
cune question relativement à ma famille, mes
oceupatkm s, mes affaires privées.

Ce n'est que juste. Allez-y.
— Eh bien ,la chose est fort simple. J ai

passe Ja meilleure partie de ma vie en West-
morelaiiit ,près du lac de Windermere. Pendant,
toutes mes jeunes années ,et plus tard , lors-
qu 'on me mil à Fècole, pendant les longs mois
de vncances, j'eus pour précepteur et ami un
officier retraite 'de la marine royale. Lui et ìmoi
nous nous plaisidns mieux sur l'eau que sous
un boi.t Mon grand-pére avait sur le lac 'un
s.cho.nncr de belle taille et. parfaitement gréé
doni il nous laissait. l'entière jouissance. C'est
là que nous étudions tour à tour le3 clas-

siques el Ics traités de navigation!. Mon mai-
tre tonai!, à faire de moi un vrai (piarin ; (je
l'aimais rt le lespectais ,et j e  m'appliquai ' à
le. salisfaire. Il y a déjà bien des laninéies tìe
cela.. . Mon grand-pére ,mon précepteur, mes
paients sont morts . Un autre tient la place (où
j' ai vécu tant d'heures d'insoucianl. bonheur.
Mais je n'ai pas publié ,je crois, ce ;q'ui 'm'a
été enseighé, et si vous patienfcez un peu pour
mes debuts , je crois qUe je serai bientòt. !en
état de vous seconder utilemenit.

— Topez lai cria- Stump complètement ras-
séréné .Merci de votre confiance; et moi aussi
vous me trouverez fidèle au poste. .Te vous
premis sous mon ailel.. . Et ponr clomniencer,
j e. vaÌ3 vous donner votre première lécjcai tout
de suite ,avant mème d'arriv'ei' à Calaisl...

Tant qu 'on fut en mer et en compttgnie He
passagers de langue anglaise ,le digne Stump
demeuraen possession Idu ton prfofessoral. Mais
aus'silót qu oti se. trouva emporio par un
train francais Fa situaiion changea. Ainsi qu '
il l'avait dit , Fitzroy parlait le fra ncais aussi/ai-
sément que sa langue /tandis _qne le vocabn-
laire et ranger de Stump se borrtait à quelques
jurons attrapés cà et. là au hasard de ses
voyatre. ĵ el que nul indij rène n'aurait su recon-
naltre. Si bien qu 'un léger accident s'étant
produit. près de Dijon avec' 8 heures "d'arrèt
pou t- conséquenoe, Je pauvre capitaine, inca-
pable d 1 cOmpiendre Ou de se fiaii^comprendre,
aurait  fiisé de fort près l'attaq'ue d'apop lexie
sh 'son second maitre ne.se fùt trouvé(à propos
pour lui exp liquer la situation et transmettre à
qui de droit ses doléances. Entro temps," ils
devenaient très bons amis ,et Dick ne fut  pas
médiocrement surpris d'approndre que pas plus
que lui le capitaine ne conn.aissait l'Aphro-
dltC . . . . : ' .. .' , ,'•', , , ':. ?

— C'est Ti t r . i l  affirma -t-il , quand le hasard
de k conversation amena au jo ur ce iait cu-
Tifr ttx. Jc i r  coni.ais pas ce yacht ,mème (de
vue. M. Tagg e! 11101 (Tagg est mon^econd) n,otis
venions ioul juste de quitter le Chirria veiid'a
aux Allemanns pour le' commerce des Antil
les, et nous dierchions mie place, quand nous
Irouvàmes à nous embaucher sur l'Aphrodi -
le à de très belles conditions , ma foi l Tagg
est parli en avam. avec la majeure partie de
l'équipage , tous braves et solides gaillards , et
moi je suis reste pour compléter les derniers
détails relatifs à l'équipement .

Stump ne dit pas un mot du placet tìe. bi-
lenco qui lui avait. été impose ,et Fitzroy 6c
(léfendit. de l'amoner sur ce-suj et ;mais il Jui
fut  aisé de comprendre que, comme lui, le
capitaine et le premier maitre-avai ent signó
le papier où cotte eia use était expressément
énom'.ée. ; -

Ti .était grand jour quand on toucha Mar-
seille est les deux boinmes furent. également
satisfaits du coup d'ceil que piésentait le yacht
reposant dans le vaste bassin. C'était un jol i
petit navire solide cL éìégant , auquel ses li-
gnes allongées donnaient plus de giandeur ap-
parent e que ne garantissait son tonnage ; mais
Dick était assez du métier pour reconnaltre
que petit ou non, ceci n'était pas uni quement
un navire de plaisance, qu'il était construit
pour . l'aitaouc el. la défense. Et aussitót qn 'il
sé trouva sur le poni , auq'ucl uni savant (et
vigoiiretix nelfoyag e venait de donner la nu-
ance du pain blanc , il oorunnt immédiatement
que seuls cles matelots dressés sur un navire
de guerre, avaient roulés les cables et mis
les cuivres à l'état de perfection où il 1**
voyait . . ,

— Par Kepi une ,vous me plaisez ! Jamais élé
eri mer, dites vous? Comment \ious appelle-

nn?
— King. Richard King.
— Le diabl e m'emporle l Vous me bottez !

Vous me bòttez ,Doi eie Stump i Vous m'avez
l'air d' un Iurani.... Vous verrez que lorsque
l 'Ai/hrodi ie  tournera son nez vers Old England
nous a irons fait de vous quoique chose, — !si
vous ' ne m'avez pas conte une bourd e, s'en-
tend !

Comme ils traversaient ensemble le salon ,
il eùt été difficile pour l'ceil le moins [obser-
vateur de ne pas remarquer le contraste frap-
pant que formaient le coui't capitaine ct son
Jongseeond : le baron de Jlcrbcr qui prenaittant.
do précautions pour cpie son enlreprise demeu-
ràt. inapor^ue de oeux qui se donnent pour
mission de guetter les voyageurs au détroit:
mais on ne pense pas à tout.

Fitzroy, quam à lui, ne songeait guère au
baron 11 avait assez à faire de parer au de
lùge de questions par quoi le capitarne cher-
chait à trouver chez lui le défaut de la feui-
rasse, à pcrcer le secret, de cotte étrange é-
nigme: un officici 1 de bord qui ne connaissait
pas la mer.

Au surplus ,il so l ira brillamment de 1' -'' -
pieuve , ;mènie l'examinateur se trouva par-
fois bien près d'otre lui-méme battu par l'exa-

n t.

• •
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Dick à morite assourdi par les éclats de cette
gai té pantagruéhque.

Instantanément le rire cessa; et se rappe-
lant :sans doute les recommandatjons de si-
lence à lui faites aussi bien qu 'à son toom-
pagnon, le capitarne se rejeta avec humeur dans
son coin .Jusqu 'à Douvras il demeura muet,
fumant pipe sur pipe, décide selon toute ap-
parence à s'envelopper d'un mystère impéné-
trable aussi bien cju e d' un^ nuage de fumèe.

Une iois à bord cependant ,la curitosité con-
quit la pr adence ;ou bien le besoin de faire
revivre l'excellente plaisanterie de tout * à
l'boure s'empara de lui.

Se rapprochant de Fitzroy peu à peu ,après
l'avoir c-xamihé attentivement sous tions ses
aspeets, il lui adressa la parole d'un toni -de
jovialité :

— Dites donc ,mon second maitre (explosion
de rire), il me semble que je ne (distingue
pas la ligne Plimsol (ligne de flottaison). Et.
vous?

— Moi non plus. Elle aura sans doute ététìé-
colorée pai: la vaglie.

-i-¦ ' •Si j 'étais vous, j 'écr irais aux autorités a
ce sujet.

• ; —- Hum I mieux vaut ne pas réveiller le chat
¦qui dori, capitaine I

, ;iL Ah bahl pourquoi ca?
— Parce qu 'on prarrait s'aviser de deman-

der à voft- la votre 'et en Ja trouvant autour
de votre cou , oh serait capable de vous trou-
ver1 bon à réformer.

— Oh! oh! il parait que vous savez de
quoi il retoume jeune homme I

— He hél peut-ètre bien. Si l'on allait boire
un coup. Cela égaliserait le chargement.

Dick avait trouvé la manière de se conduire
avec Slttmp. Secrètemènt charme de ce ton,
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le t apitaine se dirigea avec lui vers Jafoiivette.
La mer était grosse et Fitzroy chancela légè-
rement.

— Dirai je au steward de vous apporter une
amane?  commenca Stump gouailleur.

— Faites pas attention à mes zigzags, dil
l'autre sans se tróubler. Si le vent fraichit , lin
prendi a un ris ou deux.

Stump se tapa sur la cuisse. 1


