
AVIS IMPORTANT
Comme nous Vavons déjà annon-

ce, notre publicité entière a été
confiée exclusivement dès le 22 j an-
vier à l 'Agence de public ité HAA-
SENSTE1N & VOGLER

Cette maison est par conséquent
seule chargée de Tencaissement
des ìnsertions , annonces et récla-
mes faites dans notre jo urnal à
partir de cette date. Aucune autre
agence n'a donc le droit d'encais-
ser quoi que ce soit po ur des ìn-
sertions par ues après le 22 janvier,
cela malgré toutes déclarations
contraires.

Rédaction et Admìnistralion
du Nouvelliste valaisan.

Fausse monnaie
A l'encontre de toutes les prédic-

tions, jamais il n'y a eu autant de mal-
heureux et de coquins que depuis le
jour où , par l'instruction obligatoire ,
tout le monde veut apprendre trois
ou quatre langues, trente-six scien-
ces, sinon trente-six métiers. pour
récolter en fin de compte trente-six
malheurs, comme dit le proverbe.

L'enorme procès des faux-mon-
nayeurs qui vient de se terminer à
Lausanne, et où se rencontrait un
amalgame de lithographes, de gar-
gons de café, de rentiers, de Frangais,
d'Italiens et de Suisses, est bien fait
pour décourager les partisans de
l'instruction à outrance.

Qu'un , deux ou trois aventuners
s'entendent pour fabri quer plus ou
moins adroitement de la fausse mon-
naie , il n'y a là rien de particulière-
ment surprenant. mais les dépositions
des experts ont démontré chez le
princi pal accuse, et d'ailleurs le seul
condamné , un art et une adresse in-
comparables.

Les billets de banque frangais sont
presque inimitables ; eb bien ! le chef
des études de la Banque de France
est venu déclarer à la barre que le
Zurichois Friedlich les imitait a s'y
méprendre , sans avoir le matériel et
les eaux et couleurs nécessaires.

Cela rappelle un autre talent , un
vieux nom , Farinet , qui , cache dans
les montagues du Valais , fabriquait
pour les pauvres gens des pièces de
vingt francs à corbeilles pleines.

Il fut pris , expédié en Amérique,
où il recommenca son fructueux
commerce qui le conduisit , au bout
de deux ans, à la potence.

La condamnation de Friedlich est
infiniment moins lourde. Dix ans de
détention , vingt ans de privation des
droits civi ques n'en sont pas moins
accablants pour un ouvrier intelli gent
qui avait , sinon la fortune , du moins
l'aisance au bout de ses doi gts et
dans son cerveau.

Comment l'idée de se faire faux-
monnayeur peut-il entrer dans la
tète d'un homme qui a un gagne-
pain ?

C'est qu 'à l'instar de tant d'autres,
il veut se constituer une vie facile.

L instruction recue , des dons na-
turels , un excellent apprenti3sage
poussent son intelligence à établir
des comparaisons.

Et , de fait , Friedlich aurait été en
droit de faire observer au Jury qu 'en
réalité il n'était pas plus coupable
que bien d'autres , attendu que quan-
tité de gens considérós lancent conti-
nuellement de la fausse monnaie dans
le public, tout en serrant la main
aux juges d'instiuction et aux gendar-
mes.

Le monsieur qui signe un billet à
ordre avec l'intention bien arrètée de
ne pas le payer à son échéance n'est
qu'un faux-monnayeur déguisé , et
peut-ètre plus coupable que le pho-
tographieur de billets de cent francs ,
celui-ci étant obligé à quelques dé-
penses pour composer son matériel ,
ainsi qu 'à un travail assez délicat de
manipulation , tandis qu 'un signeur de
traités n'a qu'à écrire son nom au bas
d'un papier Umbre , ce qui lui donne
juste la peine de tremper sa piume
dans Tenere.

On prète à Friedlich , pleurant sur
ses « malheurs », ce mot : « Si j 'avais
seulement su reater à la campagne !
C'est la ville qui m'a perdu. »

Cette exclamation est plus profonde
et plus sérieuse qu'on ne croit. Elle
nous remet en mémoire un très fin
dialogue, m\\\.\Ak. Jeunesse , et qui fut
un grand succès d'Emile Aug ier.

Nous citons :

LA MERE
Et comment se fait-il , voilà ce que j'admire,
Qu 'aucun pére à son fils ne s'avise de dire :
« Paris est encombré de hardis compagnons ,
Retourne aux champs déserts, aux champs

[d'où nous venons '.
Portes-y ta jeunesse et tes saines idées. »

LE PERE
C'est là qu 'est le salut de la société.
Remettez en honneur le soc de la charme :
Hepeuplez la campagne aux dépens de la rue ;
Grevez d'impòts la ville et degrevez les champs.
Avez moins de bourgeois et plus de paysans !

Et avec moins de dangers, vous
aurez assurément plus d'hennètes
gens !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Influencedes inventions sur
la baisse des prix.

Il faut beau coup moins compter pour as-
surer la baisse des prix de certaines mar-
chandises sur la coopération que sur l' intel-
li gence et l ' in i t ia t ive  indiv iduello. La décou-
verte d'un seul inventeur peut rendre plus
de services a l 'humani té  dans le domaine
économique que tous les efforts des coop era-
temi hypnotisés par la ristourne à palper à
la fin de l'année. C'est que prouve 1' « Eman-
cipation » par les exemples suivants :

Lorsque en 1850, l 'ingénieur Bessemer
invita le procède qui porte son noni pour la
fabrication de l'acier , le prix de celui-ci pas-
sa de 1000 francs la tonne a '200 francs. La
durée de la fabrication d' une dizaine de ton-
nes demandait plusieurs jours , elle fut re-
fluite à ir> minutes.  Jugez de l'economie sur
la consommation mondiale , 30,000 mil l ions
de tonnes.

L 'inventino de la dynami te . par l ' ing é-
nieur suédois Nobel , olire un autre exemple
moins grandiose , mais aussi saisissant.

L'illustre chimiste Berthelot , dont la scien-
ce dép lore la perle recente , a calculé que
l'invention Nobel (1807) fait réaliser annuel-
lement au monde minier une economie de
80 mill ions.

Toute la fortune léguép par le savant poni -
la constitution des prix Nobel , 10 millions.
représente seulement la moitié de l' argent
écononiisé.

Nicolas Lehlanc, on dotant sou pays de la
première usine permcttant la fabrication de
la sonde par le sei marin (1 701), vulgarisa
l' emploi de ce sei ; le prix passa successive-
ment de 1 .500 a 750 fr. la tonne. jusqu 'à l ' in-

vention du procède Solvay (1850), qui le fit
tomber à 280 fr. Ce prix , par suite de perfec-
lionnemen ts successifs. est aujourd 'hui de
110 fr. et la consommation , de io mil l ions
de tonnes en 1805, a passe à 230 millions ,
dont 210 préparés par le procède Solvas.

Meme comparaison pour l'a lu in in iu rn , dont
le prix , après la préparation indnstriclle de
IVrville (1851), passsa de 3,000 à 375 fr. Les
procède* par l'électrolyse , la consommation
grandissante, ont amene aujourd'hui le prix
de 3 fr. le kilo.

L ' invention des plumes métaliquesest aus-
si un exemple typique de l' abaissement des
prix résultant du doublé concours du nou-
veau procède de fabrication et de la vulgari-
sation du produit. Au comniencement du
XlXe siècle , l'américain Peregrine inventa
ies plumes métaliques , vendues d'abord (i fr.
25c. piéce.En 1816 l'industrie en fui importée
en France par Blanzy el Poure ; aujourd'hui
ou se procure facilement la douzaine pour
0 IV. 05.

Les machines à lisser les denlelles , les
lulles, etc..on t fait  baisser ces marchandises
du 1/500 de leur valeur.

L'ulilisatiou des hautes chutes , les forces
hydro-électriques ont , en certains .endroits ,
ramené le prix du cheval jour au prix du
cheval heure , soit 21 fois meilleur marche.

Les nouvelles machines à écosser les légu-
mes permettent  à 1 femmes de faire le tra-
vail de 100.

La charme moderne retourne facilement
000 mètres cubes en 10 heures ; avec son
outil primitif , l'arabe remue à grand'peine
100 mètres cubes par jour. Dans le mème.
temps une machine à vapeur labourerait
dans d'excellenles conditions audéfoncemenl
IO hectares.

Simple réflexion. — Ce n 'est ni le genie ,
ni la gioire , ni l'amour , qui mesurent l'élé-
vation de l'urne, c'esi la bonté.

Pensée. — Il n 'y a rien de plus parfail
que de trouver du bonheur à communiquer
le sien.

Mot da la fin -- Plaisanlin raconle qu 'il
ne rate aucune séance de la Chambre pen-
dant que l'on discute le budget .

— Tiens ! quelle idée I lui dit quelqu 'un.
— Vous ne pouvez pas vous ligurer , re-

prend-il , comme cela m 'amuse de voir mettre
quelque chose en équilibre par des gens qui
en sont totalement dépourvus !

Grains de bon sens

Ferdinand Brunetière
M. Henri Bai boux , ayant été élu

par l'Académie francaise à la place
vacante par la mort de M. Ferdinand
Brunetière , y est venu prendre séance
le jeudi 20 février et a prononce ,
selon l'usage, l'éloge de son prédé-
cesseur.

L'óvolution religieuse de Brunetière
a été retracée par M. Barboux , un
avocat , avec un soin scrupuleux et
courageux ; il a dit toutes les luttes
de cet esprit vigoureux , élevé , inquiet ,
hardi , avant d'arriver à la vérité ;
comment , catholique d'origine , puis
engagé dans une espèce d'athéisme,
il revient à la croyance formelle et
complète.

Avec son grand esprit , Brunetière
eut vite fait de comprendre que la
science est impuissaute à résoudre
les grands problèmes qui tourmentent
l'humanité , surtout le problème de
l'origine et de la fin de l'homme.

En 1894, il avait alors qaarante-
cinq ans , il vint à Bome et fut regu
en audience particulière par le Pape
Leon XIII ; il publiait bientòt après ,
dans la « Revue des deux Mondes »,
les réflexions très graves qui ont de-
terminò la nouvelle direction de sa
vie. Voici en quel ques mots la subs-
tance de l'article :

Les savants s'étaient-ils engagés à
nous donner la solution du seul pro-
blème qui vaille la peioe d'ètre dis-
cutè, celui de l'ori gine et de la fin de
l'homme ? Oui. Les philosophes nous
ont-ils promis de trouver la base de

la morale ailleurs que dans la reli-
gion ? Oui. Les uns et les autres
ont-ils rempli leurs promesses '.' Non...
Il y a donc faillite , faillite des espé-
rances que nous avions congues et
auxquelles il nous faut renoncer , il y
a banqueroute de la science.

Où porter maintenant nos pas ? A
qui demander la règie de notre vie
et la solution du doute qui nous acca-
ble, sinon à la religion à laquelle
nous devons la civilisation du genre
humain ?

Cepéndant , il n'était encore que sur
le chemin de la croyance et six ans
après seulement Brunetière a donne
une adhésion publi que à la foi catho-
lique et romaine.

C'était en 1900, à Lille, dans un
discours qu 'il a intitulé : « Les rai-
sons actuelles de croire » ; après
avoir développe sa thèse et enflammé
son auditoire , il fit les déclarations
suivanr.es :

« Croyons-nous ou ne croyons-
nous pas que Dieu se soit incarné
dans la personne de Celui qui s'est
dit le Fili de Dieu ? Voilà tout le pro-
blème ; il n'y en a pas d'autre. »

Et voici sa réponse : « Ce que je
crois , Messieurs, il me semble que
je viens de vous le dire. Mais à ceux
qui voudraient quel que cho ;e, non
pas, je pense, de plus net, mais de
plus explicite, je répondrai très sim-
plement : Ce que j e  crois, — et j 'ap-
puie très fortement sur le mot — non
ce que je suppose ou ce que j 'ima-
gine, et non ce que je sais ou ce que je
comprends, mais ce que j e  crois...
allez le demander à Rome. »

Je crois ce que Rome m'enseigne !
A partir de ce jour , le ton de ses

discours changé. M. Brunetière ne
dit plus : la croyance, le eulte , la foi ;
il dit : notre croyance , notre eulte ,
notre foi.

Un Brunetière devenu ebrétien par
la recherché sincère et perseverante
de la vérité, inclinant avec docilité
son intelligence sous l'enseignement
de l'Eglise, quel hommage rendu à
l'Evangile !

Il vécut encore dix ans ; on orga-
nica contre lui une campagne de ban-
quets ; on but à sa confusion et à sa
honte. Heureusement pour lui , il n'a-
vait pas de tròne à perdre ; sa répu-
tation et son inlluence ne pouvaient
qu'y gagner. Pendant dix ans, il brava
le ridicule , l'impopularité , les injures
et les iniquilés , et fit voir ainsi réunis
dans son ceuvre et dans sa personne
l'éclat d'une male éloquence et la
beauté du devoir accompli.

M. Barboux , le nouvel académi-
cien , s'est honoré lui- mème en faisant
un si bel éloge de l'illustre Brune-
tière. D.

LES ÉVÉNEMENTS

Appel de Moulay-Md
aux PuissanGes

El-Mokri, poursuìva nt le voyage
qu ii a entreprìs en Europe, se
trouvait dernièrement à Bruxelles.

lnterviewé par plusieurs jour-
nalistes belges, le ministre d'Abd-
el Aziz a déclaré « ètre venu en
Belgique en touriste, non pour
contracter un emprunt ».

Comme les reporters parais -
saient étonnés de cette affirmation ,
il a ajoute , comme preuve, que,
ayant regu , en France, le plus

cordial accueil, il . a mene à bonne
fin sa mission ».

Or, la mission d'El-Mokri con-
sistait à emprunter.

L 'opération ayant réussi, Adb-
el-Aziz a recu, ou va recevoir, les
sommes importantes dont il a
besoin pour poursuivre la lutte
contre Moulay-Hafid , d'une part, et
contre le Rogui, d'autre part.

Ce n'est certes pas que le sultan
de Rabat ait l'habitude de payer
largement ses soldats puisque,
devant, à la mehalla de dix huit
cents hommes qui ipccupait Mar-
Chica, la solde de deux mois, il
lui a envoyé exactement vingt-cinq
mille pièceltes pour se nourrir, se
vétir, se rafratchir , se soigner et
s'offrir des douceurs.

Mais enfin , El Mokri ayant mene
à bonne f i n  sa mission, c'est qu'il
a recn de Targent.

M. Ptchon a déclaré qu il reste-
rai neutre absolument, entre les
deux suit ans d'Adb—el—Aziz et
Moulay-Hafid.

La remise d'argent à El-Mokri,
ministre d'Abd-el-Azìz , rentre-t-
elle dans cette neutralité ? Les
journaux francais de Topposition
se le demandent en expriman t
d'ailleurs la crainte que le Parle-
ment ne soit point f ixé.

La réussite de la mission d'El-
Mokri est connue par les journa -
lisles belges, dìsent-ils ; le texte de
la lettre de Moulay-Haf id est fourni
par la Gazette de Cologne.

Ce texte est-il exact ? Il y  a tout
lieu de le presumer, le gouverne-
ment allemand ayant repoussé les
sollicitations de Moulay-Hafid, et
n'ayant , par conséquent, aucun
intèrét à torturer les textes.

Mais l'insistance, si souvent
inopportune de M. Jaurès sur la
question du Maroc, rend tout par -
ticulièrement difficile en la matière
l'intervention de l'opposition.

G. C

Nouvelles Étrangères

Condamnations religieuses —
A l'instar de l'archevèque de Paris,
les archevèques de Lyon , Besangon ,
Bourges, Sens et un grand nombre
d'évéques condamnent à leur tour
les ouvrages de l'abbé Loisy.

— Un décret del'Inquisition romai-
ne réprouve et condamné les journaux
<t La Justice sociale » et « La Vie Ca-
tholique ,» et somme les abbés Naudet
et Dabry de ne pas publier dans ces
journau x des écrits à tendances mo-
dernistes , sous peine de suspension
a dtvinis.

La Perse et la Porte. — Selon
le correspondant de ì'Echo de Paris
à Constantinople , un revirement assez
prononce se remarque, depuis quel-
ques semeines, dans l'attitade de la
Porte vis-à-vis de la Perse. On dit qu 'il
est le résultat de démarches faites à
Yildiz , par les ambassadeurs de Russie
et d'Ang leterre , signataires de l'accord
ang lo-russe , dont une partie regarde
précisément l'intégrité du territoire
persan. Ce que la Perse désire surtout ,
c'est l'ordre donne aux troupes turques
d'évacuer le territoire persan. Cet
ordre, la Porte ne le donnera pas, à
moins qu'on ne l'y force. J1 y a bien un e
commission turco-persane, qui a été
nommée pour la délimitation de la
frontière entre les deux pays, mais
elle n'apu se réunir qu'après un temps



ncalculable. Jusqu'à présent , la mau-
vaise volonté ottomane a fait que les
résultats de ses travaux sont nuls.

Au Maroc. — La Epoca dit que la
légation d'Espagne à Tanger a regu
une lettre de Moulay Halid affirmant
que la version suivant laquelle il pro-
clame la guerre sainte n'est qu'une
feinte destinée à calmer ses partisans.
Le prétendant ajoute qu'il est absolu-
ment faux qu'il ait l'intention d'attaquer
les Européens. Il termine en se plai-
gnant de la présence de troupes étran-
gères au Maroc.

La Epoca assuré que cette lettre
resterà sans réponse.

Un télégramme du contre-amiral
Philibert annonce par ailleurs que le
croiseur Descartes — dont la chau-
dièré avait sauté il y a dix jours ,
faisant six victimes — sera prèt jeudi
si ses essais continuent à ètre satis-
faisants. Le Surcouf reprendra mer-
credi le service régulier du courrier.
La situation est calme ; on ne signale
aucun incident à Casablanca ni dans
la région.

La condamnation de Nasi en
Italie. —A près un procè3 formidable ,
qui a dure plusieurs mois, l'ancien
ministre Nasi , accuse de vois et de
péculat, lors de son passage aux affaires
de l'Etat , vient d'ètre condamné à onze
mois et vingt jours de prison et à
quatre ans d'interdiction de lonctions
publiques.
• Malgré ce verdict, un grand nombre
de personnes, surtout parmi les Sici-
liens, considèrent Nasi comme inno-
cent.

Le gouvernement a pris des précau-
tions extraordinaires pour que l'ordre
ne soit pas troublé en Sicile. De nom-
breux renforts de troupes ont été ex-
pédiés dans divers centres, spéciale-
ment à Trapani. Un cuirassé a été
expédié à Messine. Cepéndant person-
ne ne croit à des troubles sérieux et,
comme l'a déclaré un député sicilien
devant la Haute Cour, « la Sicile ne
sera pas des barricades pour Nasi ».
Espérons-le du moins.

La guerre aux frontières de
l'Inde. — Vendredi , les Zakka Kehl3,
contre lesquels le general sir J. Will-
cocks conduit 10 000 hommes de trou-
pes anglaises et indoues, ayant pris
l'offensive, ont subi un premier échec.

Ils se retranchèrent alors sur les
collines de Halwai et Nikai , qui sépa-
rent leurs deux vallées principales, et
qu'ils avaient fortifiées d'amoncelle-
ments de pierres.

La colonne expéditionnaire s'est
emparée le mème jour de cette posi-
tion. Un commandant anglais, major
Douglas Forbes Sempill , et 10 indigènes
ont été tués.

Les faillites en Allemagne. —
La maison d'importation Lemke-Kra-
semann , de Stettin , a suspendu ses
paiements ; le passif s'élève à 250 000
marks. La faillite a été provoquée par
plusieurs autres faillites antérieures.

Un banque de Munichafait faillite ;
le passif est important.

La maison de confections pour
hommes Hartwig et Karger , a fait
faillite ; la maison Grunberg, de Lieb-
nick a fait faillite ; le passif est impor-
tant.

Par le droit Chemin
Et les questions de M. Pouget à Simone se

faisaientà la fois si nombreuses , si pressantes
et si précises que la jeune lille finit par
prendre à cette étrange conversation le plus
visible intérét. Ses beaux traits s'embellirent
encore de sa généreuse pensée pour René.

Elle s'animai! dans le joli abandoa de sa
jeune confiance et souriait comme à un réve
qui , à cette minute précise, lui semblait tout
proche, à la portée de ses doitgts.

Mais le vieillard , tout en s'efforcant de^son
mieux non seulement de suivre , mais de
soutenir l'entretien , avait sans doute quel-
que peine à rester maitre de ses impres-
sions.

M. Pouget avait beaucoup vécu. Peste
célibataire par principe , il achovait sans joie
une existence dont l'étude avait été la seule

Enfin , on signale la faillite de Léo-
pold Cohn , propriétaire de trois gran-
des maisons à Berlin. Le passif Serait
enorme et plusieurs créanciers se-
raient engagés pour plus de 100 000
marks chacun.

Le mariage de Mlle Botha. —
Mlle Marie Botha , la sceur du general
Botha qui donna de si rudes legons
aux armées anglaises pendant la guerre
sud-africaine , a épousé mardi à Lon-
dres M. Hawkin , secrétaire du Club
liberal ang lais, YEighty  club.

Parmi les nombreux cadeaux regus
de l'Afrique du Sud ou d'amis d'An-
gleterre , on remarquait un sac de
voyage oflert par le Premier, sir Hen-
ry Campbell Bannermann , un vase
d'argent du chancelier de l'Echi quier ,
et de Mme Asquith , un collier de
lord Selborne , gouverneur du Trans-
vaal , un objet de prix de M. Herbert
Gladstone.

Le billet de banque internatio-
nal — M. Wolf , professeur d'econo-
mie politi que à l'Université de Bres-
lau , vient de publier dans une revue ,
Zeitschrift fùr  Sozialwis?enschaft une
étude en faveur de la création d'un
billet de banque international consi-
derò comme moyen de prevenir les
crises monétaires. M. Wolf voudra 't
que les billets d'un Etat estampillés
par la banque d'un autre Etat aient
cours dans celui-ci et puissent ètre
échangés contre des billets de cet Etat
Il prévoit aussi la constitution d'une
réserve métallique internationale des-
tinée à garantir la circulation inter-
nationale du billet , réserve qui serait
constituée par chaque Etat et déposée
par exemple à Londres. Et enfin l'eco-
nomiste allemand cherche, par une
sèrie de mesures, à faciliter les rela-
tions des banques pour les payements
à eflectuer de pays à pays en rempla-
gant pour les deux tiers au moins
l'or par des billets , ou mème en pro-
cédant par de simples virements, les
soldes de comptes seuls devant se ré-
gler en or.

Le Tageblatt de Berlin s'est livré à
ce sujet à une enquète auprès des
grands établissements financiers berli-
nois, qui tous ont considerò ce projet
de billet de banque international com-
me une théorie inapplicable dans la
pratique.

La solde des officiers alle-
mands — La Correspondance poli-
tique et militaire donne quel ques
apergus sur le projet d'augmentation
de la solde des offi ciers qui sera sou-
mis au Reichstag en mème temps que
le projet d'augmentation des traite-
ments civils. D'après le projet du
ministère de la guerre, il n 'y aurait
plus qu'une seule classe d'officiers
subalternes. Les sous-lieutenants dé-
buteraient à 1500 marcs (1875 frs),
avec une augmentation de 300 marcs
(375 fr.) tous les quatre ans jus qu'au
maximum de 2100 marcs (2625 fr.)
A partir du grade de lieutenant , l'aug-
mentation serait de 210 marcs (202 fr.
50) par an jusqu 'au grade de capitai-
ne , où le traitement initial serait de
4000 marcs (5000 f r ) ,  pour atteindrp ,
après huit ans , le maximun de 5200
marcs (6500 fr.) A partir du grade de
chef de bataillon , les traitements ne

consolation ; cepéndant , en dépit d' une expé-
rience déjà longue , il gardait au coeur assez
de bontó naturelle pour étre persuade que
l'unique vrai bonheur ici-bas consiste à faire
des heureux.

<t Rien ne vaut la joie de répandre la joie
autour de soi » , s'était-il bien souvent répété
tout au fond de l'ame.

Aussi , M. Pouget se tùt-il j ugó trois fois
impardonnable de l'aisser s'éteindre sur les
lèvres de Sidone le sourire qu 'il voyait s'y
épanouir. Cette joie de donner du bonheur ,
il ne dépendait plus que de lui de se l'accor-
der.

Il ne sut resister plus longtemps à la ten-
tation de réalher le projet qui l'avait décide
à faire le voyage d'Amiens à Paris.

Ce projet , il n 'avait pas voulu le réaliser
sans avoir vu Mlle Simone de Broye. En
homme prudent , qui sait la vie et ses tristes
surprises , qui sait également que si la bontó
est la vertu par excellence , elle peut aussi
se confondre avec la faiblesse , il avait tenu à
se rendi e compte de l'état d'esprit ot des
mérites de Simome.

Satisfait de sa visite , il pouvait maintenant
s'abandonner à sa gónórositó naturelle.

En entrant dans le petit salon où lajóune
lille le recevait , M. Pouget avait depose sur
une table voisine du fauteuil sur lequel il

subiront pour le moment pas de mo-
difications.

Les sous-lieutenants touchent en
France 2340 fr., les lieutenants de
2525 à 2700 fr. et les capitaines de
5040 à 4140 fr

Les blés de Turquie. — Les
journaux de Constantinop le annoncent
qu 'étant données les prévisions favo-
rables pour la prochaine récolte , le
décret ministériel relatif à l'interdic-
tion de l'exportation des céréales et
à l'entrée des blés en franchise de
douanes est abrogé.

Attentat contre un prétre. —
On mande de Denver (Colorado) , le 24:

Pendant qu 'on donnait la commu-
nion aux fidèles , un anarchiste italien
nommé Cuarniccio , qui , agenouillé ,
s'apptètait a recevoir l'hostie , a tire
un coup de revolver et a tué le prétre
catholique qui officiait , Leo Heinrichs,
de nationalité allemande. La panique
qui s:en est suivie a permis à l'assas-
sin de s'enfuir de l'église , mais il a
été arrèté ensuite. On est parvenu à
le soustraire à la foule qui voulait le
lyncher. Il a été écroué à la prison de
la ville voisine.

Une église au pillane — On a
pillé à Berlin une église située dans T , ,, . , _,la Wattstrasse . JL electron du Conseil

Les tuyaux de l'orgue ont été arra-
chés, les touches du clavier ont eté
brisées avec un marteau.

Les malfaiteurs , inconnus , ont en-
suite détruit à coup de hache la chaire
et bourré le poèle de livres de canti-
ques et de bois. Après quoi , ils ont
allume un feu de joie avec les chaises
et ont fait bouillir sur le feu , du
thè qu'ils semblent avoir bu avec un
particulier plaisir.

La police recherché activement les
traces des malfaiteurs , mais elle n'en
a trouve aucune jus qu'à présent.

A près le bai. — On télégraphie
de Cologne qu 'un monsieur et sa fem-
me avaient pris part , hier , à un bai
masqué. Ils s'y amusèrent quelques
heures et retournèrent fort tard chez
eux. Le mari , qui avait été jaloux
de sa femme, celle ci ayant trop dansé
avec des étrangers , tira un revolver
de sa poche, fit feu sur elle, et se
logea ensuite une balle dans la tète.

La femme a été assez grièvement
bleasée. Le mari a succombé à sa
blessure. Tous les deux étaient àgés
de près de cinquante ans.

Les bombes. — On annonce de
Cotin-Dominique (Antilles) qu 'une
bombe a fait explosion dans l'église,
au cours de la cérémonie d'un bap-
téme auquel assistaient de nombreu-
ses personnalités.

Le bébé que l'on baptisait a été
tué, et quarante personnes ont été
pMus ou moins sérieusement blessées.

Toujours la nei ge. — La tem-
péte de neige continue à faire rage
sur le sud est de la »Bussie.

Toutes les Communications entre
Moscou , Kazan et les autres villes du
bassin du Vol ga sont interrompues.

Les chemins de fer du Caucase ne
fonctionnent plus , Ies voies sont éga-
lement recouvertes par des amas de
neige. *

assis une large enveloppé bianche soigneuse-
ment cachetóe.

Il tenJit la main pour la saisir et , tout en
l'ouvrant , il prononca , en suivant dans les
beaux yeux de Simone l'impression que
ses paroles produisaient sur Mlle de Broye :

— Mademoiselle , je m'en voudrais jusqu 'à
ma mort d'ètre l' occasion d'un retard dans
votre bonheur d'épouser mon jeune confrère ,
M. René Loraine. Je vous le répéte , je ne
comprends pas comment ma cousine a pu
juger mauvais un choix qui vous fait
le plus grand Jj onheur. Vous me permettrez
donc donc de réparer l'erreur qu 'elle à com-
mise , dans un instant de mauvaise humour
sans doute. Aussi bien , cette lortune vous
appartient au moins autant qu 'à moi , car
c'est à vous qu 'elle était d'abord destinée.

Et , ce disant , M. Pouget dóchira le plus tran-
quilement du monde le papier que depuis un
instant il Iroissait dans sa main et qui le
constituait béritier à la place de Simone.

Celle-ci , les larmes pleins les yeux , eut alors
un grand élan de reconnaissance auquel vint
se joindre tout à coup Anne , sa grande-scuur
qui rentrait de ses courses à la nàte 
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Nouvelles Suisses

Conférence franco-suisse —
On connait maintenant les noms des
personnages qui représenteront la
Suisse dans la conférence du 16 rela-
tive aux avenues du Simplon. Les
désignations n'ont pas été faciles , il
a fallu une journé e de délibération de
notre Conseil exécutif. Sont enfin choi-
sis : MM. von Arx , conseiller aux
Etats, Weissenbach , Colomb et Win-
kler , tous membres de la direction
generale des chemins de fer fédéraux ,
et Stockmar , directeur d'arrondisse-
ment, à Lausanne.

CJ sont nos fortes tèles ferrugineu-
ses qui iront se mesurer avec les dé-
légués du gouvernement frangais. Les
conseillers fédéraux n'ont pas voulu
donner à la première attaque : ils se
réservent. Quand il faudra les coups
décisifs, on verrà s'avancer Zemp et
sa tenacité germanique, Comtesse et
ses séductions romandes.

En avant maint enant les combinai-
sons et les calculp , le Frasne-Vollorbes,
la Faucille et le Mont-Blanc !

Il faut choisir et en finir.

des Etats au Tessin
Samedi, le Corrierre del Ticino

émettait les conjectures suivantes sur
le scrutin de dimanche :

19,000 votants ; 8500 voix conser-
vatrices ; 8000 voix libérales ; 2500
voix radicales d'extrème-gauche. Bal-
lottage.

Tout le monde s'accordait à predire
que la journ ée ne donnerait pas de
résultat défioitif. Mais les forces mises
en ligne par les partis ont sensible-
ment dépasse ce que l'on attendait.
Voici , en effet , les chiffres du scrutin :

Liste conservatrice :
M. Cattori 9995 voix
M. Tarchini 9895 »

Liste libérale :
M. Simen 9302 voix
M. Battaglini 8025 »

Liste d'extrème-gauche :
M. Bossi 3081 voix
M. Bertoni 2303 »

Il y a eu 21,772 votants et 21,465
bulletins valables. La majorité absolue
était de 10,740 voix environ. (Les ré-
sultats d'une commune manquent.) Il
n'y a donc pas d'élu.

Les phalanges conservatrices ont
votò avec un entrain admirable ; leur
vote compact fait un éloquent contras-
1e avec le vote des deux autres partis ,
dont les candidats ont été très inéga-
lement soutenus ; le déchet de 1300
voix qui s'est produit sur le nom de
M. Battaglini a de quoi consterner le
parti liberal.

Le scrutiti de ballottage aura lieu le
8 mars .

Le bloc de la gauche se respoudera-
t-il pour ce jour décisif ? M. Battagli-
ni s'immolei a-t-il pour la réconcilia-
tion des frères ennemis ? Elle ne peut
se faire qu 'à ce prix.

En attendant , nous félicitons les
conservateurs tessinois de leur magni-
fi que vote. Ils sont en route pour la
victoire.

¦wxuiiBtujum X!

Les élections dans le canton
de Berne. — Le peup le bernois a
accepté la loi sur la protection des
ouvrières par 37,008 oui contre 20,177
non ; la loi sur les grèves et les offices
de conciliation par 35/129 oui contre
22,998 non ; la loi relative aux soins à
donner aux aliénés et .la lutte contre
la tuberculose par 48,399 oui contre
7757 non. La partici pation au scrutin
a été de 40 0/°. La ville de Berne a ac-
cepté les trois lois.

— Le Dr Moser , directeur de l'Eco-
le agricole de la Rutti , candidat radi-
cai , appuy é par le parti conservateur ,
a été élu conseiller d'Etat par 42,995
voix , en remplacement de feu M. Min-
der.

La Proportionnelle ohez nos
voisins. — Les radicaux vaudois ,
parce qu 'au Pouvoir , ne veulent pas
de la Représentation proportionnelle.
Us ont combattu avec acharnement
une proposition de M. de Felice, de

la Droite , demandant la Proportion
nelle facultative pour les élections
communales. Et , de fait , cette propo-
sition a été repoussèe par 136 voix
contre 52 acceptants.

La sante de M. Dlirrenmatt. —
M.Di'urc'nmatt , rédacteur de la Berner
Volkszeituug , est très malade. Il n'a
pu , pour cause de sante , assister à la
dernière session du Grand Conseil.
Depuis lors , son état n'a fait qu 'em-
pirer.

L'industrie électrique en Suis-
se. — On estime à 210,000 le nom-
bre de chevaux de force utilisés au-
jourd'hui dans les diverses entreprises
électriques de Suisse, et à 513,000 le
chiffre de ceux qui restent à exploi-
ter. Les quarante et une entreprises
électriques de notre pays représentent
un capital de 84 millions de francs.
Elles ont occupé en 1906 10,500
ou vriers , ont réalisé un chiftre d'affai-
res évalue à 67 millions et ont expor-
té pour une valeur de 37 millions.

Étrange! — Qa'une femme se ra-
jeunisse, rien de surprenaot , mais que
fune d'elles se fasse plus vieille de
six ans, voilà qui est sans contredit
un phénomène. C'est cepéndant ce
qui est arrivé à une jeune veuve
saint-galloise désireuse de convoler à
nouveau et qui demandait dans ce but
un extrait de naissance à sa commune
d'origine. Elle donna l'année et le lieu
de naissance et le nom de ses parents ;
étant née en 1876, la demande fut re-
mise au pasteur de l'endroit qui ne
trouva rien dans ses registres, ni
dins ceux qui précédaient ou sui-
vaient. La jeune veuve en larmes vint
alors elle-mème, trouva la servante
du pasteur en l'absence de ce dernier
et parla de ses compagnes de jeunes-
se. La brave servsnte raconta naturel-
le ment l'entrevue au digne ecclésias-
tique qui , aux noms des dites compa-
gnes, jugea que la veuve devait étre
beaucoup plus jeun e. En effet, après
des recherches à l'état-civi l, on cons-
tata que le jour et le mois de nais-
sance étaient exacts, par contre il
s'agissait de 1882; la douce fiancée
s'était vieillie de six ans !

Des hótes peu commodes. —
L'aubergiste du « Soleil » à Nouveau
St-Jean , St-Gall , M. Henri Rutz , a été
victime lundi de deux ouvriers qui
étaient venus se restaurer chez lui;
pendant que le patron examinait les
pièces de Iégitimation des deux nou-
veaux venus qui demandaient à rece-
voir pension et logis au Soleil , ces
derniers le frapp èrent à coups de cou-
teau. M. Rulz fut grièvement blessé,
à la tète particulièrement , et dans le
dos, puis comme la victime criait , les
bandits tentèrent de prendre la fuite.
Ils furent cepéndant rejoints à quel-
que distance par d'autres ouvriers
qui s'étaient mis à leur poursuite et
les « bourrèrent i d'importance avant
de les remettre à la police accourue.

A la recherché des chèvres.
— Un terrible accident s'est produit
un jour de la semaine dernière en
descendant de Doira, une ferme isolée
dans la vallèe de Misocco, Grisons.
Le fermier Vagnoni Costa s'était
rendu dans la montagne pour rame-
ner à l'étable des chèvres qui s'étaient
fourvoy ées dans les parois de rochers
encaissant le lit d'un torrent. En fran-
chissant un endroit dangereux recou-
vert de giace et de neige fraìche , le
malheureux glissa , perdit pied et tom-
ba dans le vide d'une hauteur de soi-
xante mètres. On retrouvait peu après
son corp3 fracassò au bas des rochers.

Grève d'inf i rmiers  — Les infir-
miers de l'asile d'aliénés de Cery, Vaud
ont somme le Conseil d'Etat de répon-
dre , pour le 21 février , à diverses re-
vendications formulées le 19, avec
menace, en cas de réponse défavora-
ble, de suspendre leur service samedi
matin. Pour assurer aux milade3 les
soins indispensables, le Conseil d'Etat
a mis sur pied un certain nombre
d'infirmiers militaires qui sont entrés
en caserne vendredi soir. Samedi ma-
tin , à9 h., lesinfirmiers pétitionnaires
de Cery étaient encore à leur poste
et continuaient leur service. La ques
tion en était là dimanche encore.



Uneannéed'orpour l'industrie.
— Les résultats provisoires du com-
merce extérieur de la Suisse en 1907
se traduisent par des chiffres qui
n'avaient jama is encore été atteints.
Nous avons importé pour!615 millions
de marchandises ; nous en avons ex-
porté pour 1153. La différence entre
l'importation et l'exportation est ainsi
de 462 millions.
Depuis 1894, les chiffres de notre
commerce ont presque doublé. On en
jugera par le tableau suivant.

Import. Export. Différence
1894 822 621 210
1899 1160 796 364
1894 822 621 210
1899 1160 796 364
1901 1050 836 214
1902 1129 874 253
1903 1196 888 308
1904 1240 891 349
1905 1380 969 411
1906 1469 1071 398
1907 1615 1153 462
C'est la broderie qui a le plus con-

tribué à l'augmentation du chiffre des
exportations . 193 millions 1/4 contre
159 en 1906 et 91 en 1890-

L.SL Résion

Les Poissons et le cancer. —
Un jour nal lyonnais avait qualifié de
cancéreuses Ies truites de Thonon.
Les docteurs de cette localité ont si-
gné une protestation qui se termine
comme suit :

« Il n'y a pas de truites cancéreuses
à Thonon. Le cancer n'exisle pas chez
les poissons de notre lac ni de nos
rivières. Il n'y a que des poissons
exoti que? concervés en bassins clos
sans aucune communication avec les
eaux de Thonon qui aient été conta-
minés par un germe venu de l'étran-
ger. Il est de plus prouvé que les
poissons du pays sont réfractaires à
cette affection, ce qui est tout à fait
rassurant pour l'avenir.

Ce cancer des poissons est une sin-
gulière maladie dont il ne faut pas
trop efìrayer l'homme ; car elle est
speciale à certaines variétés, le plus
grand nombre restant réfractaires.
Elle n'atteint que les espèces débiles ,
celles qui , devant vivre en eau de mer,
vivent en eau douce, celles qui pro-
viennent de croisements et qui comme
signe de dégénérescence sont inaptes
à la reproduction ; c'est le cas du
salmo-thononensis.

Pourquoi conclure du poisson de-
gènere à l'homme ?

C'est peu flatteur et peu sérieux !
Dr Anthonioz , Dr Bergoend , Dr Blan-
chard, Dr Gentil , Dr Lochon , Dr
Reech. »

La tannerie dans la zone. —
M. Emile Chautemps, sénateur de la
Haute-Savoie, a signale à l'attention
du ministre du commerce et de l'indus-
trie une lettre dans laquelle le syndi-
cat de la tannerie des zones franches
exprime le vceu que le chiffre des bons
de sortie de Suisse , accordés par le
gouvernement helvétique pour la zone
franche , soit porte de 600 gros cuirs
en poil à 6000 et de 6000 peaux de
veaux en poil à 15.000 et que , d'autre
part , la quantité des bons d'entrée en
Suisse soit fixée à 50,000 kilos de gros
cuirs tannés au lieu de 25,000 kilos
et à 25,000 kilos de peaux de veaux
tannées au lieu de 10,000 kilos.

Ce vceu sera discutè dans la pro-
chaine conférence.

Nouvelles Locales

La mise en vigueur de
la nouvelle Loi

militaire
La réforme de l'instruction mise en

vigueur en 1908 interesse les recrues,
les cadres , les corps de troupes.

Pour les recrues, les exp lications se-
ront vite données.Lesnouvelles durées
des écoles ont été admises et la ten-
dance parait ètre de réduire les eflec-

tifs des détachements afin de suivre L 'inauguration d 'un hóp ital
de plus près l'éducation du soldat.
C'est ainsi que dans les Ire et Ville De la Gazette :
divisions le tableau des cours d'ins- Dimanche a eu lieu , à Brigue, la
truction a prévu quatre détachements
au lieu de trois comme jusqu 'ici. Il
va sans dire que les périodes de con-
vocation chevauchent les unes sur les
autres, c'est-à-dire qu'une école de
recrues commencé avant que la
précédente soit terminée. Partout , les
écoles prennent fin le 8 aoùt , date à
partir de laquelle les cours de répéti-
tion commencent.

L'instruction des cadres subit de
nombreuses adjonctions. Pour les
écoles de sous-officiers , le projet est
de les convoquer immédiatement
avant les écoles de recrues pendant
lesquelles les nouveaux caporaux fonc-
tionneront comme sous-officiers. Elles
remplaceront aussi les anciens cours
de cadres supprimés. Ce système
fonctionnera dès le milieu de cette
année-ci , une fois le stock des anciens
caporaux disponibles épuisé.

Pour les officiers , la loi a introduit
les cours bisannuels des états-majors.
Ils auront lieu en 1909 dans le 4e
corps d'armée et dans les 3e et 4e
divisions.

La loi a introduit également les
cours tactiques pour officiers d'infan-
terie, savoir des majors et des capi-
taines, et peut-ètre , un ou deux lieu-
tenant-colonels. Ils auront lieu cette
année-ci dans les le , 2e, 4e , et 5e
divisions. Ils dureront sept jours. Les
officiers y seront appelés tous les
quatre ans.

Intéressent également l'instruction
des officiers, les cours pour chefs de
patrouilles qui auront lieu dans les
huit divisions et les cours techniques
du genie auxquels est appeló un of-
ficier subalterne par régiment d'infan-
terie. Les cours de 13 jours valent un
cours de répétiton pour leurs partici-
pants.

Enfin , la nouvelle instruction des
corps de troupes a été introduite par
l'organisation immediate des cours de
répétition annuels. Dans le ler corps
d'armée ces cours auront lieu en 1908,
par régiments dans l'infanterie et dans
la cavalerie ; par groupes dans l'artil-
lerie.

On a dit qu 'il n'y aurait pas de
grandes manoeuvres. C'est exact en
ce sens qu'aucun corps d'armée ne
manccuvrera contre une division com-
binée, mais le 3e corps d'armée aura
des exercices de division contre divi-
sion , auxquels prendront part des ef-
fectifs renforcés de cavalerie , savoir 3
escadrons et deux compagnies de mi-
trailleurs à cheval.

Détail intéréssant tous les militaires :
les cours de retardataires sont suppri-
més. Le militaire exempté refera son
cours l'année suivante avec son unite.
Au lieu d'ètre affranchi à 27 ans, il
ne le sera que quand il aura termine
la sèrie de ses cours légaux , savoir
à 28 ans , s'il a un cours de répétition
en retard , 29 s'il en a deux en retard .

Grand Conseil. —Le Grand Con-
seil convoqué en session prorogée de
novembre 1907 pour le 16 mars pro-
chain , aura à s'occuper en cette ses-
sion , outre la pièce de résistance
qui consiste dans les délibérations de
la loi sur les élections et votations ,
d'un certain nombre de tractanda par-
mi lesquels après la vérifìcation des
pouvoirs d'un député nouvellement
élu et la nomination des fonctionnai-
res de la Caisse hypolhécaire et
d'épargne, attribuóes au Grand Conseil
et les projets de loi forestière, fì gurent
les projets de décret sur la correction
des torrenls de Saxon et de la Bechy
à la Sapina , ainsi que les torrents du
Fayot et de la Sépaille sur la com-
mune de Val d'Illiez. En seconds dé-
bats , le décret concernant la dériva-
tion des eaux du lac de Mattmark est
appelé a ètre vote délìnitivement.

Outre un message et projet de répar-
tition des subventions scolaires pour
1908 et un message sur des deman-
dés de concession de chemins de fer ,
les Naturalisations , Pétitions , recours
en gràce , Crédits supplémentaires et
Cammunications éventuelles forment
le résumé de la bescgne de notre
pouvoir législatif pour cette session.

cérémonie de l'inauguration et de la
bénédiction de l'hòpital que les com-
munes du Haut-Valais ont élevé pour
les besoins de leurs ressortissants.
La première pierre en avait été posée
vers fin mai de l'année dernière, et
maintenant il est déjà achevé, sauf
quelques détaiis accessoires.

C'est un très bel édifice qui consti-
tue un ornement pour la jolie cité de
Brigue, où les constructions nouvel-
les, quelques-unes vraiment somp-
tueuses, se multiplient. Cepéndant ,
gare la crise du bàtiment , quand seront
terminés les tuonels et les voies fer-
rées en exécution ou en projet.

Environ cent malades peuvenl trou-
ver place dans l'hòpital.

La cérémonie de dimanche , à
laquelle le Conseil d'Etat était repré-
sente par deux de ses membres, MM.
Bioley et de Werra , s'est passée sans
fracas ni grand tralala. Le matin il
y a eu messe dans la chapelle de l'hò-
pital. A l'Evangile. M. l'abbé Brind-
len , Rd Cure de Glis, a prononce une
courte allocution. Avant et après
l'offfice , a eu lieu la bénédiction de
l'hòpital à l'extérieur et à l'intérieur.

Au banquet , des paroles cordiales
ont été échangées par M. H. Seiler ,
président de la commune de Brigue ;
de Werra , Conseiller d'Etat ; un re-
présentan de la Comp. duLotschberg,
laquelle avait alloué une forte subven-
tion en raison des soins que l'hòpital
donne aux victimes des travaux de
1 entreprise ; M. le Dr Pommetta , etc.

Après le banquet a eu lieu une dis-
cussion d'affaires , au cours de laquel-
le a été posée la question de savoir
à qui doit ètre attribuée la propriété
de l'établissement, collectivement aux
communes subventionnantes ou à cel-
le de Brigue , sauf charge des frais
d'administration et d'entretien à sup-
porter parcette dernière. Nous croyons
savoir que cette question n'a pas été
résolue et qu 'elle sera soummise à
l'étule d'une commission speciale.

Longeborgne. — (Corr). - A
1 km environ au sud du village de
Bramois, au fond du défilé par lequel
la Borgne débouche dans la vallèe
du Rhòne, se trouve le célèbre ermi-
tage de Longeborgne.

Aux magnifi ques vergers, aux bel-
les vignes que le pélerin admire en
quittant le village succède sans tran-
sisions la nature la plus sauvage :
quel ques pins rabougris végétant
sur un maigre gazon , des rochers ef-
frités par le temps arrètent seuls ses
regards et le sourd mugissement de
la rivière heurtant les parois de la
gorge et les grcsses pierres qui en-
combrent son lit , est le seul bruit
qu 'une oreille percoit.

Après un quart d'heure de marche
par un chemin que jalonnent les sta-
tions du Calvaire, on trouve une cha-
pelle taillée entièrement dans le roc
et précédée d'une facade maconnée.
Elle est gamie d'ex-votos , touchants
témoignages de reconnaissance envers
Marie qui se plait à secourir en ce
lieu ceux qui l'implorent. A còlè est
une habitation totalemeDt creusée dans
le liane de la gorge avec une porte
et des fenètres encastrées dans leroc.

Fonde au XVI C siècle par des moi-
nes qui voulurent en faire leur resi-
dence et qui tous y moururent très
peu de temps après , à cause de l'hu-
midité du lieu , l'ermitage demeura
quel que temps désert. A une date
qui n'est pas indiquée, vraisemblable-
ment dans la première moitié du siè-
cle suivant , de nouveaux solitaires
vinrent occuper cet ermitage , en pre-
nant soin de boiser l'habitation. Au
commencement du XIX'- siècle, on y
voyait souvent deux ermites , ou mè-
me plusieurs. Depuis l'automne der-
nier la garde de cette demeure pitto-
resqti e est confiée à un R. Pére Ca-
pucin , qui y dit la messe tous les jours
à 8 heures.

Longeborgne est un lieu de péleri-
nage trè3 frequente ; on y accourt de
toutes les parties du Valais. Il ne se
passe pas dejour .mèmependant la mau
uaise saison, sans que quel ques péle-
rins n 'y viennent implorer le secours

de Mane. Mais e est pnncipalement
les vendredis du carème que l'af-
fluence est nombreuse : la chapelle
est beaucoup trop petite : foule de
gens doivent rester sur la place ,
récemment agrandie. Cette année la
dévotion commencera le 28 février.
Comme précédemment , il y aura
messe chantée à9 heures , instruction
si le temps le permet et bénédiction
du St-Sacrement. La dévotion des
sept vendredis se terminerà le 10 avril ,
fète de N-D. des sept douleurs et de
Longeborgne, circonstance pour la-
quelle la Société de Chant Ste-Cécile
de Bramois prète chaque année un
aimable concours.

G. D
Disparus dans la montagne.

— On est sans nouvelles ds deux jeu-
nes gens partis de Lausanne samedi
soir , pour faire une excursion en skis
au-dessus des Plans de Frenières. Ces
excursionnistes sont M. Otto Meyer ,
Allemand , àgé de 24 ans, employé au
comptoir de Lausanne de la Banque
federale , et M. Arnold Boehm, de
Berne, 18 ans, apprenti de la méme
banque. Ils ont quitte Lausanne par
le train de 7 h. 15 du soir ou de 8
heures seulement, on ne sait au jus-
te. Le fait est qu 'ils ont passe aux
Plans entre minuit et une heure du
matin , sans s'y arrèter. Ils se diri-
geaient sur le Pont de Nant avec l'in-
tention probablement de gagner le col
des Esserts et Anzeindaz. Le temps
était doux ; il a mème più aux Plans,
à une ou deux reprises, le lendemain
et le surlendemain.

Les deux jeunes gens n'étaient pas
rentrés à Lausanne lundi matin. On
téléphona aux Plans, mais sans obte-
nir le moindre renseignement sur
leur sort. M. Débétaz , parent du di-
recteur de la Banque federale , alpinis-
te exp érimenté, et une demi-douzaine
de montagnards, au nombre desquels
les guides Veillon fils , Moreillon fils
et le garde-chassse Mouron partirent
des Plans, lundi après-midi , vers trois
heures, pour aller à la recherché des
disparus. Ils retrouvèrent leurs traces
à Pont-de-Nant et , à partir de là , dans
la direction des chalets du Richard.

Des avalanches étant tombée3 des
flancs du Muveran , durant la matinée
et la veille , les traces disparurent
bientòt , d'autant plus qu 'il neigeait.
Mal gré les dargers qu 'elle courait , la
colonne de secours poussa jusqu 'au
Richard. Le vent soufflait en tempéte
et les tourbillons de neige obscurcis-
saient la vue.

Les derniers indices du passage des
skieurs ont été relevés au-dessus de
la glacière, sous le Richard. Au Ri-
chard mème, on ne découvrit plus
rien. Le temps devenant de plus en
plus menacant et un demi-mètre de
neige fraìche étant tombe sur ces hau-
teurs, les hommes redescendirent aux
Plans à la nuit tombante.

Dans la nuit de lundi à mardi , on
entendit des Plans le fracas de nou-
velles avalanches. Néanmoins une se-
conde colonne prit ses disposition s
pour recommencer les recherches
mardi matin. Elle devait partir à 5
heures, mais il faisait un temps si af-
freux qu 'elle ne put quitter les Plans
qu 'à 6 3/4 heures. Elle se compose de
dix hommes tou3 munis de skis et
ayant à leur tète le guide Fr. Moreil-
lon-Devenoge.

Sept de ces courageux montagnards
tàcheront de gagner Anzeindaz et
d'explorer ainsi la région entre le Ri-
chard, la Varraz et le col des Esserts.
Trois autres redescendront dans la
soiree aux Plans pour donner des
nouvelles de l'exp édition.

On craint que celles-ci ne soient
iles plus tristes, et que les deux mal-
heureux jeunes gens n'aient été pris
sous une avalanche.

Couche de houi l le  au Lcetsch-
berg et avalanches. — Au cours
des travaux du percement du Lcetsch-
berg on vient de rencontrer , vers le
km. 1,500, versant sud , une couche
de houille de cinq ou six mètres de
longueur. Ce petit gissement esl mèle
de graphite. Sii se sondait à d'autres
lilons il obligerait l'entreprise à des
travaux de boisage qui retarderaient
la perforatio n ; mais on a le sentiment
d'ètre en présence d'un dépòt isole.

Deux avalanches sont tombées , ces

jours , dans la région de Goppenstein.
L'une d'elles a obstruó un moment
l'entrée du tunnel du Loetschberg; l'au
tre a fortement endommagé un bàti-
ment de l'entreprise, qui a dù ètre
évacué par ses habitants. Si le phéno-
mène s'était produit la nuit , il y aurait
peut-ètre des accidents mortels à
déplorer.

Bex — Oatravaille , àBex et Gryon ,
à un projet de fusion des deux entre-
prises électriques de Gryon et des
Forces motrices de l'Avencon , en vue
d'assurer l'exp loitation du chemin de
far de Bex-GryonVil!ars-Chesières en
hiver.

La société des Forces motrices de
l'Avancon ,à Bex,est formée au capital
de 1 049 000 francs divise en Ì4O0
actions privilégiées de 500 francs et
698 actions de seconde classe de 500
francs également , souscrites par les
communes intéresséeset par l'Etat de
Vaud.

Le capital-action de la société élec-
trique de Gryon est de 80 000 fr.

St-Maurice. —L'enquète se pour-
suit concernant les vois de la gare.
Deux nouvelles arrestations ont été
opérées.

Le mauvais temps. — C'est le
temps des giboulées. Le vent,la pluie,
les éclaircies, les rafales de neige se
succèdent ou s'entremèlent de surpre-
nante fagon. Lundi , vingt fois, nous
avons eu la danse des flocons ; ce
mardi matin , il neigeait plus abondam-
ment que jamais, et les routes ofìrent
aux traineaux une piste facile. L'hiver
fait un retour offensif sérieux, comme
s'il entendait bien passer avec nous le
Carnaval. On lui donnerait pourtant
congé lrè3 volontiers.

Chamoson.— Dimanche et mardi
prochains , soit les 1 et 3 mars, la So-
ciété de musique L'Avenir donnera ,
dans la grande salle de la maison com-
mnnale , la représentation d'un drame
intitulé : Médéric, le bandit des
Pyrénèes.

Une comédie et des productions
musicales composent le reste du pro-
gramme. Lever du rideau à 1 h. 1/2

Invitation cordiale.
Le Comité.

Nouveau feuilleton. — Le Nou
velhste commencera demain la publi-
cation d'un trè3 beau et très émouvant
feuilleton qui fera , nous n'en doutons
pas, les délices de nos aimables lec-
trices.

DERNIÈRES DEPÈCHES
Mort de M. de Steiger

BERNE, 26 février. — M. de Stei-
ger, conseiller d'Etat bernois, chef
du Département de l'agriculture, est
mort cette nuit à l'hòpital Salem, où
il avait subi une opóration il y a quel-
ques jours.

Le défunt avait 72 ans. Il appar-
tenait depuis vintg-cinq ans au gou-
vernement bernois, où il était le re-
présentant du parti conservateur.

Los familles Bertrand et Ribord y-
Bertrand , à Saxon, St-Maurice et
Chexbres, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur cher
et regretté pére, beau-père, grand-
pére , frère ,

M. ERNEST BERTRAND
Ingénieur

survenu à Saxon , dans sa 78™= année,
le 26 février , muni dos sacrements de
l'Eglise.

L'ensevellissement aura lieu à
St-Maurice le 28 à 10 h., du matin.

P. P. L

Chamoson
Dimanche et mardi : 1 & 3 Mars

MEDERIC » LE BAHDIT DES PYBEHÉES
Drame donne par la Société de musique
YAvenir. H 39 L

Lever du rideau I h. 1/2

Location de costumes pour carnaval et
masques chez H 5078 L
M. Henri HONNÈGGRE

Coiffeur , Monthey



Profltez jusqu 'au 5 Mars de la

Li quidation
definitive de mon magasin de TISSUS. 37

Mlle Revaz , St-Maurice

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

p. GuiLLAttD-DUBois <Place da marcile» Bex)
Ex-élève de l'Ecole d'horlogerie du Lode

Atelier specia l pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorure , Argenture,

Nlckelage etc, prix modérés. H5011L

TONDEUSES
pour coiffeur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av .
une seule vis, 4.50.

Rasoir diplòmé pour coiffeurs, évidé, garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
j iour la barbe L— Poudre de savon, la botte 0.50. Pinceaux
à barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
!._.„ i fai. Flobert fr. '2.50Mrmes  a TBU Revolver 6 coups 7nmi depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
outellprie , Spécialité de servic s de tahle , pour hòteR
estanrants , pesions et familles . Moto» , Zedel depuis fr. 195

marche garantie. Vélos , Machines à coudre Catalogue tran s
co — Pnx sans concurrence. H 5016 L

Agriculteurs Valaisans
A TTENTIONì

Grand choix de

rhnniiinfi t0urne"0reill8s dites Américaines de toutes di-

I flflliìlP l mens-ons '> nouvelles à doublé socs ; Charrues
UIUllUUll Brabant ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machiues agricoles, vinicoles et industriell es sor-
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. 5o35

SSTTCiRjeSIUIA.
Premier Aliment pour tout bétail

Remplacant avantageusement l'avoine et le son
Demandez le Sucréma ler pour vaches laitières , les o/o kg
Fr. 22. - Demandez le Sucréma 2e pour chevaux , génis-
ses, beenfs, etc. les o/o kg. Fr. 21.— H 20,657 L

Prospectus et mode d emploi à disposition
S'adresser à : 5040
Sté Monthey$anne de Consommation

Concessionnaire pour le Valais

Demandez partout
I \i r ,£ 1"

pur extrait de la noix de coco
RemplaGe avantageusement et écono-
miquement tous les corps gras dans

la tane cuisine H 5047 L
Les plus hautes récompenses

aux expositions universelles
Ne pas confondre avec des produits préten-

dus similaires. n 934 X
Raffinerie Franco-Suisse d'Huiles et de

Graisses Végétales — Carouge

ir-oiE^Trxjr r̂E:
Le portefeuille des milliapds

Lots : 5g8.6 j r . i y 5  f r .  de Lots
Fr. 2.445,206. 700 d'amortissements

Polir recevoir un titre nominatif de
Sociétaire, envoyer IO fr. au Direc-
teur de 5063

CAISSE DU CREDIT NATIONAL
27me année

M PARIS, 2, Gite Trévise à PARIS M

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Consoli d'Etat du ca»ton du Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riehe en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr . 5.50

33357 lots cagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000
En vente : G. Art & Cie , k , Corratene, Genève

Compioir general , 14, Croix d 'or , Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypo thécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

II 20466 L H 5031 L

GRAVEURS -A- Junod. & ir-iis
5079 1. PLACE SAINT-FRANCOIS I
GRAVURE HERALDIQUE -o- Médaille d'or Exposition de Vevey 1900

Gravure industrielle et artistique sur tous métaux

I

Poincons , timbres , cachets —o— Timbres caoutchouc
Fournisseur des grandes administrations — o— Travaux promptes ot soignés.

I n fi RB fi n 7 $ 8TWe' catarrhe, maux de tète ,
Ill l l U u I i Z d  nevralgie, fatigue , douleurs
sont promptement soulagés

CbedTK. t l'Aceticyl
Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

Fournisseur du Sanatorium de Montana.
Dépòt des médicaments du Rév. Cure KNEIPP

H 37 S H 5007 L

jgglfe-  ̂MB UB 4P Mi
[Ht^SEII Sllìlll "-¦JimwB Fabrique de Fourneaux Potagers
jJ|||f|̂ ŜSST| [jS*Gr§J§J *"' Fonclionnemont garanti. Solidi'é clégance.
f Aff ini ' '''•°'!:i'i'HÉBI L ^^lilt ' Représentant et depositare general pour 

le

H^^SttS
Ill 

I[- "¦ VE.UTHc. Y . fer'S
]iteli Lalgfl II \£Mu 1 Py  ̂ Exposi tion permanente dus modèlla couran ts

iî "ŝ ~~gg*i»- Mrza?m e» magasin. Potagers à2 trous , four et bonilloire
mS05$ ^mi/ depuis 50 francs . Potagers pour familles , hótels ,

Proj ets et devis sur demande H 5012 L

A vendre k
St-Maurice

u« spparlement compose de
5 pièces , av>'c cuisine, cave? ,
calete, liùdipr. S'adrp scer à
HAASENSTEIN & VOGLER
Sion sous chiffres H 829 S. 8

ì Ponr les

Enfants
et méme les grandes

\ personnes qui

toussent
1 contre rliurnfs de tons
i genres , coqueluche , etc
% Rougeole et Grippe ,
H prés3rve de la diphtérie

Sii iifiisl
| dp Edm. Burnand , phar
a Lausanne. Dans toutes
il I PS pharmacies . 1 25 et
I 2 fr. Il 5028 L

R^mff l&kBm&wmLmBàsm

KlLENCIEUSE 1

H 5023 L

a 1 Fr. de la loterie du CASI
NO-THÉATRE DE LA VILLE
DE FRIBOURG.

1« LOT :

Fr. 50,000
et nombreux autres lots im-
portants.

Envoi contre rembourse-
ment.

Rabais aux rovprideurs.
Écrire : BUREA U de la

LOTERIE du CASINO-THÉA-
tre , FRIBOURG. I14930F 1

BsnanBununa&nara
1 Faille, Foin

toottelés
Mélasse-fourrage,

I Tourteaux , Avoine ,Son
Orge, Mais

I fl. PAHCHAUD & Cie VEVtY g
W B a W Sf f l af f l k Vf f l W S E E E E B g B B n

1150091.

Avis
On demande une jeune fille

connaissaut le service des
chambres , la cuiAne et le re-
passage et pouvant  s'engager
à l'année. Eni rèo de suite. Adi' ,
les oflres a Madame Tissières-
Simonetta a Martigny-Ville.

H 40 L

G L I CH É S
pour insertions , prix courants, catologues, etc.
Dessins et clichés pour marques de fabrique à
déposer. H 5015L

C3-^VX-.-V^̂ 3NTO SS
Travaux garantii et soignés. Demandez pr ix et renseigne-

ments è !f. Fsessler , Lausanne, Avenue du
Léman 73.

Jos. Girod, Monthey
Bel assortiment de complets pour

hommes et jeunes gens. Facon soignée et
prix avantageux.

Toujours articles pour baptémes et pour en-
sevelissements. Beau choix de couronnes mor-
tuaires. 5065

Promase JOC*-&ì.±&IC&
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI , RUEDLINGEN, Berne

H 5010 L

Chemiserie Ch. DODILLE
LAUSANNE

Maison spécialiste en lingerie soignée
pour Messieurs

Dés ce jour
Ouverture d'une Succursale à BEX

Maison Louis Wuer choz. coiffeur
Messieurs les clients trouveront dans cette

localité tout l'assortiment en chemises confec-
tionnées. Modèles spéciaux pour les soirées ,
genres haute nouveauté. Très grand assor-
timent en chemises couleur,

P. S. — La cheiniserip Ch. DODILLE s'est créée sa re-
pu ta tion pur Pexcellente qualité de ses marchandisps et
la modicité de ses prix. H 5053 L

I 

Laine '|ft Hambourg I
Marque Étoile '^SSiasS  ̂ Semper idem f i

meilleure laine pour tiricotages de la Ij

liorddeatslie Wollkammereì & Kamm garns p innerei ;
Altona-Barenfeld près de Hambourg h

(ci-dèvant John W. Paap, Altona) [ ;

I 

Fabrication de tous temps hors ligne ,quai. supérieure r;
Les marques dóposées M

Braunstern, Griinstern, Violetstern I
Rotstern, Blaustern , Orangestern |

jouissent de-Ia méme réputation oxcelleute. i
Ne pas se laisser tromper et demanuer expressémeut I

la célèbre marque « Étoile • i
si connue et si appróciée. 115031 L I

¦¦BBBgMHMBBBM03WMaWgaHaMBanB»BBHWMMl

Fabripe d'Appareiis de Chauffage
Spécialité de fourneaux potagers , a foyer mixte (à dou-

blé grille) permeltant do brùler tous combustibles. Cons-
truction extra solide et soignée. Ustensile s de ménage.
Grand choix d'appareils de chauffage en calelles, cu fonte
et en tùie gamie , à bois et a charbon.

A. Grobet, constructeur Sierre
Charbon , houille , antracite , briqucltes , cok

au p lus bas prix.

Nouvelle tondeuse de famille
girantio acier toute première qualité , polio et uiekelee
avec dfux peignes, pou vant couper 3, 7 , 10 mm. de long
^t ressort do meninge, à fr. 6. — seulement. — S'adresser
a I OUIS CHOFFAT, VILLERET (Jura bernois). Nombreuses
attestations. 5071 II 523 I

Location de
costumes

pour 2187
BALS MASQUÉS

pour Dames et Messieurs
V1SAGÈRES et FOURNITURES
Recu un grand choix dans
tous les prix

J. Sax
Old England , Bex

Pendant le Carnaval dépòt à
Martlgny-Vllle (Maison des
Bains.) 5067 H 20870 L

Bureau
d'Archi tecture

H. LIBAUO
CLARENS-MONTREUX

Télèp. 61G. Av. Roussea u 15.
Bureau special de métrage

devis , avant-métré, vériflca-
tions da comptes, etc. et de
toute la comptabilité du bà-
timent. 34 H 1352 M

INSTITUT POUR J. GENS.
Ensei gnement rap. des lan-
gues modernes H anriennes
— Branche comm°r. Educa» ,
l'atho!. sérieuse. Confort mod.
références séri<-us°s . Prix
mod. PROF. DARMENGEAT.
LIESTA L HM08 Q II 5067 L

On cherche

jeune fille
honorable , pour le service
de cni-ine dans une maison
privée. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine ainsi que
la langue allemande. Salaire
frs 18 par mois.

Adresser les offre' à Mme
S. BAETTIG , SEMPACH. (Lu-
cerne) H ii L

Oignons à fleurs
pour orrer votre j ardin
pendant l'été ; maintenant
est le meilleur temps de
plantation.
John MOOY & Fils

Maison de confiance
HAARLEM, HOLLANDE

envoient pour Fr. 15. —
franco en gare ; 30 Bego-
nias à flfurs enorme*. 2i
Glaieuis. 6 Jacinthes Can-
die. 30 Montbretia *, 50
Anemones , 100 Ranuncu-
les, 8 Lis variés , 2 Calla
panàchés. 12 Iris variés ,
2 incarvillea , 1 Amarylis
avec mode de culture.

Pour Fr. 8.50 la moitié
inclus Amaryllis .

Begonias à fleurs énor-
mes, grande spécialité ,
100 de ces beaux oignons
pour Fr. 12 — ; 50 pour
Fr. 7 — franco en gare.

Lis, 48 en 8 variétés
snperbes pour Fr. 16 — ;
25 en 5 var. : pour Fr. 9.
franco en gare.

Payable par mandat ou
contro rembours. Qualité
garantie. H1026X 5051

LACTIINASUìSSE Ĵ mtoiRfi
A.PANCHAUI

VEVEY à

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment complet et bon

marche rempla ^ant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porceìets,
agneaux , etc. — revient à 3
sentimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépòts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

Se méfier des contrefacous
et de la concurrence dóloyale
qui cherche à imiter le nom
« Ladina ». H 5057 L

MEUBLES
Roller à Collonges (Valais )

Trousseaux complets. Lits fer.
Commode . Buffet de cuiside.
Buffet à 1 et 2 portes. Tables
pour café pied l'onte , etc.

11 5055L

SIRO P
DE BRQD DE HOIX FERRU QllfEUX
GOLLIEZ

(ExigPZ la marqu :
2 palmiers)

sans pareil pour purtfler
le sang, reconstituant par
excellence pour les en-
fants , scrophuleux , rachi-
tiques , etc.

En vente partout et a la
Pharmacie GOLLIEZ , à Morat
en ti tcous de 3 f. et 5 f. 50
H 5032 L H 110 E"

Carnaval Travesti
LOCATIONS DE COSTUMES

depuis 3 francs

pour Bals et Mascarades
Dernière Nouveauté

Recu un grand choix d'articl83 de Masques, Tricots avec
ou sans perruques , trés comiques. Perruques, Barbes et
Moustaches. Grand choix de demi-figures loups et dominos.

3Vtag;asìatx de coiffure

Favpe-Collomb, Mapti gny-Ville
II 5073 L

Combustibles
HOUILLE pour la cuisine, belge , allemande et francaise.

BRIQUETTES , BOULETS OVOIDES.
Cokes gros et cassés. Anthracites

Gros et détail.
PROMPTE LIVRAISON - PRIX MODÉRÉS

F. DISERENS, Bex-gare
— O Téléphone O — Il 5075 L

M 
C AUTI /I O Des cours de nééduca 'lon auditive et
0UUI UO de 'ooture sur les lèvres, d'après la

méthode du Dr A. Wyss, ont lien pério-
diijuem pnt à Gméve. Durée : Six semainos. Succès garanti .
Kl lV "D Arili  no Des cours pour lo guérison du bégaie-
AUA DuhUUO ment' d'aP rès la méthode du Dr A.

«J Wyss, ont lieu póriodi quement à Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanti .

Ponr tous renseignements s'ad . a M. le DOCTEUR A.
WYSS, rue d^ Caudolle , No 26 à GENÈVE 5077 (HH71 X)

iiienì fiiie is^W
Articles hour hhirr mm FEMMES FILLES FILLETTESsimcies pour niver 40.47 3M2 30.35 26.29

Souliers fort ferrés, trav . Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau t — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises a boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

t à lacets , montantes J — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues, bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE. H 5021L
VÌCtOr DUPU1S, 

PLACE CENTRALE 
Té^Hone

M A R T I G N Y

Le soussigné avise l'honorable public qu'il
fait dès ce jour

LIQUIDATION GENERALE
de son magasin de chaussures au prix de
facture. 30

Rappaz'lmhasli , St-Maurice

Boulan gerie - Pàtisserie
M. Lonfat-Delaloye

Bue de l'Hótel-de-Ville MABTIGNY
Installation moderne du four superposé

Chauffage continu lndirect
Los petits pains pour Hótels , Restaurants et particuliers

sont livres dans ls matinée , dès la première heure.
Pàtés , rètis, etc , enfournés toute la journée (gratuitemen
pour les clients) — Prix avantageux pour cuissen de pains
gàteaux , etc. pr particuliers. Spécialité de pains de grattaci
et de son. Zvviback et bricelets de ma propre fabrication.

Farines et sons, gros et détail H5029L

ÉPICERIE - THÉS - CHOCOLATS - DÉBIT DE SEL

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

Vv*RIGHINI,Sion
H 62 S

Solution de Biphosphate de Gliaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, a
Montélimar (Dròme). Cette solution est eniployée pour
combattre les bronchites chroniques , les catharres invétó-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes périodes , principale-
ment au premier et deuxième degrés , où elle a une action
decisive et se montre souveraine. Ses propriétés reconsti-
tuautes eu font un agent précieux pour combattre la scro-
fule , la debilitò generale , 'e ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang, qu 'elle enricb.it , ou la malignité
des humeurs, qu 'ehe corrige. Elle est très avantageuse aux
t 'iifants faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate ,

Prix 3 fr. le demi litre , 5 fr. le litre. Economie de 50 pour
cent surles produit s similaires solutions ou sirops. Pour
plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander
la noticn qui est expédiée franco. H 5018 L

Dépòt general pour la Suisse : J. BOUSSER et FU*
Genève , 108, rue du Rhòne 108, Genève .

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a
Marti gny-Ville; V. Pitteloud , F. Bichsel et Xavier Zimmer-
mann , à Sion ; Louis Rey, a St Maurice et à Salvan; M.
Curraux , à Monthey; Ch. Joris , à Martigny-Bourg ; J. M. de
Chastonay, Sierre et Zermatt ; J. Burgener à Sierre.


