
La Refonte
courageuse

Ne quid nimis est une expression
lutine qui , tout le monde le sail , signi-
lie : <r Rien de Irop a.

Et cette expression vieni tout natu-
rellement à la pensée et sous la piume ,
après lu lecture du projet de rélorme
de noire ensei gnement secondaire que
le gouvernement a offerì aux députés
comme cadeau de mi-carème.

Les considérants de ce projet , sous
une forme détournée et brillante , sont
extrémement sévères pour notre vieux
système d'ensei gnement.

Ce soni des poignards cacliés sous
des lleurs , et plus d'un vieux meublé
en sentirà la pointe lui labourer les
liancs.

Souligner le fait que noire indus-
trie, riotre commerce doivent avoir
recours à l elranger pour des secré-
taires , des contremaìtres et autres
employés, c'est assurément disninuer
de plusieurs coudées le prestige des
études classiques, jusqu 'ici les seulcs
appréciées chez nous !

Car ce n'est pas le monde qui man-
que , mais bien les aptitudes, et , à cet
égard , nous partageons l'amour-propre
national blessé d' ni parie le Message.

Nous avons certes assez de gens
qui ont passe par les collages, mais,
en dehors de ceux qui exercent une
profession libérale, combien de dé-
classés, hélas ! qui ont traduit quel-
ques morceaux des Géorgiques et des
épìtres d'Horace , et qui sont incapa-
bles d'écrire une lettre savoureuse,
spirituelle, a un parent ou à un maitre 1

Dans la rédaction d'un journal , on
constate cela tous les jours.

Pour le compte-rendu d'une pre-
mière messe, d'une fète de musi que cu
de tir , parfois pour la relation d'un
incendie , voiià des mnluristes qui
nous promèneront dans le Paradis
terrestre où , entre l'arbre de vie et
l'arbre de mori , ila feront un discours
selon toutes les règles de la rhétori-
que.

Cesi un manque absolu des nuan-
ces de temps, de lieu et d'opportunité.

Que voulez-vous que des directeurs
d'usines fassent avec des gens aussi
dénués de sens pratique , eux dont
l'activité (ìèvreuse ilambe les heures
et le cadran tout entier?

Et, pourtant , places de secrétaires ,
de surveillanls , de comptables , de
contremaìtres , iraient comme un gant
de Grenoble , à tant de jeunes gens qui ,
humanités faites , abandonnent les étu-
des, faute de goùt ou d'argent !

' Et ceux-ci sont plus nombreux qu 'on
ne le pense.

Sur mille enfants qui auront recu
les bienfaits des études classiques ,
deux ou trois cents deviendront prè-
tres et prolesseurs, autant peut-èlre
avocats , medecins , pharmaciens , etc.
Les autres, avec tout leur bagage de
latin et de grec, entreront dans la vie
nus comme de petits Saint-Jean , dé-
sarmés, ne sachant rien de ce qu 'il
laudrai t savoir pour se tailler une
place au soleil.

L'école industrielle supérieure de

i ans , subdivisée en section technique
et seclion commerciale , que le projet
de loi inslitue à Sion , tout en mainle-
nant l'école industrielle inférieure de
St-Maurice , ouvrira des horizonsnou-¦ eaux aux parents soucieux de l'avenir
de leurs enfants.

Jusqu 'ici , nos pelites écoles réales
étaient déplorables , comparées aux
exigences nouvelles de la vie.

D'abord , certains professeurs fai-
saient tout pour les décrier. Si un
élève les honorait, par son intelli gen-
ce et son travail , ils l' entreprenaient
aussitùt et fìnissaient par l'attirer au
« latin et au grec ».

Puis , à part quelques exceptions
qui ne font que mettre davantage en
évidence le fait general , le fait com-
mun , on ne choisissait pas précisé-
ment le dessus du panier comme pro-
fesseurs des classes industrielles. Le
Message du Conseil d'Etat met lui-
mème cette défectuosité en relief
puisqu 'il prévoit l 'acquisilion de pro -
fesseurs à la hauteur de leur làche.

C'était tout pour le gymnase.
Au besoin, on lui aurait sacrifìé des

paroisses entières.
11 était plus que temps d'aviser , s'il

n'est déjà , malheureusement, un peu
tard.

M le Conseiller d Etat Burgener et
ses coUaborateurs ont fait un acte de
courage en rompant avec la routine et
en montrant que l'elite d'une nation
doit parfois le ver les yeux de dessus
un vers latin ou grec

Nul doute que le succès ne vienne
les récompenser.

Simplement pour la langue fran-
caise, si toutefois le programme des
études répond aux espérances que le
Message fai t naitre , nous verrons que
les élèves de l'Ecole industrielle su-
périeure soutiendront beureusement
la comparaison avec ceux du gymnase.

Ils ne sauront peut-étre pas mettre
un discours dans la bouche de saint
Leon flésarmant Attila , mais ils sau-
ront tourner une jolie improvisation
dans une fète ou un banquet , et ceci ,
croyons-nous, vaudra bien cela.

C'est si stup ide , au reste , de parler
des pages uni ques et irremplacables
des auleurs romains et grecs.

Tout se trouve et se retrouvé dans
les écrivains du XVIImo siècle : poè-
tes , dramalurges , moraliste?, philoso-
phes et orateurs. Molière est mème
sup érieur à Piante et Montai gne vaut
assurément Sénèque.

Les auleurs classiques francais se
sont assimilé toute la substantifi que
moelle de l'anti quité.

Ils l'ont di gérée pour nous.
A quoi bon refaire une besogne

qu 'ils ont si bien faite et recommen-
cer inulilement , pour notre compie ,
cette longue indi gestion ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le dépouille d 'Alexandre- le  Grand —
On sait que la dépoui lle mortelle d'Alxandre
le Grand est enfouie quelque part dans la
cité d'Egypte qu 'il a fondée et à laquelle il a
donne son nom. Ptolémée avait fait déposer
les ossemenls d'Alexandre dans un cercueil
en or conserve a Memphis. Le cercueil en or
fut remplace ensuite par un cercueil en ver-
ro. C'est dans un cercueil en verre que Jules
Cesar et Auguste contemplèrent les restes
du plus grand conquérant de l'antiquité. On

ignore absolument aujourd'hui ce que son
devenues ces cendres illustres.

La « Gazette de Fraucfort » rapporto que
I'« Institut égyptien *> du Caire vient de consa-
crer deux séances intéressantes à discuter ce
problème. M. Max de Zogheb avait cru pou-
voir prouver que la dópouiile d'Alexandre
est déposée sous la mosquée de Rahi Daniel ,
à Alexandrie . A l'appui de son opinion , M. de
Zogheb invoquait surtout le témoignage de
l'erudii Yacoub Pacha. Les autorités ayant
fait d'autre part murer les caves de cette
mosquée, les recharches seront particulière-
ment difficiles . A noter que M. Maspóro , di-
recteur general des antiquitós égyptiennes , a
déclaré qu 'il ne partageait en aucune facon
l'opinion de M. de Zogheb. M. Maspóro a ra-
conté qu 'il avait fait explorer , il y a vingt
ans , la partie souterraine de la ville où M. de
Zogheb croit pouvoir aflìrmer que l'on trou-
verait les ossements du conquérant.

Les recherches ordonnées par M. Maspéro
ne donnèrent aucu:i résultat. Le mystère
continue donc de planer sur le dernier asile
d'Alexandre le Grand.

Le commerce des chiens — La race
canine occupo aussi nos stalisticiens. Eo
1908, 2.457 toutous de toutes sortes , gros et
petits , ont été importós en Suisse, représen-
tant une valeur totale de 140.257 fr. Les
chiens les plus chers sont venus d'Aogleter-
re; les quarante qu 'elle nous a expódiós
valaient dix mille fr., soit environ deux cent
cinquante fr. par lète.

Les montres ravlennent — Oa écrit de
Berne à la « Feuille d'avis des Montagnes » :

Da Baie on annonce l'arrivée en retour
d'une quantité extraordinaire de caisses con-
tenant des montres. Ces renvols viennent des
Etats Unis d'Amérique.

Suivant toute probabilité , il s'agit de mar-
chandises invendues de la saison de Noél.

Escomptaut une prompto reprise des affai-
res, on avait expódié en automne une certaine
quantité de moatres , mais la róalitó n 'a pas
con firme les prévisions.

Les Inconvénlents de la celebrile. —
La celebrile a parfois ses inconvénients.

C'est un axiome dont le fameux romancier
anglais Rudyard Kipling vient de vórifler
personnellement la ju stesse.

Depuis quelques semaines, l'auteur du Li-
vre de la Jungle a fixé son existence aventu-
reuse à Rome. Son séjour dans la Ville Eter-
nelle ne pouvait passer inapercu... 11 n'y
avait pas huit jours que 'Rudyard Kipling
s'y trouvait que déjà accouraient à son hotel
toutes les misses du Royaume-Uni , en dópla-
cement dans la cité papale , pour lui soutirer
un autographe.

Les unes apportaient un óventail , les autres
un carnet , et toutes, avec des sourires aux-
quels la vanite des hommes , fussent-ils des
plus notoires , ne sait guère resister , sollici-
taient une pensée, ou simplement une signa-
ture.

Tout d'abord , Rudyard Kipling s'exócuta
de bonne gràce. Mais il vint tellement d'An-
glaises, lellement d'AIlemandes , que l'écri-
vain dut se calfeutrer dans son appartement.

A la fin , il prit une résolution énergique :
il fit annoncer aux intrépides quómandeuses
qu 'il leur en coùterait dorénavant une
demi-livre sterling pour chaque lettre auto-
graphióe. Maintenan t on le laisse tranquille.

Simple réflexion — On attend toujours
trop de l'avenir : les pessimistes , seuls, ont
des surprises heureuses.

Curiosité — De New-York , on annonce
que les plans viennent d'étre terminés d'un
pont suspendu , le plus long du monde , qui
doit relier , d'une rivo à l'autre de l'Hudson ,
New-York et . Jersey-City. 11 aura , dit- on ,
7400 pieds de long, coùtera cent millions de
francs et assurera journellement le passage
du lieuve à un nombre de piétons qu 'on es-
time devoir ètre de 5oo,ooo , ainsi qu 'à 2o ,ooo
véhicules.

[ . Pensée — On ne méprise pas la science
sans mépriser la raison ; ou ne méprise pas
la raison sans mépriser les hommes.

Mot de la fin , — Est-ce vrai , maman , de-
mando bébé, que la terre tourne autour du
soleil ?

— Mais oui , mon chóri.
Et bébé , après un moment de profonde

réflexion ;
Mais quand il n 'y a pas de soleil ?

Grains de bon sens LES ÉVÉNEMENTS
Baine et mauvaise foi

L'obstination dana la mauvaise foi
engenire toujours la lume de ia vé-
rité et de ceux qui la détendent.

L'histoire de l'aveugle-né , miraca-
leusement guéri , nous l'a déjà démon-
tré.

Les Juifs exaspérés par le miracle
dont cet infortirne avait été l'obpt, le
couvrent d'irijures et l'excommunient
en mènse temps qa 'ilfi poursuivent de
1-j ur baine la Sauveur qui lui a /ait
rendu la vue.

Tous les prodi ga? que Jesus Christ
a faits : guérisons msrveilleuses , mul -
tiplication des pains , réaurrectious des
morls etc. ont toujours produit dans
Ics àmes deux efbts diamétralement
opposés.

I!s ont éclairó les hommes da bien ,
ils ont aveuglé les méchants.

Ils ont excité l'admiration , la recon-
naissance, l'amour , la dévouement
des amis de la vérité ; ils out provo-
quó l'oppositiou , la colere, la iureur
de tous ceux qui , de parti pria , ne
veulent pas croire.

Ces prodiges ont converti les àmes
droites et loyales, ils ont suscitò les
martyrs, les délanseurs de la foi ;
mais ils ont aussi fait se lever, dans
un sursaut de résistance et avec des
pensées de mort , les ennemis de la
reli gion, les persécuteurs de l'Eglise.

Le Christ a été la première victime
de leur baine.

J'ai pas-sé au milieu de vous en fai-
sant baaucoup de bonnes oe ivres,
leur disait-i l , pourquoi me persécutez-
vous ?

Il avait , sous les yeux de ces juifs
incrédules , ressuscitó Lazare mort de-
puis quatre jours et l'Evang ile racon-
te l'émotion profonde que est événe-
ment inou 'i avait causée dans toute la
Judée ; on accourrait de pai tout, on se
pressait pour voir non seulement Je-
sus, mais Lazare qu 'il avait rappelé à
la vie de la décomposition du tom-
beau .

Vous allez croire, sans doute , que
les pharisiens se rendirent devant la
grandeur et l'évidence de ce prodi-
go ?.. Voici ce qu 'ils firent :

Ils dècidèrent de faire mourir Jesus
parce que , disaient-ils, tout le monde
court après Lui ; ils projetèrent aussi
de tuer L-azare, de le supprimer , par-
ca qu'il était la preuve vivante et ir-
réfuiable de la puissance et de la di-
vinile du Sauveur !

Est-il donc vrai que quiconque f -it
la mal hait ia vérité ?...

L'histoire des persécutions de TEgli-
se est l'histoire de la miuvaise foi et
de la baine de tous ses persécuteurs.

Jo ne puis, évidemment, donner à
cette alfirmation tout le développe-
ment qu'elle comporte.

Si-Etienne, le premier marlyr , dé-
montré aux ju ifs déicides la divinilo
da Celui qu 'ils ont crucifié ; ils ne
peuvent répondre à ses discours en-
ilammés ; q'.ie font-ila ? Ils grincent des
dents, se jettent sur lui , l'entraioent
et le tuenl à coups de pierres.

Pourquoi les petits hbres-pe nseurs
da nos bourgs et de nos villages sont-
ils si hargueux contre la reli gion et
ses ministres ? Pourquoi aboient-ils
comme deméchanls roquets aux talons
de tous les prètres ou religieux qui
passent ?

Chorchez la raison de leur baine,
de leurs grossièretés dans laur mau-
vaise conscience.

Cependant , écoutez-les parler : Ils
sont les hommes du progrès, de la lu-
mière et de la civilisation ! D.

L Autriclie
trioinphera*t-elle ?

Les négociations se poursuivent en*
tre les puissances au sujet de la ré-
daction de la note à imposer à la
Ssrbie. Jusqu 'à présent , aucune solu-
lution n'est intervenne : c'est le gà-
chis absolu. Il parait impossible qu'on
arrivé à une solution. Nous devons
nous en réjouir , car le but óvidant
de toutes ces dissertations di plomati-
ques aussi inutiles que peu glorieu-
ses, est l'aplatìssement de la Serbie.
L'aréopage européen semble discuter
gravement à quelle sauce la malheu-
reuse petite puissance sera mangée.
Sara-ce à la sauce Internationale ou
à la sauce Aerenthal ?

Dès maintenant , il est permis d'en-
viaager les qualra solutions que voici :

1° Les puissances parviendront à
trouver la formule d'abdication à im-
poser à la Serbie ; daas ces condi-
tions, la victime n'aura plus qu'à at-
lendra son sort avec rósigaation ;

2° L entente au sujet de cette for-
mule ne se fera pas, auquel cas le
baron d'Aerenthal enverra à Belgrado
son fameux ultimatum ;

3° La Serbie, lasse de se voir ber-
ner et sacrifier par ses prétendus
protecteurs , remettra directement son
sort entre les mains de l'Autriche et
arrètera avec elle les conditions de
son abdication ;

4° La Russie, la France, l'Angleter-
re et l'Italie, enfin écoearées de la
besogne qu'exige d'elles le baron d'Ae-
renthal , reprendront leur libeité d'ac-
tion et réeisteront par tous lea moyens
en leur pouvoir aux exigences inad-
missibles de là politique autrichienne.

Nous osocs espórer encore que
c'est cette quatrième solution qui pré-
vaudra . Mal gré tout , nous nous refu-
EOV * S à admettre que les puissances
de la triple entente et l'Italie con-
sentiront à abdiquer leur autorité en-
tre les mains du baron d'Aarenthal.
Ce qui fortifie notre espoir, c'est
d'apprendre que l'Angleterre a décla-
ré qu'elle n'accepterait l'accord austro-
tare qu'à la condition qu'il serait
ratifió par une conférence internatic-
nale. N'oubliona pas que ceci contro-
carre nettement les volontés formelle-
ment signi fi ées aux chancelleties par
le cabinet de Vienne. Il s'agit donc là
d'un acte très net de résistance à ces
volontés. La Russie partage les senti-
ments de l'Augleterre. 11 n'est pas
douteux que nous nous rangerons à
cette manière de voir. Qaant à l'Ita-
lie , il faut qu 'elle comprenne que son
intérèt , en la circonstance, est de
Idre bloc avec les puissances de la
tripla entente.

E', ce sera avec un certain soulage-
ment que nous apprendrons que tou-
les quatre se sont mises d'accord
pour dire à M. d'Aerenthal : « Vous
n'ètes pas encore maitre de l'Europe
et vos fantaisies ne font pas encore
loi. a

J... C...

Nouvelles Etrangères

Incendio de le C h a m b r e  mexi-
ceine. — Uà incendie a détruit ,
mardi matin , à Mexico, le palais de
la Chimbre r-es députés. Les archives
s'étendant sur une periodo de 25 ans
ont disparu.



Une bombe éclaté à Rome
Jeudi matin , près de l'hòpital poli-

clinique de Rome , situé dans la ban-
lieue, deux jeunes vagabonds couchant
à la belle ótoile trouvèrent deux en-
gins sphériques dans une anfractuo-
sité du mur d'enceinte ; ils contenaient
des balles métalliques. Ce sont des
bombes ! s'écrièrent-ils. A ce momet t ,
une bombe tomba et óclala avec fra -
cas , blessant les deux imprudents.
Les employés de l'octroi transportè-
rent les deux blessés à l'hòpital , où
on les amputa des bras.

Selon la Tribuna , qui a publié une
edition speciale , les bombes auraient
été déposées par deux individus qui
comptaient les reprendre en cas de
besoin. La police, dit-elle, recherche
ces deux individus et s'eiìorce d'éta-
blir dans quel but ils ont iabriqué
ces engins.

Oa annonce , d'autre part, qu en
effet les carabiniers ont arrèté deux
individus , qui sont un cordonnier sans
ouvrage, àgé de 22 ans, et un appron-
ti pàtissier àgé de 14 ans.

Les bombes étaient des engins à
suspension.

La contrebanie au baptème
Oa éciit de Valence :
Une jardinière flaurie arrivait ven-

dredi , au grand trot de ses mules
enrubannées , à l'octroi Rubazz a. A
l'intérieur du véhicuie se trouvaient
trois hommes et deux femmes, dont
l'une portait , entre les bras, un bébé
soigoeusement envelopp e dans ses
labges.

Un groupe de trois hommes et de
quatre femmes escortaient la jardi-
nière au milieu de manifestations
joyeuees.

— C'est un baptème , disaient les
passants.

— Est-ce bien un baptème, faisaient
soupcenneux , 'e3 employ és de l'octroi.

Et l'un deux plus soupconneux
encore que ses camarades fit arrèté
la volture dot t il visita l'intérieur
avec soin. Le resultai de sa visite fut
que le bébé bien couvert n'était qu 'une
simple dame Jeanne remplie d'huile.

Da méme, les voyageurs du sexe
masculin étaient revétas de cuirassés
creuses et contenant également' de
l'huile.

Enfia , les femmes dissimulaient sous
les plis de leurs lorgues jupes un
certain nombre de récipient?.

Dame-jeanne , cuirassés et récipients
furent saisis par les soins des pré-
posós qui dressèrent des procèe-ver-
baux contre les délinquantp . Et le
public de rire à la ronde.

Désistement du prince royal de
Ferbie. — Par lettre adressóe au pré-
sident du Conseil , le prince Georges
a renoncé à ses droits de succession
au tróne. On donne comme motif de
celle renonciation que te prince s'est
vu, après le? atta^ues diri gées contre
lui par certains journaux serbes, après
la mort de' son domestique Kolako -
vitch , ameno à dégager le gouverne -
ment de. tout souci des ég irds qui
auraient été dus à sa personne.

L'AIEULE MURÉE
par Z2C...

Il
LA CLEF DES S0UTERR AINS

Il y avtittant de trouble et de désolation
tur ton Tinge , que Magustte joignit les mains ,
tremblante et suppliante :

— Monsieur le marquis , au nom du ciel ,
au nom de rotre mère, au nom de tout ee
qu'il y a de «acre là-haut et IcI-bas , ne vous
laissez pas almi abattre I Mon Dieu 1 Mon
Dieu I je comprende bien et c'est borrible...
horrible pour vous et pour moi, hélas I pour
moi 1,.. Ah 1 je n'avais pas soigó à cela et
cela devait arriver pourtant ! mais écoutez,
monsieur le marquis , ajonta-t-ellc avec cette
solennité qu'elle donnalt à ses paroles en
touchaut certains sujets , Mlle Alice est pure
des crimes des autres, et la malédlctlon ,c'est
moi qui vous en róponds , ne peut la toucher,

Le Conseil des ministres deciderà
jeudi après midi de la suite à donner
à la lettre du prince.

Le discours du tróne italien. —
La nouvelle legislature a été inaugu-
ra solenne llement mercredi matin à
10 h. cO, avec le discours du tróne.

Aucu n incident. Lorsque le roi a
fait allusion à la concorde de tous les
I a 'iens unis dar.s le sacrifico pour sou-
Lger les victimes du sinistre , une im-
posante ovalion a été faite aux souve-
rains. La reine s'est levóe et a remer-
cie d'une inclinaison de tète. Le pas-
sage concernane les secours étrangers
a élé vivement app laudi également.

Le voeu qie l'accord puisse ètre
réalise dans ks Ba 'kans a étó soulignó
par Fapprobation du Parlemcnt. La
fin du discours a óté marquée panine
manifestation très chaleureuse au roi
et à la reine.

Le « Hohenzollern » ooule un
vapeur norvégien — A la suite
d'un épais brouillar 1, le yacht impe-
riai Hohenzollern est entré dans la
nuit de mardi à mercredi en collision
avec le vapeur norvé gien Pors, à la
hauteur de Norderney.

Le navire norvé gien a coulé immé-
diatem ent.

L'équipage a été sauvé.
Le Hohenzollern a subi une lécere

a^a-ie à la prou *. Il est rentré à Wil-
hemsbafe n , où l'on a pu juger que les
réparations sereni terminées en vingt-
qtìatre heures.

La criminalité en Angleterre.
— On vient de publier un Livre Bleu
donnant les statistiques de la crimina-
1 s4s dans les IlesBritannique s au cours
de l'année 1907. Ce document renferme
quel ques données intéressantes.

Le nombre total des condamnations
— quoi que accusant un léger fléchis-
sement relativement aux années pré-
cédentes — s'élève néanmoins à près
de 750,000 ce qui conatitue une pro-
portion respectable relativement à la
population totale. Heureusemen l , le
nombre des crimes proprement dits
ne monte qu'au douzièmo de ce chiilre.

La principale conclusion qui résul-
te de l'examen des statisti ques rela-
tant la nature des crimes, c'est qre
le nc mbre des meurtres a considéra-
blement diminué (il n'a jamais óté
aussi bas), tandis que celui des frau-
des et des escroq ieries a considéra-
blement augmenté (il n'a j amais été
aussi bau!)

Le faux monnayage a presque tota-
lement disparu , mais les vols avec
eflraction ont été parliculièrement
nombreux et — fait remarquable ,
ótar.l donneo l'admirable organisation
de la police — ils sont restés impunis
trois fois sur quatre. Par contre, les
attaques nocturnes ont considérable-
ment diminué d'importance.

Eu forame, les procédés du crime
s'adoucissent ; l'ancien bandii ro-
manti que disparait peu à peu pour
faire placo au filou , au faussaire et au
financier véreux dont le nombre croit
régulièrement d'année en année. Cette
méthode pacifi que présente , en eflet ,
moins de danger et est beaucoup plus
rémunóralrice.

Monsieur le marquis d'Albères , en présence
du ciel , je v«us l'affirme , el!e est digne d'étre
ciméfi à genoux.

— Je le crols , je le sais, Maguette , dit le
jeune homme avec une conviction ardente
melee d'une indole tristesse, mais elle n 'en
est pas moins la Alle de ce Rémandler , et
c'est ce qui m'accable.

Les lèvres de Maguette se contractèrent
comme pour refouler des paroles prètes à
jallllr , et un plainte rauque et douloureus e
s'échappa seule de sa gorge. Elle paraissai t
souffrir une Intime torture.

Robert fut profondément touché :
Vous ètf s bien dóvouée à votre jeune mai-

tresse, Maguette... Et la pauvre enfant a be-
soin d'avoir auprès d'elle uno affoction lolle
que la votre , dans le milieu étrange où la
fatalitó l'a placée I

— Je n« sais ce que signifie ce mot de fa-
tante , dit la vieille femm ° . Pour moi , je ne
connais que la Provldence , la Provldence qui
sauve les bons , chatie les mécbants et velile
à toute houre sur ceux qui se contieni à
elle. Remettez-vous à cette main de Dieu qui
guide lo notre et reprenez espoir et courage ,
c'est 1 li n a d'agir !

Elle le laissa sur ces paroles vii iles, si óton-
nantes dans la bouche d'une vielle paysa nne
et Robert la regarda s'éloigner , tandis qu'il

Nouvelles Suisses

Un nouveau Juge foderai. —
L'Assemblée foderale avait à olire hier
le remplacant de M. Gysin , de Bàie-
Campagne , démissionnaire.

Sur lo re fua de M. Bolli , député de
Schailhouse au Conseil des Etats , son
choix s'est porte , on le verrà aux dé-
péches sur M. Kirchhofer , greffier
allemand du Tribunal federai.

M. Kirchhofer , ori ginaire de Schaf-
thouse , est né en colte ville en 1871
et y a fl i t  ses humanités.

Il a ensuite étudié le droit dans les
Universités da Bàie , Pise , Munich ,
Berlin et Berne. C'est cette dernière
facullé qui lui a dècerne en 1895
« sumla cum laude » le grade de doc-
teur.

Aprés un séjour d'une année à
Lausanne et à Pari?, le jeune jmiste
a fait à Zurich son stage d'avocat ;
ensuite il est devenu greffier-sub -litui
du tribunal de districi , puis depuis
1898 juge à la méme cour.

C'est en 1903 que le Tribunal fede-
rai ayant à rsmplacer M. Mei z, deve-
nu juge foderai , se donna comme
greffier l'élu de hier matin.

M. Kirchhofer est un des collabo-
rateurs ordinaires de la « S:hw.*ize-
rische Juristen Z-ùtung . »

Le larron repentant. — La se-
maine dernière , un inconnu s'intro-
duisait dans une ferme de Holderb ank ,
Soleure , et réussissait à dérober une
somme de 400 francs contenue dans
une bouree cachée EU plus protond
d'une armoire. Le voleur devait sans
doute étre au courant des habitules
de la maison. E«t-ce ce fait ou un re-
perir sincère ? Dimanche matin , le
fermier trouvait devant le seuil de sa
porte une boi'.e en fer blanc avec un
billet d'excuses sans si gnature et une
somme de 150 francs. Le voleur pro-
mettali de joindre le reste plus tard.

La garde du Pape. — Il parali
que l'eftectU de la garde du Pape n'est
plus au complet. Dans l'espace d'un
moi? , une dizaice de recrues des
Franches-Montagnes font parties pour
endosser le b ' illant uniform e des gar-
diens du Vatican. Le recrutem ent
s'opère facilement pour un métier
peu pénible en somme et bien rétii-
bué. Ce qui engagé surtout les jeunes
montagnards à s'enróler , outre la crise
horlog ère , c'est la perspect ive de jouir
d'une pension de retraite de 800 à
1500 francs après 15 ou 20 années
de service.

Une jeune recrue des Bois, entrée
au Vatican depuis une quinzaine de
jours , écrit qu'il trouve beaucoup
d'agróment à sa nouvelle vie. A cò'.é
des exercices de parade et de gym-
nastique , les nouveaux gardes recoi-
vent journellement des leeone d'ita-
lien , de francai? , d'allemand. Leur
liberté est très limitóe pendant les
premiers mois , à cause des séductions
faciles qu 'oflre la viUe de Rome. Ce
n'est que graduel lement et gi ace à
une bonne conduite que les soliats
du pape obtiennent des heures régu-
lières pour leurs promenades cu ville.
L'indemnité aux oultivateurs et

fabricants d'absinthe. — Le Con-

demeurait quelques instants encoro indicis
et pensif , sous les branches denudéos des
chàtaigniers.

Mais Rob ert , à l'aube da la vie , n 'était beu-
reusement ni unréveur , ni un malade d'ame.

C'était un hornm ^ d'action et d'energie ,
doué d'un rtssort sufflsant pour se reprendre
après les moments de défaillance.

Si pendant quelques instants , tout avait
disparu pour lui devant l'image d'Alice por-
tant comme une trop lourde croix la solidari-
té des fautes des siens, le sentiment de son
entreprise le ressaisissail de nouveau et une
lucidile ss faisait dans s»n esprit quant aux
moyens à employer pour atteindre so-i but.

Il se dlrlgea , à l'instant méme, vers le logls
de Drutus Bonin , autant pour obéir au con-
seil de Maguette dont il reconnaissalt la sa-
gesse, que pour voli 1 daus quel état la scéne-
de la nuit précédente avait laisse le viel in-
f irmo à qui Robert , trèssincèroment s'iulires-
sait ,

Gir il était retournó chez lui souvent de-
puis leur première (Llrevue , et Bru-
tus si farouche à l'égard de tous , accuelllait
avec un plaisir visible le jeune etranger.

Son humeur noiro avait cède plus d'uno
fois au charme de la conversation de Roberi
11 avait accepté de lui quelques menus servi-
ces et s'était laisse aller, par moments à lui

seil federai avait charge le Départe -
ment des finances de lui faire des
propositions quant aux indemnités
Óventuolles à accorder aux personnes
vivant de l'industrie de l'absinth-*. Le
Département confia à la direction du
monopole de l'alcool le foin de faire
une enqcètp . C'est ainsi qu 'une com-
mission d'experts a ree ì, à la fin de
l'an dernier , mission d'óvaluer l'éten-
due et la valeur de la culture de l'ab-
sinthe. La Nouvelle Gazette de Zu-
rich rappelle à ce propos qu 'en droit ,
parodie indemnité ne se justifie en
aucune facon. OQ cito le jugement du
Tribunal foderai condamnant la Con-
fédération à dédommager les moulins
à poudre le j our qu 'elle s'en arrrgea
le monopole. Mais là le fi;c s'empa-
rait d'une source de pr efits , tandis
que la Confédération ne relirera au-
cu benèfico matériel de l'interdiclion
de l' absinthe — si ce n 'est en sante
pub'i quo. Toutefois Tequile suppléera
ici à la justi ce pure. Car la situation
des cultivateurs d'absinthe est di gne
d'intérèt , et au cours de la discussion
des Chimbres , il leur a été plus ou
moins esplicite ment promis qu 'on les
aiderait financièrement à traverser la
crise résultant pour eux de la pros-
cription de la « fée verte».

Un drame à Genève
Un drame sanglaot s'est déroulé au

passsge à ni veau du P.-L. M. du Che-
min Richemont , aux Eaux-vives , à
Genève. C'est M. Maulet , àgé de 35
ans , qui y remp lit les fonctions de
garde-barrière. Il habite avec sa fem-
me , Mme Thérése Maulet , la petite
maison du garde.

D^jà en 1908 les éponx Maulet a-
vaient donne à plu-sicu-d reprises l'hos-
pitali té à un menuisier ambulant , M.
Charles Besson , originaire de Nice.
Celui-ci leur avait établi en retour
plusieurs meubles.

Au commencement de 1909, Besson
était revenu et , une fois de plus , les
Maulet l'avaient recu chez oui et,
pendant les trois semaines qu 'il fut
malade à ce moment-là , ils lui don-
nèrent des soins dévoués.

C'est óvHemment Mme Maulet qui
fut appelée à le soi gaer le plus sou-
vpiì t , M. Maulet étant occupé sur la
l'gne aux réparations de la voie.

Une fois rétabli , Besson quitta les
époux Maulet sans qua rien n'eùt
transpiré , en apparence du moins.

Ce matin , à 11 heures , il se presen-
ta de nouveau à la maisonnetto du
chemin Richemont. Mme Maulet étai t
eeule ; son mari travailhit à une cer-
taine distance près de la grue a mar-
chandises.

Voici ce qui sa passa d'après le ré-
cit méme du mari.

A peina Besson avait-il penetrò
dans la cuisine que M. Maulet percut
des paroles assez vives, puis tout à
coup il vii sa f raine se précipiter
hors de la maisora la tète en sang.
Elle vint à lui criant :

— C'est Charles qui vient de me
tirer dessus.

M. Maulet s approcha alors de la
maison on mèoa a temps que le garde
Mani , qui était survenu sur ces entre-
faites. Ils virent Besson assis sur le

faire quel ques conlldences sur son passò, le
passe dont tous les vieillards aiment à re-
monter la pente !

Mais Robert n 'avait pas voulu proflter de
cette di sposition d'esprit du péro Bonin pour
lui adrtsser des questions plus ou moins dó-
tournées , plus ou muius iusidieuses au sujet
du secret de la chambre mur^e. Il avait trop
de respect pour la loyautó de cet homme
égaré sans doute en sa jeunesse , mais tou-
jours demeure hounéte et sincère et scrupu-
Ieusoment fidale à la religion du sermoni.
Il attendali que le moment fùt venu de lui
déclarer son nom et ses droits à l'hóiitage et
de lui demander s'il ne croyait pas avoir le
devoir de donner au petit-flls du marquis
Robert l«s inriications qu 'il pouvait po.-séder
au sujet du caveau de la Dame d'Albères.

Or, maintenant cette heure ótait arrivée .
Les recherches itles démarches dubanquier
et de sa soeur ótaiont pour Robert une mise
en demeure de tout risquer lui-méme pour
ag ir vlgoureusement et tout de suite. Maguet-
te avait raison il fallait ce jour-là' méme par
lor à Brutus Bonin et se découvrir à lui l 'ran-
chen ent.

En faisant ces rédexionss le joune homme
était arrivé devant la maisonnetto du solitai-
re où il était facile de distu'guardans la boue
molle formée par la neige à demi-fondue.

rebord de la fenètre , la téte en sang.
Ils s'approchèrent de lui et purent

s'assurer de ea personne. Ce drame
avait bien vite attirò sur les lieux de
nombreus es personnes , ainsi que le
bri gadier de gendarmerie Riondet , les
gardes Clerc, Mani et Pomel. On
s'empresfa autour de Mme Maulet.
Elle n'avait certes pas besoin d'une
telle émotion , car el'e se trouve dans
une situation intéressante.

Oa fit venir M. le Dr Falquet qui ,
après les premiers soins, fit transpor-
ter les deux blessés à l'Ilópital canto-
nal.

M. Maulet est très à plaindre ; il se
trouve seul avec trois enfants , deus
fi' s de 12 et 9 ans et une fille de 8 ans.

Une rap ile enquéte a été faite ce
matin p r M. Burdet , inspecteur des
gardes ruraux. Celui-ci a portò au
parquet de M. le procureur general ,
uà porteh -uille contenant de nom-
breuses lettres , qui démontrent que
l'on se trouve bien en présence d'un
drame passionnel.

Interrogò, le meurtrier a desiare
qu 'étant dans la mhère , il était venu
réclamer quelque argent qu 'il avait
prète à Mme Maulet. C'est là dessus
que la scène se produisi t et que Bes-
son tira.

Terrible chute
d'un automobile

Un épou van table accident est arrivé ,
hier matin à Getève . Une volture au-
tomobile de trente chevaux , pesant
1500 kilogs a dérapé sur le pont de
l'Ile et sauté dans le Rhòne. Daux
des voyageurs n'ont pas de mal , mais
le troisième, M. Zopù, des Grisons,
gii, écrasó, mort , dans la lit du tliuve

Les Chambres — Le Conseil na
lional a adopté le projat de régula-
risation du Rhin , vote la subvention
extraordin aire allouée au canton de
Saint Gali pour les frais de la coupti-
re de Diepoldsau , entendu MM. Brust -
lein et Z'ircher (Zuricb), développe
la motion invitant Je Conseil federai
à mieux sauvegarder le respect du
princi pe de la loi d'extradition des
étrangers pour crime politi que.

Le Conseil des Etats a discutè dans
sa séance de mercredi matin les diver-
gences avec le Conseil national au
sujet de la róorganisalion militaire ;
approuvé la proposition du Conseil
federai de prolonger j usqu'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle législation
federale , la durée de la validité de
l'arrété federai sur la dérivation des
forces hydrauli ques suisies à l'étran-
ger , ratifié la convention avec la Tran-
ce pour les chemins de fer Marti gny-
Chamonix , Nyon Divonne-Ies-Bains

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Martigny
Le Conseil d'E'at accordo à la So-

ciété du gaz de Martigny l'autorisation
d'établir des canalisations de gaz le
long des routes du St-Bernard et du
Simp lon , aux c mditions fixées par le
Département des Travaux pub!ic.

des tn>ees de roues et de piótinem ent de
cheval.

Ribert frappa uu coup léger , comme il en
avait 1 h (bi turle , et s'étonna de ne pas enten-
dre le vieillard lai répon Ire : « Eitrez »

Il poussa la porte et eut une exclamation
d'épouvante *t de pitie : Brutus Bonio , à de-
mi vètu gisait , étendu tout de son long sur
le planch ^r i cèto de son III.

Robart s'élanca et vint se pencher sur le
corps de l'iatirme , se demandant s'il était
mort ou simplement èvanoui. Le cosur bat-
tali , nuli l'immobiltó des membres ótait com-
plète ; les yeux clos et une crlspation parti-
cullére des trais du visage iudlquaient qu'une
attaque de paralysie ótait venne frappar le
vieillard.

Tel avait été , en eflet, le résultat des ómo-
tions, d'inlignation et de colóre causèes a
Brutus par la visite des Rèmandier.Le boule-
versement produit dans tout son ètre avait
haté la crise, qui depuis longtemps le mena-
calt. Et comme le vieillard , au cours de sa
nuit de iièvre , avaitvoulu se lever , probable-
ment pour aller vers la crédence prendre
s«a écuelle d'eau , l'attaque s'abattant brus-
quement sur lui l'avait terrassé.

(À suivr *)



Pour Champéry
Il est accordò à Grenon Adnen un

droit d'enseigne pour son établisse-
ment à Champéry, sous le nom de
<t Chalet Beau-Site. J

Chipp is — Asphyx ié ou éleclro-
cutè — ( Corr.) — Un j eune italien ,
àgé de 18 ans, travaillant au tunnel
de Rhòne pour l'entreprise Boyer 8c
Cie, surveillait le moteur électrique
installò dans un modeste hangar, au
niveau du tunnel.

Dans la nuit du 23 au 24 courant ,
toute l'installation fut détruite , on ne
sait de quelle manière, t t  le j aune
ouvrier fut retiré des décombres en-
tièrement carbonisé.

La Réforme de notre
enseignement secondaire

Enfio , après 30 ans d'attente, un
projet de réforme de notre enseigne-
ment vient d'étre depose sur ie bureau
du Grand Conseil Et distribue aux
députés.

Ce projet a tout l'appui du Nouvel-
liste .

« Uae des preoccupaiions du Con-
seil d'Etat , lisons-nous dans le Mes-
sage qui l'accompagne, a été le désir
de voir le certificai de maturile valai-
san étre reconnu equivalerli à celui
dólivré par les autres institutions
similaires suisses et le souci de doler
le Valais d'établissemtnts secondaires
donnant une sérieuse instruclion pro-
fessionnelle.

« Ce n'est pas sans un sentiment
pénible pour notre amour pro-
pre national , dit le message que
nous devons constater que , dans
des emplois de secrétaires,con-
tremattres, appareilleurs, etc.
places relativement bien rétri-
buées dans les industries , qui
chaque jour s'implantent plus
nombreuses dans notre canton ,
les ressortissants des autres
cantons et mème de l'étranger
occupent le premier rang. Les
écoles réales prévues per le pré-
sent projet sont appelées à re-
médier à cet état de choses.
i Dans ces quarante dernières années,

plus que jamais peut-étre , les idées et
les opinions, au point de vue éducatil ,
ont subi des transformations nom-
breuses. Les exigences que la vie
prati que impose à l'école sont autre? ;
dans ce temps d'activité fióvreuse , de
lutte économique toujours plus inten-
se, de progrès rap ide dans tous les
domaines de la science et de la tech-
nique , la question de l'éducation et
de la formation de la jeunesse est
devenue de première actualité. Les
hygiénistes, par contre, s'élèvent avec
raison contre le surmenage et plaident
en faveur de la limitation des pro-
grammes. Nous en arrivons ainsi iné-
vitablement à la necessitò de restrein-
dre l'enseignement de certaines bran-
che3 qui occupent encore dans nos
programmes une place prépondérante
et de limiter l'enseignement de ces
branches à des doonées pratiques ,
cela afin d'éviter eh z nos jeunes étu-
diants un surmenage qui ne pourrait
qu'ètre dófavorable à leur développe
ment physi que .

a Nos jeunes générations doivent étre
armées des moyens de défense intellec-
tuelle, si elles veulent è' re à méme de
soutenir la lutto pour l i  vie , lutte qui
devient <h jour en jour plus ardue.
Qi'on na l'oublie pas : seul uu peup le
instruit saura faire un usage judicieux
dei forcas et des droits dont la natu-
re l'a po 'irvu.

" L'acquisition de professeurs
è la hauteur de leur tàche et ,
partant , réiribués en conséquence , la
réorganisathn nécessaire d s cabinets
de physique, chimie et histoire natu-
turelle des Lycées classiques ct du
Lycée scientifi que , coiìformément au
développement moderne des sciences
dans l' enseignement secondaire , la
création de deux écolts réales, des sec-
tions techniquos et coccmerciales, en
un mot , les exigences auxqielles sepa-
ies sont atlach<5es la validitó de notre
examen de maturile classique, confor-
mément au uouvoau programmo fede-
rai , et la conclusion d'un contrai avec

l Ecole polytechnique , ces exigences,
disons-nous , entrsiaeront pour l'Etat
un suro on de dépenses que nous pou-
vons d'ores et déjà eslimer à une tren-
taine de mil-e francs et que nous jus -
tifierons ullérieurement. »

Analyse de la loi
Le chapitre 1 est la plus important

de la lei. Il determino la nature et le
ròlo des différentes institutions d'en-
seignement secondaire .

L'article premier, en statuant que
l'administration , la direction et la sur-
veillance de l'in&truction secondaire
appartiennent au Conseil cv'E'at , n 'eu-
tend nullement porter une restriction
quelconque au principe de la liberté
d'ensei gnement proclamò par la Cons-
titution. Cette disposition ne peut s'é-
tendre aux ótablissements créés et en-
tre tenus par l'initiative privée sans le
concours de l'Etat.

L'art. 2 énumère les diverses écoles
où se donnera l'enseignement secon-
daire. Ce sont .-

1° Les écoles moyeunes communa-
les ou de districts ;

2» Les écoles industrielles inférieu-
res créées par les districts et par les
communes ;

3° Les ótablissements cantonaux
comprenaist les écoles industrielles et
les lycées et gymnases.

Les deus premières catégories d'éco-
les sont à la charge des administrations
intéressées et subventionnées par l'Etat .
Celui-ci assume l'entretien des ótablis-
sements cantonaux. Toutefois , et c'est
là un princi pe nouveau , les commu-
nes ppécialement intéressées subven-
tionneront à leur tour les ótablisse-
ments cantonaux e a raison des avan-
tages précieux qu'elles en retireront
( art. 3). Cette disposition constitue
une innovatici! pour le Valais. Elle est
en vigueur dans plusieurs cantons. Le
principe en est contorme à l'esprit et
à la lettre de la Constitution qui , à l'art.
27, prévoit expressénnnt qu3 « la com-
mune qui devient le siège d'un établis
semeut cantonal peut ètre tenue à des
prostations t>

L'art. 4 forme comme le centre et
la base de toute la loi , par le f lit qu'il
fise la répartition des différents éta-
blissements caotonaux. Celle réparti-
tion est la suivante :

A Sion , un lycée de 2 ans et un
gymnase de 6 ans ; une école indus-
trielle snpérieure de 3 ans, subdivisée
en section technique et section com-
marciale.

A Brigue et à St Mpurice , un lycée
de 2 ans et un gymnase de 6 ans ; une
école industrielle inférieure de 3 ans.
La Contribution des Communes.

L'article 19 énumère dans quellen
mesures les communes, qui sont le
siège des établissements cantonaux ,
contribuent aux frais de ceuxrci. Cttte
contribution est fixée au 10 o/o des dé-
penses annuelles.

La Ville de St-Maurice n 'est pas
visée dans cet article , attendu que les
ébb'issements cautonaux d'instruclion
qui y ont hiur siège sont princi pale-
ment à la charge de l'Abbaye et non
de l'Erat , dont le concours fìnancier
se barne à l'allocation d'un modes '.e
subside.

LeConseil de l'instruction
publique

Le Conseil de l'instruction Pub'.ique
est porte de 5 à 7 membres.

Par ce fait dit le message, toute
raison d'étre à un courant qui s'est
dessiné ces dernières années , tendant
à créer pour le H iut-Val iis un con-
seil de 1 Iastruction publique séparé ,
en vue de sauvegarder les intéréts
spéciaux de cette p artie du pays. Un
tei dualismo nous p.araitrait fàcheux
et noua estimon-- quo le système ins-
titué par le proj at consiLue la meil-
leure solution de cette delicate ques-
tion. »

Le yréfat  des études , choisi parmi
les membres du conseil de l'instruc-
tion publi que, en e=t comme l'organe
exécutif.

Sierre. — ( Corr . ) — Hier , mer-
credi, dans la soirée est mort à Sierre
muni de tous les secours de la reli-
gion M. Francois Gillioz , qui ,pendant
de longues années , avait rempli
à Sierre les fonctions d'organiste de
l'Eglise paroissiale. R. I. P.

St Maurice. — M. Henri Tisfièrcs
ancien inslituteur do St-Maurice , a
adresse la lettre suivante au Confédé-
ré :

A la Rédaction du Confédéré .
Marti gny.

Monsieur le Rédacteur ,
La correspondance de St-Maurice,

publiée dans le dernier numero de
votre journal , à propos des promo-
tions du personnel enseignant , con-
tieni des assertions, plus fausses en-
core qu 'elles ne sont mal veillantes et
grosdères, à tei point que le pauvre
pretèrite, auquel on prétend adresser
des condoléances, a dù , mal gré son
calme caraetéristique, bondir d'in^i-
gnation à la lecture de ce tissu d'u -
dieux mensonges . Plus que tout autre
au courant des faits , ja doi? , à la vé-
rité , de remettre les choses sous
leur véritable jour.

Il est absolument inexact d'affirmer
que le poste d'instituteur à la 3oae.
classe, laisse vacant par la nomina-
tion du titulaire à la place de secrétai-
taire-caissier communal, n'a pas étó
ofiert à l'inslituteur de la 2 me classe.
Connaisaant et appréciant , mieux que
tout autre , les aptitudes scientifiques
et pédagogiques de M. Jordan , le zèle
et le dévouement sans barne qu 'il
déploie dans son école, et par suite ,
la manière parftite dont il faconne les
inteliigences et les cceurs qui lui sont
confiés , ma première pensée, en ap-
prenant que l'Administration m'appe-
làit à d'autres fonctions, fut  de remet-
tre mes chers élèves au maitre tnbile
et expérimenté de la 2me classe, per-
suade qu 'ils ne pourraient tomber en
de meilleures mains.

Je fis donc immé liatement des pro-
positions à M. J ordan à ce sujet. Hé-
las ! mon collégue, soit par humilité,
soit par craiate de ne pouvoir briser
les liens trop forts qui l'altachent à
ses disciples, soit pour d'autres raisons
encore, refusa net toutes mes avances.

DJsappoioté , j 'en averlis la Com-
mission scolaire, qui , tout en appré-
ciant à leur jusle valeur les mórites
de M. Jordan ne crut pas devoir vio-
lenter l\ modestie de ce serviteur
dévoué et , avec l'approbation da Chel
du Département de l'instruction pu-
blique et de l'inspecteur scolaire du
district , offrii à M. Puuget de le pro-
mouvoir à la 3<- classe.Ce dernier , té-
moin du refus de M. Jordan , accepta.
sur mes inslances, l'offre proposée.

Voilà les faits ; si vous consultez
M. J j rdan lui-mème, qui n'est pas un
homme à doublé face , il ne vous les
racontera pas autrement. Dès lors, il
n'a que Lira des do 'éances que les
soi-iisant « pères de famille » du Con
fèdere , lui adressent si maladroite-
ment. Au reste, consolez-vous, braves
parents , si grands que soient le dé-
vouement et la science de M. Jordan ,
il n 'en a pas le monopole et c'est
fort heureux pour les autres classes
de St- Maurice et du canton. Le jeune
instituteur valaisan qui m'a succèdo,
quoique n 'ayant jamais revétu le froc ,
a aus?i fait ses preuves ; il possedè ,
lui aussi , les sympalhies des parents
et des éièves et , si vous voulez ju ger
de ses aptiluies dans l'enseignement ,
donnez-vou? la peine de consultar les
rapports des inspecteurs scolaires et
vous verrez que ses notes ne pà'iasent
pas à có'é de celles de M. Jordan.

Le correspondant du Confédéré ap
pel le mon transfert de la maison
d'école au bureau de caissier-secró-
taire munici pa l , un mauvais p ian de
l'A Iministraiion. Il a peut-étre rai-
son , et c'est fort regrettable qu 'en la
circonslance , la Commune n'ait pas
fait appel à ses hautes conoaissances
architecturales ; seulement qu 'il Ba-
rba  bien que si le p ian est mauvais ,
ia faute en incombe, aussi bien , sinon
davantage , à l'ancienne Adminislra-
tion qua  la nouvelle : la première a
congu ce pian , la seconde fa exécuté.
Quant à moi , à l'uae comme à l'autre ,
j 'alresse mes reep°x!ueux hommages
et j 'assure que je serai , à l'avenir
ce mme par le passò , l 'humble servi-
teur , non d'un parti politique j 'ai
trop d'indépendance pour cela mais
de l'Administration et de la popula-
tion de St-Maurice.

Je compie sur votre impartialité ,
Monsieur le Rédacteur, pour accor-

der à mos li gnes 1 hospitalité dans les
colonnes de votre journal et je vous
assure de ma parfui '.e considération.

Si-Maurice, 26 mars 1909 .
Henri TISSIèRES, ancien inst.

Champéry — Croix d'or — Di-

Monthey, Hò'el des Postes.
i=n--n passant de

Dimanche, 28 mars
G-x*t«xk.c3.e Repré s entatioti

manche le 28 mars, à huit heures
du soir, conférence à la salle d'école
des filles. Sujet : Patriotisme et lutte
contre l'alcoolisme.

Chants de temp érance.
Invitation pressante non seulement

aux abstinents mais à tous les amis
de la tempérance.

Dames, messieurs, t nfanls seront
les bienveaus.

Le Président cantonal
Chamoson — Conférence sur la

vìnification — D:manche, 28 mars
prochain , le professeur Pellouchoud
donnera , à Ch imoson , une conférence
sur la vinification.

Réunion à 1 h. 1/2 de l'après-midi ,
à la maison communale.

L'importance du sujet qui sera trai-
té et la compétence bien connue du
conférencier , nous font espérer que
les viticulteurs auront à cceur d'assis-
ter nombreux à cette conférence.

Pour la Société d'agriculture de
Chamoson. Le Comité

8UNUBHT
SAVON 

f  Ne vous >
f  étonnez pas de

la blancheur de
mon linge , mais

achetez sans tarder
du

SAVON \ ̂ gW
SUNUGHT \^£f
et le votre
sera tout

EXCELLENTES MONTRES DE PRLCISION
comme cadeaux de P&ques flgarent en grand
choix dans notre nouveau catalogne (Edition
1909.) Celui-ci est envoyó sui domande gratis
et franco . E. Lelcht-Mayer & Cie, Lucer-
ne, KurplalzN. 37. 5129 H6200Lz

Berlin à Paris
n « nu/npc T éléphone S23g HUSANNE
PlSJAKOr r  Offre poissons de mer depnis

40 cts la livre telsque: merlans
le célèbre giani russe viendra à Monthey ces j mr s prò- harengs, aiglefins , cabillaud,

chains. | i r >  anguille , colio , limando sol e
L'homme le p lus grand qui ait vécu iu;qu 'à p rév,nt. Siumon ettrnite samonnée ir

Grandeur : 2,49 mèt. Poids 391 livre' . Tonr de tòte 71 1.25 la livre. Poisso n du lac,
cmt. No des chaussures : 74 No pour les gants : 19 '/,. Pri x spéciaux pour hòtels et

Il lui faut deux grands lits pour se couclur. — Il lui faut pensions. Hl2o9L
4 grandes portions pour apaiser si fa i na . Se recommande. 5169

Sans concurrence dans le monde entier. mmmmmmmmmmmmm
_

mmmmmmm
__

A B -rlin il futengagé 61/ 2 mois au Passige Panopticum
et invite par le chancelier de l'Empire pour uro féte dans Beau pressoir
son jirdin. à vendre

A Milan il a été diplòme. p0ur cause d'expropriation
A Rome i la été recu en audience privée par leM Pere Bsssin en granii , treull et a>

Pie X . . .  ces ;oire s, contenance loo
A Bàie , durant la foire annuelle , il fut visita par p'us de brantée°.S'adr. àMmeE. AUS-

20,000 personnes SET, Bex. H21728L. 5167
et recu une invitation de la société des iOO kg. pour faire _^_^^^^^^^^^^^^__
une partie de glissoire. TinTiiriTITti

Pisiakoff
-„ _„ „ J „, „ ,, .,  , . ,. A affermar petit domaine

sera visible les 2/ . 28. 29. do. 31 Mars dès II  h. du matin ,j6 ^3 4 -4 *ja ^0 p 0seS) enà 11 h. da soir. préset champs , belles écurles
Hotel des Postes, Monthey fffJK ASàSSReverrez-vous une fois dans votre vie im bonirne pare l?  v6i logement neuf de 7 pièce

C'est donleux , c'est pourquoi allez le voir. Entrée le ler mai prochain.
^  ̂

S'adr. à W. Jacot. agent d'al-•————————————————————— (alres , Bex.
n ;m«NMUA OQ mano H21168L 5162

"La Légion Thébéenne ,,
donnée par la jeunesse de Chalais *»ww ini  o» uè uwi«

_ .. , . , , - r . ., a . Première qualité. S'adresserCortège 1 h. 1/2 . - Levar da ndeaa 2 h Société vinicole de Vétroz.En cas de trés mauvais temp', renvoyée au dimanche
suivant.

inveotlons et D a couvertes
T-TIV

NOUVEAU SERUM
Une utiledécouverte — Nouvelle orien

tation du traitement des maladies de ia
peau et des ulcères variqueux. — Com-
ment on les guérit.

Ces lignes compteront parmi celles que
j' aurai écrites avec le plus de plaisir, parce
que ce sont peut-étre celles ou j'aurai mis le
plus de foi. Je m'en felicito d'autant mieux
que, sans évoquer le spectre de Job sur son
fumier , je voudrais parler à une catégorie de
malades extrèment nombreuse et dont les af-
fections prósentent un caractère particulière-
ment désagréable et,., irritant , puisque la
démangeaison en est le symptdme principal.
Je veux dire ces maladies de la peau dont la
liste est si longue et qu'on appells l'eczema,
— sec ou humide, — l'acne, le psoriasis, le
sycosis de la barbe , les maladies du cuir
chevelu et l'érythème, en general, ainsi que
cette triste et irréductible conséquence de
varices, l'ulcere variqueux , la plaie,]c'est le
mot, de tous ceux que . les devoirs de leur
profession obligent à la station prolongée de-
bout , tandis que les affections de la peau
sont la piale de tous ceux qu'une prédispo-
sition quelconque courbe sous le joug des
digestions imparfaites.

Un de mes confrères de l'Est avait été
prie , il y a quelques mois de faire, dans sa clien-
tèle, l'essai d'un nouveau traitement de ces
maux, dù aux recherei!es et aux travaux
d'un modeste pharmacien de la région et qui
lui ótait présente avec des preuves d'effica-
cité impresslonnantes. Or, le résultat fut
si remarquable, que mon confrère — et
ami — complètement conquis, s'est fait le
propagandiste par le fait de cette méthode qui
avait des effets si rapides qu'on pouvait les
dire foudroyants l J'ai fait lamémeexpérlence
et je suis aujourd'hui converti .

L'originalitó de la méthode consiste en ce
que son action s'exerce aussi bien sur le
point où le mal se localise que dans l'econo-
mie elle-mème, qu'elle transforme en quelques
jours . A ce titre , c'est encore un véritable
spi 'cifique de l'athritisme. l,Co trai tement a
certainement des liens de parente très étroits
avec le système, tout moderne, des sérams,
et morite, a ce titre scientifique, la faveur
qui s'est attachés à cette théorie medicale tou-
te nouvelle.

Alors que les diverses médications em-
ployées contre les sii 5 ctions sn question sont
d'une insuffisance si désespérante, il m'a para
que les lecteurs seraient intéressés par le
renseignement que je me permets de leur
donner. Je ne puis nócessairement, entrer
dans tous les détails qui pourraient trouver
leur place ici, car je ne venx poi it laisser
supposer que jd cherche à lancer quelque
spécialité pharmaceutique ; je me borneral
donc à donner le nom de M. Richelet , phar-
macien , 90, rue Gambetta , à Sedan ( France )
à qui 11 suffìra certainement d'ócrire pour re-
cevoir ses avis et ses Communications.

La méthode n'est pas coiìteuse, et, de plus
elle guérit. C'est plus qu 'il n'en fiut pour
décider les milliers de malades, riches ou
pauvres des deux sexes, de travailleurs frap-
pés dans leur unique bien : la sante, à ss
trailer suivant cette manière absolument au-
re et qui rendra les plus éminents services à
l'art medicai , où , dans ces matièrfs , Tempi-
risme régnait d^spotiqu?ni <*nt à la grande
confusion des medecins.
5165 Docteur P. LACAUNE.
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FlraillSlMu iir ^iÉiii nu ii
se rerommande pour la foui nituro

O R N E M E N T S  D ' EGLISES ET ORA PEAUX DE S 0 CI ÉTÉ
solgneusement exécutés dans leurs ateliers ,aitisi quo
BroDzes et Orfòvreric d'églises, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
d' exéou ion artistlque , è des prix fcrt avantageux ,

sur tlemande 4511G 5089
Catalogues , airsi que des envois è vue, sont adre sses.

Solution de Biphosp hate deohaux
des Frères MAR1STES de St Paul-Troìs-

Chàteaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe , à Montél imar
(Dr6me).

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les catharres invété-
rés, la phtisietuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés,
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconst ituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc. et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit, ou la malignité des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Econo-
mie de 50 pour cent sur les produits similaires
solutions ou sirops. Pour plus de détails deman
dez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse : Lotario en faveurK j . BOUSSER & FILS, Genève, de l'infirmarle de
Vente au détail dans les pharmacies : Ch.

Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they ; Ch. Joris , à Martigny-Bourg ; J.-M. de
Chastonay , à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre H4883X 5065

ĉhaussures Hirt

¦%•>

\!W<
Garantie pour
chaque paire.

Demandez
catalogue gratuiti

* i*r\ìJ J' expédie contre remboursemenl
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el elegants No. 39-48 Frs. 8.50

Frs 9. -

Frs. 7.80

Souhers de travail à crochets pour messieurs,
_ f"r« No. 39-4É
Souliers de travail à oellleti pour ouvriers,
_ ferre's, la No 39-48
Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Soulrers pourfl!lc-tlcs, solides el ferrés  No. 26-29 Frs. 4.20
_ „ ' No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour flllettes No. 26 - 29 Frs. 5. -
. ,', No. 30-35 Frs 6. - '
Souliers p. (;erccns, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 .

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80

Rod. Hirt, Lenzbourg.
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POUR Sa FEMME
Ef Toute femmo qui souffre d'nn trouble queicoi-
que de la Menstruatiou , Regles inéiiul iéres ou dou-
Ioureuses, en avance ou eu retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieure s, Métrite , Fibroine, Salpingytes
Ovarltes , Suites de Couches, gnerira siir eroeut san ,
qu'il soit besoin de recourir à une opóration , rien
qu'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'ali Soury
uniquement composéo de plantes In off-rnsives joui s-
saut de propriétés spéciales qui ont étó étudièes et
expérimenté°s pendant de longues années.

La JOUVENCE est fait' ! expressément pour gu 'rir
toutes les tnaladies de la femmo . Elle les guérit bien
parce qu'elle débarssse l'intérieur de tous les élé-
infnts nuisibles , elle fait circuler la s.ng. riécooge s-
lionne les organes.en memo temps qu 'elle leuicatrise

La JOUVENCE no peut jamais
étre nuisible , et toute personne
qui souffre d' une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites , Hémorroi'des, soit de
l'Estomac ou des nerls . Cbalturs ,
Vapeurs, Etouffements , «oit ma-
lalses du RETOUR D AGE doit
emoloyer

m
VW )
jffliP**.. '-¦WSte?*'

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute conllance , car olle guérit tous les jours ,
des milliers de désespóróes. 5042

La botte fr. 3,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
franco poste. Les 3 boltes 10.50 franco contre mau-
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
de la Cathédrale , à Rouen.

(Notice et renseignements conlldentiels gratis)
Dépot general pour la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genève
50<i 1

Chauffages casitraux 1 •• ¦ ¦!¦{ lì
Genève - Lausanne — Neuchàte l Expositions : ':'<> fois la p u s  haute récompense. 

J I^ H ^ ^f li P
S'adresser pour ren<eignenienls à M. JULES FAVRE Secretai™ , Hotel du Gouver- ! Jg* <j 11 ì jl |ìp|l|\
neinont , à Sion. H 1546 X 517/. Ŵ^̂ 0̂^^

Machines à conifre PFAFF

Admirables machines, très
aimóos drs f-milles , excel-
l>nt «s pour leu emplois p*"0-pessiorinels. Dépòt nu Maga<in
Magasin d'Horlogerie. MOREI
Grand- Place Martigny-Ville
Catalogai il i nstró sur deman-
dé. 5l5o H3I385L

martigny
Gr-os lot : 1000 fr-S. Prix

du billet i f r .  H Sol 27 L
En vonte dans toutes les

communes du disti ict. Envois
contre re mbour.«ement pir la
Commission de la Loterie, à
Ma '-tigny-Ville. Tirage en
Novembre 1909. 5062

Le véritable I
topi fernigiosux
GOLLIEZ

Exig. la marque : 2 palm ieri
est di 'puis 35 ans le remé-
do 'e plus efficace contre
l'anemie , faiblesse , èpuise-
ment , etc.

Eu vente dans lout<*s les
pharmacies , en flacons de
fr. 2.50 et 5 fr et au

Dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ , Moral
5;.n3 II 20 F

sonnos
a

1IJ0I1-
feile

N'achetez rien
sans demander le

t lf kw • nouveau catalogue
ffiJF r _ ¦'" !a fabrique EX -
**̂  CELSIOR.

Vente direct- - au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garanti ;* . Prix avantageux.

Fabrique EXCELSIOR , Lsu-
smr-o. HH382L 5061

Avis aux vignerons
Vu l'approche de la siison

j' a- ise MM. IBS vignerons que
j 'ai un joli choix de sécateurs
nevfs  f orgós ot garautis à des
prix modérés .

Ai guisago et réparat ion des
sératf urs prompts et soignés.
Se rerommsnri e :

E. STRASSER, contenerle
rue du Crop! , BEX. 22

-HHHVBWMNHm ataaamaa m̂^—m^^^ m̂^ m̂

GRIPPE
nèvpalglae , Insomnles ,

etc, guèries par la

CÉPHAL1NE -
souverain contro la

IVCigralBie
A.-G. l\litat, ph.,Yverdon

Tontos pharmacies., pou-
dros 1.50 la botte

Dépót : Pharmacie LO-
VEY Martigny. 5032

Arbres Fruitlers
Pommiors , Cerisinrs , Pru-

aieis ' abricotiors etc. haut .
Lige et arbres uains. 8f

Dans les moilleuros variété:
S'adr. à Clément VUADENJ
Bt Berger. Vouvry.

Gruyère & Jora
IFr-rox-txeig;®

<3L& <ZJli.oi3c
prix avantageux pour So-
ciétés de consommation ,
hotel* , restaurants , etc.

Laiterio modèle , Box
)phTé!óone.) 69

est d' une solidité absolue, et permei l'ouvertur e et la fermature hermétique du robinet
tout cndroit du chsir. Complet avec tirant. r ie , fr. 12 , - franco. Meilleur robinet

à purin  et trés boi) marche. Point do rouille. Soupapes d' arrèt d'un montage facile
pour tuyaux de'8 à 30 centimètres ie diametro. II3927 24

Ég^Ti-Sfe' Pour tous détails , demimdfz catalogue gratis.
ir-T -Lim--—¦-.n'.- -^rVr.'*rife;/"'/»ri ^Jt-A»T;- V »--»-ì- j-i tatar i? .n.~r . ... — '-

r f i  LABARTH, mécaiiicien, Sfecklora (Thurgovie.)

«A «A

de la Maison A. Panchaud &C ie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , peut étre mèle avec

du son , des pommes de terre cuites. des débrls de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exoosi -
tions d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux-de-r unds
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabricatio n recente ne sont que
de grossières Imltations faites par des anciens clients de la maison ,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentai ™
Farine da viande , Ecaifles d'HuItres moulues , Poudre dos , Sarrasin. Mais , Gruaux d'avoi
ne , etc. 5066

A , Panchaud k Cb Vevey

IL̂ OJC^
Thè, Cacao, Chocolat , Biscuits , etc.
Colis poslaux de 2'/., 5, IO de. kilos brut»

j ais tt 5% cn lirtóres-estw'B. Envois franco J partir de li) Ir;
Prix-courants grat is et franco.

MERGURE" , maison speciale pour cafés et thés
ocolats Suisses et Dcnrecs Coloniale ;
Biinail rsniral a B E H ti E. S;Sini:aslrj ss!. 6.

Tlu- di EO luu'.-:i 'MV tu SuilSP.  _ *̂

LIQUI DATION v0US CHERCHEZ
S0,G00è paires de souliers

4 paires pour 8. f .  SO seulement
Vàr suite do l'orls achats fa-
vorablos je vendi t paires de
snu ler» à lacfct pour hommes
idt 'm pour dames cuir brut*
ou uoir , semells fortement
clouée en cuir galochó facon
-ODvel ' e k t'ès elegante. Iu-
rli qur- r la longueur on faisant
la commando

Les i paires seulement 8,50
Envoi contre rembours.
S. Kohane , Esporlation dfl

r hau^sures , Cracovie N. 684
Echange et relour do fonds
sont almis rH51h5I. )

PR0F1TEZ
dLo l£t baiisse

de 250 0
SUR LE

Chocolat au lait
de Villars

première qualiié
garanti pur

La tablelte de 32 gì
±0 «r-e:ix1;.

EN VENTE A LA
SociiHé de consommation.
St-Maurico. H 133JF 113

A VENDRE
à Muraz par Monthey,

3 chars de campagne
avec échdlos et braucards.
lauto d'omploi . S'adresser a
TURIN Emmanuel. 106

ri vendre ou à achetep
Immeubles, Terrains, Propriétés ni-
rales ori de rapport , ViUas, ilólels ,
Fabriques, Ponds de commerce, Asso-
L'inrion , Communditaires, Prèts hypo-
Uiécaircs, eli*., écrivez au
Comptoir Immobilier

25. Plantamour, Genève.
l'indo sui- place «le tonte

tittaire li nos Trai», I>omau.
do»; notre vis i te  ^i-'i luil i- . Mai-
son de confiance. Discrétion. Solu-
tion rap ide. S"as de coiuinission

5o5i
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Sls i Demandes
de Places

WaaWaamWaaaWtaWamaamWm
On domande

un bon
ouvrier tailleur
S'ari , cin z M. CAMPELLI ,

Bex. 111

Ou demando pour le ler
Juin au ler Or tr-bro , pour un
al page du li-s-Va 'ais* , un bon
do me m 11 cg[\x©
ponr garder les vaches et
sachint bien lraire : ainsi
qu 'un JEUNE HOMME de
18 à "20 ans, sachant aussi
traire. Vie de famille et gogò
s don capacitò. S'adresser au
bureau du journal .  lo7

Moret-Gay, Martigny-Bourg
Grand choix de complets

pour hommes, jeunes gens et enfants .
Complets pour l ère communion. Chapel

lerie. Chemises en tous genres. Articles d'ou
vriers

ROBINET 
^ET IISTIIIITEÌ T

A PURIN
brevet no 20108

Breveté
en Allemagne

et en France.

Une maison de Vin de La-
vaux demandé 5168

un jeune homme
fori , robuste et de torme con-
duite ponr ai ler aux travaux
de la cave. Entrée Ori mars
courant.

Offres écrUns sous R21755L
l'Agence de Publidìé Haasen-
stein & Vogle r Lausanne.

Une j r u i e  dame 91
couturière

à Port-Valais désir- rait tra-
vaiiler pour un magasin chez
elle si possible .
S'adr. .TU bureau du journal.

Je cherche pour la saison
d'été dans un bon p -t i t  hotel
de préfórene * dans le Valais.
uro place de 104
lemme de chambre
comi lissaut les deux services
S'adr. au bureau du journa l

O.i domande uno 518o
jeuue Alle

de 16 à 20 ans pour aider au
ménage. Entrée de suiti . Ga-
ge suivant c-ipacités. Eerire
sous II 518o St-Moe à Haa-
senstein &. Vogler , Lausanne.

Tourieau Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les station
C. F. F. du Valais et jusqu 'à
Lausanne , fr. 18 los 0/Q kg,
par vagous de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la COte , BAUD & Cie Rolle
Gare. 5056

é 

voulez-vous
une bonne mentre
un bon régulateur

i un réveilVil i  I -0 1 V I I

Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere i
S=»BSmr , i-p-r-è© <3Le Bienne
Echange et réparation des montres à prixtrès avantageux

Crise horlogère
Dépositaire d'une importaote fabri que de Chaux-de-

Fonds , je l ivre  montre remont. Ancre , metal ou acier oxy-
dèi poi r f r .  1.60, 5.95, 6.05 ; décorée 8.75, montre arg.
boite très furie , r i che décor 13.85, argent. galons or 14.75
avec boite el rad. decorò gilon. or 18 [•*. (marrbant huit
jours 22 et 30 fr.), pour dame acier oxy. 7.89, 8.75 en ar-
gani decorò 9 fr. 80, 12. 14. etc.

Réveils à fr. 3.50, 3.7o, 4.25.
Chaìnes , sautoirs , bagues.
Toutes e- s montres sont accomp. d'un bulletin de ga-

rantie pour marche et reg., pr. 3 à 5 ans.
j ,Ou rembouiso l'argent des*"pièces qui ne conviendraient
pas. H5046L

RQC!HAT,,Vouvry

Régénérateur
à base de quinquina et de fer

A la pharmacie de Chastonnay, Sierre
e=t recommande aux convalescents , aux personnes de cons-
titutions f db!-rs et attelnt-s d'anemie. H314o9 5156
Fr. 2.50 le flacon Marque déposée

Graines
fourrage 'es et potsgères ler choix et controlées.

Tubes en fer étiré.
Vernis et couleurs

Cirbolinéums. Aux prix les plus bas du jour.
Oct. DONN EI fers et quiaquaillerie.

Monthey 108

POUR CESSATION DE COMMERCE
le msgasin de porcelaine et verrerie ainsi que tissus et mer-
cerie, situé sur la place a MARTIGNY-BOURG

3L-ii<^Ta.icaLei*£*L
dès ce jour au prix de facture. 101

Se recommande : Vve GAY-CROS1ER

Stiati n GO , riiiifflatiiB , gnaffe lumlia go , nevralgìss ! 1!
uérison certaine et radicale par l'emploi des frictions de

Francois GILLARD-VURLOD
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions suffisent dans la plupart des
ces. Tout flacon ne portant pas mon cachet de ciré rouge
est unecontrc-ficoij . Nombreux certificata. H20083X 5023
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Confections pour dames et
demoiselles

Grand choix — o— Prix avantageux
Dernières créations

Costumes tailleur —o- Jupés trotteur
et fantaisie

Ime Emile Géroudet, Sion
^

'l Envoi à choix «£fc 110

^r̂ fV^-^-^tr̂ r̂ ^tf-^^-if-^^-^tf-tCìr̂ »

ip^rLOTERIE NATIONALE -ì̂ rX
/^ARTISTES LYRIQUESm
Mff ^M met en Vente sea m\ lj

j f̂ DERNIERS BILLETS ^B
Tirage irrécocable :

15 JUIN 1909
Sana aucun Retard possible.

Le montani (ics Lots déposés sa Comptoir d'Eicomp te

¦KM atteint 621.100 3 Oros Loia : fl
f»*l 250.000 '-100.000 '-50.000 f m
«E ĵL lui venta chez tous lea Burattate*, l'ape- M^& '« ĵk Itero, etc Envoi rranco fc domicile oont. M J
m «89K. manti, ou t*on rie poste rt t imi» , p. rei. Mtkr^m\JTA E.Tii-e • ADMlNISTRATfoN M.^V
^

#^V COTERIE 
dea 

ARTISTES, ajW k̂W^(r.'-î k. 110, Boni. Sebastopol , L̂*3aW^^eS^  ̂

PARIS 

^
Mf

Lards et saindoux
LaCharcutenle .PayornolseJ.HUBLER-GIVELàPayer-

ne expédie conti e remboursement : 5H3
Lard maigre , le kg. fr 1.80. Lard gra? le kg. 1.50 et 1.60
Saindoux garanti , pur porc , le kilog. 1.60
Le tout en marchantises fralches et de première qualité.

Moeni et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction de

Chauffage ceutraux de tous systèmes
Représentants pour le Valais, D12,439

Ciò vis MARTIN à SION 5179




