
L'HÉRITIER
M. le Dr Hermann Seller a eie elu

conseiller d'Etat.
Sur son nom les couleurs des cocar-

des se sont effaeées , les drapeaux ont
entremèlé leurs plis, et les chefs ré-
ciproques de Droite et de Gauche se
sont donne la main.

Nous saluons cette paix feconde,
cette union de tous les hommes poli-
tiques sous l'aile maternelle de la ré-
conciliation baut-valaisanne.

Tout de mème, qui eùt prédit cela
il y a seulement quelques années ?

Nous nous souvenons encore du
bel enthousiasme qui animait la jeu-
nesse sédunoise, allant par monts et
par vaux combattre la candidature in-
dépendante de M. Alexandre Seiler.

Elle battait aux champs et elle son-
nait le clairon, cette brave jeunesse.

Que doit-elle penser et que doit-elle
dire aujourd'hui?

Qu'elle s'est laisse aveugler par les
fumées du combat au point de ne pas
reconnaìtre la véritable silhouette de
ceux avec qui ou contre qui elle lut-
tait ?

Ce serait en toul cas plausible, puis-
que les séditieux de hier sont devenus
officiels à cette heure.

Et quelles seront les réllexions d'une
foule de paysans, de vignerons, de
tra-vailleurs qui , ref'oulant des senti-
ments d'aifection et de reconnaissance
dont leur coeur était plein pour le
candidat adverse, ont marche au scru-
tin contre lui, parce qu'on leur avait
dit qu'il y avait la bonne cause en jeu ?

Que tout est changé, que tout est
modifié , que le blanc est devenu rou-
ge et que le rouge est devenu blanc,
et que ce mélange fait un rose déli-
cieux 1

Nous ne sommes pas bien smrs
qu'ils aient raison.

La politique a ses exigences ; elle
reclame une grande flexibilité. Puis ,
elle se trompe parfois , et elle croit en-
gager une lutte de principes là où il
n'y a qu'une lutte de personnes, qu'une
lutte sur des questions absolument
secondaires.

Ce fut peut-ètre la cause du dilfé-
rend qui a, un moment , creusé un
fosse assez profond entre le parti con-
servateur et le parti indépendaut.

Ce qui est certain , c'est que l'arri-
vée de M. Hermann Seiler au Conseil
d'Etat consacre l'enteute scellée par
l'entrée de M. Alexandre Seiler, son
frère ainé , au Conseil national.

Tout cela, encore une fois , ne nous
déplart pas.

Au contraire :
Cesi le triomphe de l'union conser-

vatrice , de cette union en faveur de
laquelle nous n'avons jamais cesse de
lutter et pour laquelle nous combat-
trons toujours .

On ne nous dira plus désormais
que c'est trahir que de manifester une
certaine indépendance , car personne
ne lui plus iudépendaiil , sans jeu de
mot. que le nouveau conseillar d'Etat.

Et ce serait le mal connaitre que de
supposer , un instant , qu 'il abandon-
nera, au Pouvoir , ses idées person -
nelles.

Fùen de cela.
Momentanément , il fera abstraction

de ses préférences politiques, econo-
miques et sociales, mais sans renoncer
à l'éventualité de les affirmer — élar-
gissant ainsi le drapeau conservateur-
progressiste et faisant de ce drapeau
un étendard immense sous lequel tout
le monde peut et doit loyalement
s'assembler.

Ce n'est pas tout.
M. Hermann Seiler semble avoir

quelques-unes des qualités de l'emploi.
Il est personnel , originai et bardi. Il a
les allures d'un esprit libre et le cou-
rage fort rare d'oser braver les gens
les plus empanachés. C'est précieux
pour faire oeuvre d'homme d'Etat.

Yoilà l'Héritier.
Et notre appréciation , librement ex-

primée, ne saurait ètre suspecte.
L'élu, d'ailleurs, se passerai! facile-

ment de celle-ci , étant donne sa noto-
riété et notre humble surface, sa qua-
lité de gouvernant et notre qualité de
gouverné.

Tout de mème, à 32 ans, ètre prési-
dent de Brigue, avoir recu le roi
d'Italie et le président de la Gonfédé-
ration , et devenir ministre après un
stage dans l'Opposition, c'est à croire
que, cerarne Polycrate de Samos qui
défìait le sort , M. Hermann Seiler
pourrait jeter son anneau en pleine
mer et qu'il le retrouverait dans le
ventre d'un poisson !

Le pays va bénéficier de cette pro-
tection speciale qui s'étend sur son
nouveau conseiller d'Etat.

C'est notre souhait.
CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
- _ - ¦ i "-**• •

Fauves aux enehères. — Sur la place
de la mairie d'Asnières , M« Lair-Dubreuil ,
commissaire-prisenr , a vendu mardi après-
midi des lions, dos tigres, des panthères , des
ours et des loups. C'était la fameuse ménagene
Bidel qu 'abandonnait son propriétaire , le fils
da célèbre dompteur , mort récemment.

Sons la tenie, dressée comme pour une
fète foraine , la fonie était nombreuse et va-
riée.

M« Lair-Dnbreuil , juebé sur une table, mit
donc toute une fanne à l encan. Les animaux
le regardaient de cet ceil annuyé et cruel
qu'ont les bètes féroces en fermées dans nne
cage. Pourtant quand un valet s'approchait
d'eux pour fixer aux barreaux un numero
d'ordre , ils lui décochaient volontiers nn
coup de pattes, et 1 un des hommes cut ainsi
sa veste dóchirée par la griffa d'une pan-
thère.

On commenca par t Pape » et « Le Mar-
sai l la is» deux pumas males de cinq ans , aux
yeux humains et méchant?. M. Bostock ac-
qui! l'un HO francs et l'autre 40. Deux sintjes
qui grelottaient fnrent adjugés 55 fraucs ,
deux panthères femelles , 300 francs chacu-
ne ; « Mignonne », panvre petite panthère
malade , amputée d'une patte et qui gémit
pitoyablement , 200 ; « Bianco », ours blanc ,
enorme et paressaux , 800 ; » Romèo », petit
ours noir, espiégle et savant , qui hsppe dé-
licatement aux lèvres du dompteur un nii-
nuscula morceau de sucre , 280 ; denx loups
de Sibèrie , hargneux , 180 ; une panthère
male , qui ne consant à faire l'acrobata qu 'en
rugissant très fort , 350 ; un tigre royal , indo-
lent dans sa roba superba soutrxhée de ve-
lours noir , 16C0 ; cinq lionnes , souples mais
peu dociles , qui axécutent ensemble des
voltes rapides , 1800 ; « Bluto », lion farouche
à crinièra noire , à gueule formidable , et ses
deux lionnes , plus perQdes que lui , parait-il ,
3200 ; « Zsir » , autre jeune lion , « Sultane »
et t Rachel » , lionnes ria treiza ans , toujours
de mauvaise humeur , 2200.

C'est M. Bostock , le célèbre dompteur , qui
se rendit acquéreur da presqu e toni le « lot».

L'aflaire est ma gniti qua , disait-on , les ani-
ii.aux n'ayant pas atteint la cinquième de
leur prix. Csr les grands acheteurs d'Ham-
bourii et d'Anvers n 'etaient pas ver.us, et
comme d'autre nari , i! Dllait payer comptant ,
beaucoup d' « amateurs » se sont abstenus.

Grève monstre. — On télégraphie de
Philadelphie qne la grève des employés de
tramvtay s'étend et va bientòt compie r
100,000 grévistes. Cette foule flt nne charge
contre les dépòls des Compagnies et brilla,
hier, plus d'une centaine de tramways , mal-
gré les elTorts de ia police.

6500 policiers étaient hier aux prises avec
les grévistes, mais ces derniers , en trop grand
nombre , infligérent à la force publique des
re vers que l'on a peur de voir devenir san-
glants .

Tombeaux préhistorfques. — Dans la
localilé de Pregerò, près de Gudò , Tessin,
on vient de faire une importante découverte
de tombeaux préhistoriques.

Jusqu 'à ce jour , 1500 tombeaux ont été
trouvés ; les touilles continuent.

On a retiré des tombes un grand nombre
d'objets divers en fer , en bronze et en d'au-
tres matiéres.

Au dire des gens compétents , il s'agirait
d'une nécropole antérieure à l'epoque romai-
ne.

Le cinématographe. — Parmi les nom-
breux amateurs de spectacles cinématogra-
phiques, bien peu se représentent le temps,
le travail et l'argent qu'exige la confection
d'un film. Un film moyen écrit le Daily Mail ,
a 600 pieds de long et contient 17 images
par pied. En le déronlant à la vitesse d'un
pied par seconde, on prend en dix minutes
plus de 10.000 mouvements. La préparation
des scènes à reproduire est ce qui demande
le plus de soins et de dépenses. Car si un
certain nombre de films sont photographiés
directement sur nature , il faut bien avouer,
au risque de détruire l'illosion des nai 'fs, que
la plupart sont faits de chic et composés de
toutes pièces : on ne voit pas d'ailleurs qu'il
en puisse étre autrement pour les sujets
d'histoire ou « d'art ». A Londres, chaque mai-
son cinématographique possedè une sorte de
théàtre savamment machine, dont la troupe
comprend des centaine* d'irtenrs. Una Com-
pagnie èdita récemment une sèrie de tableau
représentant la ville de Néron. Plus de 400
personnages fnrent employés à ces scènes.
Les photographiés furent prises en Italie.
Pour l'incendie de Rome, on construisit des
maisons cubiques à l'échelle normale. Le
travail dura six mois et couta 800 livres ,
20,000 francs.

Simple réflexion — Celai qui n'a pas de
caractère n'est pas an homme : c'est une
chose.

Curiosité — L'année dernière , il a été
signalé aux diverses polices de la Suisse, le
voi de 500 bicyclettes. La moitié environ de
ces machines ont pu ètre rendues à leurs
propriétaires.

Pensée. — L'orphelin , qui n'a ni les ca-
resses ni le regard d'une mère, c'est comme
une fienr sans brise et sans soleil : son àme
s'épauouit moins vite.

Mot de la fin. — A la saite d'aa pari ,
Calino a fatili s'étrangler en essayant d'ava-
ler nne pièce de 50 centimes.

— Probablement , disail-il en revenant à la
vie, que c'était une pièce fausse ; impo ssible
de la faire passer !

Grains de bon sens
, M
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Remonier te Courant
Rnvnrarn

Le courant c'est l'entraiaement que
fait n;?i;re l'exemple donne par la
foule.

Si l'exemple d'un seul a déjà tant
de force , combien plus l'exeuople d'un
grand nombre ; c'est la goutte d'eau
devenue ruisseau , c'est le ruisseau
devenu torrent.

Le courant emporte tout , mais sur-
tout , comme on l'a dit , ce qui est
faible et sans résistance.

Prenez donc garde : se laisser aller
au courani contre sa conscience est
signe da faiblesse.

Il faut snivre la raison et non le
courant , à moina que le courant ne
Eoit lui-mème imprimé par la raison.

Le courant qui entrarne au mal
n'est jamais raisonnable.

Le courant actuel , en baanconp
d'endroits , c esi h negligane*?, i'oubli ,
mème ie mépris des defoirs religioni :

point da prière , point de Messe, point
de sacrements, pas Ulema à Pà-
ques. Dans la pensée de plusieurs, la
religion est bonne pour les enfants
et les enterrements : nos libres-pen-
seurs eux-mémes ne veulent pas étre
enfouis honteusement ; iis veulent
pour honorer leurs funérailles, un
prétre, une croix, le son des cloches,
l'entrée à l'Eglise, des cierges en grand
nombre autour de leur cercueil et un
cimetière bèni.

Le courant, ce sont les fètes profa-
nes le dimanche, les escursione , les
courses, les ascensions, les sociétés,
de tout genre et de toutes couleurs
organisant leurs festivités cu leurs
concours aux jours et aux heures où
la loi de Dieu les appelle à la prière.

Le courant , c'est la fièvre du plai-
sir ; on veut jouir et s'amuser ; tant
pis pour ceux qui sont malades, pour
ceux qui souffrent , pour ceux qni
n'ont rien ; la buie enivrée les aban-
donne et ne veut entendre parler
pour elle-méme ni de sobriété, ni de
temperante, bien moins encore de
morfication et de pénitence chrétien-
ne.

Le courant, c'est l'obéissance à la
tyrannie des passione ; partout raten-
tissent les cris de révolte et de liberté.

Le courant c'est aussi la mode ridi-
cale et sotte qui se moque le lende-
main de ce qu'elle a tant admiré la
velile , qui semble n'inventer que pour
avoir le plaisir de détruire, à moins
que ce ne soit pour donner aux pe-
tits esprits l'occasion de faire un
pompenx étalage de leur vanite.

L'entraiaement au mal est formida-
ble, cela n'est que trop vrai ; il n'est
cependant pas irrésistible, il n'est pas
unanime, comme on ss p lana le  dire.

Beaucoup restent formes , beaucoup
remootent le courant.

Les àtnes fortes, les conscionces
droites qni ne veulent pas aller à la
derive regardent le devoir et vont
leur chemin.

N'y a-t-il plus de raison, plus de
conscience, plus de virilité an milieu
de nous ?

Quand l'apostasie semblait uni ver-
sene au sein du peuple de Dieu , il
était cependant reste sept mille hom-
mes qui n'avaient pas fléchi le genou
devant Ies idoles.

Il y a chez nous, Dieu merci, plus
de sept mille chrétiens exemplaires.

Qu'est-ce donc que remonter le
courant ?

C'est ne point adorer les faux dieux
du jour : l'irréligion , le plaisir coupa-
ble, la sotte vanito ; c'est observer
simplement et lì fèlemenl la loi de
Dieu c'est tenir les promesses de son
Baptéme.

Suivre le courant , c'est aller à la
derive , au naufrago ; remonter le cou-
rant , c'est aller au port.

LES ÉVÉNEMENTS
ET: CHI

République brésilienne
_¦ i if M««HI*>

La Républi que des Etats-Unis du
Brésil , commemoro jeudi , 24 fóvrier :
le 196 anniversaire de la promul gation
de sa Constitulion federale , décrétée
en 1891 sous le gouvernement provi-
soire de M. le Maréchal Déodora da
Foneeca.

Pendant ces 19 ans d'existence , la
République brésilienne a «ubi une
voie bien diverse de la Ri pubii que
francaise . Elle a marche dans unebon ne

harmonieavec l'Eglise et cette paix reli-
gieuse a été l'un des plus puissants
leviers de la prosperile toujours crois-
sante de cet heureux pays, aujour-
d'hui si florissant.

Là règne la séparation de l'Eglise
et de l'Etat. Mais voici avec quelle in-
telligence elle est appliqaée. M. Ray
Barbosa, candidat , à la présidence ac-
tuelle, disait naguère dans son pro-
gramme :

« C'est cette liberté religieuse
que nous avons inserite dans la Cons-
titution brésilienne. Elle exclut du
programme secolaire l'enseignement
de la religion. Mais elle ne permet
pas que l'enseignement et les livres
classiques professent l'irréligion et l'in-
crédulité ; elle ne s'oppose pas, quand
les parents le demandent , à ce que les
ministres du eulte puissent donner
l'enseignement religieux en dehors des
heures de classe, dans le locai mème
de l'école. Elle n'oblige plus le maria
et le soldat à l'observante du eulte,
mais elle n'exonère pas le gouverne-
ment du soin de procurer impartiale-
ment au maria et an soldat le minis-
tère sacre. Elle défend à l'Etat de don-
ner l'instruction religieuse. Mais elle
ne lui interdit pas de soutenir indi-
rectement Ies avantages moraux de
cet enseignement religieux , en favori-
sant les maisons consacrées an eulte.

« C'est ainsi que se pratique dans
les Etats-Unis , cette neutralité entre
les religione, que l'on n'y a jamais re-
gardée comme une profession natio -
naie de l'athéisme ou du matérialisme
de l'Etat , mais seulement comme
l'expression de son incompétence et de
son respect pour les diverses dónomi-
nations religieuses.

« La Constitulion brésilienne a bu à
cette source et non point en France.
Ce n'est pas en France ,mais aux Etats-
Unis qne nous devons aller chercher
des lecons, des décisions et des solu-
tion*'. Dina la politique frangaise nous
les trouvons irritantes, réactionnaires,
violentes, et dans la politique améri-
caine justes, bienfaisantes , pacifìcatri-
ces. »

Nouvelles Étrangères

Une circulaire du cardinal
secrétaire d'Etat. — Le cardinal
Merry del Val a adresse aux non-
ces apostoliques une circulaire con-
fidentielle les invitant à attiror l'at-
tention des gouvernements auprès
desqueis ils sont accrédités sur l'au-
dace des france-macons et dee anti-
cléricaux italiens, qui ont installé en
face des palais du Vatican le siège de
la Société Gioadano Bruno , et ont fait
dimanche dernier sur le toit de cette
maison des projections lumineuses
ipjurieuses pour le Souverain Pontife.
La circulaire conclut par l'observation
que l'exercice des pouvoirs spirituels
du Pape est menace par les anticléri-
cali! qui peuvent aujourd'hui impu-
nément eriger leur lieu de réunion
sous les fenéires mémes du palais
des Papes.

Troubles très graves à Phila-
delp hie. — On sait que la grève a
éclaté à Philadelphie. Le mouvement
devient grave.

La municipalité a deminri é au gou-
vernement pensy lvanian 400 gendar-
mes à cheval pour reprimer les rìé-
sordres. L'école normale et deux éco-
les supérieures de filles soci fermées
par mesure de prudence. Uà pol ica-
rv: ;n a tu * an jcr.e. gzrqm <pi, avec
queiques catrj arades, isneait ucc pier-



res contre des fenétres. C'est la
troisième mort violente qui se produit
depuis le commencement de la grève.

La date de la déclaration de la
grève generale a été ajournóe par les
chefs de l'organisation ouvrière. On
vent attendre le resultai des démar-
ches entreprises par les dirigeants
politiques ouvriers, en vue de mettre
fin à la grève des employés de tram-
ways.

Une dépèche au Times annonce
que le dépòt des tramways a été dé-
truit mercredi soir par la dynamite.
750 voitures ont été détruites ; trois
personnes ont été tuées ; neuf sont
monrantes ; 91 sont gravement bles-
sées, parmi lesquelles 39 agents de
police ; mille sont bleasées légèrement.
Un millier d'arrestations ont été opé-
rées.

Le commerce est paral ysé. Sur
3000 voitures de tramways, une cen-
taine seulement circulent.

Nouvelles Suisses

Commissions parlementaires.
— Les commissions du Conseil na-
tional pour la loi sur le traitement des
cheminots se róuniront le 28 février
et pour les pétitions des ouvriers des
arsenaux militaires le 21 mars à
Bienne.

Cours de latterie. — Le conr/eil
des études de l'Ecole polytechnique
de Zurich a autorisé le directeur de
l'Ecole de laiterie bernoise de la Rut-
ti à donner un cours de laiterie pen-
dant le semestre 1910.

Exposition nationale suisse. —
Le Conseil d'Etat bernois a décide de
convoquer , pour le lundi 4 avril pro-
chain , ia grande commission pour l'ex-
postion nationale suisse en 1914 à Ber-
ne. Celle commission se compose d'en-
viron 140 membres parmi lesquels des
représentants de l'administration fe-
derale, de tous les gouvernements
cantonaux , des grandes associations
óconomiques, des sociétés scientifi-
ques, artistiques, techniques , sporti-
ves, d'utilité publi que , etc. Cette com-
mission aura d'abord à nommer un
comité centrai d'environ 30 membres,
auquel incomberà l'organisation , la
direction et l'administrati ou de l'ex-
position. Le Conseil d'Etat preparerà ,
à cet effet , des propositions qu 'il sou-
mettra à la grande commission. Il a
prépare des statuts róglant l'organisa-
tion du comité centrai de telle sorte
que celui-ci puisse acquórir la person-
nalitó juridique. L'assemblée aura en
outre à nommer deux sous-commis-
sions qui seront chargées de rappor-
tar sur le programme de l'exposition
et sur la question de l'emplacement.

Déraillement. — Un déraillement
s'est produit mardi soir à Gorgier.
L'express 95, qui doit arriver à Neu-
chàtel à 8 h. 10, s'était engagé sur la
voie n° 2 et marchait à 58 km. Iors-
qu'en raison d'un défaut d'aiguille
les trois derniers wagons quittèrent
la voie et furent trainés sur une dis-
tance de 150 mètres. Le wagon-res-
taurant et un wagon allemand furent

Mademoiselle Millions
XV

Il a bien raison , grommelait entre ses
dents le baron , quant à la pècore ; mais re-
¦oncer a une position comme celle-la... En-
fin , j'aurais dù prévoir la chose et que Dan-
glefer n'est pas un garcon vénal. Je l'aurais
méme próvue, si cette toquée de Luce ne
«¦'avait tonrné la lite et troublé le jugement ,
avec ces histoires de seatiment et d'amour.

AVI

M. Rambert trouva sa lille dans sa cham-
bre. Elle était triste et avait mème dù pleu-
rer, ainsi qu 'en témoignaient ses veni rou-
ges, mais, tout à sa rancane, son pére ne l«s
vit pas.

— Eh bien , flt—il en entrant, j'en apprenda
de belles. Ta as lait à Danglefer une déclara-

couches sur le coté. Personne na  eu
de mal, sauf un voyageur qui dit souf-
frir des reins. Une voie restant intac-
te, les trains peuvent continuer à
circuler.

Musée pédagogique Suisse.
Fribourg. — Le Musée pédagogique
de Fribourg, le plus ancien de la
Suisse romande , comprend une col-
lection très belle de types de mo-
bilier scolaire, de cartes géographi-
ques, de tableaux muraux etide col-
lections pour l'enseignement intuitif.
Il comprend aussi une bibliothèque de
plus de 12000 volumes. Le catalogne
de ces collections et de la bibliothèque
forme deux volumes. Le premier, de
180 pages, contient la liste des objets
et des ouvrages recus jusqu'en 1900.
Le deuxième volume, ceux qui sont
entrés de 1900 à fin 1909.

Les ouvrages de la riche bibliothè-
que pédagogique — une des mieux
fonrnies de la Suisse et la plupart
des objets constituant le? collections
peuvent étre prètés au corps enseignant
primaire ou aux commissions d'óco-
les, moyennant une fìnance annuelle
minimum de 2 fr. — Dans ce cas, le
catalogue leur est remis gratuitement.

Nous ne saurions assez engager les
membres du corps enseignant des
régions catholiques de la Suisse ro-
mando, de profiter largement des
moyens qui leur sont ici offerta , pour
se mettre au courant des nouveautés
pédagogiques et pour illustrar leurs
lecons.

Tout a une fin. — Six chevaliers
de la grand'route, grands ennemis du
travail honnète , s'étaient donne ren-
dez-vous dans la forét de Zollikoo , et
y avaient établi leur quartier general.
Le jour ils se livraient au e dolce far
niente » La nuit ils volaient les gens
honnètes ; ils pénétraient de préfé-
rence daus les baraques d'italiens, leur
goùt les portant aux aliments épicés.
Voici la liste de leur méfaits : pre-
mier voi , trois kilogs de salami, quà-
rante six boìtes de sardines, deux kg.
de café, huit paquets de cigares et
vingt paquets de tabac ; deuxième ,
plusieurs kilogs de sucre, sei, beurre ,
saucisses, douze bouteilles de bière
et une bouteille de goutte ; troisième
voi , cinquante-six bouteilles de bière.

Dans une expédition à Wàdensch-
weil, ils récoltèrent vingt litres de
cidre , quaranta ceufs, dix kilogs de
beurre et dix kilogs de fromage mai-
gre. A Kiissnacht , la récolte fut en-
core plus fructueuse , cent vingt litres
de bière , quatorze kilogs de fromage ,
vingt-cinq kilogs de macaronis, quatre
kilogs de salami, deux cenls cigares
toscans et vingt litres de lait.

Mais tout a une fin. Après avoir
bien vécu pendant tout l'été , ils furent
enfin découverts par la police et con-
duits en lieu sur. En Cour d'assises,
ils ont été cendamnés à des peines
variant de trois à une année de mai-
son de correction.

Nouvelles Locales

Granges. — (Corr.) — L'ancienne
église que chacun a vue , toujours bien

lion d'amour , mais comme tu n 'a» pas , mal-
gré ta fortune , l'honneur de lui plaire , il a
refusò net la main que tu lui offrais et , par
pitie pour la passion que , sans le vouloir ni
le savoir , il t'a inspirée , 11 veut te luir , te
laisser l'oublier I...

« Donc il va ma quitter , quitter l' usine où
il m'est si nécessaire... tout cela pour ména-
ger le tori dm cosar de mademoiselle et les
sentiments qu'elle n'a pas eu la pudeur de
lui taire... Tu as encore eu de la chance de
tombar sur un brava garcon qui aura , je
l'espère , la délicatesse de garder le secret , et
non d'en l'aire , comme c'eùt ótó possible avec
un autre , des gorges chaudes , qui t'anraient
rendue la risée des gens... Voilà ce que c'est
de sortir des sentiers battus , de n'agir qu'a
sa tète , de se monter l'imagination . ettout cela
pourquoi ? Pour aboutir à Atre refusée par
un homme, ton infarieur au point de vue
social assurément , mais qui , pourtant , ne te
juge pas digne de lui... Kn fait de succès,
c'est un saccès I

M. Rambert aurait pu parler loagtemps.
Luce les yeux secs, maintenant , les lèvres
serrées , ne songeait pas a l' ioterrompre.
Seuls, sa palsur et l'extraordinaire éclat ds
ses yeux noirs témoignaient do combat qui
se livrait en elle. Quand son pére se tut , un
éclat de rire , violent , strident , presque dou-

entretenue et dans un parfait état de
conservation, est appelée à disparai-
tre au grand regret de la population.
Cétait l'église des anciens seigneurs
de Granges, autrefois ville libre im-
periale , entre autres les Bozon, les
Tavelli et les de la Tour. Sur l'em-
placement de l'ancienne église s'élè-
vera, vaste et magniti que, la nouvelle
demeure du bon Dieu. Tous les tra-
vaux nécessités par la nouvelle cons-
truction sont déjà livres aux entre-
preneurs et la nouvelle église entière-
ment terminée doit ètre rendue au
eulte vers la fin de novembre pro-
chain.

La populati on entière de Granges
sans distinction de sexe et d'àge riva-
lise de zèle pour mener à bien l'oeu-
vre commeneée. C'est vraiment ódi-
fìant pour le promeneur de se trouver
à Granges pendant ce mois-ci, le
dimanche ; car une centaine de per-
sonnes armées de pioches et de pelles
se donnent rendez-vous sur l'empla-
cement de la nouvelle église pour y
achever les fouilles.

Une grande dépense s'impose pour
cette entreprise ; ajoutons à celle-ci
25 à 30,000 frs pour l'adduction de
l'eau potatale captée sur territoire de
Chalais à 8 km. du village. Les ma-
rais de la plaine ont été desséchés et
rendus à la culture pendant ces deux
dernières années. La popu lation envi-
sage avec calme et sang-froid ces gros
frais. Personne n'ignore que la commu-
ne de Granges était il y a quelque tren-
te ans, très endettée : 250 000 francs
pesaient lourdement sur elle.

Gràce aux diligentes administrations
qui se sont succède, cette dette est à
peu près éteinte, et on ne redoute
pas les nouveaux sacrifìces. L'admi-
nistration actuelle , personnifióe par
son dévoué président , morite nos
plus vives félicitations.

La Bande Friedlich ¦ n J njugée à Sion Au Grano Conseil
C'est mercredi qu'ont eu lieu , de-

vant le tribunal d'arrondissement , à
Sion , les débats de l'affaire des faux
billets de banque émis par la bande
Friedlich.

Rappelons succinctement les faits.
En 1908 les époux Friedrich étaient
arrètés par la police vaudoise pour
fabrication de faux billets de la Ban-
que de France et de fausse monnaie
à l'effì gie de l'Helvétia , en pièce de 1
et 2 francs.

Friedrich fut condamné par le tri-
bunal de Lausanne à 10 ans de ré-
clusion , qu'il est en train de por-
ger , sa femme fut acquittóe .

La lecon , parait-il , n 'avait pas óteint
les convoitises de l'épouse libérée.
Elle s'aboucha , à Lausanne , avec
Mugnier d'abord , sujet savoyard , puis
avec Magnenat , forain propriétaire
d'un tir à pipes , de passage à Lausan-
ne.

Elle remit à ses nouveaux manda-
taires un certain nombre de billets
de banque de 100 fr. et de monnaie
qu 'ils devaient écouler dans leurs
voyages. Les affaires marchaient à
souhait et les agents de la femme

loureux , s'óchappant de aa bouche , déchira
l'air.

11 eut le don d'exaspérer M. Itambert.
— Ah I tu ris à présent , dit-il , tu ris , c'est

le collìbia , . .
— Non , interrompit Luce , se contenant un

peu, c'est trop dròle , trop amusant I Vous y
avez tous « coupé » ?

— Que veux-tu dire ! interrogo» so» pére ,
quelle nouvelle folie ?

— Oui , expliqua-t-elle avec uae gaieté
l'orcée , une folie , c'est vrai , mais pardonnez-
la moi, s'était si tentant , si amusant I D'abors
je ne voulais aucun des prétendants qui , cet
hiver , avaient demandò ma main. Lorsque
vous avez insistè pour avoir cette réponse
que j'avais ajournée à Pàqnes , ne sachant
comment me tirer de là , il m'est venu l'idée
subite , pour que vous me laissiez libre enco-
re quelque temps, de feindre une inclination
secreta. J' ai donc nommé Danglefe r comme
j'auiai nommé ie grand Ture, mais je n'ai
pas eu plus tòt prononcé son nom qu'il m'est
venu l'envie irrésistible de profiter de l'occa-
sion pour faire sur lui ane expérience.

— Une expérience ? it le haron stupéfait
de ce qu'il eatendait.

— Vous me vautiez toujours Danglefer ,
coutinua-elle impartubable, a tout propos
vous rameniez sor l'eau son sérieux , sa va-

Friedrich avaient déjà réuusi à pia-
cer pour 15,000 fr. de non-valeurs ,
dans les cantons de Vaud , Neuchàtel ,
Genève et Valais, quand le président
du tribunal de Sion , M. Jean Charles
de Courten , sur un iudice qui lui fut
signalé , fit arrèter les époux Magne-
nat et leur fìlle Bianche , de passage
à Sion pendant l'Exposition indus-
trielle. Sur les dópositions des deux
prévenus, M. de Courten demanda à
la police vaudoise l'arrestation de la
femme Friedrich et de Mugnier qui
furent amenés à Sion pour enquéte,
puis exlradés à Lausanne , pour y
étre jugós de dólits avoués et commis
dans le canton de Vaud. Quant aux
époux Magnenat , qui finireot par
tout avouer , et dont des preuves ac-
cablantes établissaient nettement la
complicité , ils ont été jugés devant
le tribunal de Sion pour les dólits
commis dans les cantons voisins, en
vertu des délégations des tr ibunaux
de ces cantons , aussi bien que pour
ceux commis en Valais.

Le ministère public était représen-
te par M. l'avocat Barberini (la Ban-
que de France ne s'était pas portée
partie civile) ; la défense des époux
Magnenat était prósentée par MM.
Evéquoz et Dallèves , avocats à Sion ;
celle de Bianche Magnenat par M.
René de Werra , licencié en .droit.

Le tribunal , jugeant que la fille
Magnenat avait agi par contrainte
morale, l'a acquittée ; l'époux Magne-
nat qui n'avait mis en circulation
qu'un seul billet de 100 fr., et dont
la sincérité et le repentir ont meritò
la clémence du j ury, a été condamné
à un an de réclusion avec application
de la loi de sursis ; sa femme, qui
avait réussi à écouler pour 3500 fr.
de faux billets et de fausse monnaie ,
et avait envoy é à maintes reprises sa
fille en écouler à Lausanne, a été
condamnóe à 3 ans de réclusion.

Séance du 2à Février 1910
Présidence

de M. Alex. Seiler , président

NOMINATION
d'un Conseiller d'Etat

(De notre corresp . special.)

Le premier objet a l'ordre du jour
est la nomination d'un membre du
Conseil d'Etat. Le président prie les
scrutateurs de bien vouloir fonction-
ner ; M. Edmond Delacoste récolte
les billets dans les bancs occupés par
la députation de la partie allemande
et Al phonse de Sépibus ceux de la
partie frangaise.

Les bu lletins rentrés sont au nom-
bre de 101, M. Hermann Seiler
obtient 94 suffrages et le président le
proclamò élu membre du Conseil
d'Etat ; six voix se sont éparpillées :
M. Dominique Clivaz en obtient 2,

leur morale , sa délicatesss , son désintéresse-
ment : entre nous , cela m'agacait , car je n'j
croyais pas. J'ai voulu en avoir le coeur net,
je l'ai soumis à une épreuve , il en a triom-
phe, je suis vaincue et je reconnais , termi-
na-t-elle en enflant sa voix comiquement ,
que c'est un homme supóritur I

— Explique-toi , fit M. Rambert , complèta-
ment abasourdi , de quelle épreave parles-
tu?

— J' ai voulu savoir si cet Inmme incor-
ruptible , et qui était fiancé résisterait a
l'attrait de ma grosse dot.

— Alors tu no comptai< pas l'épouser ?
— Moi , l'óponser , ce petit ingéaieur ? ja-

mais de la vie.
— Tu ne l' aimes pas ?
— Allons donc ! répartit Luce avec son

plus moqueur éclat de rire.
— Mais tu es absolument folle , ma pauvre

lille, cette comédie passe Ies bornes !...
— Elle est inèdite , voilà tout.
— Et si Danglefer avait accepté ?
— Je lui aurais ri an nez.
— Ce n'est pas seulement de Ini que tu

t'is moquée, c'est de moi aussi , car tu m'as
trompé.

— Oh I je ne me suis pas moquée de vous,
fit Luce caline , je vous ai no peu menti , car
sans voti * complicité involentairo , je n'au-

M. Atexis Graven 2, M. Mauri ce Ger-
manier 1, M. le capitaine Pont 1 ; un
seul bulletin blanc s'est trouvé dans
l'urne.

Inlerrertissant . l'ordre du j our, la
présidence soumet à l'examen de l'As-
semblée le « règlement sur l'organi-
sation et l'administration du Conseil
d'Etat, de la chancellerie et des Dé-
partements. »

MM. Georges Morand et Jos.
Roth rapportent au nom de la com-mission ; ils donnent d'abord connais-
sance du message du Conseil d'Etat
portant à la connaissance du Grand
Conseil que voulant conformer l'orga-nisation de ses bureaux aux exigences
toujours croissantes des services pu-blics et pourvoir ainsi à la prompte
et régulière expédition dea affaires il
a déjà apportò antérieurement quel-ques modifications au règlement exis-tant. Il en demande la ratification.
C'est ainsi que la direction de l'admi-
nistration forestière et des llottages
a été traneférée du Département de
l'intérieur au Départem ent des travaux
publics, le service de l'ingénieur agri-
col au Département de l'intérieur et
que la police de la navi gation des au-
tomobiles et des cycles a été conférée
au Département de Justice et Police.

La commission déclare qu'elle s'estdéjà réunie lors de la dernière session
et qu 'elle a soumis ses observations
générales au Conseil d'Etat ; celui-ci
en a tenu compte dans le règlement
qui est présente et dont les disposi-
tions sont en fait en vigueur depuis
2 ans ; ce n'est donc qu'une ratifica-
tion de l'état de choses existant. —
Elle propose l'entrée en matière et
l'approbation in globo des 58 articles.

M. Defayes demande une expli-
cation au sujet de l'art. 15 statuant
que dans toutes les votations du Con-
seil le président a voix deliberative ,
mais il opine en dernier lieu. Com-
ment fera le CODSP ìI lorsque les voix
seront partagées 2 contre 2 pour des
cas urgenis d'adjudicati on de travaux
mis en soumission par exemple '?

M. Kuntschen répond qu 'il est
óvident qu 'alors il n'y aura point de
décision prise puisqu 'il n'y a pas de
majorité ; la délibération sera renvoyée
à une séance ultérieure.

M. Joseph de Stockal per pro -
pose ensuite la suppression de l'art.
3 statuant que les membres du Con-
seil d'Etat doivent résider au Chef-
lieu du Canton cu dans la banlieue.
— Cette disposition n 'a plus la mème
raison d'ètre que précédemment avec
la facilitò des Communications gràce
aux trains rapides qui nous desser-
vent.

M. Kuntschen estime qu 'il vaut
mieux laisser subsister cette disposi-
tion , libre au Conseil d'Etat de juger
s'il peut s'en départir dans un cas
special. Ce sera à lui à décider.

M. de Stockal per propose d'ajou-
ter alors les mots e Dans la règie ».

M. Franz de Riedmatten ne
veut pas de Conseillers d'Etat noma-
des ; ils doivent avoir leur residence
à Sion pour ètre à la disposition de
leurs services. Si un chemin de fer
existait jusqu 'à Munster ou au som-

rais pu mener à biea mon entreprise , voila
tout.

— Et si je ne m'étais mèle de tout ceci , tu
aurais laisse Danglefer croire qu'il l'avait
aflolée?

— J'aurais attendu pour voir s'il s'en van-
tali , car alors c'eùt été une revanche , et je
lui aurais servi la vérité toute chaude.

« Si , au contraire , il avait gardé comme il
l'a fait , le secret de ma prètendue passion,
j'eusse ehoisi , pour le détromper , uà mo-
ment propice et amusant.

— Et bien , ce moment propice , sinon
amusant , est venu , Ut M. Rambert , satisfai!
au fond de lui-mème de cette explication
qui sauvegardait sa dignité , mais mécontent,
un peu , de cette nouvelle extravagance , tu
dois réparer ce que tu as fait si légèrement,
dire la vérité a Danglefer , et t'excuser, tu
m'entends, « t 'excuser » , car je ne veux pai ,
ponr des bètises sans nom, perdre cet excel-
lent employé...

— Mais je suis prète, Ut Luce avec ai
mauvais regard, je ferai amende honorable a
Danglefer , quand vous le voadrez , devant
vous, devant Aymeric , davant tous ceux qui
ont su Cette plaisanterie.

(A suitrt.)



met de la vallèe de Conches il pour-
rait lui aussi alors continuer à y rési-
der tout en acceptant une nominat ion
de Conseiller d'Etat.

La propos ition de M. de Siockalper
est rei elèe.

Internellation
InterpeUation de M. Ignace Men-

gis député de Viège.
L'interpellant donne connaissance

d'une communication d'un jour nal
parue le 26 j anvier 1910, selon laquel-
le une subvention federale du 33 1/2
7, des frais soit une valeur de 46.000
frs aurait été accordée à son district
pour l'endiguement de la Viège entre
Kalpetran et St-Nicolas. — Cet endi-
guement ne profilo en aucnne manière
aux communes ; le district n 'y a au-
cun intérèt seule la Compagnie du
Viège-Zermatt en beneficio. Il ne faut
donc pas que le district de Viège prè-
te son nom et passe ponr avoir recu
un subside qu 'il n'a jamai s demandò
et jamai s recu.

M. Kuntschen Chef du Départe-
ment des travaux publics répond qu il
y a une quinzaine d'années soit en
1895 son Département d'accord avec
le Viège-Zermatt a fait étudier une
correction de la Viège entre Kalpetran
et St-Nicolas ; ce projet devait amé-
Iiorer d'une manière très sensible le
regime des eaux mais avantageant
surtout la Compagnie du chemin de
fer ; c'est pourquoi celle-ci a assumo
complètement les frais de cette cor-
rection et a touche les subsides alloués ;
les travaux ont été faits sous le contróle
du Département des travaux publics.
— La création de ce chemin de fer
est une oeuvre d'utilité publique et
nous nous devions de prèter notre
concours à cette correction qui amé-
liorera d'une manière très sensible le
regime des eaux et que l'Etat seul
n'aurait jamais entreprise.

Il n'est dit nulle part au reste que
cette subvention ait été accordés au
district de Viège mais bien au Canton
du Valais pour la correction de la
Viege.

H est ensuite donne connaissance
d'une pétition des huissiers des juges
instructeurs demandant une augmen-
tation de leurs salaires . Le Conseil
d'Etat au vu des articles 11 et 12 de
la loi concernant les traitements des
autorités ju diciaires n'a pas cru de-
voir donner suite è cette demande.
La commission estime par contre qu 'il
serait juste aussi d'améliorer la situa-
tion de ces fonctionnaires comme on
l'a fait pour d'autres et invite le Con-
seil d'Etat à étudier la question d'une
revision du tarif en vigueur.

M. Couchep in répond qu'il n'y a
pas de disposition legale permet-
tant d'accorder une augmentation aux
huissiers qui n'ont pas de traitement
fixe ; quant à reviser la loi il faudrait
le faire à fond et sur toute la ligne
pour tous les autres intéressés.

M. Eugène de Lavallaz , prési-
dent de la commission , estime qu'il
faut reviser cette loi surannée qui ne
répond plus aux besoins et de-
mande que le Grand Conseil décide
que si, vu les nombreuses chargés du
Conseil d'Etat , celui-ci ne peut le
faire immédialement il y a opportunité
de le faire.

Le Conseil d'Etat accepté , et le
préavis de la commission est vote.

Fin de session
Le bureau est ensuite charge de

composer les commissions suivantes :
1. Règlement d'exécution de la loi

concernant les denrées alimentaires —
7 membres.

2. Projet d'assainissement de la plai-
ne de Saillon — 9 membres.

3. Gestion du Conseil d'Etat en 1909.
4. Loi sur l'enseignement secon-

daire.
Le règlement concernant les écoles

normales ne donne liea qu 'à quel-
que demandes d'exp lications et est
adopté in globo.

L'ordre du jour est épuisó, le pré-
sident remercie les commissions et les
membres de l'assemblée de leur acti-
vité et de lenr patience ; il espère que
la démonstration d'intérét et de sym-
pathie apportée aux funérailles di M

le Conseiller d'Etat de Werra de tou-
tes les parties du pays sera un pieux
encouragement pour ses collègues et
le nouveau membre que l'assemblée
vient de nommer.

Il déclare la session ciose et sou-
haite à MM. les députés un bon retour
dans leurs foyers.

L'Àvalanche
du Grand St-Bernard

Les noms des Victimes

A la recherehe des cadavres
(Corr. part.)

Voici , d'aprés leurs papiers, les
noms des victimes de l'avalanche du
19 dont le Nouvelliste a été le premier
journal à annoncer la nouvelle :

1. Pistillo Pierre , macon italien de
Biella , 60 ans. — 2. Emile Lafond de
Louis, Nimes, rue Montpellier 58,
23 ans. — 3. Cucbat Jacques Louis
Henri , (forgeron), La Sarrraz, Vaud
40 ans.

Le 19 au matin 9 chanoines et trois
domestiques se portent en toute hàte
avec les outils nécessaires sur le lieu
de la catastrophe. On découvre en
premier lieu une casquette ce qui rend
certaines ies funèbres prévisions, mais
où sont Ies cadavres ?

La sonde s'enfonce à une profondeur
de 4 mètres et ne découvre rien. Cha-
noines et domestiques travaillent avec
activité se remplagant chaque 5 minu-
tes, car on se trouvé dans une gorge
où le froid est excessif et où le vent
souffl é avec une extrème violence.

Le premier cadavre découvert est
celui du magon italien , à un mètre de
profondeur. Quoique l'avalanche l'ait
transporté l'espace de 50 mètres il
parait simplement avoir été couché
par une main delicate; sa main droite
tieni encore le bàton et son sac est
fixé à ses épaules.

A 5 mètres de distance mais à 2
mètres de profondeur se trouvent
Lafond et Cuchat. Ils ont été projetés
avec violence contre le rocher ; la
mort dut ètre instantanée.

Il fallut 4 heures pour sortir les
cadavres de la neige, mais le plus
diffi cile était de les monter j usqu 'à la
morgue de l'Hópital distant de plus
d'un kilomètre . Ils furent liés sur des
skis et trainés jusque là au prix des
plus grands efforts.

Il y a un siècle Ies skis n'étaient
pas connus ; les mercenaires et les
soldats de Bonaparte traìnaient encais
sés dans des troncs d'arbre , les canons
qui devaient gagner la bataille de Ma-
rengo. Ce tableau ne manqu e pas de
grandeur , mais il est incomparable-
ment plus beau celui des fils de Saint-
Bernard qui , librement , généreuse-
ment , au perii de leur vie accomplis-
sent cette oeuvre óminemment huma-
nitaire et charitable : l'ensevelissement
des morts.

La morgue de l'hópital où ont été
déposés les cadavres-est à mi-chemin
entre la cantine de Proz et l'Hospice.
A coté de la morgue il y a un refuge
— cette annóe-ci absolument recou-
vert par la nei ge — où avant l'instal-
lation du télégraphe et du téléphone ;
les marroniers du couvent venaient
tous les jours déposer des vivres pour
les passants. De là son nom d'hópital
ou d'Hospitalet. Actuellement cette
mesure de prudence n 'est plus néces-
saire car on va à la rencontre de tous
les voyageurs.

Marti gny. — Conférence. — Di-
manche le 27 février , nous aurons le
plaisir et l'honneur d'avoir au milieu
de nous M. l'avocat Xavier Jobin du
Jura bernois , un orateur populaire de
premier ordre. On se souvient de
l'immense succès de sa parole vibran-
te d'enthousiasme , lors du congrès
catholique de Fribourg. C'étaient des
acclamations interminables , son au-
ditore frémissait et lui faisait des
ovations magnifiques. Ce fut une séan-
ce incomparablement belle. On ne
nianquera pas d'aceourrir pour l' en-
tendre à l'Institut populaire , non seu-

lement de la paroisse de Marti gny
mais des environs.

M. Jobin donnera deux conférences.
La première, organisée sous les aus-
pices et à la demande de la Jeunesse
catholique de Martigny, aura lieu à
3 haures préci »e<< . Elle est réservée
aux jeunes gens el aux hommes. L'o-
rateur parlerà du christianisme et de
la q uestion sociale, un sujet d'actua-
lité qui interesserà c'est certain , non
seulement l.-s membres de laJ.C. mais
tous les travailleurs et leurs amis.

Le soir à 8 heures preci ses nouvelle
conférence à laquelle , cette fois les
dames sont admises.

Le Comité compte sur une salle
comble pour les deux conférences.

Vétroz. — Corr. — La population
de Vétroz sera heureuse d'apprendre
qu 'à son tour elle pouna entendre
une conférence , soit le système et
les principes des caisses d'épargne et
de prèt agricole dites caisses Raifiei-
sen. Ces caisse?, que rien ne peut
remplacer , sont appelées à rendre
des services considérables aux classes
agricoles modestes. La conférence
aura lieu dimanche 27 ct.à 3 h.àia mai-
son d'école. Qn'on se le dise.

Collombey. — Sous les auspices
du département de l'intérieur et à la
demande des sociétés d'agriculture
de Collombey et de Muraz. M. le pro -
fesseur Rézert donnera une confé -
rence à Collombey dans la grande
salle communale dimanche 27 février
à 1 h. de l'après-midi.

Martigny. — (Corr.) — Une per-
sonne de Charrat , atteinte d'une gra-
ve faiblesse d'esprit , en séjour depuis
quelque temps à l'infirmerie de Mar-
ti gny, s'est précipitée , mardi matin ,
dans la Dranse un peu en aval du
pont de la Bàtiaz. Heureusement elle
fut apercue à temps par des hommes
de celte localilé qui parvinrent non
sans peine à l'en tirer saine et sauve.
Honneur à ces braves !

Au « Confédéré»—Le Confé -
déré atiaque Monseigneur l'Evèque
du diocèse en des termes ignobles.
Dans ces conditions toute réponse est
supei flue : l'iujure descend au niveau
de ceux qui la profèrent... et l'on
passe.

Autour de Géronde. — L 'Ecole
primaire du 20 février signalé avec
plaisir le fait que parmi les Souscrip-
tions fraìchement arrivées en faveur
de l'oeuvre scolaire Le Sou de Gé-
ronde, celle du Pensionnat et Exter-
naf , Ste-Marie , à Marti gny-V. mérite
une mention speciale. Les jeunes
souscripteurs , au nombre de 125, ont
réuni , en effet , la belle somme de
75 fr. qui est parvenue à Sierre par
chèque postai . Cela représente 60 cen-
times en moyenne par élève. Externes
et pensionnaires valaisans ont donne
34 fr., pensionnaire s étrangers au
canton 41 fr. Ces derniers se sont
montres particulièrement généreux.
On jugera du beau succès de cette
souscription lorsque nous aurons ajou-
te que 36 élèves ont donno jusqu 'à
1 fr. et 54 n'ont pas contribué pour
moins de 50 cent, chacun. Ce resultai
fait honneur à !a jeunesse ainsi qu 'aux
maìtres de cet excellent ótablissement.

Rappelons , a ce propos que le Sou
de Géronde vient uniquement en aide
aux enfants les plus pauvres de notre
institul cantonal de Sourds muets.C'est
donc à une u% uvre de bienfaisance et
de solidarité que s'intéresse ainsi la
jeunesse de nos écoles. L'ceuvre ayant
un compie d« chèque ouvert sous chif-
fre II 482, les valeurs peuvent tou-
jours lui ètre exp édiées sans frais à
l'adresse : Sou de Géronde, Sierre.

Gazette de la Campagne
GRAINES FOURRAGÉRES. - Les

cours pratiqués au commencemeut
de la campagne, en automne , avait
subi , pour quel ques articles du moins ,
un sensible recul , mais avec la rareté
des marchandises qui s'accentuo dans
les centres de production , les cours
se rafiermissent de nouveau . De
France, on signalé les prix suivants :
trofie violet du Poitou , 140 à 155 fr. ;
du Midi , 136 à 132 fr. ; du Centre ,

wmmemm mwtmmm
Mon petit Eugène
avait eu la rougecle
et avait continuellement mal aux
yeux, il n 'avait pas d'appétit et de-
clinai! sans cesse.
R-ien ne le soulageait avant  que
je ne fasse usage de l 'Emulsion
SCOTT, qui lui rendit la force, et il
est maintenant  plus vigoureux et se
trouvé mieux qu'il n'a jamais été.
M. Jean HARNISCH, k Yverdon , Plaine 4 1,
canton de Vaud , nous écrit ceci, le 14 mai 1909.
C'est parce que

110 à 125 fr. ; luzerne de Provence ,
180 à 210 fr. ; du Poitou 135 à 155
francs ; du Centre , HO à 140 fr. ;
trèfles blancs et h ybride , 140 à 230
francs , esparcette à une coupé, 31 à
33 fr. ; à deux coupes 29 à 33 fr.

Chez nous Ies offres en trèfle du
pays ont été assez fortes de la par t
de la culture et ont pesò un peu sar
les cours du commerce.

POMMES DE TERRE. — Les pom-
mes de terre sont toujours peu abon-
dantes sur Ies marchés et les provi-
sions en cave en sont relativement
réduites. On a recours à l'importa -
tion de France aux prix suivants :

Early rose 9 fr. 50 ; Chardonne
jaune , 9 fr. ; Institut Beauvaif ,8 fr. 50 ;
Impórator , 8 fr. 50, sur wagon fran-
co Genève.

ANEMIE O^^SF.
"&3HVSP «||t, ELIXIR-S' ¥INCENL .PAUL
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1 Emulsion
SCOTT

ne faillit jamais de guérir les faiblesses de toute
nature (gràce à ses ingrediente pura et vi gou-
reux et à sa fabrication uni que) qu 'elle est
devenue

NITRATE DE SOUDE. — Après
avoir atteint. il y a un mois, les limites
extraordinairement basses de 20 fr. 50
le prix du nitrate de soude s'est rele-
vé et il atteint actuellement 21.90 et
22 fr. pour mars et avril les 100 kg.
sur wagons Dunkerque. C'est un prix
légèrement inférieur à ceux du début
de l'hiver , auxquels beaucoup de né-
gociants et de syndicats s'étaient cou-
verts.

TOURTEàUX. - On cote à Mar -
seille par 100 kg. sur wagons départ :
in , 22 fr . 50 arachi de 17 à 17 fr.50 ; Se-
garne blanc, 16.25 ; csprah ,16 à 18 fr.

SCOT I

H 300H X 117"

l'émulsion modéle
Les autres emulsiona ne détiennent pas un re-
cord de guérisons de 33 ans, que possedè la

Quand vous demandez la SCOTT, n 'en acceptez
pas d'autre, car c'est la seule emulsion qui

guarisse. La SCO l i  n a pas
d'égale pour guérir les malades où
elle est mdiquée.

Prix 2 fr, 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT «: EOWNK . Ltd.. Chiasso
(Tessin 1, envoient ^r ^ ; is échauliilon
contre 50 cent e:i timbres-poste. ¦

¦nsiHni

Théàtre de Lausanne

Les habilués des matinées du dimanche
au Théàtre de Lausanne peuv ent se réjouir.
On donnera dimanche proch ain , la « Petite
Chocolatière », pièce nouvelle en 4 actes de
M. Paul Gavault. Cette oeuvre qui a été jns-
qu ' à main tenant le plus grand succès de la
saison , est une msrveille d'esprit et de galté.
Elle réalise le type le plus réussi de la comé-
die moderne , alerte et joyeuse , divprtissante
et fine. Jouóe quatre fois déj à devant des
salles arehi-combles , elle n 'a pas encore lassò
l'empressement du public lausannors.

Le ròle de Ben iamine , la « petite chocola-
tière » est interprete avec une verve endiar
blée par Mme Vasse à qui MM. Bonarel et
Gautier , accompagnés des meilleurs artistes
de la troupe , donnent la réplique.

C'est un spectacle à ne pas manquer.

H2218N 1040 '.Madame Veuve DIONISOTTI
St-It'IsiTAr-ioe ¦ ¦ 

A.%4 f ^ B ^ S M M £ &̂ <-&Lm\m
Harengs — Morue — Merluch y — Anchois. ¦ 

^^  ̂
» rt £k r***-7Sarachi — Anguilles —- Conserves — Toma- fj fflflp"" L l O t X .

tes —Thon — Sj rdines — Légumes. 1IR2 L fi . .attentivement les
annonces de ce numero

J e suis agréablement snrnrise7 Z-V* ?w 7 ? 1 , ,T .li  1 Que d'occasion perdues
de l'effet tout à fait remarquable des Pastilles X..« <i<* „i,ftCoB ì<rnnrpp«
Wybert de la Pharmacie d'Or à Bàie, dites QUe d« CÙOSes Hjnorees
<< Postilles Cuba ». j 'avais pris un fort refroi- Que de renseignemenis
dissement et la gorge me grattait désagréa- utiles
blement ; je devais ch*nter le soir mème le écheppent aux  personnes
solo de soprano de «.La Création ». Avec • _ „„„„,,nor,i nnn réniiliìrp -
l'aide de vos P.atlllea Gsba, je m 'y suis ris- 9U1 ne consultenl pa s f eguiitrt
ouée et cela a fort hie» marche. Mila G.Sch.. ment les annonces de leur jo ur-l'aide de vos Pastilles (isbà, je m 'y suis ris-
quée et cela a fort biei marche. Mlle G.Sch.,
cantatrice , Cotogne.

Ba»s les pharmacies et drojueries , j 1 fr. la «olle.
IL15 0 1155

AVIS
Les soussignés marchands de fer à Ma rtigny ont 1 hon-

neur d'intormer leurs dévoués clients et le public en ge-
neral que leurs magasins seront 64

fermés le dimanche
dés 1 heure de l'après midi à partir de ce jour.

Les persones qui désirent taire leurs emplettes , le di-
manche sont priées de bien vouloir venir dans la matinée

Martigny le 20 février 1910
Signes : Emmonet Léonce

Luisier Ferdinand
Machoud Ange liu succ. de J . Veuthey
Tornay Lucien » » Vve Darbella y

VJ _— —» Appartement à louer
Jj 11 S à St-Maurice

Un appartemen t de trois
Bons vins Blancs et Rouges chambres et cuisine au pre-

naturels du M idi à 0.40 et mier étage de la maison Dé-
0.38 cts le litre , frane gare , bonnaire. Eau et lumière
fùts de 50 à 600 litres. éiectrique. 59

S'adresser à GharUs Mar- S'adresser à l' avocai Ed.
tin ,Monthey. H26583L 1051 COQUOZ à Marti gnT-Ville

Un jeune homme actif et in-
tehigent cherche place com-
me 51
cocher ou Charretier

S'adresser sous A. B. poste
restante , Chalais.

400 pieds de fumier
fit un

bon fourneau
en pierre de Bagnes — Le Bu-
reau du journal indiquera. 76

H 36621 Z

20 JOURS

5500 certificats légalisés
de médec ins et particuliers
prouvent qne les

Caramels pettotaui Kaiser
avec les trois sap ins

débarrassent le mieui de la

enrouement, mucosité, calar
he , accès de toux et coque-

luche. H6933Q 1052
Paquets de 30 cts et 50 cts.

Boite à 80 cts. En vente
chez :

Louis Rey, Pharmacie ,
St-Maurice.

Henri Z. Offen , à Monthey.
M. de Chastonay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

Foumean-pofager pouf peasios
très fort , remis à neuf , 4 fours

ì fnire roteatiti
H. FO.VFANNAZ, v-rrurier ,

Bei. «
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Cacao à l'averne „SAMSON„
est recommande de préférence aux j eunes mères, car il forme des muscles,du sang et des os.
Le prix de la boite de 54 portions n est que fr. 1,30.

w>/7 H1M6Y Demandez echantillons gratis à Tobler & Cie. S. A., BERNE.

Tramway Martigny-Gare
à Martigny-Bourg

/">̂ V> \̂>'\.

Abonnements
Le public peut se procurer au bureau de lTSiploitation

de la Cie à Martigny-gare des abonnements ordinaires et
ponr écoliers pour un nombre illimité de courses, valables
pendant 3, 6, ou 12 mois à partir dn jour de l'émission
ani prix ci-aprés :

Cartes ti'abonnements personnels
ordinaires pour écoliers

Pour 3 mois Fr. 20.— Fr. 10.—
» 6 » » 33.— » 16.50
> 12 » » 50.— » 25.—

Les cartes d'abonnement pour écoliers soni délivrées sur
production d'une attestation de l'autorité scolaire.

Aboonements à conpons au porteur pour 50 conrses
simple*! à 10 centimes, au prix de fr. 4.—, valables 6 mois.
H25098L 642 Le Chef de l'Exploltatlon

Régénérateur
à base de far , coca it quinquina de la

Pharmacie de CHASTONAY , Sierre
guérit : anemie, p àtes cou leurs, affeclions nervevses, neuras-
thènie. f r .  2.HO le flacon avec mode d'emp loi. H30964L

Enchères à St-Maurice
Les dernières enchères dumobilier des Enfan ts Débonnaire
auront lieu "73

Dimanche 27 février . a 2 heures
Dimanche 27 février 1910

dès 2 heures de r élevée au Café de l 'Ind-istrie à Chipp is

Grand Loto de Yollailes & autres
Organise par la fanfare l'Echo de Chippis

Atelier de réparations
éleotro-mécaniques

BURKHARD!. HILTPOLD & SPALTI
Slhlqual 244. ZURICH 111, J.

Station C. F. F. Zurich-Lotten
Téléphonen» 5 8355 et 8338. Adr . télégr, : E.ectromechan.

Réparations , rebobinage et mise en état des machi-
nes, moteurs, transformateurs électriques et appareils
pccessoires ó> toute provenance. — Maison de cori-
Canee pour la livraison de machines et appare!)» élec-
triques de con'-lraction éprouvée. — Révision périodi-
que de machines . par abonnement. Travail mécanique
de* bois, fera H métaux «te.

Représentaut pour la. Sni.'«e romande : J.-Conrad
FREI , avenue Dapples 5, Lausanne. H15279L 1073

Prapfpl ot Pie ÉTABLISSEMENT
rldClCl  Ut II d'Art Eeclésiastique

S&3̂ 3> St-Gall <̂ g=̂ s>
se recommande pour la fourniture

fi ' ORH EHEi iTS D ' É G L I S E E I  DE DRAPEAUX DE S O C I E T CS
soigneusenumt exéculés dans leurs ateliers , ainsi que de
Bronzes et Orlèvrerie d'église, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
Olivi age soigné et arlistique. — Prix modérés.

Catalogne* aitasi que des envois a vue^ sout adressés sur
H 5 1 1 G .  demande 101 ti
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Au Boi Marche
%^\--\

Chaussures
en tous genres à prix
trèa avantagsux.

Se immMi :
Angele Gay-Saillen

St-Maurice

.,* *J-

de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò, peut étre mèle avecdu son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'estla nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.

La nourriture d une poule colite environ 6 francs par an. Se venden sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg
La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-tions d'Avicultute de Lausanne, Neuchàtel , Genève. Chaux-de-Fonds

Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.
Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que

de grossières imitations faites par des anciens clients de la maisonqui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de'l'imiter.
A la mème maison on peut se procurer : Phosp hata de chaux alimentarefarine de viande , Ecailles d'Huftres moulues , Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Bruaux d'avoi-ne etc. in 15

Fromages
69 le kilo
Fromage gras frais 1.95

» Gruyère gras 1e 1.95
» » » 2e 1.85
» » 1/3 gras 1.45

From. de montagne
(été 1909) 1.95

Fromage maigre .90
Vacheri n en boite 1.50
Expédit'on depuis 5 kilogs

Et. EXQUIS Nég. Sion

A louer
DI p et i t  a pp artement
avec chambre et cuisine,chez
Maria BURNÌ ER-BRUCHON ,
St-Maurice. 72

Expédition de sancisses
ia paire

Très bonnes saucisses 20 cts.
Saucisses fumées 20 »
Gendarmes 20 »
Scbiìblinge 20 a
à partir de 25 paires franco
Lard bien fumé fr. 2 le kg.
Salami fin 2.50 »
W. Weilond, charcuterie

aver installation éiectrique
647 Bùie H1270Q

Les Engrais chimiques
de

Schweizerhall
soni arriver*. 71
Entrep òts ('.. F. F.

Gare de Bex

Sage-femme
à St-Maurice

La soussigoée avise l'hono-
rable public de St-Maurice
qu'elle a repri s sa profession
de sage-femme , 68

Anais MARTIN

On cherche de suite

j eune fille
pour aider à la cuisine dans
un hotel. 66

Envoyer oll'res avec certi-
ficata au bureau du journal.

Demoiselle f rancaise désire
place comme

femme de chambre
dans hotel ou comme

gouvernante d'office
pour lout de suite, si possi-
ble dans le Valais. Adresse
M. David, Avenue de la gare
Sierre. 61

Employé
disposaut de ses soirées , ac-
cepterait 65

oomptabilité, copie
mémoire de travaux , à faire
chez lui. Tr^s sérieux. Écrire
au bureau du Nouvelliste qui
indiquera.

On demande

une jeune fille
de confiance , comme apnr eu-
tie modiste , chez Mme J.BOLL,
Modes , Bex (Vaud). 39

A louer un

appartement
de 3 chambres , cuisine avec
eau , (salpila el cava. S'arires.
a Mme P1NGET, :i St-Mauriffl

o_ir>
Ea si/ite de mo» nombreux a-

criats, j'expédie encore bonne

Viande de cheval
an prix do f;' . 0,60 a 0,70 le
kg. ler choix extra 0,80 le kg
Pro 11 te z do ces prix avmta-
g ;u x . HI0799L

J. Degerbaix
•!"> Clieneau da l lourg

Lausanne
cu

Le «. Zeppelin » p lano dans les a 'rs
Et fuit la terre d'où on Pacciame.
Tandisque la * LESSIVE SCHULEB
Est celle que partout on reclamo.

Louis ROUGE St-Maurice 1089

H3460L

A , Panchaud & Cie Vevey

Emi gration
fe T̂ rr^ZZZptt'zrT?-

on son représentant Jean VEUILLET , Avenue de la ga-
re St-Maurice.

Chtquf semaine accomoagneraent personnel Jusqu 'au
port d'embarcation. Représentations narticuliéres à Nev-
york et Buenos Aires. H465Q 1165

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,
employé !»vec succès depuis 36 ans , con-

tre leslmpuretès du sang, boutons , dar t res ,dr
En vente dsns tontes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 116

1YIÀRCHAN DS DE FER

Fourniture s générales
pour 1042

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

aux pays d'outre-mer par
I PS ports importants , tels
que le Hàvre pour l'Amé-
rique du Nord et Marseil-
le pour l'Amérique du Sud
est facilitò à des condi-
tions et prix avantageux
isr Zwvilchenbart , Bàie,

DD tra tate Brauerie
Location annuelle 800 fr.

Offres écrites sous V 21121 L
haasenstein & Vog ler, Lau-
sanne. HA3

Cafés de Leuzbourg
expédiés en sacs de toile
5 kg. Campinas, soign. fr.

trio 5. 90
5 » » tr. lin vert 6. 40
5 » » extra fin 7. —
5 » Café Perle 8.50 et 7 60
5 » véritable Java supé-

rieur. 9. SO & ii -
5 » Café grillò tort. 8. 30
5 » » Mélange de

Lenzbourg arome fin 9. —
1/2 kg. Thè Ceylau exc. 3. —

Rabais pour plus grands
ordres !

BERTSCHINGER-HIRT ,
Lenzbourg. 525s H345RQ

lì» Mi!
Instruments en tous genre.
Musique religieuse et profane.
Accords et réparations.
H. HALLENBARTEB , Sion.
Avenue du Midi. 1043

INSTITUT DE JEUNES GENS
Études sérieuses des langue?
ruoti . Branches comroer.comp-
te d'hotel. Préo. aux Postes.
chemin d. f. douanes. Educ.
calilo' . Rélér . sérieusc. Prix
mod. Prof.  Darmangea t Liestal

I L  Ci Q) 6Ì8

Vinsengroset mi-gros
Importa lion directe des premières maisons produc'ricesMaison A. ROSSA, MartignHille »)

Rien connue en Valais et au dehors pour ses bonops qua-lités de vi p dont sa clientèle toujours plus nombreuse enest la meillleur e preuve.Vins rouges d'Italie :
Piémont, Toscane, etc.Vins f ins  en bouteilles ou en fùts :Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo .Barolo,Barbaresco, Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino. Marsala.Madére, MalagaSpécialité de Vins blancs d'Italie
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celie quiest la plus appréciée dans toute la Su isse.La maison a pour base de lournir correctement à sonHonorable clientele du bon vin garanti naturel. Elle s'en-gage a fournir toutes les preuvesvoulues vis-à-vis des clientset des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.IN. B. L"s expéditions par wagons complets peuvent ètra

ìeSr,d^
tem.RLt de la Production. - Prix avantageux..A. ROSSA . Roe du Collège , Maison de M. Cé«ar RonillerDepot : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville H5*$

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

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimai
(Drome.

Cette solution est employée pour combattre
Ies bronchite s chroniques , les catharres invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes 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-
ladiess 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. Eco-
nomie de 50 pour cent sur Ies produits simi-
laires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
J. BOUSSER & FILS, Genève

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 Zerm att ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes H837X 1195

Femmes qui souffrez
de Maladies intérieures, Métrite, Fibróme, Hémor-
ragies, Suites de Couches, Ovarites, Tumeurs, Pertes
blanches, etc.

REPRENEZ COURAGE
car il exrste un remeae incomparable, rj ui a sauvé
des milliers de malheurenses condamnees àun mar-
tyr perpétuel , un remèda simple et facile, qui vous
guérira sùrement, sans poisons ni opérations, c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tons
Ies traitements sans resultai, que vous n avez pas le
droit de désespérer, et vous devez, sans plus tarder
faire nne cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Sonrj
La ionvfince c'estie salntdo lafemme

FEMMES qui SOUFFREZ de
Règles irrégulières accompa-
gnées de douleurs, dans le ven-
tre et les reins ; da Migrai- V^^BR

*», /nes , de Maux d'Estomac, de ^^' * : ]«*'Constipation , Vertiges, Etourdis- ^Hg?l̂
semente, Varices, Hémorroìdes,
pf f. Exi ger ce porlrait

Vons qui craignez ia Conges-
tion , les Chaleurs , Vapeurs et tous les accidents du
RETOUR d'AGE, faites usige de la

JOUVEN CE de l'Abbé Soury
qui vous guenra sùremer t.

La boite fr. 3.50 dans toutes Ies pharmacies. 4 fr.
franco. Les 3 bottes 10.50 franco contre man-
dai adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

(Notice et renseignements confidentiels gratis)
Dépót general pour la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H303S3X 5192

§

Voulez~vous
une bonne mentre
un ben régulsteur

\ un réveil ? 10u
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horloprie Laager, pére
j£*.T££2r!ìT:c"", ip^'èfcs eie 3~5 i«inora.©
ichanga et réparatio n c'os /nontras à prix très avantageux




