
e In es Forts
C'est à ne pas le croire et pourtant

c'est ainsi.
Dans le rapport sur les constructions

nouvelles à faire dans nos fortifica-
tions il est dit , en termes plus ou moins
nets, plutùt moins que plus, que si
le Gothard peut ètre considéré comme
un point d'appui appréciable, St-Mau-
rice, par contre , vient d'ètre classe
comme simple fort d'arrèt.

Ce sera quelque chose comme une
cabane du Club Alpin.

Comment les Membres de l'Assem-
blée federale, pour lesquels ce rapport
a été iait tout exprès, vont-ils accepter
la nouvelle, si amusante qu'on la pren-
drait pour un mot de la fin ?

Malgré leur peu de mémoire, ils ne
peuvent , cependant , avoir totalement
oublie les paroles éloquentes et les
démonstrations de toutes sortes imi
légitimaient les crédits iabuleux que
l'Administration militaire n'a cesse de
demander pendant quinze ans pour
les fortifications de St-Maurice.

Loin de considérer ces dernières
comme de simp les forts d'arrèt, M. le
Conseiller federai Muller et les rap-
porteurs successifs les ont toujours
qualifiées de places fortes de premier
ordre.

Ce n'était donc que du bluff pour
avoir l'argent ?

Et maintenant que les millions sont
engloutis, on dit aux députés : « Cette
plaisanterie a assez dure. Il faut que
nous vous avouions que Savatan et
Dailly ne sont que des gloriettes de
fraicheur où Messieurs les Officiers
pourront prendre un peu de repos.
C'est le Gothard qui est précieux. Aussi,
nous vous demandons pour lui la ba-
gatelle de 4 millions 800 mille francs ,
tandis que 700 billets de mille nous
suffisent pour St-Maurice où il reste
quelques galeries à monter, la lumiè-
re à installer et quelques géraniums
et belles de nuit à transplanter. »

Voici, en effet , le détail des dépen-
ses qui seront réparties sur les bud gets
de 1911 à 1915 :

a. Gothard
i. Transformalion , complètement

et armement des ouvrages 2,775,000
2. Protections contre l'assaut el

projecteurs 355,000
3. Mitrailleuses et accessoires 74 ,000
4. Lugenients et magasins 1,130,000
5. Constructions de chemins et de

moyens de communicalion 255,000
6. Imprévu et pour arrondir , envi-

ron 1,6 « . 211,000
Total.. .. Fr. 4,800,000

b. St-Maurice
1. Galerie de flanquemeat et com-

plètement des ouvrages , y com-
pris les logenients et le matériel 156,000

2. Installation pour l'éclairage ù
Savatan 200,000

3. Imprévu et pour arrondir . euvi-
ron 6,7 °/„ 44,000

Total.... Fr. 700,000

Il est impossible que des Membres
^ e l'Assemblée federale ne réclament
pas*des explications.

Le Rapport , d'ailleurs, nous parait
incomplet.

Nous savons pertinemment que
l'Administration militaire va entre-
prendreà St-Maurice des travaux d'une

longue durée pour lesquels les crédits
votés sont absolument insuffisants.

On joue à cache-cacke avec le Par-
lement federai.

Pour obtenir un premier argent, on
ne laisse jamais entrevoir que la moi-
tié des travaux à elìectuer et, par
conséquent , la moitié des dépenses.
Puis, un beau jour, on revient à la
charge pour la bonne raison qu'il faut
continuer et, une troisième fois, pour
la raison meilleure encore qu'il faut
f inir.

C'est de la comédie.
Malheureusement , nous ne pouvons

pas rire, car ces spectacles nous coù-
tent les yeux de la tète. Le paysan y
laissera sa dernière vache, le commer-
cant son bilan et l'ouvrier son salaire.

Encore une fois, ne se trouvera-t-il
pas un député indépendant pour ap-
porter à la tribune nationale la pro-
testation du pays ?

CH. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT

Le Commerce des... rats. — Les rats
de Paris, chasses des égouts, leur séjour
favori , par les eaux de la crue , s'étaient
répandus en si grand nombre dans certains
quartiers , qu 'il a fallu aviser.

11 existe une légion municipale de chas-
seurs de rats, mais elle ne suffisait plus a la
tàche. Il y a aussi un syndicat de chiflon-
niers , qui prète éventuellement ses soins,
moyennant rétribution , à cette légion. Mais
celie fois les chasseurs de rats , réguliers ou
volontaires , ont été débordés.

On a donc doublé les effectifs de la légion
municipale , et l'abattage ou la capture des
rats d'égout sont devenus, depuis un mois ,
une véritable industrie. Cette industrie don-
ne d'ailleurs d'assez jolis bénéfices : les rats
que l'on capture vivants sont envoyés à Lon-
dres et à Bruxelles , d'où les commandes,
pour l'élevage des chiens ratiers, arrivent très
nombreuses . L'exportation des rats parisiens
se tait en ce moment à raison de quinze
cents à deux mille sujets par jour , et la
douzaine se vend en moyenne cinq francs.

Pére de 28 enfants . — On mande de
Babylone ("Long Island ), au Courrier des
Etat-Unis que M. Oscar Darting, ingénieur
civil , déjà connu comme le pére de la famille
peut-étre la plus nombreuse des Etats-Unis,
vient d'avoir son vingt-huitième enfant.

M. Darting a été marie deux fois, il a eu
quinze enfants de sa première l'emme , dont
dix sont vivants , et treize de la seconde,
lous vivants , Il est àgé de soixanle-cinq ans
et a encore bon pied et bon ceil. C'est lui qui
a établi Ies plans et surveille la construction
du chemin de fer de Long-Island. Il est éga-
lement l'auteur de plusieurs inventions.

Les fi ls suivent les traces du pére : quel-
ques-uns déj à soni des ingénieurs réputés.

La foire de Metz et l'empereur. — Un
conllil curieux vient de se produire entre le
conseil municipal de Metz el le président de
police à propos de la foire qui se tieni chaque
année au mois de mai.

On sait que l'empereur Guillaume doit
arriver à Metz pend ant le mois de mai pro-
chain . Or. à chaque visite imperiale , l'admi-
nistr atiou préfectorale exigeait que la foire
11 eùt pas lieu sur la p lace Empereur-Guil-
launie , prés de l'Esplanade .

Cette mesure était inspirée , a-t-on dit , par
la crainte d'éléments dangereux , anarchistes
ou autres , qui , (j0 l'avis de la police , auraient
pu se lenir cachés sur le champ de foire et
se livrer à quelques attentals au passage de
l'empereur à travers l' avenue Cerpenoise ,
qui longe la place Emper eur-Guillaume.

Autrefois , la foire se tenait alternalivemeut
sur cette dernière place ou sur la place de
la Comédie. Celle apnèe c'est sur cette der-
nière qu 'elle devail avoir lieu , mais le pré-
sident de police s'y est également oppose
pour diverses raisons , en réalité parce que
l'empereur , pendant son séjour à Metz , se
rendra à l'hotel de la préfecture , tout próche
de la place de la Comédie , et qu 'il aurait été
obli gé de traverser le champ de foire.

En présence de cette situation , la majorité
du conseil communal , malgré l'avis des au-
torités militai res , est revenue sur sa premiè-

re décision et a décide que la ville devait
avoir la libre disposition de ses places et que
la foire se tiendrait sur la place Empereur-
Guillaume,sur laquelle devait avoir lieu une
revue à l'occasion de la visite imperiale.

Simple réfiexion — Le passe est comme
une lampe placée à l'entrée de l'avenir.

Curiosità — Les fumeurs qui avaient la
fumèe du tabac ou qui la font passer par les
narines s'exposent à des accidents graves et
chroniques , comme la dyspepsie et la rhino-
pharyngite.

Pensée — L'homme qui , sans fanfare,
sans cortège , sans attendre aucune gioire par
choix personnel , et dédaigneux des consé-
quences suit la voie droite... cet homme ne
le cède à quiconque... C'est un seigneur
d'une noblesse plus haute.

Mot de la fin. — Croyez-vous que le n» 13
est de mauvais augure ?

— Il est de si maavais augure que lous
ceux qui ont vécu au XIII» siècle ent cesse
d'exister.

Grains de bori sens
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Démence coupable

Nous avons la prótention d agir
toujours très raisonnabiement et ce-
pendant nous péchons toua en beau-
coup de choses.

Le póchó serait donc quelquefois
permis ? Pourrait-il devenir une bon-
ne action ?

Non , le mal ne peut étre le bien
et, le commettre , ne sera jamais un
acte raison nabla.

Je cherche une faute, une pensée,
une parole, une action coupable que
je puisse approuver et je ne la trouve
pas ; la raison ne peat approuver ce
que la raison condamné ; lea yeax ne
peuvent dire blanc ce qu'ils voient noir.

Le péché peut , occasionnellement,
avoir des conséquences heureuses, il
reste cependant toujours le póchó, le
mal.

Le crime des Juifs qui ont mis à
mort Jésus-Christ serait-il une bonne
action parce que cette mort du Juste
a servi d'expiation aux iniquités de
la terre et est devenue le palut
du monde ?

Jamais on ne doit faire ie mal en
vue d'un bien, mème en vue d'un
bien moral ; par exemple, on ne peut
dire un mensonge pour sauver une
àme, on ne peut tuer un homme pour
faire ceaser le scandalo de sa vie.

Nous devrions donc avoir le péché
en sùuveraine horreur , nous surtout
qui nous glorifions si fort de la recti-
tude de notre conduite et de la pure -
té de nos intentions ; pour ce motif ,
parce qu 'il est une démence coupa-
ble, nous devrions le craindre et le
fnir , lors mèms que, par impossible,
il ne serait ni une révolte contre
Dieu , ni un outrage à son infime Ma-
jesté.

Nona plaignons le malheureux dont
la téte démónage , nous exeusons sa
folie incocciente,mais comment pour-
rions-nous excuser la folie volontaire
de celui qui va à l'encontre de la vé-
rité et de la justice.

Sa conduite n'est plus la conduite
d'un homme raisonnable et libre ; elle
est celle d'un esclave ; le pécheur est
esclave de la passion, du respect hu-
main ou de l'intérét.

Rien ne peut justifier un acte cou-
pable, ni Ies menaces, ni les promes-
ses, ni les ordres d'un maitre, ni les
sollicitations d'un ami. Dieu lui-méme
ne peut le permettre sans cesser
d'ètre ce qu'il est : le Souverain Bien ,
la Vérité par essence.

Ces considórations, d'ordre plutòt

philoaophique, ne font assurément
que peu d'impression sur la masse
des hommes.

•Le plus grand nombre , tout en se
proposant comme des modèles d'hon-
néteté et de vertu, s'inquiètent fort
peu de la moralité de leurs actes,
quand ils peuvent en soustraire la
honte et la culpabilité au contróle
de la justice et aux regards du public.

Il faut autre chose pour les détour-
ner du mal, il faut la crainte ; c'est
pourquoi Dieu fait retentir sur nos
tétes ie tonnerre de ses menaces.

11 nous prévient que le péché don-
ne la mort et il nous demando com-
ment nous pourrons supporter les
supplices qui en sont le chàtiment :
Qui dentre vous, dit-il, pourra de-
meurer dans le feu dévorant , dans
la fiamme qui ne s'éteint pas ?

LES ÉVÉNEMENTS

Les catholiques
et le nouveau président

du Brésil

Les journau x brésiliens, qui nous
paraissent aujourd'hui , nous apportent
des détails de la plus haute importan -
ce, au sujet du maréchal Hermes da
Fonseca, président élu des Etats-Unis
brésiliens.

Ce n'était pas sans crainte que les
catholiques envisageaient la candida-
ture du maréchal da Fonseca et son
succès probable. On savait qu'il avait
appartenu à la Franc-Maconnerie, qui,
dans ce pays, possedè une puissance
enorme, et le bruit courait d'une pro-
messe donnée par lui de n'agir, s'il
était élu ,que sur les conseils dès francs-
macons.

Heureusement, il n'en était rien :
c'était mème tout le contraire de la
vérité.

Le 29 janvier dernier, en efiet , le
P. Jean-Louis Eapechit , qui jouit de
l'entière confiance de l'archevéque de
Marianna ainsi que du cardinal ar-
chevéque de Rio , avait une entre vue
avec le maréchal , au cours de laquel-
le eelui-ci lui déclara :

« J'ai appartenu , en effet, à la Ma-
connerie, où j'obtins mème le grade de
48e,mais, dès que je m'apercus qu'elle
poursuivait d'autres fina que celles de
la pure bienfaisance, je rompis tous
rapporta avec elle. »

Huit jours plus tard , le maréchal
était encore plus explicite. Nous tra-
duisons littéraleraent :

— e Avec 1 autonsation des Cham-
bres, refuserez-vous des subsides à
l'Eglise catholique ?

— Jamais en temps que président ,
je ne m'opposerai à quelque subside
que ce soit, vote par les Chambres en
faveur de l'Eglise catholique. Je con-
tinuerai à agir comme jn l'ai toujours
fait, donnant tout mon appui à notre
religion.

— Pensez-vous que la légation hró-
silienne doive ètre maintenue auprès
du Saint-Siège ? (On sait qu'au Brésil
l'Eglise est séparée de l'Etat.)

— Certainement.
— Que pensez-voua du divorce ?
— J'y suis entièrement oppose, ré-

pondit Fonseca avec energie. Je suis
de la vieille école, de l'école de la
moralité.»

Ajoutons que, dans le méme en-
tretien, le maréchal s'est glorifié d'ap-
partenir à la Confrérie de Notre Dame

de la Conception. A Sapobemba , il a
fourni les matériaux nécessaires à la
construction d'une chapelle.

Le doute n'était plus permis. Le 20
février dernier , le journal catholique
« A Patria brasileira » écrivait : «Après
les déclarations explicites du maréchal
Hermes, nos prélats ont tranquillisé
la conscience des catholiques qui ont
adopté fa candidature. »

Réjouissons-noua qu'elle ait réussi ,
et qu'à travers ce succès on puisse
entrevoir la fin de la tyrannie magon-
nique dans ce beau pays du Brésil.

Nouvelles Étrangères

Les obsèques de M. Lueger. —
Les funérailles du bourgmestre Lueger
ont été célóbróes lundi , en grande
pompe. Avant le départ du cortège
de l'hotel de ville, le vice-bourgmestre
a prononcé une allocution d'adieu. Le
cortège s'est ensuite mis en marche.
Devant la maison mortuaire , le prési-
dent de la Chambre des députés a
prononcé l'óloge funebre du défunt .

Après avoir défilé devant le palais
du Reichstag, le cortège funebre du
Dr Lueger s'est dirige vers l'église
St- Etienne où se trouvait l'empereur,
les archiducs et les représentants des
souverains étrangers.

Après la cérémonie à l'Eglise St-
Etienne, le cortège s'est dirigo vers
le cimetière centrai où des discours
ont étó prononcós. Après un choeur,
le cercueil a été descendu dans le
tombeau de la mère du Dr Lueger,
où il a été place provisoirement.

Le scendale Duez en Prence.
— Porte devant la Chambre, on es-
pérait que des sanctiona sérieuses se-
raient prises. Ah, bien oui, la Majo-
rité donne carte bianche au Gouver-
nement qui promet de punir. On sait
ce que valent ces promesses.

Gurieux effets de tir. — Les
expériences de tir contre .'«léna,» en
France, ont fourni des renseignements
d'un intérèt capital, dit le e Matin, en
ce qui concerne les effets à attendre
des munitions contre le personnel.

On sait que des animaux — des
chiens — avaient étó embarquós sur
l'« léna » pendant la durée des tirs.
Naturellement il ne s'agissait pas de
les piacer dans les parties du bàti-
ment que l'on voulait atteindre ; nos*
oificiers n'ignorent pas qu'un éclat
d'obus fait passer bètes et gens de
»ie à trépas. Mais on voulait savoir si,
à distance, le personnel sera asphyxié
ou simplement incommodé. On a tant
parie de « bombardement à l'oxyde
de carbone » après la guerre russo-
japonaise, qu'il n 'était pas indifiérent
de connaitre si vraiment les explosifa
modernes sement partout la mort par
suffocation et empoisonnement.

Eh bien ,les expériences de l'« léna »
ont été à cet ógard très significatives.
Il n'y a pas de bombardement à l'oxy-
de de carbane, il n 'y a pas asph yxié.
Seulement, sous l'action répétée des
obus et des ébranlements qui en ré-
sultent , on peut considérer comme
certain qu'états-majors etéquipages de-
viendront très vite... neurasthéniques.

Il y avait sur « l'Ièna » de bona
chiens, bien doux , bien caressants.
Après le premier tir, ils devinrent
sombres et craintifs ; après lea tirs
suivants , ils se dérobaient aux appels
des officiers qu 'ils connaissaient le
mieux. Cet état s'aggrava chaque jour
davantage.

Finalement deux chiens se suicide-



rent , se jeta ct à la mer et s'y laiasant
couler sans mème essayer de nager !
C'est bien , n'est-ce pas, l'indice d'une
neurasthénie aigu e !

On est fonde à croire que l'eflet
produit sur le personnel dans les
prochaines guerres navales ne sera
peut-étre pas différent !

Une automobile qui sauté. —
Les Dresdener Nachrichlen annon-

cent que dimanche matin , vers 4 h.,
à Dresde le moteur d'une automobile
dana laquelle se trouvaient six per-
sonnes a fait explosion au moment ou
la voiture entrait à Kosseldorf. L'au-
tomobile a été complètement dótruite.
Un des occupants, un docteur en mé-
décine a été tue sur le coup ; trois
autres voyageurs ont étó grièvement
blessés.

Grave incendié. — A St-Péters-
bourg, dimanche soir , sept personnes
ont perdu la vie au coura d'un incen-
dio. Cinq d'entre elles avaient sauté
dans li rue d'une fenètre du cinquiè-
me étage ; deux autres ont été asphy-
xiées dans leur appartement. Les
pompiers ont réussi à sauver six autres
personnes qui avaient subi un com-
mencement d'asphyxie.

Une fusillade en Bulgarie. —
On télégraphie de Sofia au « Daily
Mail » qu 'une grave collision s'est pro-
duite à Routachouk entre les troupes
et la foule , dans les circonstances sui-
vantes :

Une j eune femme turque avait
épousé , contre le gre de sa fille , un
fonctionnaire bulgare. Ses parents
voulurent séparer les mariés. La fou-
le, prenant parti pour la jeu ne femme,
tenta de s'opposer par la force à l'e-
xécution de cette décision . La troupe
intervint alors : il y eut 15 tués et 30
blessés.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales. — La liste
de tractanda de la session des Cham-
bres fédérales qui s'ouvre le 4 avril ,
contieni entre autres les objets sui-
vants : Initiative pour l'éleclion pro-
portionnelle du Conseil national ,
bibliothèque nationale , interdicUon
des vins artificiels , fortifications ,
tunnel de base du Hauenstein , trai-
tement supplómentaire au personnel
du Gothard , etc. En outre , plusieurs
recours en gràce , concessions de che-
mins de fer , etc.

La proportionnelle. — La com-
mission du Conseil national chargée
d'exàminer l'initiative sur la propor-
tionnelle a décide, après deux jours
de séances qui ont' durò de 8 heures
du matin à midi et de 4 h. à 6 h., par
dix voix contre cinq de proposer l'a-
dhósion au message du Conseil fede-
rai et le rejet de l'initiative. Ont vote
pour la mincritó MM. Motta (Tessin),
Speiser (Bàie), Staub (St-Gall), Stu-
der (Zurich) et Wyrsch (Nidwald). M.
le conseiller federai Contesse et le
secrétaire du DSpartement politique
E a ristaient aux séances. Les rapporteurs
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A sa vue , Hermain eut une sorte de con-
fusion et mème un moment de colere contre
sa fiancée. Comment s'était-elle laissée ail 'u-
bler de la sorte , par faiblesse ou par igno-
rance ? En tout cas, c'en était assez, sinon
trop, il l'en prévieudrait ce soir méme.

Cependant , Luce serrali la main à tout le
monde, taisait les compliments et en rece-
vait.

— Personne , dit-elle , n 'a songé à une coit-
fure allégorique ; heureusement , j' y ai pensò
pour Elise. Voyons, tous, devinez ou plutei
reconnaissez sa tète.

— Vernis i dit le pierrot guoguenard.
Luce rit aux éclats
— Vous, Ut elle , vous ètes trop mediani

à un autre.
— Minerve.

de la majorité étaient MM. Biihler
(Berne) et Gaudard (Vaud) ; eaux de
la minorità MM. Motta (Tessin) et
Speiser (Bàie).

Jubilé.  — Mgr Dóruaz , évéque de
Fribourg, fétera ce printempa le soi-
xantième anniversaire de son ordina-
tici) sacerdotale. Il donnera à la cé-
lébralion de son jubilé un caractère
purement religieux ; il preacrira dea
prièrea et une cérémonie d'actions de
gràces dans toutes lea paroisses du
diocèse, mais n'aeceptera aucune dé-
monstration extérieure ou de circons-
tance.

Extraordinaire mais authenti-
que. — C'est une histoire vraie, tout
extraordinaire qu 'elle paraisae.

Il y a déjà longtemps, mettons une
quinzaine d'annéea , un négociant en
horlogerie de La Chaux-de- Fond?,
après de mauvaises affaires, se vit
dana la pénible situation de demander
à ses créanciers un arrangement.
Après les pourparlera de ri gueur , le
concordat tut consenti et les créan-
ciers touchèrent le 30 p. e. de leurs
tactures.

Le fabricant s'en fut alors à l'étran-
ger, où il travailla beaucoup et avec
aagesse ; après des années d'efiorts
et de stride economie il parvint à
reconstituer une maison de commer- ,
ce modeste , mais solide, dont l'ave-
nir est aujourdui assuró.,, .

;i
, . , I

Upe fois sa situation amólioróe , cet
homme eut alors un geste qu'on ne
voit pas souvent dans les affaires , au
temps où nous vivons. Il entreprit de
désintéresser complètement ses créan-
ciers d'autrefois. C'est ainsi que la se-
maine dernière, un certain nombre
de personnes de La- Chaux-de-Fonds
ont regu , avec une lettre explicative,
le montani de leurs créances reste en
souflrance.

Ne valait-il paa la peine de signaler
ce trait de haute probité ? Il est pres-
que unique.

La question des étrangers à
Zurich. — Pour favoriser la naturali-
satio.i des étrangers, le Conseil d'Etat
a décide de l'accorder à quiconque
n'aura pas été juridiquement condam-
né pour crime ou pour un délit tó-
moignant de dispositions basses, qui
aura régulièrement payó les impòts à
la commune et à l'Etat et n 'aura paa
étó entretenu de fagon durable par
dea particuliers ou par l'Etat et cela
aux conditions suivantes :

a) La naturalisation aera gratuite-
ment accordée ai le requérant est né en
Suisse et a résidé cinq ans au moins
dans le canton.

b) La naturalisation sera accordée
contre le paiement d'un droit de 50 à
200 fr. si le requérant n'est pas né
en Suisse, mais a résidé au moins
cinq ans dans le canton et dix ans en
Suisse au minimum , s'il a épousé une
Suiasesse, ou s'il a des enfants nés en
Suisse. Le temps que le requérant
pourrait avoir passò à l'étranger pour
se former pour son métier ne lui se-
ra paa compte comme interruption
de séjour si sa famille a continue à
résider en Suisse durant son absence.

Pour les naturalistes. — A la
demande du Département foderai de

— llébé.
— Colombine.
Les propositions les plus bizarres surgirent.
— Je vais vous le dire , interrompit Luce,

puisque vous ne tombez pas dessus : une
rosière de N interré.

— Bravos ! bravos I s'ócrièrent les jeunes
gens. Il  limili pour la rosière I

Elise restait interdite et ses yeux de gazel-
le cherchaient Garmain dans une sorte de
détresse.

Il en fut si remué, qu 'oubliant tonte pru-
dence , il s'approcha d'elle, l'attira méme un
peu à l'écart et lui dit très bas :

— Cila ne peut plus durer , il faut absolu-
ment que je vous parie en particulier.

~ Je suis ridicule ? lui demanda-t-elle ,
désolée .

— Non , répondit-il , voulant la rassurer ,
mais jon cherche à vous rendre telle. Indi-
quez-moi un endroit où je puisse vous trou-
ver demain ?

— Mais je ne sais.
— Sortez le matin , venez à l'église.
Ils n'avaient pris garde ni l'un ni l' autre

que Luce, la terrible Luce, à pas de loup,
s'était approchée.

— Eh I eh ! s'ócria-t-elle , en voilà du joli ,
monsieur qui donne rendez-vous à notre ro-
sière 1... Hou I hou 1 mauvais sujet , gare à la

l'intérieur, la commission pour voya-
ge d'ótudea d'hiatoire naturelle de la
Société helvétique dea sciences natu -
rellea met au eoncoura une bour ee
de voyage de 5,000 fr. Cette bourse
est deatinée à permettre à un natura-
liste botaniste ou zoologiste suisse
d'entreprendre un voyage scientifique
au cours de l'hiver de 1911 à 1912
ou pendant l'ótó de 1912. La commis-
sion se réservé da s'entendre avec le
boursier pour fixer l'itinéraire, arrè-
ter le programme dea travaux et redi-
ger le Cahier des charges. La bourse
sera allouée de próférence à l'un des
professeurs de sciences naturellea des
Univèrsitós, de l'Ecole pol ytechnique
federale ou des gymnases suisses ;
elle pourra étre accordée ausai a uii
étudiànt ayant achevó ses études avec
distinctiou. La demande d'inscription
doit ètre accompagnóe d'un curricu-
lum vita! et dea certificata des études
scientifìquea du candidai. Cette , de-
mande doit ètre adreasée pour le 30
juin 1910 au plua tard à M. le Dr
Schróter , professeur, à Zurich V.,
qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

Sanglante bagarre. — Oa man-
de de Romeni :

. Trois ouvriers de campagne , Ber-
nois d'origine, ont assalili à coups de
revolver et de couteau , devant le buf-
fet de la gare de Rosé, de paisibles
et inoflensifs citoyens. M. Gumy* fils
du tenancier du buffet , àgé de 21 ans,
a essuyé quatre coups de feu , doni
l'un lui a perforò les intestins en
neuf endroits. 11 a élé opere lundi
matin à Fribourg. Son cas est déses-
péré. Les trois assaillants ont été ar-
rètéa , deux dans leur lit , le troisième
au bord de la route , cu il a oppose
une vive résiatanee aux gendarmes.

Développement d'une nouvelle
industrie Suisse. — Sous la raison
sociale Steften et Wilhelm S. et Zo-
fìngue , s'est constitué une Société
Anonyme avec siège social à Zofingue.
Le capital initial de 150,000 fr. —
peut ètre augmentó par décision du
conseil d'administration.

Le but de cette société est spécia-
lement la fabrication du « Sanin »
café suisse aux céréales de Leippert
qui a obtenu l'année passée les grands
prix avec grandes médailles d'or à
Paris et Londres. Les directeurs , si-
gnant individuellement sont :

Gs. Wilhelm-Sehwob de Peist
(Grisons) et

Alb. Stefien Keller d'Embrach
(Zurich)

La Boisson et le Jeu
mènent au crime

Le paisib' e hameau de Rosé a élé
la nuit dernière le théàtre d'un crime
qui met en danger les jours d'un
jeune homme. Dans la salle du Buffet
de la gare de la localité , raconte la
Liberté , trois jeun es domestiques ber-
nois avaient bu et joué aux cartes
jusqu 'à l'heure de la fermeture. Ce
sont les nommés Jacob Muller , 29
ans, d'Oberwy l; Jean Walther , 22 ans,
de Wallendorf et Ferdinand Frei , 30

batte d'Arlequin I
Et elle fit mine de poursui vre Germain ,

furieux.
Oa annonca le diner.
Danglefer brùlant ses vaisseaux , ollrit le

bras à Elise, mais encore une fois , Luce le
vit.

— Dócidóment. flt-e lle en riant , il en veut
à notre rosière I C'est mademoiselle d'Esclais
que vous devez accompagner , monsieur Ger-
main.

— J'aurai cet honneur en revenant au
salon , répondit l'ingénieur sans se dóconcer-
ter.

Et entrainant Elise malgré ses peureux
t prenez garde », il lui rópóta son injonction :

— Demain matin a la messe, il le faut ab-
solument , je vous verrai en soriani.

La durée du repas fut un feu roulant de
sottes plaisanteries dont Elise lit les frais.
Ou lui demanda des nouvelles des pompiers
de sa commune, allusion à une vieille chan-
son populaire qui courait les rues dix ans
avant sa naissance, si bien qu'elle ne com-
prit pas le sei de l'a propos. Un homme d'es-
prit l'interrogea pour savoir si les roses des
couronnes de rasière monlaient parfois en
graine.

Au dessert, ou but à sa sante.

ans , de Wallendorf. Engagós comme
vachers il y a trois semaines par M.
Tschannen , fermier de Seedorf , ces
trois domestiques venaient hier pour
la première fois au Buffet de Rosé.
Leur facon de jouer et de parler
bruyamment attira l'attention des con-
sommateurs ; personne cependant ne
leur adressa la parole. Un pen avant
la fermeture , vers 11 h. 1/4 , il ne
restait plus au café, avec les trois
Bernois, que deux personnes : M. Au-
guste Klaus, maréchal à Ivry-sur-Ma-
tran , et M. Al phonse Rossier, agri-
culieur à Rosé. Ceux-ci soriirent du
buffet peu après. Mais les troia Bar-
nois répondirent avec grossièreté à
l'invitation de la tacancière , qui les
priait de vider la place. Lorequ 'enfin
i's se décidèrent à partir , ce fut en
maugréant et en menscant. Sina ètre
ivres , ils étaient passablement excités
par la boisson et par le jeu.

Eo soriani , ils se heurtèrent sur la
route aux deux Fribourgeois Klaus et
Rossier, qui parlaient de leurs affaire s
avant de se séparer. Aussitòt , sans
provocation aucune , Muller inter-
pella Klaus et l'accusa de se moquer
d'eux. Lo maréchal répondit que ce l
n 'était pas vrai , qu'ils discutaient de
la foire du lendemain et que chacun
devait aller son chemin. Cette répli que
exaspéra l'autre ; avec aea compa-
gnone) , il s'approcha des deux Fri-
bourgeois et se mit à les bousculer.

Finalement , des gros mots et des
bourrades, on en vint aux coups. Tan-
dis que Tuo dea Bernoia tenait Ros-
sier, les deux autres s'acharnaient
sur Klaus. Walther sortii méme son
couteau et , sana l'ouvrir , en frappa
de quatre coups le maréchal à la tète.
Celui-ci appela au secours. Le jeune
Raymond Gumy, fils ainé de la tenan-
cière du Buffet , cèda aux aollicitations
de ses sceurs et sortii avec sa mère,
après avoir allume la lampe électri-
que qui se trouve devant l'établisse-
ment.

Mais à peine avait-il fait deux pas
hors de la maison que quatre coups
de feu retentissaient . Le jeune hom-
me s'affaissa. Sa mère et ses sceurs
se precipiterei pour le relever et le
traospòrtèrent dans la maison sur un
canapé. Le jeune homme avait étó
atteint au ventre. Son état était des
plua alarmants. Klaus et Rossier, la
téle en sang, ayant réussi à échapper
à l'étreinte de leurs adversaires , se
réfu gièrent à leur tour au buffet. Les
troiu Bernois disparurent dans la di-
rection de Saedorf. Le téléphone joua
pour appeler un médecin et la gen-
darmerie.

M. le docteur Buman arriva peu
aprèa minuit , et après avoir fait les
premiers pansemeuts fit conduire la
victime à la clinique de M. Clément.
Le triste convoi arriva à Fribourg vers
3 h. ; l'opóration fut des plus labo-
riéuses et prit un temps considérable.
Une balle avait perforò l'intestin du
jeune Gumy eu neuf endroits : on
désespéré de sauver le malheureux
jeune homme.

Pendant qu 'on s'empressait autour
du blessé, ies gendarmes Brulhardt
et Bresset procédaient à la recherché
des agresseurs. Ils arrivèrent à See-
dorf vers 2 heures, et y arrètèrent

— C'est l'héroi'ne de notre petite fète, dit
Luce.

Oa revint au salon où Luce organi sa un
jeu innocenl , dit des portraits.

Il s'agissait , au moyen des questions :
« Comment l'aimez-vous ? qu 'en faites-vous
où le placez-vous ? »  de deviuer un person-
nsge quelconque.

Lorsque ce fut le tour d'Elise de chercher ,
Luce proposa de la choisir comme énigme
vivante.

— Oui, dit-elle : Elise ; elle se deviner a
elle-mème , ce sera amusant ,

Malgré les obsarvations , les protestations
mémes de Mlle Philomène , la motion de sa
nièce fut adoptée.

Et dès qu 'Elise cotnmenca ses queslious ,
ce furent des saillies, des allusions du plus
mauvais goùt.

— Je l'aime telle qu 'elle est. J'en fais ma
beauté. Je la place sur un tròne.

La pauvre Alle ne trouvait pas. Germain
avait beau lui tendre la perche par les ré-
ponses les plus transparentes , et Mlle de
Sainte-Perelle aussi , elle ne pouvait croire
qne ce fui d'elle qu 'on disait :

— J' en fais un rève... de poesie. — Je l'ai-
me... à en mourir I

Elle aurait mème eu boote de paraitre le
penser et restait au milieu du cercle, rouge,

Walther et Frei dans leurs chambres.
Walther avait sur lui son couteau mi-
litaire encore ensanglaotó. Muller était
absent.

En regagnant Rosé avec leurs pri-
sonniers, les gendarmes trouvèrent
au bord de la route , à peu de distance
de la Maison Rouge , un bon me con-
che le Ione du chemin et paraissant
dormir. Un revolver ótait à terre à
coté de lui. C'était Jacob Muller ; le
revolver indi qaait qu 'il était le metrr-
trier de Raymond Gumy. Muller vou-
lut resister aux agents ; il fut menot-
té. Son revolver ótait encore charge
de deux balles. Les troia individua
furent écroués aux Auguslins. Frei
est abattu ; les deux autre s font preu-
ve de l'insenaibilité la plus absolue.

Raymond Gumy, la victime du dra-
me n'a que 21 ans.

Nous apprenons , à la dernière heu-
re que la victime a succombé à ses
blessures.

Nouvelles Locales

Coup d'Epe dans l'eau
Le Confédéré de hier , mercredi ,

nous consacre quatre colonnes moins
le feuilleton .

Il ne répond pas encore à notre
article de mardi, mais il revient sur
l'article concernant les fonctionnaires.

Et c'est une véritable avalanche de
mots.

Tout cela pour dire que le Nouvel-
liste e sue la sottise ».

On se demande alors pourquoi le
Confédéré nous réplique par tant de
phraaes. On n'a le droit de s'en pren-
dre aux sots et aux moulins à vent
que lorsqu 'on a tout à fait perdu la
raison.

Nous ce nous laisserons pas émou-
voir , et nous ne retrancherons paa
une seule ligne de ce que nous avons
écrit.

Les quatre colonnes de notre con-
lfere ne détruisent rien.

Et il reste acquis , d'une part , que
les conservateurs sont loin d'occuper
dans l' administration federale les
places que leur force numérique; d'ac-
cord avec leurs capacités, pourrait
prétendre ; d'autre part , que le parti
libéral-radical valaisan , loin de subir ,
chez nous , un ostracisme outrageant ,
compte de ses membres, en nombre
proportionnel , du haut au baa de
l'échelle administrative.

Le Confédéré avance que ceux-la
doivent sinon tourner casaque, au
moins s'absienir de manifester leurs
opinions publi quement. »

Cette asseriion est démentie par lea
faits.

Combien de foncìionnaires ont pris
la paro le au Gongrès de Saxon l'année
dernière ?

M. Leon Martin ne s'y est-il pas
monlré d'une «iolence rare contre le
goiivernement?

Il n'a donc pas tourné casaque ; Une
s'abstient donc pas de manifester ses
opinions publiquement , et il n'a pas
perdu sa place.

timide , prète à pleurer ; alors Mlle Philomè-
ne , depuis un moment déjà sur les épines ,
intervint :

— Voyons , mademoiselle , dit-elle , il faut
vous aider sous peine 'de manquer à la cha-
rité. Posez-moi de nouveau votre question et
je vous répondrai : j' en fais une charmante
lille dont on met la patience à l'épreuve en
ce moment.

— Et moi , dit Germain , j' ajouterai : Je
l'aime « mieux en sa simp licitó qu'avec
cette atroce roba rouge ».

— Ssrait-ce de moi qu 'il s'agit , dit Elise.
interdite , je ne puis le croire... le portrait
est si peu ressemblant...

— C'est une caricature , en effet , fit Ger-
main.

— Trahison I Trahison ! cria Luce. Marrai-
ne et M. Dangle fer ont trahi , aussi cela ne
compte pas, et Elise va deviner un autre
personnage , n 'est-ce pas, mesdames , n 'est-ce
pas , messieurs ? c'est si amusant I recom-
mencons I

Et , se levant , elle poussait vers la porte du
salon Elise qui lui resistali doucement. Ger-
main qni , jusqu 'alors , ne s'était retenu qu 'à
graud' peiue , n'y put plus tenir et, indigné du
relè absurde et ridicule qu'on imposait à
celle qu 'il aimait et doni il voulait faire sa
femme, oubliant tout , il s'approcha , blanc
de colere : (A tutori.)



Le Confédéré fait la petite bète
loraqu il feint d'ignorer le nom de
l'officier odieusement pretèrite par la
camarilla militaire federale. Qa'il se
renseigne auprès de ses amis , dont
quelquea - ons llétrirent courageuae-
ment cette fl igrante injuatice.

Nous estimons , d'ailleurs, que la
politi que doit étre rigoureuseraent
exclue de l'armée , aussi bien au can-
tonal qu'au federai. _ .

Et cette opinion , solidement ancrée ,
nous ne l'ómettons pas, aujourd'hui ,
pour la première fois , mais peut-ètre
pour la vingtième fois.

O T n'a qu'à consulter la collection
du Nouvelliste.

Notre confrère commet donc une
malhcnnéteté en nous prètant des
idées que nous avons toujours ré-
prouvées.

CH. SAINT-MAURICE.
P. S. Un correspondant écrit au

Confédéré que le collège d'Aigle est
absolument neutre en matière de re-
ligion.

C'est exact.
Nous avons voulu parler de l'am-

bian ce.
Au mème titre , le collège de St-

Maurice est neutre.
Les protestants y ont pu faire leurs

classes sans ètre tenus le moins du
monde aux cours de religion.

Société Cantonale valaisanne

Cafetiers et Restaurateurs
L'assemblée annuelle aura lieu le

17 mars courant , à l'Hotel de la Pos-
te , à Monthey, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Leclure du protocole ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport des délégués à l'Union

Suiase ;
.4. Lecture des comptes ;
5. Renouvellement da Comité et

des Vérificateurs des comptes :
0. Nomination des délégués àl'Union

Suisse ;
7. Reception de nouveaux mem-

bres ;
8. Propositions diverses ;

Sion , le 1" mars 1910.
Le Président. Le Secrétaire.

A NICOLLIER P. MARET

Les inondations
et les poissons

M. Cunisset Carnot signale ce cu-
rieux ellet des inondations en France :

Que de pauvres bètes ont péri
avec les lièvres , les perdreaux et cer-
tains oiseaux ! Les hérissons , lea tau
pes, les rats , Ies souris , les insectes
utilea et nuisibles , etc , etc... Si je
vous diasi» que cette salanóe inonda-
tion nous a enievé j usqu 'à nos pois-
sons ! I!s n 'ont pas été noyés , non ,
rassur ez-vous , mais vous allez voir ce
qui est arrivò. Les espèces tranquil -
les, comme les carpes , les tanches ,
etc , se sont solidement calées dans
les prof j ndeurs , sous les roches, sous
les douves des berges , là où le cou-
rant ne pouvait les entraiuer , et tous
leurs représentants sont encore là.
Mais les tétes à l'óvent , les sportifs ,
les enrag és, comme les tru ites , les
brochet? , les perches , ont cru que
leur domaine était centuple.

Los uns oiit quitte la rivière pour
chassar sur la plaine , et à la retraite
des eaux se sont trouvés prisonniers
dans les Ihques isolées, où tous ont
étó ramassós ; les autres, comme la
truite , ont remonté la rivière , puis le
ruisseau , puis la ruisselet où l'eau
grande leur a permis de circuier ; on
les a vus , cela ne poj vait pas man-
quer , on a tendu derrière eux des
iìlets qui leur ont barre le chemin du
retour , et c'est par milliers qu'on a
capture ces explorateurs étourdis à
des kilomètres des endroits où nous
avions le plaisir de cultiver leur con-
naissance. Ah ! nous nona en souvien-
drons , des inondations de 1910, nous
autres, paysans, laboureurs , chasseurs
et pècheurs !

f Riddes. — Mardi , on a ense-
veli , au milieu d'un grand concours
de population , M. Maurice Ribord y.

Le défunt était àgé de 68 ans ; il
fut député , président de sa commune ,
capitaine d' artillerie , membre de
commissions d'expertise , en dernier
lieu officier d'état-civil et buraliale
postai.

Monthey. — On peut voir dans le
jardin ciu café de la Place à Monthey
des marroniera en pleine fbraison.

Sion. — Mutualité pour adultes . —
Telle ebt l'oeuvre intéressante créée
récemment par la section sédunoise
de " l'Union valaisanne dea professions
féminines ,,

Complém^nt de la mutualité sco-
laire , dont les versementa atteignent
aujourd'hui pour Sion le chiffre de
1091 fra 20 dans l'eapace de 15 mois.
Cette institution ne manque sùrement
pas de prendre un rapide essor et de
répandre autour d'elle de nombreux
bienfaits. Aussi pour la faire connai-
tre , le comité fera-t-il donner diman-
che 20 mars, à 1 h. 1 /2. à la maison
Popul., une conférence sur ce sujet ,
conférence à laquelle toutes les per-
sonnes du sexe féminin sont cordiale-
ment invitées.

La Commission

Association agricole du Va-
lais. — Dimanche dernier , a eu lieu
à Charrat l'assemblée generale dea
délégués de l'Associatici! agricole du
Valais. Toutes les sectiona étaient
reprósentées.

M. Francoia de Kalbermatten de
Sion , a étó nommé membre du comi-
té et secrétaire en remplacement de
M. Francis de Gendre , démission-
naire.

L'assemblée a décide d'organiser , à
l'exposition auisse d'agriculture à Lau-
sanne , une exposition collective pour
le canton , des vins et des fruits , esti-
mant ce mode de faire préférable à
dea expo'itions séparées par section.

Elle s'est également occupée des
mesui - a à prendre pour combattre
le pucerou lanigere ; dans ce but , elle
voulait adresser une requète à l'Etat ,
mais elle a appris que le Département
de l'Inlérieur avait déjà étudié cette
question et porterai! un arrèté dans
le sens de celui qui est en vi gueur
pour les échenillages.

L'assemblée a décide de demander
à l'Etat de dónoncer pour le 1̂  juillet
le contrai relatif au « Valais agricole »
passe avec la Saciété suisae d'Editions
aux fina de racheier cette publication
et d'en faire l'organe de l'Association.

Les comptes et le bud get de l'As-
sociation ont été approuvés ; la pre-
mière année de gérance du syndicat
d'achats de matières agricoles accuse
un chiffre d'affaires de 84,000 francs.
C'est un joli resultai .

Un telegramma de remerciements
a été adresse à M. do Gendre , à Fri-
bourg, en reconnaissance dea servi-
ces dévoués qu'il a rendus à la so-
ciété.

Le voi de Goppenstein — L'en-
treprise du Lee sebo erg offre 2000 frs
de récompense à qui dócouvrira l'au-
teur du voi de Goppenstein .

Le voi de Goppenstein au préjudice
de l'entreprise du Lcetschberg a été
commis dans des circonstances asaez
étraeges. Le coffre -fort était adossé à
une fenètre ; or, on a constate qu 'il
avait été déplacé pour permet' re de
pénétrer du dehors dans la chambre
par la fenètre , dont le verrou avait
étó lire. Le coffre-fort n 'a pas été force ;
il était ouvert. Avait-on oublie de le
fermer la veille ? OQ peut difficilement
s'expli quer comment les voleurs ont
pu opórer sans ètre iuquiétéa. Oa n'a
jusqu 'ici pas trace de coupables et
l'on se demande s'il ne s'agit paa d'un
coup monte par dea affiliéa de la
Maffia.

Subventions fédérales. — Das
subaides sont alloués au canton du
Valais pour les amélioration s de ter-
rain indiquées ci-après, savoir :

1.250/0 dea fraia d'un chemin et
d'une ótable , sur l'alpe Catogne , com-
mune de Trient (devis, 20.000 francs ;
max., 5000 francs) ;

2.250/0 dea frais de deux étables, de
troia conduitea d'eau , d'un chemin et

de travaux de dóblaiement aur lea al-
pagea de la bourgeoiaie de Leytron
(devia , 54.000 fr. ; max., 13500 franca ;

3.250/0 das fraia d'une étable, de
deux conduites d'eau et de chemins
aur les alpages de la bourgeoisie de
Vionnaz (devis, 31.775 fr. ; max., 7944
francs) ;

4.250/0 des frais de trois étables,
d'une porcherie , de la correction
d'un canal d'irri gation d'une conduite
d'eau et de travaux de dSblaiement
sur l'alpe de la Luerre , commune de
Mase, app artenant à un syndicat (de-
via , 14,500 francs ; max., 3625 frs.)

5.300/0 des frais de la réfection du
bissa de St-Jean (devis , 10,000 franca ;
max. , 3000 france) :

6. 35 0/0 des frais de l'aasaicisse-
ment de la plaine du Rhòne , prè« de
Chalais (devia , 53,000 fr. max., 18,550
francs).

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Après quelquea

jours d'un temps splendide , très favo-
rable aux travaux de la campagne, la
pluie est venue da nouveau mettre
un arrèt à l'activitó generale , ^àrrèt
qui , espérons le, ne sera que de cour-
te durée. La natura se réveille et la
chaleur qui accompagna l'humidité
va hàter partout le départ de la végé-
tation.

Partout on s'empresse de répandre
sur les prairies et sur les céréales
les engrai s complémentaires ; lés
labours et lea semailles de printemps
s'opèren t dans de bonnes conditions
et lesjtravaux de la vigae , ialite et
fosaoyage , sont partout commancós.
Ils sont déjà bien avancés en certains
endroits.

La culture s'occupa toujoura moina
d'opéraìiona commerciales , à mesure
qu'elle s'absorba dana ses travaux.

FOURRAGES. — Les hauts prix
du foin ont pousse les propriétaires
de bétail à l'economie et méme à une
très grande economie de leurs four-
rages. Il en resulta qu'en certains
endroits de la Suisie allemande , il
resterà des provisions inutilisées et
que las prix en sont lourdement in-
ffaencós.

Samedi dernier, à Genève , l'appro-
visionnement du marche était moyen ,
les foins de qualité étaient plu-
tòt rares, et malgré cela , les prix ont
gagné une grosse avance sur ceux de
la semaine précédente.

PORCS GRAS. — Pendant la deu-
xieme quinzaine de février le prix
moyen du pore gras en Suisse a bais-
se de 1 cent, sur celui de la pre-
mière quinzaine. Sur les marchés
étrangers c'eat de la hausse qui s'est
produite , excepté pour la Haute-Italie .
La moyenne des marchés suisses a
été de 1 fr. 20 le kilo poids vif et
1 fr , 60 poids mort. A Paris, 1.37, à
Berlin , 1.32, à Vienne 1.39 poids mort,
Bologne (Haute Italie) 1.22 poids vif .

ECHALAS. — Les viliculteurs ren-
contrent toujours plus de difficulté à
se procurar de bons échalas pour
leurs vignes. Sapin , mélèzì et chàtai -
gnier sont adoptós et délaisaés tour à
tour pour ètre tous remplacés en fin
de compte pour les échalaa da fer
goudronnés d'une durée beaucoup
plus grande. Il faut payar actuelle -
ment lea mélèzss rouges 95 à 100 fr.,
le mille, les raólèzea blancs 50 à 55 fr. ,
les chàtaigniers 50 à 60 fr., suivant
longu cur. Las aapius sont délaisaés.
On offre les échalaa de fer eu U du
poids de 650 grammas pièce environ ,
au prix de 190 à 195 fr. le mille.

Cacao à S'avoine ..Samson
Ayant bien recu votre óchanliìlon , je vous en remercie beaucoup, corotm j an ai faitl'essai , j'en aula enchanté tant pour la boa goùt et pour la fagon simple dì le preparar . —(Extrait d'une lettre d'un consommateur) Prix du cacao à l'avoine Simson'd^lelTépìcêries Fr. 1 30 la boite de 54 portions. Demandez echantillons gratuiti à Tobler & Co. S. A.Berne- (H 2023. Y) 1018
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Services Automobiles
dans les Alpes

Pour la saison estivale 1910 seront
organisés dans les Alpes d'intéresaants
services automobiles , divisós en trois
sections exploitées par trois sociétés
différentes. La première s'occuperà
du parcours d'Èvian-Albertville , la
seconde de celui d'Albertville à Brian-
eoa et la troisième de celui de Brian-
con-Nice.

La Compagnie du tramway d'Anne-
cy à Thòaes , d'accord avec le F.-'L.-
M., a pris l'initiative de conatituer
une société locale qui sa chargera de
la section d'Albertville-Evian et qui
fera également le service de Thónes
au Fayet par le col des Aravis.

Getta création de services automo-
biles intéressa au plus haut point le
tourisme de la région. En effet , elle
donnera un service direct d'Albert-
ville ( en correspondance au départ
avec la Tarenlaiae , Moùtiers et Bri-
des) sur Chamonix , d'une part , et
Evian , d'autre part , dans les deux
sens ; elle assurera également un ser-
vice direct entre Aix-les-Bains, Anne-
cy, Thónes , le col dea Aravis, Cha-
monix , d'une part , et Evian , d'autre
part , dans les deux sens ;

Elle établira un service direct et
nller et retour dans la journée , entre
Evian et Chamonix ; enfia elle des-
servira la vallèe si intéressante de la
Dranse qui n'a pas de moyens de
Communications rapides au départ de
Thonon et d'Efian.

La sociélé en formation porterà le
nom da Société des services automo -
biles des Alpes francaises. Son siège
social sera à Annecy. Huit cars-al pins
de la maison Berliet , de Lyon consti-
tueront le matériel.

Théàtre de Lausanne

l/i dernière matinée de la saison aura lieu
dimanche prochain 20 mars. Pour les adieux
de la troupe au.public des matinées M. Bona-
rei a choisi une pièce particulièrement in-
téressante da répertoire : « Don Cesar de Ba-
zan », drame en 5 actes de MM. Damanoir et
d'Ennery. Jouée partout avec un succès
extraordinaire cette mavre est de celles dont
on ne se lasse poiot. Elle constitue nn spec-
tacle brillarl i et mouvementé , bien fait pour
émouvoir et charmer le spectateur.

Le programme de cette représentation
comprano encore un délicieux chef-d'oeuvre
d'esprit et de gatte , du répertoire de la Co-
médie Francasse : « Le Stradivarius », comédie
en un acte de Max Maurey.

Les amateurs de bon thàtre feront bien de
profìter de la dernière occasion qui leur est
offerte d'applaudir une troupe qui durant
tout l'hiver flt la joie des habituós du Théà-
tre de Lausanne.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
wMnBnMi

Un naufrage : 33 victimes
LISBONNE , 16 mars. — Un tele-

gramma dea Acores dit que c'est le
navire portugais Amiga qui s'est per-
du corps et biens. Il y a 33 morta ;
15 cadavres ont étó retrouvés.

Ferdinand
chez Mehmed Y

CONSTANTINOPLE , 16 mars. -
Le ministre de Bul garie, de retour I qui ne consultent pas régulière-

à Sofia , a eu raardi un entretien avec I meni les annonces de leur /cur-
ie ministre des affaires étrangères B n<?/- H 36021 Z

pour fixer le programme de la recep-
tion du roi et de la reine de Bulgarie,
dont l'arrivée à Constantinople aura
lieu le 21 mars.

Le séjour du souverain bulgare du-
rerà une semaine, dont trois jours se-

' ront consacrés à des réceptions offì-
cielles. {

Le bruit court qua le sultan irait
attendre ses hótes à la gare.

mMmammmmsmimm
Mon enìant
HEINRICH

était seroisitax
et les glandes, g'onfìées, résls-
taient à tout traitement, j usqu'à
ce que je fasse usag e de TEmuì-
sion. SCOTT , gràce à laquelle
mon enfan t, maintenant àg-é de
14 mois, est un garcon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaìté.
C'est ce que nous écrit M"" A. TRÒNDLE,
à Lucerne, Bernstrasse 20, le 30 juin 190S.

En guérissant des maladies que rien d'autre
et aucune autre emulsion ne .peut guérir,

ITmulsion SCOTT
a . su mériter la réputation ,.„ .j

d'érnulsiori
modèle

La pureté et la vigueur des ingrédients, ainsi
que le procède sans rivai de fabrication de la
SCOTT, qui n'a pu jusqu 'à ce jour ètre imité,
voilà en un mot tout le secret.

f 

Lorsque vous demandez la SCOTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'Emulsion SCOTT — le modèle.
La SCOTT guérit.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous Ies Pharmaciens.

MM. SCOTT &. BOWNE , Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient gratis échuntillon
contre 50 cent, en timbres-postc.

miiM
H 30011X 1175

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à, nos

lecteurs et amis que sur Jes conseils de M.
l'Abbé Clapel , leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes da Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendsnt que le TìU
de leur récolte. Le rouge est livré à partir de
75 francs la barrique ae 220 lit. et le blanc à
partir de 80 fr., logé franco de port à toate
gare deSuisse désignóe parl ' acheteur. Echan-
tillons gratis. Ecrire à M. le Directeur de
l'Union catholique , à Vergèze (Gard) France.

H 230 X 1159

MONTRES ET ARTICLES
EN OR CONTROLÉ

dans tous les prix. Dernières nouveautés ! De-
mando/ , gratis notre catalogue pour 1910
(env. i'40'u dessins phot )
E. LEICHT -MAYER et Cie UH, KDRPATZ li0 1?

115750 Lz 548

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction dei

Chauffages ceniraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 LiClovl» MARTIN à Sion. 52f"

! w LISEZ
atteniivement les

annonces de ce numero

Que d'occasions perdues 'Que de choses ignorées ~Que de renseignements
utiles

échappent aux personnes



Dépuratif
Exiger la ."V é r i t a b l e

Salseparei l le Model
Le meilleur remede contre bouto»s, dartres, épaississe-

ment du sang, rougmirs , maux d'yeux , scrofules, déman-
geaisons, gouttps, rhumatismes, maux d'estomac, hómor-
rhoides, affections nerveuses. etc. — La Salsepareille ,
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre tontes les irrégularitós .
Nombreuses atteststions reconnaissantes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète), 8 fr. 1240 H1123X

Dépòt general et d'expédition : Pha rmacie centrale,
rue du Mont-Blanc, b. Genève.

E* vente dans toutes les p harmacies

L Horlogerie Moderne
MARTIGNY-BOURG (Place centrale)
est la seule qui vend et répare à des prix si mo-
destes. Elle ne tient que des articles de lre quali-
té en 37 H 1162 e

lorlogerie — EijoDterie — Lonetterìe — etc. etc
Tout est garanti : Essayez et Compare*:

I LàCTINASUBU B Runî M^

W\t*£^{L3U L^*\ iwfl "'jlì .ySf

L A C T I N A S U I S S E
Lait pour veaux

Aiiment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORM E
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour.l'élevage des veaux, porcelets, etc.
M a i s o n  f o n d é e  en 1**2

mH en sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépóts chez les principaux Négts. droguistes et grainiser

jMBBMHMJ^BMMWMII

Li GENEVOISE
I Compapie d'assurance
È sur la vie

G-EJIViSVJE.
ij .' l Conclut aux meilleures conditions: Assurances OM
¦' l décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
- ¦'M nées, — assurances p our dotation d'enfants.

Condition libérales. — Polices gratuiles .

È Rente viagère
p aux taux les plus avantageux

I Pour renseignemenls et prospectus , s'adresser à
, I Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General I
H de laCompagnie pour le canton du Valais.

1012 E

Thè du Valais
1236 preparò par la H 30965 L
Pharmacie de CHASTONAY à Sierre
est le plus eslimé des dépuralifs.
Il guérit constipalion , migraincs , àcretcs du sang , bou-
tons, rougeurs. 1 f r . la baile. Se méfler des contrefacons.

.im
La Stimuline

A. PANCHAUD & Cie
lubncants ,

a VEVEY.
L Maison fondée i
1 en 1882 S,

B» vente dans toutes les pharmacies et droguerie

Samedi , 19 Mars , jour de la St-Josep h.

dès mini l oto mm DiiiH P3I1I IH Chocolat au lait Tobler
(de Berne) très fin , fondant délicieux. Sp écialité exceliente :

organisé par la fautore do Troiatorrests au Cale M j  _ L ~ 1 * i '*. i .
BàRALDINI -MARTIN no A manda chocolat au lait avec des amandes. 0.05, 0.30 etc.

105 H8140Y

BBWWHBKWI Broly VHB SM r/'';"̂ -

HE£fi3fl0X9H''*M(HH I ' .WMJMSlSmUBSm ExQflnGBB"Kl ì ¦¦¦*'*v '-'-

i %& ,. j Y Iffl *P tiaHHliBWlBffifatilrW ^

BBTOCTÌA ì̂ "̂ ŜJTS ™ £ BBWw ìSGI

¦fl̂ Ba9r39 HÌ&9H H 60**""̂

aifp 8i.. BEti4t>a MMQr

, è:$:
9 en achetartt de la ..Végétaline"! 4$É

' J'' m£Refusez les produits prétendus similaires l) ,4-MS
Là ,.VÉGÉTALIN E" Jj'

seule vous garantii la pureté absoluo. ''i-iìi'h
t, iS'lEafflnerles itéantes , Carouge-Genfive - 'jf ^i'A

1 . Succ" de Rocca. Tassy & de Bona I- -lljj'̂
'Seuls fabricanli de ta ,. Veg etatine" en Suisse:  . A ?J*J!

. ':'.'),'*.'i'-¦ ¦ - - _ ... '->"JW*

* * -> *I ', ,i x- f̂,——^^—^——^^—————^^————————— ^HSilE

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

?,? . Trois mois six mois un and'expédition

sans Buileti n officiel 3.— 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Builetin officiel 4.50 7.— 13.—

sans Buileti n officiel 3.50 6.— il.—
3 fois p. semaine

avec Builetin officiel 5.— 8.50 15.50

Haasenstein & Vogler, rue Léopold Robert, 49
La Chaux-de-Fon ds

Sans reclame tapageuse.
Sans insinuations troni

peuses. le

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

Pour tous renseignements et devis , prière de s'adres-
ser à l'agence de public ité. 1092

LE,, NATION AL SUISSE
DE LA GHAUX-DE-FONDS

rappelle qu 'il n 'a généralement qu 'une grande page d'an-
nonces ; chaque avis g est donc bien en vue, ce qui est une
condition importante de succès pour la publicité.

En outre , le „ National Suisse „ est lu surtout par un pu
blic aisé et acheteur , ce qui augmente encore la valeur de
sa publicité.

De plus et afin de rendre la lecture du ,, National Suis-
se" toujours plus attrayante, l'Administration de ce quo-
tidien publié , depuis le 13 février , sans augmentation du
prix de l abonncment , un supp lèment littéraire et scientif ique ,

,,£-. ABBII il «B
qui est encarté dans tous les numéros du dimanche.

La dernière page de ce supplèment est reservée aux
annonces ; elle sera un excellent moyen de reclame pour
les négociants , ainsi que pour le public en general, qui
retireront le meilleur prof it de cette publicité avantageuse

Favorisez votre journal
par vos annonces

IBIÌB
(produit suisse)

s'est acquis un reuoin jus ti-
tìé dans le traitement des
catarrhes, toux , b - o n c h i -
tes, etc. i f r .  50 dans toutes
les pharmacie *.

H10278L 1191

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTO IN E , ph arm. -chim.
des Sanatoriums de L E Y S I N
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.50
la boite (6 bts. Fr. 8.— franco).

1243

Ppnl pQ Méthode infaillible
Uuyiuo pour tons retar ds
mensuels. Ecc. Pharm. de
la Loi'e, N. 17 à Chantenay-
Nantes , France. . 1244

r..̂ ir^^.T.-.".:j. >jijT-v».-,i,'.i<^-?.:.'-:.-tr.:r.: :-..>

Ponr vendre cu acheter

RAPID EMENT
Domaines, Terrains, ImmeuMe* , Vil-
las. Hoteis , FabriqucB , Fonds (le
Commerce, Aiuociations , ''omnianrt i-
tairei , Préta Hypothccairea , etc ,
écrivez au

Crédit Immob i l i e r
; bis, rue j)ancei, Genève
Stude 4 visite sur place GRATUITE.
Maison de confiance. TJiscrétion.
Relations très étendues en Snisse A.

Etranger. Solutioa rapide .

1085 "-

On récolte ce que
Von a seme.

Achetez donc de bonnes

graines potagères
choz Vve Maurice LUISIER
St-Maurice. 88

Avis
aux agriculteurs

Farine mais , mais concassé.
farnette et son de m?is. fari-
ne bianche pour le bétail.

Marchandise de le qualité
livrèe a un prix très avanta-
geux. En vente che/.

Et. EXQUIS. négociant
Sion 70

A vendre, à l'état de neuf ,
un char de chasse,
une limonée de foin
et de regain.

S'adresser a Cimille COU -
TAZ, St-Maurice . 112

Bis fi Siili
de Places

On dcmande ronr 1» sai-
son d'Eie en Suisse et eu
France , des

lii tìli
de toutes branches , soit :
Bsigneurs masseurs et Bai-
gneusps. l'ortiers , arg qn-
tiers, casseroliers , jardi-
nieis , garcons et tilies d'of-
fice , filles et garcons de
salle , femmes de chambre
gouverusuite d'ótnge , éco-
iiomat et lingerie , repns-
seuses. laveurs de Unge,
apprenti-cuisuinier . cuisi-
niéres et cuisinières à
café etc. etc.

S'adr. à l 'Union Ilelve-
tia Genève . H1455X.673

une fille
agée de 20 à 25 ans ayant du
service , pour un petit ménage.

Adresser Ies offres au bu-
reau du journal qui les com-
muniquera. 113

PÉPINIÈRES
Grand choix de Pommiers, Poiriers , Abri

cotiers, Pruniers , Cerisiers, Cognassiers. Hau
tes et basses tiges. — Variétés d'elite garan
ties. — Qriffes d asperges géantes, violettes
hàtives d Argenteuil. Consoude géante. Porn
mes de terre pour semences, variétés : mer
veille du monde et precoce d Allemagne.

Prix avantageux. — Remise pour revendeurs.
ie- Peter , Umm des Ilei , Martigny (Valais)

H31399L Dépòt Mastio Saertschi £68

Chaussez-vous
-A. la Mascotte

chez REYMON D, St-Maurice
Les meilleures chaussures s 'y trouvent aux plus bas prix.

81

4 FÉTES DE PÀQUES
•g Profltez des occasions et venez voir le choix con-
| sidérable de marchandises que vous offrent les

i Magasins E. Géroudet
r Rue du Grand Pont Rue de Lausanne ^l suor*-
,̂ Ĵcj Grand arrivage de vètements pour Messieurs de 5g, 25 à 50 frs. a,
 ̂ Expédition à choix sur demande. «

S Assortim ent superbe en chapeaux |

^ Borsalino
| F O R M E  R O S T A N D  3
.4) « Chapeaux de pailie > « Panama » u

e Riche colleclion en cravaies teintes nouvelles 3
5" Cliantecler J
g Faux cols Manchettes S
5 Chemises sur misure ò
w 

¦
"' '-1 , _

Beau x'ayon de
g Confections pour dames

Colleclion Bonnard à disposition
H2S 5 ° , au comptant. . __ 680

Eug. PASTEUR
Place Centrale, Martigny-Ville

Grand choix de chaussures
665 Pp ix réduit. H21654L

Houilles - Cok gs - Miiracites - Brlouetres
I d e  

toutes provenances pour Fnsage domestique et
l'industrie. H21139L

Sp écialités pour Hólels - Arrangements

I 

Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers
Gros — Les Flls FATH , Vevey — Détail
Thcléphone 7?. Tous renseignements et prix à dis-
position. 1239

On demande un
domestique

de campagne
sachxul traire et faucher.
Entrée de suite. S'adresser
Mme Fontanuaz aux Bouillrl
s/ Bex. 101

On demande pour tout de
suite un bon

vacher
pour soigner 10 vaches. Ré-
lerencps exigóps. Ecrire en
indiquant  l« gage demande
sous // 30/6' N. Haasenstein
A Vog ler, Neuchàtel. Cut

On demande

une forte fille
pour aider su ménage.

Offres à Mr J. Capelli , Gino
Bex. ¦¦m «gjjjjjgj 102

Lmgère
On demanda une lingére com-
fdle  de magasin dans une lo-
calité importante du Canton.
— Adresser ollres avec pho-
tographie sous chiffres 398 à
Haasenstein .(_• Vogler, Sion

H.' SOO S. 678

On demande pour de sui-
te un bon

garcon
ou lille de cuisine.

S'adresser au Buffet de la
Gare , Vallorbe 679

ON CHERCHE une BONNE
FILLE comme

appreatie
blancbiiseose-repasiene ,

S'adr. : chez Mme Fillp-
pa-Poschung, Bex. 114

A V E N D R E  I ,
à St-Maurice un joli  poirier , ,A "f ™™ un

™s?&m9 p etite eh% joli veau femelle
S'adr. au bureau du journal. cJìez 

^'V,"''''' Iìarman /<«*
' mer . St-Maurice. 116




