
Eclat de rire...
Election d'éclat
Quelqu 'un disait hier : « Les re-

ponses du Confédéré au Nouvelliste
finiront par un éclat de rire. »

Nous nous demandons comment il
pourrait en ètre autrement quand l'or-
gane radicai alfirme que nous com-
promettons le parti conservateur par
nos violences et que c'est lui qui le
sauve par ses conseils et sa sagesse ?

Il est probable que la création à
Martigny d'un groupe de Jeunes Ra-
dicaux, a egalement pour program-
me, la paix de Noél entre les citoyens 1

Ce sont des héros qui se dévcuent
pour mettre fin à tous les conflits 1

La vérité est que les articles de ces
jours du Confédéré ne sont que la
continuation du discours de M. Défayes
à la tribune de l'exposition cantonale.

On dit que l'ancien conseiller na-
tional préparé sa présidence au Grand
Conseil.

Nous avons de la peine à avaler
celle nouvelle.

Sans alìer jusqu 'à croire que M.
Défayes a quitte Berne pour se remet-
tre à la charrue de la vie privée, com-
me Cincinnatus, nous estimons cepen-
dant qu'il n'est pas encore parvenu à
l'àge où le diable se fait ermite.

Et le Confédéré a alfirmé qu'il fallait
tourner casaque pour obtenir la moin-
dre mie de pain , le plus léger laurier,
de la Droite conservatrice.

Nous sommes néanmoins perplexes.
L'organe radicai fait vibrer la note

économique, présente un rameau d'oli-
vier et offre ses services de collabo-
ration désintéressée... autant de choses
qui peuvent toucher ceux qui n'atten-
dent que les occasions pour céder et
concéder.

Il est seulement regrettable que les
actes soient si peu en harmonie avec
les articles de journaux et les dis-
cours.

Si M. Défayes et ses amis avaient la
terme volonté de reléguer la politi que
au seconrl rang, pourquoi se démè-
nent-ils, ces jours, comme des àmes
dans toutes les peines , pour faire
échouer la séparation civile de Ver-
nayaz-Salvan ?

Ce serait , cependant , de l'avis de
tout le monde, pour le bien matériel
des deux Iocalités.

Les radicaux , comme les conserva-
teurs, le reconnaissent.

Mais ils ont à subir toutes sortes
d'assauts de la part des chefs qui leur
demandent, dans l'intérèt du parti , le
sacrifice du morceau de beurre de
leur soupe.

Et voilà ce que l'on nomme une
collaboration désintéressée à l'oeuvre
progressive du pays !

Il ne serait pas diffìcile de mettre
ainsi , à toutes les li gnes, l'auteur des
articles du Confédéré en opposition
avec lui-mème.

Et ce qui n'est pas moins étonnant ,
c'est le ton de dédain que ce dernier
affecte vis-à-vis du Nouvelliste.

Oh ! nos attaques n'ont aucune por-
tée.

Après ce qu'il appelle nos revire-

ments successifs, nous n'existons plus.
Nous sommes à jamais finis. Il recoit
des confidences de conservateurs de
Sion qui lui chuchotent à l'oreille qu'ils
ne tiennent aucun co.npte de nos
campagnes et qu 'il suffit , au contraire ,
que nous combattions un adversaire
pour qu'ils Télèvent , eux , au pinacle.

Quel verbiage d'enfant !
Les six mille abonnés du Nouvellis-

te n'indi quent pas précisément une
éclipse de popularité. Et si nos écrits
servent M. Détayes et ses amis, de
quoi se pìaignent-ils ?

Décidément, on peut de moins en
moins compier sur la gratitude des
gens l

Nous disions au commencement que
tout cela finirait par un éclat de rire.
Il y a, par dessua le marche, la pour-
suite d'une election d'éclat.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Voi d'un tableau de Mlll et. — Une dé-
pèche de New-York à la Daily Mail , annonce
que le tableau de Millet , le Berger el son
troapeau , a été coupé et enlevé de son cadre
au musée de San-Francisco , par un voleur

'inconnu.
Les braves gens. — J'ai lu l'histoire du

négociant de La Chaux-de-Fonds qui , 15 ans
aprés le concordai du 30 »/0 consenti par ses
créanciers , les désintéressa. Je viens vous
signaler le cas d'un banquier de Vevey, an-
cien associò d'une maison de banque , qui
avait dù déposer son bilan , vu l'état de ses
affaires, et qui répartit à ses créanciers , en
1804, environ le 70 <y0 du montani de leurs
créances. Ce banquier , qui avait pu remon-
ter ses alFaires, remboursa le solde , avec in-
térèts, sans qu 'il y eùt pour lui d'autre obli-
galion que l'obéissance à sa conscience.

Les prénoms inadmisslblés — Au Con-
seil d'Etat vaudois a été soumise une de-
mande tendantàce que les actes de naissance
de Spada , Irene et Hélène , de Vignale ("Italie),
lilles de Paul Spada el de Onorina Palmare ,
nées à Corsier , Irene , le 5 septembre 1908^
et Hélène , le 10 aoùt 1..C9 , soient rectifìés
dans ce sens qu'aux mots « Lavora-Défendi-
Causa » , « admis par erreur ;. comme pré-
noms de la première enfant , soit substitué
le prénom «rirène » et qu 'au mot « Private »
admis egalement par erreur comme prénom
de la seconde enfant , soit substitué le pré-
nom « Hélène ».

Le taon . — A la Sociélé nalionale d'agri-
culture de France , M. Raillet a fait une inté-
ressante communication sur revolution et
les ravages d'une larve bien connue , celle du
taon . Les ceufs laissés par l'insecte parfait
sur la peau des bovidés sont recueillis par
les bètes elles-mèmes , qui se lèchent. Ces
ceufs évoluent dans l'intérieur do l'cesophage
sur les parois duquel ils restent altachés
pendant trois mois environ. La larve s'intro-
duit ensuile dans le canal rachidien , en res-
sort , et se place sous la peau où elle , deter-
mino un véritable abcès. La larve s'échappe
ensuile au dehors et devient ullérieurement
un insecte parfait. La perforatimi de la peau
par la larve déprécie les cuirs et l'on a estimé
à un tiers de leur valeur la perte que subis-
sali les peaux ainsi percées et dépréciées.

Il est , en outre , a peu près certain que la
larve clieminantau travers des tissus de l'ani-
mai provoque des troub les fonctionnels qui
nuisent au développem ent des hèles au point
de vue de la production en lait et viande.

Pour lutter ef'iìcacement , il faudrait prati-
quer en grand l'élarvement , c'est-à-dire l'en-
lè\enient des larve s quand elles sont encore
sous la peau. Avec une incision on enlèverait
la larve qui meurt presque aussitòl après ,
tant est grande sa fragilité a cette epoque de
sa vie. Au Danemark , on a opere ainsi sur
4000 animaux d'un coup et enlevé 22 000 lar-
ves. Il s'agit d'une oeuvre conliée à des auxi-
liaires rétribués par un groupe de cultiva-
teurs. En Allema gne , on vieni (dans l'Olden-
bourir ) . de décider mème que l'élarvement
serait obligatoire.

La musique a la basse-coup. — Ne nous
lassons pas d'enreg istrer les découverles sen-
sationnelles qui nous parviennent  du pays

d'Edison . Le New-York World , du 3 mars ,
nous en rapporto une bien curieuse.

Il y a quelque temps , Mrs James Creamer ,
de Springfield (Ohio), remarquait que les
ceufs pondus par ses poules étaient plus nom-
breux les jours où elle faisait de la musique .
Elie se decida à tenter une expérience. : elle
lit porter son piano dans lo poulailler et se
mit à inonder les volatiles de llots d'harmo-
nie. Les résultats furent , parait-il , surpre-
nants : tyie multiplication .des ocufs s'ensuivit ,
un véritable mintele. Les autres fermiéres
de Springfield , ayant eu connaissance de celte
merveilleuse découverte , s'etnpressèrent d'en
tirer parti , et aujourd'hui toutes les basses-
cours de la ville sont de petits conservatoi-
res.

Si vr aiment la musique a les résultats que
dit le journal américain , l'aspect des poulail-
lers va changer. Il n'y aura plus de basse-
cour sans un piano , un harmonium ou tout
au moins un orgue de barbarie. Dans les
grandes exploitations , une peti te machine à
vapeur moudra valses et polkas ; dans les
petites fermes , la Alle exécutera sa fantaisie
brillante. Les chanteurs des cours disparais-
sent : nous aurons les chanteurs de basses-
cours .

Il sera curieux de savoir quel instrument
et quel compositeur incitent le plus Ies pou-
les à la pondaison. Et , tout de suite , nous
aurons un nouveau classement des musiciens
modernes. Combien d'cenfs à l'heure poni-
la Marche nuptiale de «-Lohengrin », pour
les « Nocturnes » de Chopin. pour les « Sym-
phonies » de Beethoven ? Sera-ce la mélanco-
lique clarinetle , le vibrant. violon , l'imper-
sonnel piano ou le langoureux piston qui
ouvriront la voie aux ceufs ? Les poules ont-
elles le goùt italien ? Sont-elles wagnérien-
nes? Vorrons-nous à la reception de la Pintade
raviver le débat entre Gluckistes et Picci-
nistes ?

Mais que deviendra , -hélas ! la Paix des
Champs, si dans la cour d'ullj ? ferme ,un piano
massacro « Guillaume Teli », pendant que
des poulaillers voisins s'échappent les valses
de Berger ou les puériles mélodies que le
café-concert a mises à la mode ? C'est une
perspeclive épouvantable.

A moins , toutefois , que cette histoire de
poules ne soit qu'un canard !

Simple réflexion — Toutes les misères
véritables sont intérieures et causées par
nous-mèmes. Nous croyons faussement qu 'el-
les viennent du dehors. Mais nous les for-
mons au dedans de nous , de notre propre
substance.

Curiositè — L'or jaune contieni de l'ar-
gent , tandis que l'or rouge contieni du cui-
vre.

Pensée — Il faut que l'austère plaisir
d'avoir servi les hommes, et secrètement
contribué au bien public , devienne le digne
salaire que donne la seule conscience.

Mot de la fin. — M. Lasies à la Chambre ,
tonnait un jour contre les Juifs.

Un sectaire l'interrompi : Mais Jésus-
Christ..., était Juif.

C'est vrai, riposte Lasies, Il a voulu subir
loules les humilialions III

Grains de bon sens

La musique et la politipe
La politi que foarre partout son

long n<z , son nez remue-tout. Com-
bien , hólas ! ne divise-t-ello pas
d Elats , da gouvernements , de socié -
tés, et méme touvent de familles !
Elle tré ine toujours après elle une
longue escorta de dift-irends, de ran-
cunes, de querelles , da voiea de fait
et aussi de crimes !

Et mslgré tout cela , ja ne veux paa
dire qu'elle na soit pas bonne... quel-
quefois.

Sans elle , ne se laitsciait-on pas
aller à la nonchalance , à la negligen-
te mème dans certains milieux direc-
teurs ?... Mais ceci n'est qu 'une tacha
de rien du tout , un point noir au so-
leil , en comparaison da ce qu'elle oc-
casionne de fàeheux !...

Mon bat , aujourd'hni , n'est paa
de chanler tous Ies désordres causéa
par la Politique , m^is , comme l'en-

lète l'indi que , ja tiens seulement à la
voir dans les sociétés de musique et
princi palement dans les fanfares.

Il èst à remarquer que, depuis
quelque tempa, elle fait dévier le but
de nombre de ces sociétés. Cela arri-
vo, non pas dans les villes principa-
les où les dites associations nnnt com-
posées de musiciens de toules cou-
leurs , qui savent oublier , méprissr
cet esprit de parti pour travailler à
faire de la bonne. musique. On peut
dire que ces membres sont tolérauts
et qu'ils comprennent très bien le
véritable but de leur société, ca qui
n'est pas le cas pour la plupart des
« musiques » de la montagne.

Dans une commune où il se crée
une pareille société, peu après vous
en voyez surgir une nouvelle , mais
de couleur digerente , pour empècher
que tonte la jeunesse ne se jetta dans
la première, ce qui nuirait fort au
parti ad vèrse !

Dès que les deux sociétés sont en
marche, ce ne sont que des efforts
continueis des deux cdtés pour e cul-
buter •» la rivale. Et qui est le ju-
ge, l'appréciateur qui prononcera sur
la capacité, sur la production des mu-
siciens ? Le peuple ; oui le peuple ;

lui qui dit après avoir entendu à
tour de róle les deux xivales : e Celle-
ci a plus d'entrain ; elle joue plus
fort et partant est plus en assurance ;
donc elle rivalise heureusement. Tan-
dis que celle-là qui , pour produire
de douces harmonies , s'applique à
obaerver les pianos et les p ianissimos,
n'a pas asaez de vie, a trop l'air eu-
dermie et se laissa surpasser par la
première ! »

Que dire d'un tei jugement ? Pen-
sez-en ce que vous voudrez. Pour
bien des choses, le bruit , le tapage
est d'abord admiré, mais... tonneau
vide !...

Dans beaucoup de iocalités, on se
fait musicien , non pas pour le plaisir
de faire de la melodie, mais expres-
sément pour travailler à maintenir et
à répandre ses idées !... -

Et que fait-on avec ces « musi-
ques » ? On se crée des animosités,
des rancunes, plutòt que d'étre tous
unis et de poursuivre ensemble le
mème but : celui qui conduit à l'union ,
à la paix , à la concorde !

Mais que voulez-vous, c'est ainsi.
Ces sociétés de fanfares sont aujour-
d'hui, tellement en vogue, qu 'il faut en
avoir une, quand ca n'est pas deux ,
à toutes les communes : Une rouge
et une bianche !!!

Et pourtant , vu les raisons qui les
créent, c'est un mal , mais un mal...
nécessaire !

Elgé.

LES ÉVÉNEMENTS

La date des Élections
Frangaises

«¦W^WNrf

Les divers incidents qui viennent
se grefler sur l'affaire Duez , renvoient
à une date indéterminée le vote des
dss divers projets en discussion de-
vant lea Chambres. C'est le gàchis
dans toute sa splendeur.

On annonce déjà que M. Cochery
va déposer trèa prochainement un
quatrième projat da douzièmes prò-
visoires. Le Sénat , en effet , n'aura
paa terminò avant mercredi la discus-
sion de la riforme douanière et des
retraites ouvrières. Dans ces condi-

tions, la discussion du budget ne
pourra commencer qu'après cette da-
te. Il semble donc diffìcile que la
Chambre puisse statuer à son tour
sur le budget, retour du Sénat, et
épuiser (fon ordre du jour avant les
premiers jours d'avril.

Dans ces conditions, la date des
élections, qui avait été fixée en prin-
cipe au 24 avril , devra .ètre reculée.
Il est question maintenant du 8 mai.
Le gouvernement en visage sérieuse-
ment cette date.

Tout l'intérèt se porte actuellement
sur fj fffaire 'DilèV, qtìi, èscàmotèè1 *au-
jourd hui au Séuat, va très probable-
ment étre repriaé demain. Les mem-
bres de la commission d'enquéte ont,
en effet , emporté ce soir les differente
dossier* pour les compulser avant la
discussion.

M. Brìand ne neglige rien de son
coté pour étonffer encore ce nouveau
débat.

Nouvelles Étrangères

Le reboisement en Italie; —
Le gouvernement italien , depuis plu-
sieurs années, s'occupe activement de
reboiser les régions montagrieuses
dénudéea imprudemment dans le pas -
se. Dans les trente dernières années,
48,800 hectares out été replantéa dans
35 provincaa par Ies soins de l'admi-
nistration. Plus de la moitié de cette
superfìcie : 27 600 hectares ont été
replantés dans la seule année 1907.
L'administration a egalement fait di-
tribuer aux particuliers un grand nom-
bre de jeunes arbres pour le reboise-
ment dea propriétéa privées.

Grave incendie près de Mon-
te-Carlo. — Un terrible incendie a
éclaté hier soir à la frontière ouest
de la pricipauté de Monaco , au quar-
tier de St-Antoine. En quelques heu-
res un vaste entrepót de bois, des
atelie.s, des hangars et deux immeu-
bles ont été la prole des flammes.
Par une chance inespérée et gràce à
des efforts inou 'ia, l'usine à gaz de
Beausoleil , qui était à quel ques mè-
tres à peine du foyer d'incendie, a pu
étre próservée, ce qui a óvité une vé-
ritable catastrophe.

Le lieu du sinistre est à 500 mètres
environ de la gare de Monaco et en
territoire francai? , dans la commune
du cap d'Ai!. Là, sur une sorte de
plateau situé en contre-bas de la voie
ferree , s'élevait tout un pàté de mai-
sons, baraques et entrepóts formant
le quartier dit de Saint-Antoine. A
l'est, un talus de trois ou quatre
mètres termine ce petit plateau et le
séparé de l'usine à gaz desservant
Beausoleil , le Cap-d'Ail et la Turbie
et dont certains bàtiments sont méme
adossés à ce talus.

Il est dilficile de donner le chiffre
des dégàts. On estime cependant les
pertes subies par les victimes de ce
sinistre à plus de cinq cent mille
francs.

Bagarres sanglante à Kiel. —
Da nouvelles manitestations à propos
de la réforme électorale ont eu lieu
mardi , dans différentea villes da
Prusae.

A Kiel elles ont pris un caractère
grave. Une collision sanglante eut d'a-
bord lieu avec la police à la Wilhelm-
platz. Plusieurs coups de feu y furent
tiréa. Ce fut le signal de scènes de
désordres sériaux.

La police sur certains points fut im-
puissante. Entourée par une fonia



monacante, elle tira des coups de feu
en l'air. En d'autres endroits, les
agents durent se réfugier dans les
maisons, dont les portes furent im-
médiatement barricadées. Les mani-
festants briaèrent des vitres. Ces scè-
nes durèrent trois heures. Enfin la
police, ayant recu des renforts put
rótablir l'ordre. On signale jusqu'ici
une vingtaine de blessés.

Une femme recut un coup de sabre
sur la tète et fut gravement blessée ;
deux ouvriers ont été egalement griè-
vement atteints.

L'excitation dans la ville est pres-
que indescriptible. Les ouvriers par-
courent encore les rues en assez grand
nombre.

Les agents de police n'ont été que
légèrement contusionnés par les pier-
res lancées, mais leurs uniformes ont
été mis en lambeaux et leurs casques
bosselés ou brisés.

Nouvelles Suisses

union suisse des paysans
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Le comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni le mardi 15 mars
à Berne et s'est occupé des questions
administratives , ainsi que d'un cer-
tain nombre de requètes importantes

Le comité a décide de demander
de nouveau au Conseil federai la re-
vision de la loi sur les épizooties et,
en méme temps, qu'il soit pris des
mesures extraordinaires contre la pro-
pagation de la fièvre aphteuse à l'oca-
sion du prochain alpage. Une deu-
xième requéte , concernant l'importa-
tation des viandes de boucherie de
provenance danoise ou hollandaise,
demande l'application stride de la loi
sur les denrées alimentaires et un
complément aux ordonnances actuel-
les. Une autre requéte a trait à la loi
sur le téléphone. L'Union suisse des
paysans se déclaré d'accord en prin-
cipe avec l'élévation des taxes télé-
phoniques, mais elle demande un
classement plus équitable des droits
des abonnés en ce qui concerne la
durée des services dans les bureaux ,
ainsi que la suppression des supplé-
ments de taxes pour longues distances.

Le comité s'est occupé egalement
du règlemnnt d'adminiatration de l'ar-
mée suisse. Il a déclaré que ce règle-
ment est conforme aux dispoaitions
de la nouvelle organisation militaire.
Le comité a exprimé le voeu que cer-
tains points de moindre importance
soient modifiés ou complétés.

Les décisions de la commission du
Conseil des Etats relatives au Code
des obligations ont engagé le comité
à demander de nouveau au Conseil
des Etats un règlement uniforme de
la question des vices rédhibitoires du
bétail et à réclamer, en ce qui con-
cerne la responsabilité des agri-
culteurs, dans les contrats de loua-
ge de services, que ceux-ci ne soient
pas places dans une situation moins
favorable que les propriétaires de fa-
briques.

MM. Jenny, Laur , Schraemli ont

Mademoiselle liilions
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Non , mademoiselle , dit-il à Luce très
sévèrement , non , vous ne recommencerez
pas, avec mademoiselle Bréchard du moins.

« C'est assez vous moquer d'elle et abusar
de sa douceur , de sa défórence et de sa
simplicité pour la ridiculiser. Je ne souffii-
rai pas . plus longtemps qu 'elle soit votre
jouet.

La colere aussi monta au front de Luce.
— De quel droit , monsieur , lui dit-elle

avec hauteur , venez-vous prendre chez moi
la soi-disant défense de Mlle Bréchard ?

— Du droit que me donne mon litre de
fiancé , mademoiselle , car je suis fiancò à
Vile Bréchard.

— Je le savais I lit Lude bravache.
— Alors , vons ne vous étonnarez pas, ma-

demoiselle , que j' enten de faire respecter,

été nommés membres permanents de
ia Conférence federale des chemins
de fer. Le secrétariat de l'Union dee
paysans a été charge d'élaborer un
rapport et de présenter des proposi-
tions concernant la création d'un of-
fice eentrai de l'Union suisse des pay-
sans. En ce qui concerne la publica-
tion des prix accordés aux produits
agricoles, on se propose de publier,
chaque semaine ou deux fois par moia,
un bulletin qui serait encarté dans
les journaux agricoles.

Docteur et faux-monnayeur.
La police hongroise recherchait

depuis quel que temps le chef d'une
bande de faux-n onnayeurs, un cer-
tain T&kacs Zollan , dont les complices
ont été condamnés dernièrement a Bu-
dapest à des peines diverses. Takaca ,
qui est docteur en droit , avait été con-
damné par contumace à dix ans de
cachot. Cet individu a été arrété di-
manche à la gare de Zurich, après
une énergique résistance. Takacs était
mis élégamment, portait bijoux pré-
cieux, montre en or et s'était affublé
d'un nom d'emprunt. Il dut cependant
avouer qu'il était bien celui qu'on
cherchait après qu'on lui eut mis sous
les yeux sa propre photographie. Il a,
par contre, refusé d'indiquer son do-
micile, où sont sans doute cachées des
sommes importantes ainsi que de faux
billets de banque hongroise de sa fa-
brication.

Un deputo eonsciencieux. —
M. Bopp, le journaliste bien connu,
qu'on pourrait appelerle "Diirrenmatt"
du canton de Zurich encore qu'il fit
profession de radicalisme, a donne sa
démission de député au Grand Con-
seil parce qu'il n'a pas été réélu mu-
nicipal dans sa commune, ce qui dé-
montré, dit-il qu'il n'a pas la con li an-
ce de ses commettants.

Une Corrida à la frontière. —
L'abatage suivant le mode israelita

étant interdit en Suisse, les bceufs
sacrifìés selon le rite jaif , pour notre
région sont saignés dans la remine du
Col-France à dix minutes de la fron-
tière.

Jeudi dernier , à 3 h. 1/2 , un bceuf
de forte taille devait passer de vie à
trépas. Au moment cu il allait ètre
immolé, l'animai devint soudain fu-
rieux. Avec une résolution et une
vigueur qui eussent fait honneur à un
taureau d'Andalousie, il fonca sur les
assistants qui durent se garer rapide-
ment. Puis il gagna le large et se mit
à courir le long de la route du Col , à
sauter les talus, à tenir , en un mot ,
une vraie vie de bison en liberté.

Une poursuite affolée commenda ,
qui se pro'.ongea pendant des heures.
Le bceuf , lorsqu 'il ae sentait serre de
près, faisait un retour offensif et con-
traignait ses poursuivants à observer
sagement les distances. Mais l'affaire
devait se gàter. On requit l'aide d'un
employé des abattoirs arme d'un fu-
sil d'ordonnance. Quatre fois , l'animai
fut touchó légèrement. La cinquième
balle lui brisa une come. La sixième
lui fractura une jambe. Tout de mème,
il tenait encore tète à l'adversaire ,
lorsqu 'un projectile en plein front

méme par vous , celle qui , d' ici quelques
mois , porterà mon nom. Allez , Elise , ajouta-
t-il , se tournant vers la jeune fille , allez
quitter ces oripeaux et que je vous emmène
de cette maison où l'on n 'a eu égard ni à vo-
tre conflance , ni à votre inexpórience , ni
aux services rendus par votre pére...

— Vous emmenez Elise , reprit Luce tou-
jours provocante , à celle heure-ci ? et où
cela ? dans votre chambre ? ou a l'usine ,
dans votre bureau ?... c'est joli I

Germain fut une seconde interdit il n 'avait
point dans sa légitime colere pensé à cela...

Mais Mlle de Sainte-Perelle , indignée elle
aussi , bien que n 'ayant trop osé le temoi gner
pour ne pas dóchsìner l'orage qu 'elle sentait
gronder , le tira d'embarras.

— Venez , mademoiselle , dit-elle à Elise ,
c'est moi qui vous emmène co soir et qui ,
demain , vous conduirai à Paris s'il le faut. t-.j

Elle sortii comme elle l'avait dit , entrai-
nant la jeune lille et suivie de Germain .

— l' alatras I ITI Luce se laissant tomber
sur un fauteuil , nous voilà en plein mèlo. ..
J'ai un peu trop tendu la corde , elle a cas-
se I... tant pis I c'était di ole , hein ?

Et , comme chacun se taisait , fort ennuyó
d'étre mèlo à cette scène, elle continua :

— Le pire, c'est que le f paterne! » doit
rentrer à onze heures , et quand il va savoir

mit fin à cette corrida d'un genre
imprévu. Il était prèa de 61/2 heures
quand s'acheva l'aventure.

Nouvelles Locales

Décisions
du Conseil municipal

de St-Maurice

1* Sur la proposilion de la Com-
mission des Finances, le Conseil dé-
cide de faire les amortissements
suivants, sur l'excédent des recettes
de 1909 :

a) Deux délégations de 500 frs cha-
cune sur l'emprunt de 1902, à la ban-
que Morel Marcel , pour captation des
eaux de la grotte.

b) Un prétention , au 5 '/, de
4099.50 frs , à l'Hòpital de Si-Maurice,
du 11 octobre 1903, pour achat du
cimetière en Pré.

Le reste de l'excédent sera employé
au service de la Caisse.

2" Le bud get du Compte communal
pour 1910 est ari ète et approuve.

3' Les criées ordinaires de la Com-
mune se feront désormais à 11 h. 1/2
précises. Elles ne seront exclusive-
ment retardées que les dimanches où
les Of ficea di vins ne seraient pas
terminés pour l'heure BUS indiquée.

Uue recharge vient d'étre faite au-
près de la Société Generale d'Electri-
cité, à Lausanne , en vue d'obtenir ,
au plus tòt , le rapport d'inspection
de notre réseau électrique , afin qu'il
puisse étre procède sans plus de retard
aux modifications nócessitées pour
l'obtention d'une meilleure lumière .

La tour de Granges

Rectification
(Corresp . part.)

Vers la fin de l'année 1100 ou au
dóbut de 1907 les 3 murs dégradés et
tombant de vetuste qui tormaient la
Tcur de Granges s'écroulèrent presque
entièrement.

La Patrie Suisse , la Gazette du
Valais, l'Ami du peup le et le Courrier
de Sierre ont mentionné ce fait en
son temps.

De cette tour il ne restali donc plus
qu'un misérable pan de mur, lequel
il y a quelques semaines , à son tour ,
s'écroula.

Le Correspondant de la Gazette qui
ne savait plus s'orienter en arrivant
à Granges, aurait pu prendre des in-
formations plus précises , avant de se
prononcer aussi catégoriquement sur
un fait qu 'il ignorait.

Son article reproduit ou commentò
par difiórents journaux fait ainsi cri-
tiquer iEJustement notre paisible po-
pulation.

Les habitants de Granges n'ont pas,
du reste, la réputation d'étre des dé-
moliaseurs ni des barbares. Ils ont , au

cela , quelle tempète I...
Les pierrots , les jocleys , les mousquetai-

res, Ies merveilleuses se regardérent tous
avec l' envie immodóróe de fuir l'ouragau
annonce par Luce. Ce fut madame Dallay qui
sut trouver le moyen d'y soustraire tout le
monde.

— La nuit porte conseil , dit-elle , demain ,
sans doute , tout s'arrangerà. Il vaut mieux
que vous n 'ayez point , ce soir , d'explicalion
avec votre pére. Pour cela , il ne faut pas
qu 'il vous trouve debout à son retour... Aus-
si , nous allons vous quitter et vous remonte-
rez chez vous.

— Oni 1 oui , répondit-on ne chceur avec
une unanime allégresse.

Et la soirée s'acheva en dóroute.

XIX

M. Rambert rentré par le train de onze
heures avait été un peu surpris de trouver
sa maison déjà dose , les lustres éteints et
personne debout , hors le service. Mais il
n 'en n 'avait rien témoigné , était monte dans
sa chambre et s'était couchó tout de suite.

Le lendemain fidèle à ses habitudes , il
était dès huit heures du matin , dans son
cabinet , à l'usine , dépouillait sou courrier
et expédiait les affaires courantes. Il n'avait

contraire , le respect du passe et, si
cet infime vestige de splendeurs an-
ciennes a disparu , c'est qu'ils n'ont pu
empècher le temps d'accomp lir son
oeuvre.

Au lieu de la fausse annonce d'un
monument historique dynamité pour
la construction de notre église, l'au-
teur aurait fait preuve d'un zèle plus
apprécié , en adressant à ia charité
publique , un appel en faveur du
grand oeuvre que la petite commune
de Granges vient de commencer.

Son temps et sa plum? auraient été
ainsi plus utilement employés.

N. D. L. R. — Nous croyons que
M. A. D. a voulu plulòt regretter que
la Commission des Monuments histo-
riques n'ait pas catalogue ces vestiges
que blàmer la population de Granges.

La Séparation
de Vernayaz-Salvan

Demain a lieu le vote consultatif
des habitants de la commune de
Salvan.

La question politique doit étre laia-
sée de coté.

Au point de vue économique , les
Iocalités de Vernayaz-Salvan ont l'in-
térèt le plus sérieux à séparer leurs
ménages.

Nous ne saurions donc assez met-
tre en garde les citoyens à quelque
parti qu'ils appartiennent , contre les
menées de certains hommes pour
lesquels la politique tient lieu de tout.

Ils penseront à leur bien - ètre , à
leur aiaance, au progrès matériel
avant tout , et ils iront déposer dans
les urnes un

Oui
caractéristi que qui fera le plus grand
honneur à leur intelligence et à leur
sens pratique de la vie.

Appel aux Sociétés
de Chant

Dans sa séance du 6 mars crt.
l'Assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Sociétés de chant du Valais
a décide de transformer sa prochaine
fète cantonale en concours. Ce con-
cours ne comprendrait que l'exécution
d'un chceur dont chai[ue société aura
le libre choix. Toutes les sociétés
concourantes seront, pour ce premier
concours, classóes en une seule ca-
tégorie. Des couronnes de laurier et
de chène avec diplómes seront décer-
nées aux sociétés méritantes.

La commission musicale pré vue
aux statuts de la Fédération fonction-
nera comme jury.

La date de la fète a été fixée au 29
mai prochain.

Les sociétés qui ne font pas enco-
re partie de la Fédération seront ad-
mises au concours à la condition ex-
presse qu 'elles se fassent inserire avant
la fin du mois auprès de M. Joseph
Gay à Sion , président de la Fédéra-
tion , qui fournira egalement tous
renseignements à ce sujet.

Nous venons ainsi inviter toutes

encore vu ni Luce, ni Mlle Philoméne , ni
Germain.

Ce dernier , la veille au soir , après avoir
laissé sa liancée aux mains dóvouées de Mlle
de Siinte-Perelle , avait couru au télégraphe
qui , pour le service de la fabrique , restali
toujours ouvert jusqu 'à dix heures , et , enco-
re sur le coup de son indignation , avait lan-
ce à M. Bréchard une dépèche lui disant :
« Venez demain , par premier train , chercher
votre Olle , urgence , serai gare ».

Et ayant calculó que M. Bréchard pouvait ,
ayant recu la dépèche le soir mème ou de
grand matin , prendre le rapide , il était alle
à la gare au moment de son passage , décide ,
s'il n 'y trouvait par le pére d'Elise , à l'atten-
dre tant qu 'il le faudrait. Mais son espoir ne
fut pas décu et , à onze heures , il vit M. Bré-
chard , fort ému , descendre de wagon.

— Qu'y a-t-il ? dit l'excellent homme , aper-
cevant Germain.

Celui-ci , tout en regagnant l'usine le mit
au courant , et le pére fut bientót plus indi-
gnò encore que le fiancé.

Pendant qu 'ils se dirigeaient vers la de-
meuré de M. Rambert , une autre scine s'y
passait : le baron venait de trouver parmi
son courrier une lettre de Germain qui , en
termos respectueux, lui donnait , et cette fois
irrévocablement , sa démission. Il ajoutai t  :

les sociétés de chant du Canton , à
nous envoyer sans délai leur adhó-
sion à la Fédération.

Le nouveau bàtiment de la
Caisse Hypothécaire. — De la
Gazette :

Le public sédunois s'intéresse vive-
ment à la question de l'emplacement
à choisir pour le nouveau bàtiment
de la Caisse hypothécaire et d'épargne,
bàtiment qui servirà egalement aux
séances du Grand Conseil , au Tribu-
nal cantonal et au tribunal de district.

L'on a parie déjà de plusieurs em-
placements :

1. de la propriétè Gabioud , entre
la maison Gabioud et la maison
Blancboud , à la rue de la Dent-
Blanche ;

2. de la propriétè achetée par la Ville
pour l'Ecole des filles , entre la pro-
priétè des Soeurs Blanches et la pro-
priétè Wirthner , au sommet de l'ave-
nue de la gare ;

3. de la partie couchant de la place
elle-méme de la Pianta, face à l'hotel
du gouvernement :

4. la propriétè de Lavallaz entre la
villa Martza et l'avenue de Pratifort ,
à l'avenue de la gare ;

5. de la partie inférieure du jard in
du Séminaire face à la place de la
Cathédrale ;

6. de l'emplacement occupé par
les bàtiments Iten à la rue des Rem-
parts ;

Etc..., etc...
Il n'y a que l'embarraa du choix,

mais le choix n'en est pas moina as-
sez malaisé à faire. Chacun de ces
emplacements a ses avantages et ses
désavantages. '

Ce qui est dores et déjà certain
toutefois c'est que le choix de l'em-
placement de la partie couchant de la
Pianta soulèvarait un lolle generale
de la part de la population tout en-
tière.

De Bri gue à Meiringen. — Sui-
vant le e Freie Rhtetier », des dé-
marches seront faites prochainement
en vue de la justilication fìnancière
dea chemins de fer Dissentis-Brigue
et Dissentis Meiringen. Un consor-
ti um financier francais , en commun
avec des banques suisses, aurait pris
l'affaire en mains.

Granges-Gròne. — ( Corr.) —
La société d'agriculture fera donner
pour ce printemps l«r un cours de
viticulture les 21, 22, 23 mars pro-
chain. 2e un cours d'arboriculture les
29 et 30 mars.

Elle s'est en outre assure le con-
cours d'un certain nombre de confé-
renciers qui viendront trailer det
questions d'actualité. Le 10 avril M.
le vétérinaire Défayes donnera une
conférence à Gróne sur l'alimentation
du bétail.

Le dimanche suivant Mr Leon de
Torrente nous parlerà de la Vinifica-
tion. La question de la nécessité des
associations agricoles sera exposée
par M. la Dr Wuilloud au mois de
mai.

Ayent. — (Corr.) — L'Assemblée
primaire eat convoquée pour diman-

« Je garderai le regret , monsieur , de l'avoir
reprise cette démission , il y a quelques jours ,
pour vous la rendre aujourd'hui , car un peu
plus de fermetó de ma part eùt épargné à
une personne qui m'est intìniment chère de
donloureux moments.

« J' ai peut-étre eu tort de ne point vous
coniier , malgré les sérieuses raisons de fa-
mille qui m'obli geaient au silence, mes fian-
cailles avec Mlle Bréchard , Mlle Rambert les
a sues, j'ignore comment , et a pris un cruel
et inexplicable plaisir à appeler ma liancée
auprès d'elle pour la tourner en dérision , la
ridiculiser et l'insulter aussi gravement qu'il
est possible de le l'aire , mondainement par-
lant...

€ La soirée de hier ayant mis le combie k
cet état de choses , je n 'ai pu le supporter
plus longtemps et , sans l'intervention obli-
geante de Mlle de Sainte Perelle qui a bien
voulu se charger d'elle j'eusse emmenó im-
médiatement Mlle Bréchard que son pére,
sur une dépèche que je lui ai lancée hier
soir , doit venir rechercher ce matin.

U s%ivri.)



che 20 courant à 2 heures. Elle sera
suivie d'une conférence sur les Cais-
ses d'épargne et de prèts agricole. Vu
l'extrème importance de ces iastitu-
tious dans nos campagnes , il est fait
une invitation pressante a tous , jeu-
nes et vieux , de bien vouloir y assister.

Agenda du Valais 1910. — Ea
renvoyant à ce sojet nos lecteurs à la
partie annonces du journa l, on noua
prie de rappeler en particulier au pu-
blic agricole que l 'Agenda du Valais
contieni plusieurs pages consacrées
à l'emploi de quelques engrais aim-
ples avec formules d'engrais pour les
principales cultures. La question des
engrais chimiques y est egalement
traitée avec tous renseignements de-
sirables.

Almanach du Valais 1911 —
Les collaborateurs ordinaires ou oc-
casionnels à notre périodique natio-
nal sont informés que le délai pour
la transmisaion des manuscrits desti-
nés à l'édition future expire au 1"
Mai prochain. Plusieurs travaux inè-
dita sont du reste parvenus déjà à
- 'Administration , sans compier d'au-
tres egalement promia et attendua
pour l'Almanach du Valais 1911.

Pélerinage interdioce'sain
de la

Suisse franose à Lourdes
Avec l'approbation et les encoura-

gements de Nos Rmes Erèques , le pé-
lerinage interdiocésain de la Suisse
frangaise à Lourdes compose dea pè-
lerins de Lausanne- Genève et de Sion ,
sous la direction de son comité cen -
trai , aura lieu dans le commencement
de juin. Le Jura bernois s'unirà à
nous pour le voyage sous la direction
de M. Buchwalder , Rd Curò de Cour-
temaiche.

Une feuille annonce sera, sous peu ,
adressóe à chaque Cure pour étre
aff ich ée dans les églises paroissialep.

Lea inscriptions se feront auprès

Goiìiez le Chocolat «Berna" Tobler
fondant extra fin , vraiment éxcjuis, (emballage argenté) o.io,
0.2 0, o,4o, etc. ice

. FÉTES DE PÀQUES
^3 Prolitez des occasions et venez voir le choix con-
£ sidérable de marchandises que vous odrent les

\ Magasins E. Géroudet
£ Rue du Grand Pont Rue de Lausanne e

l SION |
e, Grand arrivage de vètements pour Messieurs de =
g, 25 à 50 frs. =..° Expédition à choix sur demande. S

~ Assortiment superbe en chapeaux §
I Borsalino I
a F O R M E  R O S T A  N D  3
^ t Chapeaux de paille » t Panama »

"I Riche collection en cravates teintes nouvelles -|

J Chantecler J
g Faux cols Manchettes ~g Chemises sur mesure ^

~ Beau rayon de
S Confections pour dames
~ ____ ——^ Collection Bonnard à disposition

H2S 5 °,.„ au comptant . uso

Uarque déposée « SS-A.~\7~OI-i » __________________.__._^____
Savon à lessive liquide , qualilé supér ieure , sans corro-

si!, de matières végétales lines. Magillll<iue
Est le meilleur connu actuellement. Il rpmplace tous 30.000 griffes asperges

les savons solides et pulvérisés connns jusqu *à l'heure ac- Argenleuil. Ch. Peter. Di>-
luelle. inaine des [Ics , Martigny.

Grande economie de temps et de combustibles vu qu 'au II31 (10IL as.'ì
moyen de ce savon liquide on peut laver avec un succès
inattendu mème i l'eau froide. A V S nQP 6

Vente unique pour le district de Sion che/. : Et. EX- nnnr. _. * >QU1S, magasin de denrées coloniales à Sion. 115 ?Pv 'ron „ 2°?,0„u Kq L fom '

Régénérateur
a base de f t r ,coca U quinquina de la 1 37

Pharmacie de CHASTONAY , Sierre
guérit : anemie, p dles couleu rs, affeclions nerveuses, neuras-
¦hénie. f r .  2.30 le f lacon avec mode d'emvloi. H30964 .

des chefs de group e respectifs desi-
gnés pour chaque contrée dana la
feuille alfiche ; elles seront recues jus-
qu 'au 15 mai inclusivement. A partir
du 15 mai les inscriptions seront ir-
révocablement closes. Ls comité est
obligé de respecter cette condition
indispensable à la bonne marche du
pélerinage et en particulier ; 1. pour ne
pas indispoaer les compagnies de
chemin de fer ; 2. pour assurer aux
pèlerins une place convenable durant
le voyage ; 3. pour rendre posaible le
travail du chef de aervice , des pen-
sions et logements, et 4. pour ne pas
astreindre les membrea du comité
à un véritable surmenage pendant le
voyage et les joura qui précèdent le
départ , et cela pour aboutir à un re-
sultai encore très incomplet.

Les personnes inscrites et qui ne
pourront pas prendre part au péleri -
nage , recevront le remboursement de
la tioance d'inscription , à la condition
de faire parvenir à leur chef de grou-
pe leurs billets de chemin de far et
de pension , leur carte de participa-
tion , leur manuel , insigne , etc, au
plus tard l'avant-veille du départ. Dès
lors personne ne doit craindre de
s'inserire de bonne heure et il y a de
térieux avantages à le faire.

Les hommes qui voudront accepter
la belle fonetion de brancardier au-
ront soin de le déclarer en s'inscri-
vant , afin de faciliter au comité le
choix des chefs de wagon et des em-
ployés occupés durant le voyage à
prodiguer aux malades les soins les
plus capables d'adoucir leurs doulou-
reuses fatigues.

Nous remercions d'avance tous ceux
qui s'oflriront à remplir , à leurs frais
personnels, lea fonctions de brancar-
dier. Afin de favoriser le développe-
ment de ce corps si édifiant et si uti-
le, nous offrons aux moins favorisés
de la fortune qui en feront la deman-
de par l'intermédiaire de leur chef
de groupe, de leur payer à Lourdes ,
en tout ou en partie , la pension com-
mune aux brancardiers, autant que
noa reaaources le permettront. Toutes
choses égales, lea premiers inscrits
seront les favorisés.

calment la TOUX , guerissent
affeclions Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE . pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembi. Fr.1.50
la baita 15 bis. Fr.8.— franco).

1243

5500 certiflcats l^galisés
de médecins et particu liers
prouvent qne les

Caiamels pectoiaox Kaiser
avec les trois sapins

débarrasseut le mieux de la

enrouement , mucosité , catar-
rhe , accés 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 1. Offen , à Monthey.
M. de Chastooay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

30 °o d'economie !

Pour vendre on acheter on domande pour de sui-

RAPID EMENT le °° bV*>__ .
Donnine., Terrains , Immeuble., Vii- OU Alle de CUÌSÌnC.
las. Hotels , Fabrique», Food, de Q'arlrpqspr an RuiTel de laCommerce , Associations , Commandl- o aUrCSber <-U i-HI/yct ut lu
taire., Prèti HTpothécaires , etc , Gare, 1 ttllorbc "78
écrirez auenviron 2000 Kgs foin.

S'adresser à l're Mce Barman.
Ep inassey. 11!)

Crédi t  l mm o b i l i e r  INSTITUT DE JEUNES GEN8
/ bis, cut Dancet, Genève ^̂  sérieuse, des ,aDgntì9
stuèe ^

visite sur piace GBATUITE. mod. liranches commer.comp-

E^S_S£=££ _ì te d'hotel. Prép. aux Postes.
Etranger. soiutioa rapide. chemin d. f. douanes. Educ.

^—_—^—^—^M^I cathol. Réfèr. sérieuses. Prix""""*-r _ ~ mod. Prof.  BarmangeatLiutai1(^5 MééU - .. (L 64 Q; 628

A vendre un
ioli veau femelle

chez Maurice Barman jardi-
nier, St-Maurice . .̂ «a»._ J!ti

Plus l e  CEuvre de Lourdt s » pren-
dra d'extension , plua nous aurons la
joie de multiplier cet avanta ge.

Plus au_ si la piété des fidèles en-
vers la Vierge Immaculée se mani-
festerà par une généreuse compas-
sici, envers les malades indigents,
plus nous aurons la consolation de
faire droit aux nombreuses demandés
de malades pauvres , très aoufirants
et d'une admirable con Trance envers
N. D. de Lourdes et résignation à la
volonté divine. Ces malades, qui ne
recu leni pas devant les fatigues et les
soullrances de ce pélerinage, aont ,
avec leurs bienfaiteurs , la grande bé-
nédiction du pélerinage.

P? Le Comité.
A. GREMAUD , directeur.

Mariage problématique
LONDRES, 48 mars. — Selon une

dépèche de Vienne au Dailg Graphic,
le bruit court que les fiancailles du
prince héritier Alexandre de Serbie
avec la princesse Chadió-aultane , qua-
trième fille de l'ex-sultao, seraient
annoucées oflicielleraent à l'occasion
de la visite du roi Pierre à Constan-
tinople.

L'air dispute
LONDRES , 18 mara. — On mande

de New-York au Times que les frères
Wright ont engagé un nouveau pro-
cèa à Paulhan , dana le but de lui in-
terdire une nouvelle exposition de aon
aeroplano en Amérique.

LONDRES , 18 mara. — Le Dailg
Télégrap he écrit que Blériot va ou-
vrir une école d'aviation et une fabri-
que d'aérop lane prèa de Londres. Il
y aura une vicg taine d'appareils à la
disposition des élèves dont plusieurs
sont déjà inscrits.

Ne dénichez pas les oiseaux
Le printemps est la saison des nids.

Qu 'on rappelle donc aux enfants
qu 'ila font mal pour plusieurs raisons
en pourchassant les petits oiseaux ;
qu'ils commettent de vilaines actions
en séparant volontairement de leur
pére et de leur mère de pauvres petits
ètres qui ont encore besoin de leurs
parents. Ils dépeuplent encore par là
les bois que les oiseaux auraient
égayéa de leur ramage ; enfia ils por
tent préjudices à l'agriculture, car lea
petits oiseaux détruisent beaucoup
de chenilles et d'inaectes nuisibles.
Qu 'on apprence à nos écoliera , s'ils
ce la savent pas , la jolie fable de
Berquininl itulée : Le nid de fau vet ìc s, |km^|
elle leur fera du bien. Que MM. lea ||j|| B
instituteurs proli .eut noiaminent de IW^
l'occasion peur montrer et commen- HS *
ter le tableau instructif des oiseaux JBéBW
utiles qui orne les parois de noa sai- ' è-f4t"
les de classe ; qu 'ils proposent dea ||||| S&1
sujets de style appropriés dont un Ìlfl|iij
un exemp le est donne dans l 'Ecole J f f ~ \
primaire du 5 mars : qu 'enfìn gendar- 'BL M
paeset gardes-champétrea ouvrent l' ceil "-'̂m
et le bon et dressent procès-verbal eoa- . ««P̂
tre toua lea délinquants pelitscu grands KM (¦
qui se procurent un passe-temps crue! iraitoréd
et nuisible à l'agriculture. ™?^*

n „ . H2-218NCommuniqué.

ite 8 Demandés
de Places

Pour la saison d'été à In-
teri , ken dans une maison
particulière on demande une
femme de chambre munie
des meilleurs renseigne-
ments , sachant le service
des rhambres et de tab le.
Cerlilicats et photo graphie
sous J 1169 L à ;Haasenstn n
& Vogler , Lausanne. 682

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

Adresser les oil'res au bu-
reau du journa l qui les com-
muniquera. 113

On demande pour tout do
suite un bon

vacher
pour soigner IO vaches. Ré-
férences exigées. Ecrire en
indiquant le gage domande
sons // 3010 N. Haasenstein
it Volila- , Neuchàtel. 672

est la meilleure boisson
du matin et du soir , par-
ce qu 'elle n 'excite pas ,
qu 'elle est très nourr issan-
te Pt convient excellem-
ment à l' estomac. "' Sa-
nin " est le meilleur et le
p lus pai f>it  succèdane du
coùteux cHé co 'onial.

Lingère
On domande une Ungere com-
fille de magasin dans une lo-
calité importante du Canton.
— Adresser ollres avec pho-
tographie sous chillres .398 à
Haasenstein tt- Vogler, Sion.

H. 200 S. 678

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Chaussures
Grand assortiment de chaussures fines

et ordinaires des premières marques con-
nue s.

I 

Bottines et souliers richelieu de luxe en
noire et couleur , coup é Derby sur forme
américaine. \

Article de toute conflance. Envoi à choix
à domicile.
Réparations promptes et soignées

aux prix les plus réduits

Grandmoasin F IK & BocMtey
Maison Orsat, Martigny-Ville

in |
vnaj i«mmN*.mamiBaim\u Bt _̂___a____________W_ _̂_______

M______BI

Les Dópuratifs
les plus efficaces sont :

La tisane vaudoise comp osée de plantes des hautes
Alpes I fr. La Salsepareille Bucher , llacons de 2,75
3.75 et 6 frs. Expédilions : Pharmacie des Mousqiiines
Lausanne. H 10917 L 1241

Enchères à Lavey
Le soussignéJara vendre à Lavcy-village le

mercredi 23 mars prochain
dès les 2 heures après-midi Maison Beausive le mobilier
en hoirie , appartenant à la succession de lime Celina Pre-
ma!, Mobilier consistant en menbles , outils de campagne,
2 vaches, 2 porcs . foin , fumier. nommés de terre etc.

Charles de SIEBENTHAL , tuteur. 117

Mélanie PIGNAT , Sion
Rue de Lausanne, en face de la Consommation

Gante rie en tous genres
Kleurs et couronnes artifici elles. Voiles et couronnes de

mariées. Articles d'enfants : capots , langes , brassières ,
bonnets. Franges et galons or pour église. Ceintures pour
prétres. Mercerie et passementerie. Chàles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptème et de conscrits.
Grand choii de couronnes morluaires. 01

¦HHIHHH

Ma petite
Gertrude

souffrait d'un catarrhe de l'esto-
mac et des intestins malgré l'essai
de différentes préparations j  usqu'à
ce que j'eus recours à l'Emulsion
SCOTT, et au bout de deux mois,
ma petite fille fut complètement
rétablie. Plus tard, pour la terrible
coqueluche, j'employais l'Emul-
sion SCOTT, et au bout de trois
mois mes trois enfants furent
tout-à-fait gfuéris.
C'est ce que nous écrit M~ Mina BRUGGER,
a Schaffhouse, Sporrengasse f ,  le 21 mai 1909.

L'Emulsion SCOTT guérit, alors que toute
autre émulsion fait défaut, parce que

l'Emulsion Scott
est l'émulsion modèle
gràce aux uigrédients les plus purs, a sa par-
faite digestibilité et à son goùt délicat.
Aucune autre émulsion n'approche de la SCOTT
comme puissance de guérison. C'est pourquoi,
quand vous demandez la SCOTT, n'en acceptez
aucune autre, sans cela vous n 'obtiendrez pas

nfc la guérison que vous recherchez.

JSnds? Faites attention à cette marque sur
/jCa fj in l'enveloppe,

W W r  Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chex

m Wk tous Ies Pharmaciens.

Vi ^PL MM ' SCOTT & BOVNE, Ltd.. Chiasso
TL ^JC» (Tessin), envoient Rral is  écliautilloa

0Q •» contre 50 cent, en timbres-poste.

H 30011 X 1176

Elles ont
acquìs droit eie oité

Vu les services éminents qu'elles nous ont
rendus dans tous les cas d'affections inllam-
matoires des voies respiratoires, les Pastiiles
Wybert de "a Pharmacie d'Or à Bàie, ditest Pastiiles Gaba » , ont acquis, à Juste titre ,droit de citò dans notre pharmacie domesti-
que. Docteur B., à Berne.

Dans Ics pharmacies et drogneries , i 1 fr. la boiteli 45 Q ma

Tonte demande SuSstS
ètre prise en considóration, doit ètre
accompagnée de ^'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbres-poste.

Savon au lait de
Marque : Deux mineurs
sans rivai pour un teint
pur et doni , remède effi-
cace contre les taches de
rousseur et les impuretés
de la peau. 12i2
Crème au lait de

Marque : " Dada "
indispensable contre une
peau dure , rude et crevas-
sée, elle rend le teint ve-
loutó et y donne nn air
de l'albàtre. En vente à
80 ct. la pièce chez: Ch.
de SIEBENTHAL coiffeur ,
Vve M. LU1SIER , èpic. St-
Maurice. H. ZUM-OFFEN.
pharm. Monthey. H1080Z

On récolte ce que
Von a seme.

Achetez donc de bonnes

graines potagères
chez Vve Maurice LUISIER
St-Maurice. 88

SI VOUS TOUSSEZ
Prtnei Ita rimatiti

BONBON» AUX
BOURGEONS de SJPIN

$v B̂ T̂H*

Laurent de Rossi **

HENRI ROS SI ER
L V I SAWI.

Voul bonbon ot£Oftp

• 

non revétu àM tk
ie notre nom^R 'JSm

une K3
contref»»on. ^^|̂ ^

Timbres
caoutchouc

S'adresser à l'CEuvrt "St-
Augustin St-Maurice.



EOI E MAS!
Les maladies de la peau, leurs traitements

jusqu 'à ce jour et le nouveau remède du
Dr VITI.

V ; Il sa trouve cer-
tairienier t , parmi
nos lecenrs. quel-
qnes-uus qui sont
atteints d'une ma-
ladie dn peau.

Qu 'ils .'eréjnu i s-
sent ! la science
vi eni de faire un
pas gigantesque
pour 'es soulager
et mème les gué-
rir radicalement.

Nous devons cet'e merveilleuse découvtrte au
savant Dr Viti qui , durant sa vie, s'est voué corps
et àme à soulage r ces de'hérités de la nature .

Josqu 'à cea derniers tempi les médecins n 'avaient
à leur disposition que le soufre et ses dérivès
(l'huile rì« cade, l'oxyde dezinc , etc. ).

Leur < ffort était malheureusement peu récoropen-
.cé, fante d'un médicament vraiment émrgiqne et
radicai. La ténacité du Dr Vili est arrivée à com-
bler cette lacune .

Le Dr Vili présenie un produit sous forme de
pommade qui lf il vraiment la joie du monde medi-
cai , stinsi que celli rH's malades. La io nomade dn
Dr Vili a réus. i là où foas les produits connus or-1
échoué ; des essais ont été faits dats les hòpitsui
de Paris, ni elle a donne des résultats sans précè-
de]  ̂_ : • •

M . de To édo. pharmaci en, 77 , rue des Eaux-Vi -
ve.^ à Genève , s'est asenré Je dépòt de la pommade
du Dr Viti , et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot .

Il fait aras i les envois contre remboursement de
2». 7§ à toutes les personnes qui lui en feront la
demande. ' - 1050

— - ' : K , t- ' .:\—aéfei —
_.T̂ Bl^^Br̂ ^___l^^^___r̂ ^^____ B

Le Bouillon en cubes I ™ V i i  p8 P"V I '' Croix "EtDil ; : "
. l l i s' l f f l f r  Ivienn .nt de nouveauics Fota ges aia  numi; 1 & &  V TJ Ĵ M̂JI Ĵ "'arriver chez

3 Vve Pochon , COLLONGES. 1091

V. II, ili ionio
Invenleur du Monle-foin pratique, brevet f  17398.
Invenleur du Frein aulomatique de sùreté , brevet f

kim.
Invenleur de l 'Appareil rédacteur d'emplacemcnl ,

brevet f 53855.
Copie partout , jama is égalé

^^ Gràce à

à— "f *1 ŷTT?r!-s -̂rTCr_X--ii__Mffl"y*i=w . *

^
™i}'"TTT^ri- -H L—c— : l;gs. Tous les

I •" "M conssinelx
\\ soni sur roti-
vi leaux . Les

f r ~ \  \ ' ' j  références

É̂L»1̂  IL nZer̂ -
Représentants à Paris,

Mulhouse et Milan
Demande z le catalogne special. 118

Vinsengroset mi-gros
Importation directe des premières maisons nrnductric e

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville mm)
Bien connne en Valais et au dehors pour ses bonnes qua
lités de vin doni sa clientèle toujours plus nombreuse eri
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins f ins  en bouteilles ou en fOts :

Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa, Neblolo .Barolo ,
Barbarésco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino , Marsala.Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus appréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctement à son
honorable clientèle du bon vin garanti nature!. Elle s'en-
gage à fournir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L^s expéditions par wagons complets peuvent étre
faites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège , Maison de M. Cé«ar Kouiller
Dépòt: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 1158

Chaussez-vous
JA. ILSL Mascotte

chez REYMOND. St-Maurice
Les meilleures chaussures s 'u trouvent aux p lus bas prix.

81

Grande Teinturerie 0. Thiel , Neuchàtel |
Lavane chiminoe et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipés et Vètements en tons genres, etc. I

Etoifes pour meubles, rideaux , couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés so.gneusement.

16 Teintures en tou« genres. Établissement de j£»re_o_x±e*- orclx-© en: Suisse 
FPHONE

TFLÉPHONE Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de 1 Usine . Faubourg du Lac, 15.-17, Neuchàtel. — ICLCPHUINL
1 1  ' D.pOt pour Month ey tiez Mlle  SCIILINGER , contorióm ; pour V o u v r y ,  Mi lo  AtnHi . .  l l l l l 'ONT , ..mHurière. H

IHBESSSH

e Inni k km

2 75

0.30

fnW11ffi"¥"r_Biiin_WM Mi i m i ma ._____¦ ¦¦!a*Si!__H®ffi3!fl__Ŝ H__Blffl _:. v5

A la v ille de Pa ris
Rue du Chàteau MoilthBY  ̂^ Chàteau

mémes maisons : Fribourg-, Berne, Bienne, Sion, Belèmont,
Yverdon , Bex, Aigle, etc.

Nous inforrnons Tbonorable public de Monthey et environs
que ncus avons ouvert une succursale dans cette dernière
ville. L'ouverture de cette succursale offrirà à Monthey et en-
virons l'occasion de s'aprovisionner à des con ditions d'un bon
marche exceptionnel.

Nous donnons ci-dèssous un apercu de quelques prix .

Raion de liei
Fil pour machines 500 yard , qualité garantie ,

la bobine 0 fr. 20.
Boutons à pressions 0 fr. 10
Epingles tète noire ou couleur 0 fr. 10
Crochets blancs 0 fr. 10, r.oirs 0 fr. 05
Tour de taille 25, 15, 10 et 5 cts.
Epingles à cheveux le paquet , 0 fr. 05
Epingles en cornes 5, 10 et 15 cts.
Fournitures complètes pour couturières pas-

sementer ie, dentelles, valenciennes , boutons .
Corsets en cout il gr is et écru , en t issus bro

chés, baleines come, jolie garniture. Coupé
soignée. Riche assortiment depuis 1 fr. 75 à
9 fr. 50.

| Geres nouveaux. —

Chacun est invite à venir se renseigner sur nos qualités
et nos prix.

Toutes nos marchandises sont marquées en chiffres connus

W> ,_». «£

de la Maison .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò, peut ètre mèle avec

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

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux 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 grosslères imitatlons faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimenta re
farine de viande , Ecailles d'Huitres moulues , Poudre d'os , Sarrasin. Mais , Gruaux d' avo!-
ne ale 1015

A, Panchaud & Cie Vevey

Vou ez—vous

une bonne montre
un bon régulateur

un réveil ? 1014
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere
£=»_KC_F«.^r , i>T-è» eie Bienne
lohange et répacatio n des montres à prix très arantagam

IP l IlIHi iÉ
Tissus en laine noire , fantaisie , le mètre 1.75
Tissus pure laine écossaise nouveauté 1 90
Tissus pure laine pour costumes tailleur lar-

geur 110 etm
Le plus grand choix en doublures tous gen-

res, à des prix exceptionnallement bas - —
Soieriepour garnitures mousseline soie 125 etm
le mètre 1 20

Empiècement en guipures et dentelles de-
i uis 1.25

Le plus, grand choix en rubans
Rubans no 5 toutes nuances le mètre 0.10
Coton à tricoter vigogne le doublé éche-

veau
Articles pour Bebés a des drix sans concu-

re ne e
Tabliers. lingerie pour dames jeunes filles et

enfants. —

Vente directe
des vins

de la nropriétè
Représentants ontdemar "1 '¦ ¦

à l <  commission on an nxe.
S'udì P8«er à MARIEL nr op.

li Villclcllcprès Lanci. (Frai>-
ce) qui exuédie un vin su-
pé'ienr à 19 fr. l'h".
H 1153 X .  (H8

Vins
Bons vins Blancs et Rouge

naturels du Mid i à 0.40 el
0 38 cts. lo litr-> , frano , gare ,
fùts de 50 à 600 litres.

S'adresser a Charles Martin
Monheii . Il 26.783L 1051

ATTENTION !
Ponr faire connaitre notre

maison nous vendons 10.000
Montres pour Messieurs.

Remontoir, Ancre , argent
nouveau et arier. A chaque
montre il sers ajoutti une jo-
lie enf ine  nickel et un non
de giruntie pour 3 ans. Pris
seulemPBt 4 fr.  Montres ponr
D HOIPS , avec breloque à f r . 6.
Réveil à /r. 3.25.

Adresser les comniandes à
la Fabri que Ch.Zibach-An-
drie , Nord 73, Chaux-de-
Fonds. tiwiGtix me

A vendre
foin et regala

et on prendrait en pavé meni
pomn_ c-s de terre et billoos
bois dnr chez Rouiller ngt a
Collongcs , Valais. 1.69

il. anii
I'istTumsnts en tous genre.
Mosique religieuse et profane.
Accords et réparations.
H. HALLEN8ARTER , Sion.
Avenue du Midi. 10-13

Expédition ile saucisses
la paire

Ti ès bonnes saucisses 20 cts.
Saucisses fumées 20 »
Gendaru.es ''O >
Scluìblinge 20 »
à partir ile 25 paires (ranco
Lard bien fumé fr. 2 le l.ji.
Salami fin 2.50 »
TT. Weiland , charcuterie

avec inslallalion électrique
647 Bàie HP210Q

Donine Métho de inla i l l ib le
UuyitSO pour tous retards
mensnels. Ecc. Pharm. da
la Loi 'e. N. 1 ~ a Chantenay-
Nautes , France , 1214

à SIERRE
Compie de Virements 4 la Broq ue Nation ale SuisseCompie des Chè ques Postaux 11, 456,
Escomplo au* n-eille ures conditionsNona honi flons le 4 o/o en Caisse d'Epargn *.Unterei conrt dés le lendemain du dépòt.ìNous accordons prèts sur hypothéques:

i l l l i  . ]¦ V I

MIIIIIII P—¦——
AGENDA DD VALAIS 1910 l

E .fgammpnt  et aolidement relió : 2 francs.
Cet agenda , très prati que et d' un forum noriatif , conv,ent non seulement aux gens d'I Mmcooj mercan ts el industriels , pals «W^S
Ea vente chez les depositai^ , à Sion et dinsles prioolpiles iocalités <ìu canton . S'expéd , e anssicontre remboors . mr demande A adresser simnUmeni ainsi, : AGEND A DU VALAIS , SION '

I H 12 S. ,T«58

i#haussures
Dupuis frè res, IVla rti gny

Envois postaux en rembour sement.
Echang * de ce qui ne convieni pas. Kóp aralions ^oi-goees , demandez le tarif.

Prix ?ans concurrence et lirkets d escompte.
Souliers de travail Bottives à lacets

Hommes , N»po!it ferrés . „ , .
4e/47 7 i80 faux  bouts

Gucoas , Napoli» , ferrés Hommes 40/17 390
35/39 6.90 Garcons 35/39 7 90Femmes , Fo-me -«mira v * „ '0" ' w
36/42 0.40 ^,fmeS 30/42 7.20

Fillettes , Fo-me 'irnite Flll6s 30/31 5 90
30/35 5.20 Fillettes 26/29 4.90

Flllettes , Forme Tolte
26/29 4 20

Arlic!ea-(i e confiince —
Daroandfz le CitsJogno illustre.

Magasin ferme le Dimanche
II 31373 L 1093

Eug. PASTEUR
Place Centrale , Martigny-Ville

Grand choix de chaussures
665 Prix réduit. H21654 L

I Si POI» ni OPÉRATIONS I
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérienres A U Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui sonUrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Couches , des Maladies intérieu-
res, Règles trop fréquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insuffìsance des Règles, Hémoiragies, Mé-
trites , Pertes blanches, Fibròmes, Tumeurs, Varices,
que le véritable remède à leurs manx consiste à
faire une cure avec la JOUVENCE de l'ABB_ <_ SOURY,
préparalion exclusivemeut vegetale tout à fait inof-
fensive qui Ies guérira sùrement sans poisons ni
opérations. sans qu'elles aient besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout
fait sans resultai, nous disons : _* _̂_TBV*.>K
Vous guórirez sùrement en fai
sant un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SQUR\

parce qu elle détruit les germes
do la maladie , tamise le sang.
qu 'elle fall circuler librement ,
et en fin de compte répare l'organismo.

La JOUVENCE est unique au monde et rien ne
peut la remplacer.

La boite 3 fr . 50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédit'on franco poste pour 3 boites contro
mandat 10.50 adresse Pharmacie Mag DUMONT1ER,
à Rouen.

Dé pòt general pour la Suisse : Gant i er et Jorin
droguistes à Genève. H30383X 5191

(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

^030
LA DIRECTION




