
Désarconné
Nous ignorons si M. Gobat a ja mais

été bien plein , mais la seconde partie
de sa conférence , publiée mercredi
par le Confédéré , montre qu 'il est
complètement vide.

Ce n'est que le bégaiement d'un ra-
geur et d'un dépité député

11 est vrai qu'il n 'avait guère à se
mettre en frais vis-à-vis d'auditeurs
qui applaudissaient tout , mème et sur-
tout ce qu 'ils ne comprenaient pas.

Quand on a pu recevoir des com-
pliments pour avoir dit que le Concile
de 1870 a établi le Syllabus, lequel
a été publié en 1864 par Pie IX, les
bourdes et les coqs-à-l'àne ne ccùtent
plus rien.

Il est permis de patauger en pleine
incohérence .

Et M. Gobat y est reste.
D'un fatras de phrases à dormir de-

bout , il n'y a, d'ailleurs , qu'une idée
à retenir , une seule, c'est que la lutte
contre le fédéralisme et l'ultramonta-
nisme doit constituer le fond du pro-
jramme radicai.

Nous ne voyons pas pourquoi ces
ieux choses sont collées ensemble.

Le fédéralisme est un principe de
iécentralisation polili que et administra-
tive défendu par des hommes qui ap-
partienn ent à toutes les religions et à
tous les partis.

En Suisse Romande , d'a bord , on ne
rencontrerait pas douze radicaux , par-
tisans d'une centralisalion comp lète
et absolue.

Les Radicaux valaisans font-ils ex-
ception ?

Nous ne le pensons pas.
En tous cas, nous les mettons au

dèli de faire triompher dans une elec-
tion legislative , mème dans le district
de Marti gny, un programme qui con-
tiendrait le « Tout à Berne » lance
par M. Gobat.

Il est extrèmement facile de tenter
l'expérienca.

D'autre part , tous les catholiques
les ullramontains , si vous voulez , ne
sont pas fédéralistes. Il y a dans le
Nord et le Centre de la Suisse quan-
tité de nos coreli gionnaires qui éprou-
vent une certaine sympathie pour la
centralisalion et qui ne se font pas
faute de la témoi gner ouvertement.

Le langage de M. Gobat est donc
un véritable rèbus que les tapes élec-
triques de Martigny n'ont , cependant ,
pas manque d'applaudir. Il est si bon
de montrer une intelli gence supérieure
à la moyenne, une intelli gence de sur-
homme , dirait Nietzche !

Maintenant qu 'est-ce que 1 ultra-
montanisme ?

Ce doit-ètre quel que chose comme
une forteresse prise , reprise, rereprise
et perdue une quatrième fois, et si
intéressante à visiter que M. Gobat
veut , coùte que coùte, y retourner sans
doute avec l'esooir de trouver , dans
les dépouilles d'une bonne guerre an-
tireli gieuse , une compensation aux
écus que lui scuffi a le faux chanoine
Rosemberg.

Seulement , il voudrait entraìner fé
parti radicai suisse avec lui.

L'ahuri ne sait pas que l'attaque de
la forteresse ne méne à rien , que
l'équipée de 1873 a laisaé sur le car-

reau quantité d'hommes politiques et
estropiés de belles intelli gences, mais
d'autres savent , et ils sourient dédai-
gneusement à des provocations qui
sentent le gamin de Paris cinq cents
lieues à la ronde.

C'est toute l'autorité que possedè
M. Gobat dans le parti radicai suisse.

On peut se renseigner auprès de
nos excellents voisins, Jes Vaudois ,
auprès des Genevois , des Zuricois,
etc. etc.

A Berne mème, dans son propre
canton , il n'est plus pris au sérieux.

Ne s'était-il pas écrié, à la Napoléon ,
que le scrutin sur I'augmentation du
traitement des instituteurs allait mon-
trer le degré de culture et d'intel-
ligence des Valaisans ?

Et qu'est-il arrivé ?
Les Valaisans ont compris la neces-

sitò du sacrifice et l'ont acceptée pa-
triotiquement.

Les Bernois l'ont repoussée, et cela
sous le règne de M. Gobat au Dépar-
tement de l'instruction publi que.

Ce sont là des choses qui désarcon-
nent un homme politi que , mais l'am-
bition est comme le cceur, elle ne
vieillit jamais.

A l'àge de M. Gobat , il devient ce-
pendant bien difficile de remonter sur
sa bète.

CH , SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Un soleil noir
Comment pourra it finir le

monde ?

L 'Evangile nous dit que le mon-
de f inirà par un grand cataclysme,
un choc violent d'astres tombant
les uns sur les autres et produ i-
sant une conflagration generale.
L 'Eglise chanie, dans le Dies ira;,
que Dieu réduìra l univers en cen-
dres : solvei sifclum in favilla. Or, la
science incline de plus enplus, avec
ses données à elle, indépendantes
de la révélation, à croire à pareìlle
solution de la question humaine et
mondiale. M: Lozuell, un astronome
américain , nous annonce qu'un
enorme astre éteint, un soleil noir,
s'avance avec une formidable vi-
tesse contre noire soleil et pourrait
bien quelque jour le réduire en miet-
tes avec tout son. système. Nous ne
savons nullement quelle est la va-
leur de ce pronostic , mais il indi-
que des tendances et des idées
qu 'il est intéressant de rapprocher
de nos croyances. A ce titre, l'ex-
cellente revue l 'Idea ) , dirigèe par
le R. P. Coubé cìte un article de
M. l'abbé Moreux sur cette dé-
couverte américaine.

Tout le inondi; connait IL Lovvell, l'astro-
nome américain qui a consacré sa vie et sa
fortune à l'étude de la plan éte Mars , ce mon-
de voisin avec lequel nous espérons commu-
niquer un jour. .. à moins qu 'une nouvelle
grève des télégraphes...

M. Lowell a construit dans l'Arizona, a
FlagstalT , un Observatoire maintena nt  célèbre
par ses travaux d'astronomie physi que pla-
nétaires et martiens.

Or , entre temps, le dit observatoir e. fort
bien outillé , avec sa lunette de dix-huit mè-
tres de distance focale , occupé ses astrouo-
mes a des études stellaires.. . et nous recevons
la nouvelle que M. Lowell a lu dans le ciel
la (in du système solaire en general — ce qui

n 'est rien — et celle de la ( erre en particu-
lier - ce qui est enorme pour l 'humanité
souQ'rante.

Vous ne comprenez pas, en raison — ex-
cusez du peu — de votre ignorance astrono-
mique , mais quelques ligues vous mettront
au courant.

En mème temps que la terre tourne au-
tour du sole il en une année , elle suit l'astre
dans sa course. On avait cru le soleil immo-
bile après les grandts découvertes de Képler
et ile Copernic.

Mais nous savons maintenant  que le soleil
entraìn e la terre a sa suite dans une course
•vertigin euse. furibonde , à raison de 16 kilo-
mètres par seconde. Oui , vous avez bien lu ,
seize fois la vilesse de nos obus les p lus ra-
pides !

Sous allons en ce moment dans une di-
rection connue , vers un point situé non loin
de la brilla nte etoile Véga , de la Lyre. De
plus , nous savons que toutes les étoiles exé-
cutent de pareils mouvements , c'est-à-dire
que les 140 millions d'étoiles cataloguées
pour l'instant font comme notre soleil , qui
est lui-mème une simple etoile ; c'est-à-dire
qu 'elles sont toutes animées de vitesses sou-
vent beaucoup plus considérables que celle
de notre système. Certaines font p lus de 100
kilomètres par seconde.

Les dircctions de cbaque etoile sont quel-
conques. Imag inez HO millions d'hommes
réuni s dans une p laine et tiran t en l'air , sans
but , chacun une balle de fusil , et au mème
moment ; chaque balle représenté un soleil.
Vous voyez d'ici le tableau ; il y aura forcé-
ìiient des rencontres. Certaines Iral les se cho-
queront en route ; leurs chemins se croise-
root. Ainsi en est-il de nos LIO milli ons de
soleil s ; bien que séparés par de formidabl es
distances , il arrivé forcément des rencontre s ;
et lorsque deux soleils , deux étoiles se cho-
quent , vous pouvez me croire , il y a du gra-
buge. Les astronomes , de loin , assister) t à
cet imposant spectacle , à cette lutte de deux
globes géants. Pour ma part , depuis que
j' observe le ciel , j' en ai vu deux exemples
bien aulhenti ques. Tantòt , c'est un soleil
éteint qui en rencontre un autre , et alors ,
riti  choc de ces masses fantastiques , naìt  une
nouvelle etoile. La temperature resultante
est telle que le soleil nouveau est absolument
gazéilìé . volatilisé.etl 'étoile augmente d'éclat
ii vue d'oeil. Tantòt , au contraire , des soleils
lumineux se rencontrent. et le resultai est
encore ampline.

Mais , alors , une réflexion nous vient natu-
rellenient : dans ce mouvement universel ,
où tous les soleils dansent une sarabande
effrénèe , il v a  donc possibilité pour le nò tre
do reucontrer une etoile , un autre soleil'.'
— l' arfaitemetit.

Et noti '/ , qu 'il nous suflit  de connaitre une
etoile un peu rapprochée . dont la distance
diminuera sans cesse dans le sens de notre
rayon visuel , pour s'attendre au phénoméne.

Actuellement.  l'astronomie est en posses-
sion d'une méthode admirable pour déceler
de pareils astres. Et c'est précisément la
nouvelle que l'astronome américain , M. Lo-
well , de f''lagstaff . en Arizona , vien t de lancer
dans tous les observatoires.

Un soleil noir. c'est-à-dire éteint depuis
longtemps , s'avancerait vers le système so-
laire dans la direction de notre soleil et , à
brève échéance, nous serions assurés d'une
rencontre.

Quanti aura-t-elle lieu ? .le ne puis vous le
dire encore. M. Lowell n 'ayant communiqué
que le résultat brut , le fait brutal dans toute
son horreur.

Pont* que cette etoile n 'ait été vue qu 'à
FlagstalT . il faut que le phénoméne soit peu
apparent : nous avons peut-étre cinquante
ans . cent ans. devant nous.

Vous pensez si les astronomes du monde
entier vont diriger leurs télescopes vers cet
horrible et elfrayant boulet lance en droite
ligne sur le système solaire.

Alors , de deux choses l' une. uu l'étoile
rencontrera notre soleil , ou elle passera à
coté.

Dans les deux cas. la solution est la mème .
C'est bel et bien la lin du monde , la l'in du
système solaire , des planétes et de la terre ,
ce qui, pour nous est synonyme de lin du
monde.

D'ailleurs , les Terriens qui existeront à
cette epoque , mourront bien avant la ren-
contre. La Terre finirà par accident , ce qui ,
après tout , est une mort qui se voit tous les
jours pnur chacun d'entre nous.

Rapidement , esquissons le tableau de cet
elfrayant catacl ysme.

Dés que l'étoile sera à une assez grande
distance de notre soleil. son attraction se
fera sentir , un phénoméne rie marées formi-
dables aura lieu sur le soleil , les gaz dont il
est forme s'échapperont réguliérement de
l'astre centrai , dont la temp erature est ac-
tuellement de plusieurs milliers de desrrés.

Deux prolubérances énormes naìtront à sa
surface , la matière enllammée s'envolera de
la sphère en ignition et se répandra dans
l'espace , et comme le soleil tourne sur lui-
mème , il se produira exactement le mème
ellet que nous remarquons dans les pièces
rotatives des feux d'artilices , une immense
spirale de leu qui augmentera de diamètre à
mesure que Tatti-action du soleil se fera de
plus en plus sentir . Mercure , la planéte pro-
che du Soleil , y passera la première , puis
Vénus , puis ce sera le tour de la Terre , qui
sera envoloppée par cet immense tourbillon
de feu , ce Mielstrom brùlant , forme de gaz
chauds. Quel magnilìque spectacle pour les
survivants , pour ceux qui auront pu se sous-
traire aux ardeurs croissantes de la fournai-
se ! Hélas, le spectacle ne sera pas de longue
durée, de toutes parts les molécules gazeuses
eutreront en ignition au contact de notre
atmosphère , et ce sera une véritable plu ie
d'étoiles fllantes , oui , mais d'étincelles en
méme temps, une pluie de feu.

Et alors l'esprit , en concevant ces mani-
festations grandioses et terribles , se rappelle
avec effroi le tableau que l'Evangile trace de
la fin du monde : « Le soleil s'obscurcira et
les étoiles tomberont iiu ciel », et aussi la
prose des morts si belle dans son imposante
tristesse :

Solvei swclum in favilla.
« C'est dans la cendre d'une fournaise que

nous serons ensevelis. »
Et vous verrez que l'Evangile. finirà corn-

ine toujours , par avoir raison.
Abbé Th. MOREUX.

directeur de l 'observatoire de Bourqcs.

Grains de bon sens

Plus de Droit ,
plus de Devoir

wvw*

La justice , quand elle s'exerce en-
vers Dieu , s'appelle <r vertu do reli-
gion » ; elle se nomme « piété filiale *
quand ella incile l'enfant à remplir
ses devoirs envers lea auteura de
aea jours et le citoyen à rendre à
sa mère patrie le aervice qu 'il lui doit.

Génóralement on ne tarit pas d'é'o-
ges pour la piété filiale ; on n'en a
moins pour la vertu de religion.

Les Droits de Dieu seraient ila
moins certain», moina dignea de res-
pect , moins sacrés que les droits des
parente ?

Et pour queiles raisons ?
On dit : la religion est fibre ; on dit

aussi : la religion est une affaire pri-
vée ; l'Etat ne doit ètre d'aucune reli-
gion , il ne doit pas en avoir.

Tout cela est bien vite dit ; mais
affirmer avec assurance ou nier car-
rément ne suffit pas, il faut encore
prouver.

Léwdence seule se passe de preu-
ves, elle ne peut mème en avoir ;
comment vous y prendrez-vous pour
démontrer , par exemple, l'existence
du soleil ? Toute votre démonstration
se réduira , ce me semble, à dire :
Ouvrez lea yeux et voua verrez.

Maia n'est-il pas évident que tout
vient de Dieu, que tout repoae sur
Dieu et que tout dépend de Dieu ?

Les hommes lui doivent tout ce
qu'ils sont , il les a créés, ila ne se sont
pas faits eux-mèmes ; la famille lui
doit tou 1; ce qu'elle est, il en est i'Au-
teur ; la société tout ce qui la eonsti-
tue , il en est le Fondateur.

Et si la nature et la raison impo-
sent à chacun i'obligation d'honorer
Dieu d'un eulte aaint et sacre parce
que nous dépendona de sa puissance ,
elles astrei gnent à la méme loi la fa-
mille et la société.

Ce raisonnement eat fort simple, il
est à la portée de tout le monde ,
mala ii n'y a pas de soleil pour qui
ne veut pas voir et il n'y a pas d'évi-
dence pour qui ne veut pas compren-
dre.

Les impies et lea libres-pe^saura
se sont appliqués avec tant d'obsti -
nation à fausser les idées les plus
simples que beaucoup acceptent com-
me axiomes incontestables des sottises
telles que ceiles-ci : la religion eat li-
bre, l'Etat est au-dessus das religions.

Il est donc au-dessus de Dieu ?
A force da contester et de nier les

devoira de l'homme envers la divinile
oa en arriva inévìtablement à s'afiran-
chir de tout autre devoir , à dótruira
la notion mème du Davoir.

Plus de devoirs ? plus de morale
une est nécessaire. Plus de Davoir ?
plus de Droit non plus ; c'est l'abou-
tissement logique de l'athéisme qu 'on
nous prèeha et de l'indifférence dana
laquelle nous vivons.

Les crimes qui se eommet' ent, las
révolations qui se préparent nous fe-
ront reut-ètre, u*i jour , changar de
sentiment ; en attandant , nous aurona
appris à nos dépens ce qu'il en coù-
te de ne pas vouioir rendre à Dieu
ce qui appartieni à Dien.

LES ÉVÉNEMENTS

Un chemin de fer sar la mer
Une correspondance de la Havana

au « Temps » donne les détails sui-
vants sur le chemin de fer qui, da
Miami à Key-West , atteint da roc an
roc , et pour ainsi dire sur le dos das
vagues, la bout da la queue dn conti-
nent nord-américain .

C'est eur des récifs de corail et da
calcaire, et sur dea viaducs formant
les anneaux de la ehaice qui les relie,
que court actuellement le « Great
Ocean Riilway » . Quand les steamers
naviguent dans le dótroit de la Flori-
de, les passagers suivent du regard
une fumèe qui rampe sur lea eaux :
c'est tout ca qu 'ils peuvent voir da
cette extraordinaire voia ferree.

Elle n est pas achevée, mais il s'en
faut de peu. Da Miami , son point da
départ , à Key-West , «*on point tarmi-
mi?, la li gne aura 290 kilomètres ,
dont 47 à travers les marócages et
les ilois et 50 sur les petits détroits
qui les séparent , le reste sur la terre
ferme. Le plus long des viaducs , si-
tué entre Lortg-Key et Grassy-Key, a
cinq kilomètres et comprend 185 ar-
ches de 16 mètres d'ouverture. Trois
autres viaducs ont ensemble une lon-
gueur de 11 kilomètres. Leur cons-
tru ction en ciment arme a coùté plus
de deux millions et demi de francs
par mille (1855 mètres), et l'établis-
sement de la voie. ferree sur les iles,
30,000 francs par mille. Le prix moyen
par mille ressort à 500,000 francs,
soit pour 156 milles 78 millions de
francs.

Comme ca chemin de fer amphibie
est l'extension de celui construit par
le méme richard , de Jacksonville à
Miami , au prix de 150 milions de
francs , ont peut concéder à M. Flagler
de se sentir un peu fatigué d'avoir
fait 228 millions de fois sur la còte
orientale de la Floride le gaste au-
guste du semeur. Quand il entreprit ,
il y a cinti ans, da réaliser sou ré ve ,
il avait 75 ans , — passe encore de
bàtir à cet àge, — et il déclara qu 'ilet il déclara qu 'il
voulait voir la fin du travail avant de
mourir. Ce fut une course entre deux
vieux, l'homme et le Temps ; jusqu 'ici
l'homme tient la corde, avec des
chances d'arrivar premier, car dans
un an à peine l'achèvement de ce
grand oeuvre sera complet, depuia



Knight Key, cu s'arrète actuellement
la ligne , ju ^ q i 'à Key-West , terminus.

Oa aura eu depuis le commence-
ment j usqu 'à la fin pour l'exécution
des travaux les difficultés les plus
invraisemblables , dont les tempètes
et les assauts de la haute mer ne soci
pas les moindre -i . Il fallut des ateliers
de construction sur des pontons, dea
barges et cent bateaux divera pour
loger des milliers d'hommes en campa
llottants , dts remorqueurs et dea cha-
loupes pour la direction et l'inspection ,
une flotte immense pour coavoyer
tous les matériaux de construction de
tant et de si formidables travaux d'art.

Entre des centaines d'ilots , ce fut
d'abord l'embarras du choix , un em-
barras bien autrement sérieux que ce-
lui de 1 aae de Buridan. Ues hommes
employ és à ce triage a'égarèrent plu-
sieurs jours dans ces criques et ces
passes inombrables et failhr perir de
faim. Oa finit par choisir quarante et
un ilots. Entre certains d'entre eux
la distance était si grande qu 'il fallut
édifiar des tourelles pour le point de
mire des instruments , la courbe de
la terre óievant l horizon entre les
deux op órateurs.

On fit dans ces ilots de curieuses
découvertes. DJS naturels, appelés
conches ou ooquillagea , dont les ancè-
tres étaient venus das iles voisines
Bahamas ; un Monténégrin vivant de-
puis 30 ans dans sa butte forjifiée ,
armée de canons de fusi! menacints ;
des dépò'.s d'eau-de-vie formés par
des contr.bindiers ; des traces de ca-
chettes d'arme à l'usage des révolu-
tionnaires cubains.

Pour recruter des ouvriers ce fut
una grande affaire. Aucun bon tra-
vailleur américain ne se scucia de
braver la piqùre des moustiques et
mille misères dans lea solitudes d'eau
dee Keys de la Floride. On dut em-
baucher des milliars de vagabonds ,
rebuts de l'humanité ramassés dans
les bas- fonds dea villes du nord et
parmi les «r outlawa ». Les nègres ju-
gèrent la besogne au-dessous de leur
aignité, et la loi défendait l'importa-
tion des noirs de Nassau et de la Ja-
maique , ainsi que des E?pagnols de
Cuba. En trois ats on occupa vingt
mille hommes ainsi recrutós, et il faut
avouer que pour des ètres si près de
l'état sauvage, ila n'ont paa mal tra-
vaille, à tei point qu'il eat douteux
que de plua civilisés se fussent com
portés ausai bien.

Ce chemin de fer a mia tout le
monde en rumeur , jufq t i'au gouver-
nement américain , qui s'est avisé que
la construction d'un mur ou d'une
digue, partant de la terre ferme et
aboutissar.t à Key-West, pourrait
arréter la marèe montante et porter
atteinte à l'équilibre aquatique de la
baie de la Floride. Da là, ordre ou
avis d'avoir à construire un certain
nombre de ponts avec arches, afin de
ne pas troubler les habitudes séculai-
res de la marèe.

La nouvelle voie abrégé d'un tiers
le temps du voyage entre New-Yoi k
et Key-West et par consóquant entre
New-York et la Havanne. Bienlól , le
voyageur parti de New-York dans un
sleeping-car pour peu qu 'ib ait le goùl
de dormir quarante heures d'affilée ,
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Mademoiselle Millions
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J' euaae pu vous défendre , je ne l'ai pas
fait , je suis soucieux de notre dignità. Il
vaut mieux qu 'il croia tout , n 'est-pas, Luce,
tout , que de pénétrer votre secret ?

— Mon secret ? dit-elle , reprenant posses-
sion rt' elle-mème et se rebellant contre l'in-
discrÉ ion.

— oui , reprit Aymeric , vous l'avez , vous
nous ave/, tous trompés. Vous n 'avitz pas
voulu l'éprouver , naguère , vous l'aimiez ve-
ritablement , et la douleur de votre amour
dédaigné vous à rendue mauvaise. Depuis ,
vous soullrez... Luce ne me dites pas non !

Elle hésita un moment , puis , vainone , ré-
pondit simplement :

— C'est vrai.
Ils se turent tous deux , également ómus ;

la volture roulait toujours vers le boulevar d
Saint- Gennaio.

se réveillera à la Havane , sana avoir
óió dórangé de sa couchette ni de ses
rèves. Sjn sleeping car aura été
coulé tout doucement à Key- West pur
un gigantesque ferry boat et depose
mollement sur la rive cubaine.

Nouvelles Etrangères

Le méthodisme
en décroissance

Tardis qne le catholicisme fait tous
les jours de nouveaux et nombreux
adep-es en Angleterro et en Améri-
que , le móthodisme y est en pleine
décadence. Nous en trouvons l'aveu
dana l'organo otficiel de cette secte.

Le a. Methodi«t Raeorder » dana
soa relevé annuel des membres de
l'Eghse me hoJisle wùsley ienne en
Ang leterre , déclaré que pour la qua-
trième année de suite il est oblig ó de
constater une diminution dans le nom-
bre de ses membres. Ls chiffre total
des «: membres titulaires » de l'Eglise
wesley ienne eat de 483 595 — ce qui
attesto une diminution de 2.267 per-
sonnes. L'année dernière. il y en avait
1.144 en moina. En 1908, le déchet
était de 4.424, et en 1907 de 2 034 ;
de sorte que depuis quatre ans l'Egli-
se weMeyienne a perdu en tout 9 869
membres titulairas.

Oa signale un mouvement corres-
pondant de recul dans le nombre des
« membres aspirants ». L'année der-
nière, la décroissance parmi eux a été
de 1.956 pprsonnes ; en 1908, de 2 605;
en 19fJi , de 3.968 ; en 1906, rie 10.098.
On a remarqué une diminution analo-
gue dans le nooibro des enfants qui
fréquentent les école? . Bref , les per-
tes que le mé:hodiscne a subies de-
puis q'iatre ans en adhérents de tou-
tes lea categorica s'élèvent à 23.996
àmes.

Guillaume II et les étudiants.
— Après i'ecapereur politique , l'em-
pereur guerrier , l'empereur pcète ,
l'empereur musicien , l'empereur pein-
tre , l'empereur mystique , voici venir
aujourd'hui l'empereur professeur de
tempérance.

Lors de sa visite à IIohka> rngsberg,
l'empereur , s'adressant au fila de l'ar-
chitecte qui restaura le chàteau , pro-
nonca une allocution désormais histo-
rique dans laquelle il s'eleva très éner-
giquement coutra 1 s tradi iionnelles
beuveries en honneur parmi lea éfu-
diants et tout spécialement dans lue
corsa aristocrati que.

« Cette mauvaise habitude , déclara-
t-il , est dea plus funeste* pour le peu-
ple allemand et pour l'étudiant lui-
mème, qui se place ainsi dans un état
d'inférioritó vis à-via dea étrangers et
en particulier des Aog laia et des Amé-
ricaìns qui , plus sobres dans leur jeu-
nesse, sont ensuite mieux préparés à
la lutte pour la vie et plun aptes à re-
sister aux dangers qu 'elle présente. »

Les f iancai l les  du capitaine.
— On manda de St-Pétersbourg : un

— Comment , dit Luce après un silence ,
comment avez-vous pu savoir ?

— Il est aisó de deviner dans les autres ce
que l'on éprouvo soi-mémo.

— Quoi , dit Luce , vous aussi vous souf-
frez ?

Il fit signe que oui et, intéressóe , elle
reprit :

— Vous aimez , vous étes malbeureux?
— Oui , dit-il seulement.
Elle le vit et ajouta , avec toute la sympa-

thie d'une longue amitié et la pitie qu 'inspire
un mal pareil au nu tre  :

— Mon pauvre ami !
— Ah ! s'écria-t-il comme si une main bru-

tale eùt touché sa blessure , ne me plaigniz
pas , Luce , vous n 'en avez pas le droit.

— Moi ? rópeta-t-elle interdite...
— Oui , vous , reprit Aymeric , ne se possé-

dant plus , vous qui m'avt z fait tant de mal
et si souvent , sans comprendre que vous
m'imposiez la torture que vous subissirss.

— C'est moi que vous aimtz? fit Luco,
éperdue.

— Depuis trois ans , Luce , depuis trois ans,
sans espoir.

— Oh I s'ócria-t-b lle sincèrement apitoyó e
et ell'rayée , mème, au souvenir de tout ce
qu'elle avait inQigó au malheureux de taqni -
neries , de dédains , de tourments ; j' ai été,

terrible drame vient da provcqu er
une émotion violente dans toute la
rég ion.

Un officier de la garde imp eriale ,
le capitaine Oatroslawsky, avait dine
en famille chez les perenta de sa fiar-
cée, Mile Gerschin , lille de riches né-
gociants plusieurs fois millionnaires.
A l'Ì3sue du o'ìner , purexoitó far  le
champagne , le cap itaine se laissa aller
à parler eu mauvais termes des com-
mercanta an généi a!, disant qu 'ils
étaient tous dea voleurs. Les dsux
fila de M. Gerschin , jeuoes étudiants ,
protesiè ;ent vivement et ripoHtèrent
en auaqu -mt , to jours en termes gé-
nér&u t , l'honneur des officiers.

Alors le capitaine Oatroslawsky, hors
de lui , tira son revolver de sa poche
et d'une baile iua net l'ainé da ses fa-
tuia  beiux-frères . Pois , afblé , voyant
rouge , il continua à tirer sur l'auire
frère , puis sur M. G^rachin pére , et
enfi n sur ?a propre funcée. Lep blep-
sés sont ti ès gravement atteint?. Quant
au capitaine Ostrosl&w. ky, il a été ar-
rèté peu après.

L'auscultation à distance. —
Un inventeur anglais vient de trouver
un appareil medicai dont les résultats
provoquent ie plus vif intérèt dana
les milieux scu-ntifì q'iea anglais.

La « Pali Mail Gazette », qui parie
de cette iavention , ajo '.ite qu 'il s'ag ' t
d'un sthéioscope ólec irique qui , com-
bine avec un amplificak-ur de sons ,
permei aux médecin» de percevoir
par le télép hone , à des distances con-
sidérables , les battements du coeur de
la personne qu 'ils dósireot examiner.

Oa signale e: ila une derière expé-
rience des pius concluantes. Le pro-
fesseur Milne , qui se trouvait daus
1 ile de Wig ht , et avait branche l'ap-
pareil en question sur son télép hone ,
pui avant-hier entendre tré"1 ntttement
les baltements du cceur d' une de ses
ciientes , alors chez elle à Londres , soit
à une distance d'environ cent soiian-
te kilomètres.

Nouvelles Suisses

Guillaume II en Suisse. — De
B^rne au « National Suisse » :

On n 'a paa lu sana surprise au Pa-
lais federai la nouvelle , donnée par
le póriodique allemand 1' « Infanterie »,
que l'ad minisi ration militaire suisse
aurait pris toutes ses mesures en vue
da recevoir l'empereur Guillaume aux
prochaines mì-rceuvres , dési gnées déj à
sous le com de « manoeuvres impé-
riales ».

Nous sommes en mesure d'affirmer
que cette nouvel le n'a pas la moindre
fondement.

D'un coté , en efiet , les nombreuses
difficultés auxquelles ont donué lieu
lea relations germano-suisses au cours
de cea dernières années permettent de
maitre en doute l'opportunitó d'une vi-
site t t è i  prochaine de l'empereur alle-
mand. D'autre part , le choix de l'Ajoie
pour le théàtre des mana-uvresde 1910
monlre suffìsamment qu 'il ne faurait
èira queslion de cette visite l'automne
prochain.

sans le savoir , sans mème m 'en douler , bien
crucile. Pardonmz-moi , A ymeric...

— Ji ne vous en veux pas , dit-il , très
triste.

— Et puis... — elle hésita — guérissfz
vous!...

— Cala , dit-il doucnnent , près de vous ,
Luce , ce n'est pas possible , et j 'ai tant souf-
tert de vos absences que je n 'ai pas le cou-
rage de m 'en allei*.

— Alors ?
— Alors , reprit Aymeric redevenant peu à

peu mMtre de lui , nous rontinuerons à vivre
comme nous vivons depuis des mois et d^s
années , vous me supporterez dans votre om-
bre et vous me pardonnerez l'aveu qui m'est
échsppó dans un moment de détente et de
faiblesse.

Elle se tut encore , réfléchissant , puis , avec
la décision prompte de sa nature spontanee
et rósolue :

— Non , dit-elle , non , je ne veux pas, Ay-
meric , que vous souffnez ce que j' ai soul-
fert... Si ma vie , qui n 'est plus bonne a rien ,
peut vous consoler , je vous la donne volon-
tiers. Je vais dire à mon pére que je veux
vous épouser .

— Non , fit-il avec fermeté , cela ne se peut.
— Pourquoi? reprit-elle , déjà surexcitóe,

parce que j' ai aimó Germain ? Oh! soyez

Il est d'ailleurs singulier que toua
les trois mois il se trouve uu journal
allemand pour lancer la nouvelle d'une
visite de Guillaume II  aux manoeuvres
suisses.

Recrutement. — Ont été désignés
comme olfìciers da recrutement et
expp .rts pédagog iques et pour les apti-
tu rtf-s ph ysiquos en 1910.

lei arrondissement de division : offi-
cier de recrutement , Colonel Arnold
Nicolet , a Lausanne. — Supplóant :
colonel Louis Grenier , à Lausanne.
— Etperts pédagogiques : pour Genè-
ve et Haut Valais : M. Metz , inspecteur
scolaire à Mevrier ; pour Vaud et Baa-
Valais : MM. Rer k, professeur à Por-
rentruy, et Marina S!oe?8e!, professeur
à Genève. — Experts pour les aplitu-
des ph ysiques : 1CI- experts : MM. Ad.
Michel , à Lausanne ; Constant Diday,
àNyon ; Ch. Bornand , à Genève ; Ju-
les Bit feriio , Lucens. — 2mes experts :
JUIPS Bohìer , à Sion ; Jacques Bohy,
Nyon ; Oscar Durtz , Lausanne ; Er-
nest Hartmann. Lausanne ; Louis Ja-
cob , Gf-rève ; Gustave Reisser , Lau-
sanne.

Eu outre , fonctionnent comme ex-
perts pédagegi iiies dans le 21*-*' arron-
dissement de di vision : pour le canton
de Fribourg : M. Jomini , professeur
à Njon ; pour Neuchàtel : M. Eper on ,
profe P u ei*r à Cofsonay ; pour Berne-
Jura : M. Mégrc z , inspecteur scolaire
à Lausanne , et comme expert gymnas-
ticu *e M. Al phonse Huguenin , à Yver-
don.

Généralissime suisse. — La
« Revue du Touriog-Club suisse, repro-
duit une reclame d'une fabrique an-
glaiae de pneumati quea accoapagnée
d'une attestation signée de M. Ch.-L.
Empeyta , e commandant general de
l'armée suisse ». L'honorable chef du
corps des automobilistes volontaires
aura , sans doute , été vivement émo -
tioncé en apprenant ainsi brusque-
ment , et sans le moindre ménage-
ment , la nouvelle de sa promotion I

Les faux  pauvres. — La semai-
ne dernière mourait , à Erlenbich ,
Berne , une vieille femme qui vivali
de charité et de l'assistance publi que
depuis dir ans. Ea f ùsaot l'inventai-
re de ses hardea après son décès, on
a trouve un carnet de cai?s3 d'épar-
gne et r -eux mille francs en esp èses.
La morte n 'ayant pas d'héritiers , cet
argent revieudra à l'Etat et à la com-
mune.

Loterie. — Mardi prochain la 10
mai commeneera dans ie pulais de la
justice à Fribourg le tirage de ia lo-
terie de bi f-nfaisance pour l'asile in-
fantile de Walt^-rswil. Il sera diri ge
par le notaire Hartmann de Fribourg
et surveillé par l'autorité.

JLìSL Région

Naufraga sur le lac Léman. —
Dana la soirée de samedi , un entre-
preoeur de transports rentrait à Mor-
ges où il habit± sur son petit bateau
charge de sable et de piarres ; devar.t
la violence du vent du nord qui souf-

tranquille , ajouta-t-elle avec amertume, j'ai
pu ètre extravagante tt folle , mais cut amour ,
que personuo n 'a su , n 'a rien eu de coupable
et n 'entache point ma vie.

— Il ne s'sgit pas de cela I Vous ne vous
en souvanez pas, Luce, quand vous voullez
que je décide Germain à vous épouser , vous
me disiez : 111 est pauvre , uu homme pauvre
ne domande pas la lille de l'homme qui l'a à
ses gsges , cela serait de sa part une aóloyau-
té» ... Ca jour là , Luce, vous m'avez diete ma
conduite.

— Mais j' ai ajoute , riposta mademoiselle
Hambert : « C'est à la femme , dans ce cas là ,
d'aller au-devant de l'homme. » En me le
rappelant à votre tour , vous me dictez aussi
ma conduite. Aymeric , c'est moi qui vous
demando de m'épouser.

— , \è ne veux pas vous devoir à votre seule
p itie , à une surprise de votre sensibilitó que ,
demaiu , peut-étre , vous regretteritz.

— Ecoutez , dit Luce, vous savez si je suis
sincère ?... Je ne viendrai pas vous alurmer
que je vous aime ; mais , il y a une heure que
je me jngeais la plus désheritée des créatu-
res, celle qui jamais , entendez-vous , jamais ,
n'a été aimée, qui , pas une heure dans toute
son existence , u 'a été le róve, l'espoir , l'affec-
tion un ique , l'unìvers , la raison d'exister d'un
Ótre humain... et j'é tais désespóróe 1 Hepuis

(hit en rafales , il lui fut impossibla
d'aborder à fa rive , ausai se laiat-a-t-il
aller à la derive , en ayant soin da je-
ter à l'eau , petit à petit , la pius granda
partie de son chargetnent.

A pre? une nuit doni on devine tou-
tes les acgoiare p , il vint aborder au
jour à Corzenf , près Thonob , et vint
se brinar sur la grève ; un grand ba-
teau de la Compagnie de navigaiion ,
de passage à ce moment-là , l'apercut
Irop tard maiheureuaem ent. Le héroa
de ce drame , dont on ignora la nom ,
est sain et sauf et cn sera quitte pour
une bella peur et la pert<3 de son pe-
tit bateau.

Nouvelles Locales

L'emplacement
da fatar palais da narlemeat

Oa écrit à la Feuille d'Avis :
La Gazette et le Nouvelliste pu-

bliant à l'envi des propositi ons au
sujet de l'emplacement du fatur bàti-
ment du Pariemeru , il nous sera biea
permis d'exposer ci-après les ròtres :

1. Faire l'acquiaition du bàtiment
du Capiao , y aménager au rez de
chaussée lea locaux de ia Banque hy-
pothécaire , au ler étage la grande
talle «ctueile serait utiliaé a comme
salle du Grand Conseil avec ses dé-
pendances ; le deuxième étage devien-
drait le siège du Tribuna l cantonal.

Oa pourrait aa beaoin fare i'achat
de ia maison allenante au ievant , pour
l'agraudissement du bàtinent en vue.

2. En revenir au projet d'anaexer
à l'hotel du Gouvernement un corps
de bà'.iraent pour ie Grand Conseil ,
d'après les piana qui ont étó dressóa
par M. l'architecìe Jos. de Kalbermat-
ten , en facon de pavillon avec coupo-
le et en avacc^nt , Bì besoia en est ,
sur la terre plein de Fhòtel pour lai
donoer p lus de développement , plana
qui , saut erreur , ont eie soumis dana
le temps au Gran i Conseil et qui sont
en dép òt.

Ce projet faciliterai! beaucoup la
service des deux Pouvoirs.

En adoptant ce mode de faire , qui
sei alt la plus économi que , on lair-ae-
rait à la Caisse hypothécaire ie soia
de créer son siège a i'endroit qu 'elle
croira le plus utile à ses ialérè-s et à
sa convenance.

Nous upjj uyons chiudemeni li prc-
position emise de choi&ir pour ce bà-
timent i'tj mpiacement de. la maisoa
Mévillod , faisant front au Grand Pont
et ayant deux autres tayades sur rues.
C'ìUe snuaìion serait très bian choisie
et contribuerait beaucoup àl'embellis-
sement de notre ville et à l'idée da
retenir le mouvemeot vers la cantra
de la cité .

De catte manièro le Tribunal can-
tonal contiuuerait a sieger au locai
actuel et nous ne persona pas qu'il
ait biaa besoin de lui créer des dépen-
dances.

Par contre nous ne saunons appuyer
la proposuiOii de céder à la Ville l'ho-
tel du Gouvernemeut pour y établir

que je ssis qu 'il n'en est plus ainsi , un rayon
a lui daus mon urne : lu debir de donner ie
bonheur qui m'a eté refusò ; plus que cela ,
l'espórance, l'aurore , peut-eire , d' uue via
nouvolle qui me consolerai! du passe...

Elle sourit avoc sou enjoueniBnt d'autrefois
auquel se melati la suavité inattendue d'une
ìrresislible douceur , et se peuchant vers son
camarade o'enlauce , plongeant daus ies sieus
ses yeux trouhlauts , elle repèta sa question :

— Aymeric , voulez vous m'ópousar ?
— Ah 1 QUI , déiournaut la téle, ne ma

tentez pas , Luce , car qui resisterai! ?
On ótait a la porte de l'hotel ; la première ,

Luce desceudii de volturo et monta en cou-
rant.

Dans le veslibule , elle croisa mademoisell e
l'hilomóae qui l'accueillit par un reproche :

— Où es-tu encore allòe ?
— Sans le savoir , rèpondi t-elle , au-devant

du bonheur , peut-étre ?
El elle s'en fut trouver son pére.
Il l' atteudait poar (dire des visiles.
— Uuoi . dit-il , la voyan t entrer , tu n 'es pas

habiUtu ) ? tu es eu retard , presse-toi de faire
la toillette ; notre tournée est longue et ja
u 'ai que cet aprés-midi à te donner.

(A suivre)



les écoles des filles, la construction
et l' aménagement de ce bà'.iment ne
se prè-ant nullement à une pareille
destination.

Qaant à l'idée quo l'Etat devrait ae
couetrùire un nouvel hotel pour son
administratioa et ponr le Grand Con-
seil , c'est, nous semble t il, une vraie
utop ie , car si le bà'.iment du Gouver-
nement est à l'heure qu 'il est presque
insuffisant p .'ur y loger le personnel
des nombreuses administrations qui
vont sans cesse en augmentant par
suite des exigences fédérales , queiles
dimensiona devrait-on donner à une
construction appeléa à abriter àia foia
et le Pouvoir légialatif et le Pouvoir
exécutif ?

Ce serait alors un vrai Palaia à eri-
ger à l'instar presque du palaia fede-
rai et l'on ne songe pas sans crainte
à la pensée des frais qu'occasionne-
rait uc tei projet qui certes ne trouve-
ra pas d'écho. Oa serali alors encore
bieL plus embarrass- é pour lui trouver
un eeap iacement convenable.

L'idée d'acquérir la -liaison Bruttin
ne nous parait non plus pas heureuse ,
l'emp lacement ne sa prèterait pas à
un pian d'aligaement régulier sur
d'autres conatruclions de la rua du
Grand Pont , et n'aurait pas assez de
profoadeur.

Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil sa róunit après demain , lundi ,
pour sa session ordinaire de prin-
temps.

Voici la liste dea tractanda de cette
session :
1. Nominations périodiqu^s
2. Rsppo it sur la Gestion adminis-

trative et financière du Conseil
d'Etat pour l'esercice de 1909.

3. Rìpport du Tribunal cantonal pour
l'exercice de 1909.

4. Rappor t de la caisse hypcthéca ire
et d'épargne pour l'exercice da
1900

5. Loi forestière (2*> débats).
6' Loi sur l'enseignement secondaire.
(2& débats).
7. Décret concernant la correction' de la Dranse (2<*s débats).
8. Décret concernant l'assaittissement

de la plaine Saiìlon Fully (2Js
débaU).
Projot de loi concernant l'exécution
de la loi foderale du 8 décembre
1905 sur la police des denrées ali-
mentaires et des objsts usuels.

10. Projet de loi modifìant l'art 299
C p. p.

11. Pre-jet de loi d' introduction du
Cole civil suisse. (NomiaaAioa de la
Commission.)

12. Projet de décret concernant la
construction de la route Sion au
Rawyl par Ayent.

43. Séparation de Vernayaz d'avec
Salvan.

14. Séparation de Bilen extérieur
d'avec Balen intérieur.

15. Taux d'impót da communes (Mes-
sale). .

16. Dimanda de concession de chemin
de fer (Message) .

17. Naturalisations.
18. Pétii ions.
19. R -cours en gràce.
20. Crédila supplémentaires (M?ssage).
21. Communications éventu.elles.

Apicul ture.  — « La Société valai-
sanne d'ap iculture tienrlra son assem-
blée generale .'e 1910 à Fally la 12
mai courant avec i'ordre du jour sui-
vant :

de 9 h. 1/2 à 12 h.
Comptes de 1909.
Siatuts nouveaux.
Conférence sur la loque M. A .

Prò* ost.
Nomination du Comité.
Kxpoeition de Lausanne.
A?surance contre la loque (éven-

tuei) M. Ch. Bretagne à Lausanne.
Reception de nouveaux membres

12 h. 1/2, Batquet.
2 h. Visite de Buchera.

Vu l'importance des sujals qui se-
reni traités et la compeien.ee de MM.
lea conférenciers, les sociótaires et
tous lea amia dea abeillea sont cordia-
lement invités à assister à cette réu-
nion. *

Hérémence. — (Corr). — Au-
jourd'hui vieni de a'éteindre ici 1

doyen d'à^e de la commane, un vieil-
lard de 93 ans, puisqu 'il était né le 14
Juillet 18)7. Nicolas Bayer, c'est soa
nem , était le frère de la célèbre me
decine Jeanne Dayer , et fils de Nico-
las Dayer , rabitleur de grand renom.
A qui voudrait ej p érimanter sa recet-
te de longóvité , il aera utile d'appren-
dre que ce vieillard evitali tout excès ,
alfactionaait ìe lsit par dessus tout
et prenait régulièrement tous lea joura
un verrà d'huile d'amende. Sa mort
n'eut d' -. utre chosa que le poida dea
àgea.

Dea 4 vieillards néa en 1817 qui
survivaient encore en 1907, il n en
reste plus qu 'un , Jean Mayoraz d'Eu-
seigne , de quelques mois seulement
plus jeune que le défunt de ce jour.

Noyades. — Deux noyadef" d en-
fants viennent de jeter le deuil dans
deux honorables familles de Chippis
près Sierre. Une fillette du nom de
Valérle Marianna , tomba en jouant ,
dans le grand canal d'irri gation de
Chipp is-Granges. Lorsqu 'on rapporta
à la mère la cadavre r -e son enfant ,
la malheureuse s'arracha les cheveux
de désespoir.

L'autre petite victime est un gar-
connet , Augustin Frély, qui traversait
la bisse de Partielonzes , pour al'.er
rejoindre eoa pére dans una prairie
voisine , lorsqu 'il glissa et fut precipite
à l'eau. Lorpqu 'oo Je retira , il était
trop tard. L'enfant avait ceste da vi-
vre.

Nos chanteurs. — Le jury char-
ge de i'appréciatiou dea chceurs libres
qui seront exécutés à la prochaine
fèta cantonale de chant de Sierra a
été défiaitivemeat constitué comme
suit :

MM. les professeurs Troyon et De-
néréaz , à Lausanne , et Hcech'e, à
Berne.

Une vingtaine de sociétés , avec en-
viron quatre cents chanteui s, partici-
peroni à cette fète.

District de Sion. — Concours de
jeune bétail. — Ce Concours se tien-
dra le samedi 14 mai courant à Sion ,
à l'Avenue du Couehant , à 9 heures
du matin.

Les fètes du centenaire. — Le
comité charge d'établir les bases du
programme des fètes du centenaire
da l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration a tenu une séanr-e le 3 mai sous
la prési fience de M lmesch.

Il a décide de répartir cetre sept
de ses membrea l'elude des dif fér entes
questiona te rattachant nu programme
des fètes. Ce sous comité fera rapport
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à la prochaine séance de 15 membres.
La question de la date des fétes du

ceniftnfiire a été tranchée en faveur
de 1915.

H&SS' BIJOUTERIE , grand choix dans  t. les art
Cadeaux  pour communian t s .  Colli-irs , chapalets .

roix et médailles. 1279
Réparatio ns prompte s el soignèes en lons genre s.

Enseignes
francaises et allemandes
On nous écrit :
Ma trouvant aujourd'hui à Viège ,

et parcourant les rues de la localité
il me revint subitement en mémoire
uu article du Briger-Anzeiger — le-
quel disons-le tout de suite — avait
déjà eu beaucoup de devanciers. Rien
de plus nature! que l'attachement aux
traditions , le respect de la langue que
vous a apprise votre mère dès le ber-
ceau ; c'est un morceau de la patrie ,
de cette patrie qui se compose de
souvenirs des évènements vécus , rie
parcelles de terrain , de la forme d'un
toit ou d'un bassin de footaine vu dans
son enfatico , d'un arbre sous lequel ,
eleni gosse, on a jouó aux marbres ,
d'une place préférée , etc , etc , de
mille peiitea choses qui ont leur place
dans un cceur bien bàli. Tout cela
c'est la patrie , c'est ce que chacun
aime et apre - quoi lève l'émi gré. —
Ei ja me disais combien nos compa-
triotes du Haut- Valais dont le feoti-
ment de la patrie a de tout temps fait
vibrer le,* cordes las moins sensibles,
avaient raison de lenir à leurs tradi-
tions et de sa défendre contre l'en-
vahissemeot qui leur arrivé de tous
cò:és , menagini leur langue et le ba-
bil appris des lèvres materne Iles.

L article qui ma reven ait eu mé-
moire avait trait aux dénominations
de certaines gares , Salquenen , au liau
de Salgerch , et je me demandala la-
quel des deux ótait le plus allemand ,
mais faisait la part de chauvinisme et
de tradition que j'i gnoreja me disaia :
ils ont peut-ét re raison. Qael ne
fut  pas mon étonnement aujourd'hui
en voyant que ee chauvinisme , que
ce respect que l'on exi ge pour les
traditions trouvaient peu de place
dans ce qui est , dans ce que ja voyaiì*.
Ici je lis comma unique enseigne :
« Café du Soleil » et en dessous :
<r Sonnez ». Plus foia : e Café du Com-
merce — Garage pour autos — Com-
merce von Pferden , Vo ifurier —
Bouiar -gerie , Pàtisserie — Boucherie ,
Restaurant du raiain avec logemeti t ,
Café du Chemin de for — Coiffeur —
Restaurant du Mont Cj rvio , etc. etc.
Ei iisaot toutes nes ensaignen , je me
aemandais encore une fois si vi aimeut
il y avait du chauvinisme dans les ra-
vendications de nos concitoyens ?

Pourquoi vouioir que l'on d'se

Hcrloaerie-Biiouterie ON DEMAND é du 15 juin
r\ r* • A an 31 A"ut
Urievrene-Optique une mie de cuisine
¦ ¦ a Bnifflk |a ¦¦ "TtrH bonne sante connais ani la
¦rwQBII1! NHOK P cuisine ponr séjour monta-
c i  CHI I 1WI ̂ *# I l  IJBH li gatì. Bons gages.

Répondre 0. li. Nouvr-l l i ' - tn
Place Centrala St-Maurice , Valais. 199Place Centrale ai-maunce, vaiais. PJS

Marti gny-Ville 
Réveils . Montres , Pendules en tous genres ^Tnne  ̂̂  °%ai

A l l i a n c e s  or, argent Et dOUblé gouvernante
Gravure instantanée et gratuite directrice

31 i n i lTFCIC  nnanH chni.rrf , , ,  ̂ !.» -_ .  Ot tlOB

Représentants ou Agents

LUlòlUlCI i. bUÌSl

Vins

S'adresser au Nouvelliste

« Salgerch » au lieu de «Salquenen » le petit eulìivateur qui n 'a qu 'uue
lorsq.e pour ètre compris on dit : ou deux vaches que celui qui en a
« Garage pour autos » et « Restaurant un grand uombre.
du raisin avec logement et coiffeur
au lieu de « Haarschveider ». Soyons *• *X ìX  y c ¦« 
donc justes et ne donnons pas l'exem-
ple de ce que l'on ne veut pas et de f» !?!) M Ì $ R E , C nÉDfrPII E'?ce que l'on désapprouve et comme ilfinfllLfltf ò ULrLbaLd
conclusion , je crois qu 'il faut étre pra-
tique en tout , et je reconnais que ' "̂
nous le sommes tous en adoptant ce -p -, -, ,,TT
qui convieni le mieux. Mais ne nous Jìaouara VII malade
plaignons pas. * 

LONDRES, G mai , - La reine d:Au-
-N- - )KX -ae < gleterre , venant de Calais , est arrivée

à Londres jeudi aprèa-midi. Elle a

Gazette de la Campagne t 'Sr^ZZ TS£
1 meni indispose , n'a pu aller à la gare.

RENARDS ET LAPINS. — Les la- LONDRES ,
pins dits lapins de garenne ou lapins f) ial ordinaire a 1 arrivée de la reine a
sauvages sout , comme on sait , un fléau été notablement écourié , pour per-
pour l'Australie où on a employ é mettre à S. M. de voir le roi le plus
toua les moyeus imaginables pour tòt possible .
leur deslruclion . On a méme eu re- Depuis deux jourr , le prince de
cours aux renards qu'on a importés, Ga!les va constamment au palais ; il
et qui en ont beaucoup détruits pour a é ,. fè , jounj égle plus grand b:en des cu tures. Mais V < „„J;
i j  .. i . de jeudi .les renards ne sont pas seulement '. „ T , . ,, . ,. .
destructeurs da lapins ; il detrai- S'r Fr. Laktn g, médecin ordinaire
seni beaucoup d'autres animaux et du ro, > et Sir JobQ Rsii - ^édacin qui
les oiseaux insectivores en grand accompagna le souverain à Biarritz ,
nombre. Il reste maintenant des tapina donnent leurs soins à Edouard VII
et des renards , deux animaux égale- Ils ont appelé jeudi soir un spécialis-
ment nuisibles; on n'a donc rien gagné to en consultation. Le bulletin porte
à faire venir des recardp . La nature {a signature dea trois medecins.
est MÌmirablement bien équilibréa et T rw rìDE-e a • TT U •¦ i, L ¦> , • j .. •. t . ¦ LONDRES. 6 mai. — Uà bulletinc est i homme qui a dótruit cet èqui- , , ¦ , « ' , -.. - -  i - • •... ,, .  • . , . ., x, ^e s 'r i e o ncief a pub ie uudi soir alibre au détnment de son travail. Nous n u Q[ , .. . . • ^ i  J «, , ,,. / n. ou dit que a roi E louard souiirsavioii s chez nous beaucoup a msectes H > „ u- A.. . . , ,. . , ,  . rC . ,, . dune  b onchite et srn- Ji e la chambrenuisibles et un nombre suffisant aoi-  ,.„„„:< ¦ ? u n , • «, . ¦ . . depuis deux j ours. L=i b 'il ella aiouteseaux pour les empecher de irop se „,„ ,,,. „ . , J . , . -.. . ,. f u , ¦ i ¦ que telai  du ro : douna que que an-multipher ; nous avons délruit les oi- £- é}é ^ 4
seaux , aussi les insectes nuisibles se
multip iiaut-ils d' une manière inquié- ¦ ¦
tante.

PRODUCTION DU LAIT . — En
remoolant d u u e  vingtaine d années
en arrière , on s'estimait fort heureux
d'avoir una moyenne de 6 litres de
lait par vache et par jour. Il n'en est
plus de mème aujourd'hui dans les
vachanes où les bétes sout bien en-
trelenues , par uno bonne h ygié .ie et
surtout bien nourries , non seulement
avec du foin ou da regain , mais en-
core avec d'autres alimenta comme
par exemp !e des Jourteaux. On obtient
aimù des moyennes allant jusqu'à 8
et 9 litres. Catte nourriture intensive
ccùte natureilement plus cher, mais
celle plus-vaine dans la nourriture est
bien dépassée par la valaur des 2 ou
3 liires de laitde plus qu'on obìieo' .
E itretenons donc bie*\ nos vafihaa
et nous en tirerons profìt , ausai bien

——^^_™i___^________ On demandé pour ìb 15 mai
une fille

FROMAGE D'Ervi M E N T A L  forte et active
¦r. . pour tout  le service d'un

très gra * et fais frs.  19 40 ?*>»ge. Bone traltemente et
f-omaira m iin- e tonri M s'io bons g'g?s S adresser ch^z
Cocose , Me Véget ileo Mme °Drist ' Coraier " J"
Graisss de caisim , o" . 13.80 vey '
Lir.imiig-e , fum.suis -e  19.80 ~"——^———
B - aato i gTj as , n o i v e j u  x 2.10 On demandé pour la sai-rliUids sd ;s d-ì t ibie  Ir ès on d 'ùté
b" 11* 6.90 UN JEUNE HOMMEMarroni  SIM . 3.50 de l7àl8ans
J iart. de pom. dj u c e s  6 80 pour faire les casseroles Pt
U nrt. de nom. aig . p e l .  8.50 aider en cuisine . AdresserFoires, bone* 4.50 l°s offres 232. poste restai -t-*Poi/e-, qualité ext ra 6.60 Murtigoy-Ville. 208N nx 4 so
H iricots b'ancs. 3,90 "~"™*"""——————
Pois jaunes 4.20 On demandé une
R'z eroi grains 3.70 b o n n e  f i l l e
e Ji Sf t ,  u r o ''2^ 

pour aider a la cui-ine. S'a-F*riue1 b ' aochi , fra a e. 3.80 An„er . Caf é  du Midi . Lati-Micj iron , come :s et e. 5.40 sanne , H1996L 734a k g. vérit. miei d'abe i l les  ' 
suisse 9.20  ̂
5 kg. miei de tab le tr. fin 4.60 MAISON DE RAPPORT
Salami de Milan I a p. kg. 3.30 à MARTIGNY
IO b. de Ton ou Sardines 3.20 à vendre

A soutes co mmandes de bonne posilion , eau , gaz et40fr.il  est joiot gratuitement lumière électrique dans la
une belle pendole  sculptée. maison , avoc jardin arborisó
Je reprends c<* qui n<* conv . à des conditions I PS plnspas. 0. F. 1026 J. WINIGER , avantageuses. Offres sous W.
BOSWIL. 740 poste resi. Martigny-Ville. 167

LES
PÈRES
CHARTREUX

Expulsés de la
GRANDE CHARTREUSE

O N T  E M P O R T E
LEUR SECRET

ET rMìRlOUENT A

TÀRRAGONE
Conte-^ iiTTinairc pour

la Slitte :

L. B U Q U I N
30, Avenue du Ma il . 30 UU

G E N ÈV E

Il 3087 II 5313

LA CATALYSINErap̂ ot:
Furonclei, Dipbté- RRIPPFrie, PneJimSnie, UHirrC,
Maladies infectieiMe» , toate»
flèvres en general. — Le Ba-
con fr. 3.50, dsns toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béirain. pour le pros : Laboratoira
Bef-nin.



Pour les sulfatages
emp loyez en Ionie confiance les bouillies instan
tanées adhésives à poudre. unique. :

La Renoinmée eonlre le mildiou
La seme recoraroandée par la station federale de vi t i -

culture de Waedenswil, produit qni s'est place au premier
rang, comme etticacité , et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommee au soufre moiiillame
cantre le mildiou. I oidium el le court noué

La plus efficace et économique de*
préparations connues , permett ant de
combait - e au pulvérisatenr les troi s
maladies a 'a fois. Succès croissant de-
puis 19C4. Vente en paquet de A kilos

2\
,<Z*.~JJ < / ponr 100 litres d'eau.

/ Poudre cuprique. La Sulfosite
' contre le mildiou et l'oidium de la

^TZgg^r grappe. Soufre moul llable.  Sou
fre sulfate Verdet. Sulfate de cuivre. Soufra subii
me. etc. etc. Sous le contróle d-'s sta ions ìédérales d'aria
lysts. Dép òts dans tous les centres viticoles.

Fabrique de produ its chimiques agricoles

FAMA & Cie, Saxon et Bussigny
Ala Ville de Paris

Sion R^e àu Grand Pont SÌ0M
Pour cause de grosses réparations imposécs ct chan-

gement de locaux, dès ce jour liquidation g énérale de
ìonles les marchandises . H3?5.>SL

Celle l iquidat io n cmapr-nd tous les a-tic!es en tissus ,
drapere. loiles , confectioo. booneWie . rhpmiserie , eba-
pellerie ,  mercerie , articles de voya ge. vanne ;  ie , etc. etc.

Impossible de détailler le prix rie chaque srticle , mais
nous illiro ons que jamais meilleure occasion se sera
l'résertée po*- r acheter drs mirchaodises à aussi bas
prix. Que chacu n en profite. 1286

Avoines , Segain , Foin ©t Paiile
par wagon complets chez Robert Grobéty
à Vallorbe. H2330ÓL 738

Asphaltage
H. LAVAUCHY k FILS

VEVEY LAUSANNE
Rue du Torrent 10 Petit Chène 3

H-22938L 1276

^^w^^chacjsscjres Hirt^ f̂c

\ l̂ lA.̂ / J ' expcdie contre remboursement :
I Souliers da dimanche pour messieurs, solides
¦ et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 ra
S Souliers de travail à crochet» pour messieurs,

li Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.

a Souliers de dimanche pour dames , forrtH'

E? Souliers de travail p. tj amj s, ferrés No. 3 f ) - 4 )  Fri .  6.30 W
8Ì Souliers pouriliiettes, sol idesetferrés  No. 26 — Vi Frs. 4.20 M

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 Frs. 5. - - ||
Ha Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 W
M No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 g

I Rod. Hirt, Lenzbourg. :
1258

ECZES iAS !
Les maiadies de la peau, leurs traitements

jusqu 'à ca jour et le nouveau reméde du
Or VITI.

«_ 11 se trouve certainement , parmi
>^ 

nos lecteurs , quelques-uns qui soni
\ atteints d'une maladie de peau.

g \ Qu'ils te réjouissent ! la science
ÌÌ \ vient de faire un pas gigaotesque
%, n \ pour les soulager et mème les guè-
lfe ^\  rir radicalement.
W ^ \ Nous devons cette merveilleuse
% • \ dècouverte au savant Dr Viti qui , du-

yjf cl \ rant sa vie , s'est vouè corps et àme
W' " \ à soulager ces de^hérités de la nature.
p A °| Jusqu 'à ces derniers temps les mó-
K;U I decins n 'avaient à leur disposition que
R , / le soufre et ses dérivès (l 'huile de
i|- / cade, l'osyde de zinc, etc),
\» '\ Leur t lfort était malheureusement
|" l  peu récompensé , faute d'un médica-
f  l ment vraiment énergi que et radicai.
f \ La ténacitè du Dr Viti est arrivée à

i l V " \ comblor cette lacune .
; ij) il} Le Dr Viti présente un produit sous'\ )) Jf  forme de pommade qui lp it vrai-

•- °̂ ment la joie du monde medicai ,
ainsi que celle des malades. La pi. (imade du
Dr Vili a réussi là où tous les produits onnus ont
échoué; des essais ont été faits dans le liò pitaux
de Paris , où elle a donne des résultats sana précó-
dents.

M. de Toledo , pharmacien , 77 , rue des h x-Vi-
ves. à Genève , s'est assure le dépòt de la pommade
du Dr Viti , et il la veud au prix de 2 fr. 50 le pot.

Il fait aussi les envois contre remboursement de
2 fr. 75 à toutes les personnes qui lui  en feront la
demandé. 1050

$ La Fabrique de Meubles •

$ Boulevard Hélvétique 25-27 Genève T¦già É&
£ Olire à son honorable clientèle les meubles et obj ets rnobiìiers aux prix snivanis : " TE

>•*-. 10 chambres à coucher, rlenuis 500 giace?, depui s 2 25 fr. Coiffeuse Louis XV . Dover seul- /.*¦,
-*- 58 à i  200 Ir. Canapé Louis XV, dep. 70 fr. pté. giace bis. 145 fr. -4-
-j£ Salles à manger , depuis 85 a „ r s XI V X VI dep. 75 fr . Fauteuils Voltaire depuis 27 fr. 3$£,
•*- £ , ,  , . , 2 °??J r{ Candir e Lambrequin , pouf, eie! " , s  xv depuis 32 fr. 4-

¦gpf Salons complets , depuis 150 à depuis 75 ir . » Henri II , cuir. 60 fr. %
,-*.-. _ . . . , , . ., ° .* Armoire à clace novei- 125 fr * de bureau , nover poli , *v**.MM Grand choix de fauteuils , depuis ,. . ,' b '« Ui - ,J0>ei ì /s ir. ' - 

^1. 35 rr Pne-Dieu soigné 28 fr . . , . . ,t> . rr - i
# Chaises longues , très soi gnèes; Coin-de-feu Henri 11 9.50 fr. » 

efdos vfLfe ^'aìT *
j  

depuis .00 f, ^
Z^i^lZ SS t, «-ol-der- u Henr i f lTy ^lL 

f

 ̂

Canapé hi, bon courant, depuis. Buffet de salle à manger ,45 fr. CoinSu v^itien Tfr 1
W Divan , article très soigné , opnis Lavabo» fnarbre , depuis 22 f- . 100 tables à ouvr. depuis 22 fri W
Jfc 105 Ir . l^i 'le ronde , noyer dep. 19 ir Sellettes , dessus fai'ence. 23 fr. j *s
*** Canapé Ls XIV, Ls XV. L- XVI , Canape Lotlis XVI, laqué bhne  Colonnes de salon , depuis 14 Ir. **"
~j& depuis 90 fr. srulpté 72 IV. Porte-Potiches,noyer, depuis «fe
1. Chaises. h. forme , laquée hi. Bn "*n's Louis XV, vr-rrrs Warti , )8 f r- •*-
"̂ ! 15 fr. ¦-Mti. >a - die pon 190 i .  Fau'eoil LsXIII, noyer, 26 tv. •̂ -

# 
Gommone I oni« XV, marqu 'ée, Jardiniàre barobou,depuis 32fr. Fauteuil percé , noyer , avec vase , 5*5marbré rouga , cotés galbés, Portf -mant»aux aver; port**-pa- 30 fr. '£*

«fe 145 Ir. rapluie fit giace bi-auté e 23 1' -. Meubles Houl e riches. ?fe
•Jf Vitrinepali ; sandre,vernis Martin firacd chois de bureaux , «euw Chaises Henri II , cuir, depnis '¦

£•Sh 155 Ir. 55 ir ' fr. -T<
.J. Grand choix d'étagères à rnu-<i- ' Grand choix d'etagere;, depuis X
s$* qne, depuis 20 fr. 7 fr. fl̂
,s.*. Specialità de meubles massifs riches et ordinaires sjfe
X Grand Catalogue i l lustre  et grat is  

^•v 6RAND CHOIX de Galles à marger , chambres à coucher. salons de tous styles ^
"̂ ò- Temu es 

— Tap is — Linoleum - LITERIE , crins , plumes , duvets — Glaces "i£? (Meubles résistint à la pluie) &.
W Meubkz-.vouB à la M A I S O N  COMTE 25-27, Roa'evarrl Hélvéti que *
>^" Tocte commande supérieure à 100 fr. sera txp édiée franco dans toutes les gares des Chemins "SS?"
.-*:, de fer fédéraux. 4-_
Sp Maison fondée en 1882— Diplòma d'honneur 1889 — Prix d'honneur I9"I-I903 «&*
j à:* Médaille d' -rrgeDur 1906 ?**fc-

#^#^#^^^^^^#^^0^#^##########fè##
WSSSS^̂ ^̂ESEESSSSSSSSSSSEE^̂ ^̂ ^̂  ̂r ^

l i '  i^^^^ÀV 
/fflÉ M A R C H A N D S  

DE FfeR [1 c'ierses"

SH^̂ ™IMM Foirnitlire8 Pnéralss I 
T^r-

Z'J68

XXa ^a ^^m,, ^^ 
' ^̂ à m^

Le fìetour d Ape
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent l 'epoque du Ratoup d'Age. Les
symptòmes sont bien connus. C'est d'abord une sen-
sation d'étouffemeut et de sufifocation n ni étreint la
gorge, des bouffée.s de chaleur qni montent au vi-
sage pour faire p lace, à une suoni froide sur tout le
corps. Le ventre  devient douloureux, b-s règlr-s sa
renouvèlent irrégaiiéres ou trop nbonda -i tes  et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve allaiblie el
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il fautsaus
plus larder laire une cure avec la

mmu. de \m wm
Nous ne cessons de répéter que

tonte femme qui atteint l'àge de
40 ans , méme cel le qui n 'èprouve
qu 'un malaise doit taire usige de
la JOUVENCE do l'ABBÉ SOURY à
des int er- 'al les réguliers , si elle veut
éviter l'af l lux subit du sang au cer- ^^gp^-
veau , la congestiou l'attaque d' apo-
plexie , la rupture d'anevrisme , etc. Exieer ™ r ,jl'll"llt

Qu'°Ile n 'oublie pas quo le sang qui n 'a plus
son cours habitué! se porterà de prèférence aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénibles : Tumeurs , Cnucert , Neuras-
ténie , Métrites , Fribòmes , tandisqu 'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les infì r-
mités qui la menace. 1272

La boite 3.50 dans tortns les pharmacies. 4 fr.
tranco Expédition franco-poste pour 3 boites con-
tre mandai 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONTIER
a Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin
droguiste à Genève. ,

(Nolice el renseignements gratis.)

Co ca:-u.eixi.oi3-^
ses suites : manque d' app etii , faiblesse generale , etc. dis-
araisscnl rapidement par l' emploi de

l'émulsion d 'h u i l e  de foie de morite
de la pharmacie de Chastonay à Sierre
1235 f/2 flacon f r .  2.— 1 flacon f r .  4. — H3092L

LOTS
Lesdarniers billets à \ ir.
— (sur 10 billets un billet  gra-
tul i)  de la loterie pour l'a-
syle infant i le  de Waltens-
wìl ,  envoi conire rembou r
sement.
Bureau centrai Fribourg poste 609

Gros lots de Fr. 70.000,
50.000 etc.

Le TIRAGE est fixé par-
ie Gouvernement définiti-
vement st sans renvoi pos-
sible au

10 mai 1010
HISPfiL 183

Pour cause de "'éoart ,
A REMETTRE à GENÈVE

mageisin de tabac
*iiué ri ans un» des princina'es
riu s de la ville.Allaire excep-
' ionnei le .  202

S'ad. à J. M. 100 Monthey

Pianos, Min
Instruments on tous genre.
Musique religieuse et profane.
Accords et réparations.
H. HALLENBARTER , Sion ,
Avenue du Midi. 1043

On demandé à louer à
tVtarHgny-Vllle ou Bourq ,

DN MAGASIN
avec une ou deux belles
devantures.  Olire» au bu-
reau du journal .  20(ì

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINC , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembi. Fr. 1.50
la boite (6 bts. Fr. 8.— francoj.

1843

Première
Co mmu il son

Miwsels
ri» la pli is Mrnple à la
plns line reliure.
C" Ix £». jp e 1 e 1; s

ile 0.20 à 5 frs.
Croix — -Chaines

Médaillons
en argini, doublé or.
Cierges

simples ou garnis. 168
Images — Souvenirs
M aroquinerie

Bourses — Portefeuilles —
Sacs à main.

Vve Maarlce
- 

L U I S I E R
St Maurice

v -

5500 re i-t ificnts Mgaliséi
rie medecins <*ì. particulier ;
pron vent que les

[arsieis pecforaux Kaiser
aree les trois sap ins

débarrassent le mieux rie l;

IftP̂
eui ouemeni. mucoMte , catar
rhe, accès de toux et coque
luche. H6933Q 105;

Paquets de 30 cts et 50 cts
Boite à 80 cts. En venti

chez :
Louis Key, Pharmacie

St-Maurice.
Henri Z. OlTi- n , à Monthey
M. de Chastonay, Sierre.
J. liurgener , Sierre.
Elias YVirthcer , Blitzingen
Andr. Rey, Vionnaz.

Pianos &
Harmoniumi

des meilleures marqués, li
vrés tranco . prix modérés.
H. HALLENBARTE R , Magasi )
de musique , Sion. 19

F O I N
du pays , en bottes pressées
Expédition par wagons.
//. Champrenaad , Fourrage
en gros , Genève. 1I2573X 'l 'i

Religieuse donne secret ni
guei ir enfant uriuant  au ii
Ecr. Maison BnrotN. 66 Nan
tes, France. 124

Règles Méthode inl'ail. p. ts.
retards mensuels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 a Cbante-
nav-N'an tes , France . 124o

Voulez-vous

une bonne montre
un bon r éguSai^ur

un révesì ? 10i .
Demandez catalogue gratis
Tout le. monde est bien servi

Horlogerie Laapr, pere
e=-3A.JFRY, jp -sr-è** <3L& JS3ì€>-O.XB.O
ichange otréparation tf asmor.tres àprf a très avantagour

l Kit, nifudiL Wm
Inventeur da Monte-foin prati que, brevet -;- 770','M'.Iiwentetir du Frcin aulomalique de sùreté , breve/ +

M*78. '
Inventeur de l 'Appareil rédacteur {d' emptaccmenl

brevet 7 53855. '
Copie partout . j amais  égalé

Représentants à Paris,
Mulhouse et Milan

Demandez le catalogne sp ecial . US

AU NOUVEAUM
1 1

Magasin de Chaussures
MARTIGNy-Vi LLE (IVIaison Ossati

Immense choix de Chaussures f ines  et ordi-
naires marque Ba l l y à des p rix déf lant  toute
concurrence 168

RÉPARATIONS dans les i8 hmres.

GRANDMO USIN frères &B0GH ATEI
WS

IVfELANiE PIGNAT , Sion
Silo de laudile- n tace iie la Consommation.

.-—
o
N^

<es
O

1 Couronnes mortuaires |
^'s:;z'cmrn^^msMsmm
Wànsenqros et nii-firos

Importation directe des premières maisons productrice

iaison A- EOSSA, Martigny-Ville ormi.)
Bien connue en Valais Pt au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombrouse en
est la meillleu re ureuvA .
Vins rouges d'I talee :

Piémont, Toscane, etc.
Vins fins en bouteiìles ou en fùts :

Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa, Nebiolo ,Barolo.
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino , Marsala ,Madóre , Malaga
Spécialité de Virus blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus anpréciée daus tonte la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctem> 'iH a soa
honorable clientèle du bon vin (-aranti naturai. EUe s'en-
gage à fooroir toutes ies preuves voulnes vis-à-vis des cìients
et des autorités.

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

N. B. L*s exoéditions par wagons comp lets peuvent ètre
aites directement de la pro duction. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège , Maison de M. Cesar Rouiìler
Oópòt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 1158

St-Gingol ph
Grand tir annue!

& concours cantonal des sections
EG&pgfóll.SS, ±-*l »est JL 5. 'Mai
^^Ij " Demandez le pian de tir

Gràce à
toutes i:es in-
ventions , le
Monte-foi n
Gendre ne
laisse pi usrien à desi-
<;er- Il peni
tever 3.000
kgs. Tous les
coussinels

soni sur rou-
leaux. Les
l'éférenccs

"antes.
sont surpre-




