
Faits acquis
Le Conf édéré devient de plus en plus

furieux.
II a besoin de violences pour palliar

la déplorable impression que ses polémi-
ques en faveur des dépenses mililaires
ont produite sur la grosse maj orité de
ses lecteurs.

Mais ces violences ne sauraient don-
ner le change.

Il reste acquis , d'une part , que l'erga-
ne radicai n 'a pas eu un mot de regret
pour le vote du Conseil national refusant
à l'agriculture souffrante ,1'allocation sup-
plémentaire de 300 mille francs deman-
dée par MM. Evéquoz et Caflisch , et
que, d'autre part , il approuve chaleureu-
sement le gaspillage de millions et de
millions dans les fortifications et autres
rubriques du budget militaire.

Ce sont là des faits que le peuple va-
laisan apprécie et j uge en dehors de tou-
te opinion politique.

Le Conf édéré ' dit que nous avons com-
pare budget à budget.

C'est un nouveau mensonge.
Nous avons parie de dépenses mili-

laires, f aites ou en train de se f aire.
L'expression ne pouvait donc donner

prétexte à aucune ambiguité.
Quant au bilan , nous le maintenons

rigoureusement , si rigoureusement que
nous défions un député aux Chambres
d"y apporter une négation absolue, du-
ment signée.

Le Conf édéré prétend encore que nous
ne lui faisons que des simulacres de ré-
ponse, voire mème des réponses d'alié-
né.

Dans ce cas, pourquoi prend-il la pei-
ne de nous consacrer , deux fois la se-
maine , des cólonnes et plusieurs centai-
nes de lignes ?

On n'a le droit de s'en prendre aux
fous que lorsque l'on a soi-mème tout
à fait perdu la raison.

Mais l'ardeur que notre adversaire dé-
ploie dans la lutte , les efforts auxquel s il
s'évertue et l'acharnement qu 'il y met,
sont la meilleure preuve à fournir que
son dédain est tout de commande et que
ses inj ures ne sortent pas d'une fanfa-
ronade indigne d'un homme sérieux.

La taille d'un ennemi se mesure sur-
tout aux précautions qu 'on prend contre
lui , et à ce point de vue pratique la con-
duite du Conf édéré dément trop facile-
ment ses paroles et attribué au Nouvel-
liste la somme de j uste fierté qui lui re-
vient en face du devoir accompli.

Nous venons de lancer le mot de fan-
faronade. C'est bien le terme approprié.
Est-ce que l'organe radicai ne poussé
pas l'inconvenance j usqu 'à parler du res-
pect des autorités , lui qui sort de trai-
ner dans la boue un magistrat sédunois,
qui remplit les délicates fonctions de j u-
ge de paix à la satisfaction de tous ?

Les bras nous tombent devant tant
d'audace et d'inconscience.

Maintenant , sommes-nous réellement
fàché des injure s du Conf édéré comme
leur auteur l'affinile ?

Ah! bètise et fatuité.
Il a trop più sur notre parapluie pour

nous émouvoir de quelques fautes de
goùt et de grammaire.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE_PARTOUT
L'enseignement par le chocolat. — Un mai-

tre d'école serbe vient d'imaginer une assez

originale mélhode d'enseignement: celle de
l'alphabet en chocolat. Il remet à ses petits
élèves les lettres moulées en chocolat, et dès
que l'un d'entre eux est parvenu à composer
son nom avec ces caractères comestibles il
est autorisé à les manger. L'appai de la frian-
dise surexcite ces petits cerveau x, et il parait
qu 'en trois j ours à peine les élèves recon-
naissent toutes les lettres et composent de
nombreux mots.

Un record. — Un chasseur de vipères éton-
nant , c'est assurément M. Jean Martin , un
cantonnier de France, à Saint-Laurent-de-la-
Plaine, qui a tue, de mai à octobre de l'an
passe, 12.032 vipères. A 0 fr. 20 pièce de pri-
me, cela fait une assez j olie somme.

Les chiffres ci-dessus sont confirmés par le
maire de la commune, M. de Toulgoét.

Un curieux anniversaire. — L'un des plus
curieux anniversaires qu 'on puisse célébrer
cn j anvier est celui de la quadrature... du
mouchoir de poche.

Peu de gens savent que nos aieux et nos
ai'eules se servaient de mouchoirs de poche
de forme irrégulière. Il y en avait de rectan-
gulaires , de ronds, d'oblongs, etc...; la forme
en variali mème suivant les pays. Un j our,
à Trianon , la reine Marie-Antoinette fit re-
marquer qu 'il serait infiniment plus esthéti-
que de donner aux mouchoirs une forme car-
rée. Louis XVI approuva et, à quelque temps
de là — le 2 j anvier 1785, — paraissait un
décret qui disait:

«La longueur des mouchoirs qui se fabri-
quent dans le royaume sera égale à leur lar-
geur... »

La revolution vint , s'acharnant à détruire
tout ce qui pouvait , de près ou de loin, rap-
peler la royauté. Pourtant , elle respecta la
quadrature du mouchoir.

Une mémoire stupéfiante. — Un Hindou de
Kathiawar , nommé N.-P. Shukla, vient d'ar-
river à Londres, pou r y ètre présente au
Roi et aux sociétés savantes. Shukla est àgé
de 40 ans et possedè une mémoire véritable-
ment prodigieuse.

Voici quelques-uns des principaux faits ac-
complis par lui. 11 répète mot à mot et l'une
après l'autre différentes phrases prononcées
par différentes personnes dans différentes
langues. Il répète textuellement un poème
qu 'on lui recite, tandis qu'une autre personne
fait sonner de temps en temps une clochette.
Et l'Hindou répète les coups de clochette à
l'endroit précis où ils étaient placés. Chose
curieuse : il ne peut y avoir plus de 52 coups.

Enfin la plus étonnante des expériences
est la suivante : Shukla improvise instanta-
nément des quatrains sur des rimes données
tandis qu 'il fait une partie d'échecs ou j oue
par cceur une valse de Chopin ou une ro-
mance sans paroles de Mendelssohn deman-
dée par le public.

Statistique scolaire. — La conférence des
directeurs suisses de l'instruction publique
avait demande au departement federai _ de
l'intérieu r une subvention pour l'élaboration
d'une statistique des ecoles suisses pour l'Ex-
position nationale de 1914. Il s'agit d'une sta-
tistique dans le genre de celle établie en 1906;
elle exigera une dépense dépassan t 80,000
francs.

Cette oeuvre sera executée sous la sur-
veillance de la dite conférence ; les travaux
commenceront l'année courante pour pouvoir
ètre achevés à temps.

Le departement federai de l'intérieu r s'est
déclare d'àccord avec cette requète et il a
inserii pour cette oeuvre un crédit de 20.000 fr.
au budget de 1911.

Simple réflexion. — On ne peut ni parler
contre le christianisme sans colere, ni parler
de lui sans amour.

Curiosile. — Des sangliers étant signalés
dans la région de Bassecourt, Berne , une bat-
tue fut organisée mercredi. M. Emile Christe ,
de Bassecourt, a été assez heureux pour
abattre une superbe bète de 95 kilos.

Pensée. — Nous ressemblons au laboureur:
il séme à l'entrée de l'hiver et ne recueille
qu 'en automne. Mais sa fatigue est-elle sans
douceur , et le contentement ne germe-t-il pas
avec l'espérance dans ses sillons?

Mot de la Un. — Découpé dans un roman:
...Et cet homme à la face glabre, riait dans

sa barbe longue et épaisse!

Lettre du R. P. Berclaz
de Mollcns ,

missionnaire aux Iles Gilbert-Oceanie
Cher Ami,

Votre lettre du 16 février m'est arri-
vée le 14 mai : un voyage de trois mois,
c'est l'ordinaire de notre correspondan-
ce. Les nouvelles ne nous arrivènt pas
moins fraiches et agréables. Votre lettre
à vous embaumait du parfum de la Suisse
et des àpres senteurs du Valais. Heu-
reux ètes-vous de répandre le bon grain
sur un sol fécond , suscitant des Macha-
bées, qui , sur les plages paiennes, vien-
dront remplir les vides de ceux qui
tombent et combattre avec ceux qui res-
tent ! Pour eux et pour leurs bienfaiteurs
et amis, je vous adresserai bien volon-
tiers quelques détails sur nos Gilbert.

Mais permettez-moi d'abord , cher
ami, de vous faire les honneurs de mon
logis. Pristi ! direz-vous, voilà qui est
dròle, un « racard valaisan au milieu du
Pacifique ! Construction en bois, deux
volets sans fenétres, le tout reposant
sur des pieux , bref , un vrai « racard »,
seulement, au lieu de tavaillons, un toit
de palme finement tressées, et les pieds
du racard baignés, à l'heure du flux par
les vagues de la lagune. Nous en som-
mes aux habitations lacustres. Mais en-
trez , entrez.

Ma première pièce a bien 4 mètres de
coté. Marmites et poéles, établi portant
une hache et un marteau, lit de camp,
tonneau de pluie, chaise longue. Ce mo-
bilier vous indique que ceci est tout à
la fois cuisine, atelier , parloir et cham-
bre à coucher. Par les interstices des
bàtons qui forment le mur , vous pouvez,
portes closes, observer tous les événe-
ments de l'extérieur. Par le flux montani
la mer entoure la maison, qu'une étroite
chaussée relie à la terre ferme. Aux heu-
res de loisir ou d'insomnie, on ouvre une
porte et on jette la ligne aux nombreux
harengs et sardines que le gros poisson
chasse vers la cote. Jouissez-vous au
contraire un peu longuement du sommeil
du j uste, la marèe frapp ant le bas de
votre demeure vient vous avertir de l'au-
rore naissante.

Cette porte ouvre sur la deuxième et
dernière pièce, qui est ce que n'est pas la
première , réfectoire, bureau et bibliothè-
que. Trop long serait d'en faire l'inven-
taire. Depuis une bicyclette au repos,
j usqu'à un catéchisme en images, les in-
termédiaires sont nombreux , livres , nat-
tes, boeuf sale, etc, etc. C'est le curieux
musée du missionnaire.

Cette maison n'a qu 'un défaut: elle
n'appartient ni à moi, ni à aucun des
miens. En voici la curieuse histoire. Il y
a bien des années, un capitaine d'origine
autrichienne et catholique, parcotirant
ces iles, faisait le commerce sur un pe-
tit voilier. La vigne, parait-il , poussé
aussi en Autriche. En tout cas notre ca-
pitaine vidait ses bouteilles sans s'inquié-
ter que l'eau remplit son bateau , si bien
qu 'un beau j our le voilier trop plein cou-
la. La vie sauve, le capitaine s'échoua à
Tarawa, où il fit le commerce à residen-
ce. Ces récifs sont féconds en naufrages.
En 1908, le sort voulut qu 'un autre deux-
màts vint couler à son tour ju ste devant
la station du dit capitaine. De cette épa-
ve il arracha les planches nécessaires à
la construction qui m'abrite , dont il m'of-
frit  gracieusement l'usage pour quelques
mois, après quoi la Providence pourvoi-
ra à mon logement.

Voici maintenant mon personnel, et
d'abord mon concierge. Oui , j'ai un con-
cierge, et très diserei. Longtemps mate-
lot de mon bienfaiteur , le capitaine , il
garde actuellement la maison dont j e
suis locataire. Vrai Gerbère , ne laissant
approcher personne quand je n 'y suis
pas; les doigts crochus peut-ètre , mais
très diserei. Il me sert pour mes beaux

yeux. Passons aux valets de pieds. J'en
ai deux et jè pourrais en avoir cinq pour
le mème prix , celui du concierge. Qe
sont des enfants du village. Dès que j'ou-
vre ma porte le matin , ils m'accostent,
me suivent à l'église, servent la messe,
préparent mon riz et mon thè, me quit-
tent pour suivre l'école du catéchiste
pour reparaitre à midi , bref , sont "très
dévoués au missionnaire. Du reste tous
Ies gargons du village sont ma compa-
gnie ordinaire. Quant aux fillettes , elles
ont toutes pris leur essor vers l'internai
des soeurs, où elles apprennent à lire, à
écrire, et surtout à gazouiller les louan-
ges du bon Dieu.

Je pourrai maintenant vous présenter
mes amis et connaissances, à commen-
cer par les vieux, dont les cases tou-
chent mon enclos. A nommer d'abord
M. Zacharie et Elisabeth , tous deux d'un
àge avance, cheveux blancs, échine vou-
tée, n 'ayant point de Jean-Baptiste, n'en
espérant point , mais ne cessant point
pour cela de prier , mes vieilles branches.
Mon brave Joachim, Joakim Tapeia ,
(90 à 100 ans, né et mort sans certifi-
cats), lui , a quitte l'an dernier pour le
Paradis. Depuis longtemps sourd aux
vains bruits de ce monde , il attendali
son passe-port pour le ciel. Voici encore
le vieux Pétéro Mamau, Pierre Mahonte ,
digne homme d'environ 80 ans (mèmes
certificats), ayant lui aussi embrassé
depuis longtemps la religion du bon
Dieu. Lorsque, soutenu d'un bàton , il se
prend parfois à me rendre visite, il se
coiffe d'un bonnet grec vraisemblable-
ment de son àge et passe une large era-
vate autour de ses reins. Ne rendez pas
la politesse, car c'est un homme patriar-
ca! gardant chez lui les us et costumes
du paradis avant le péché. Chez M. Ma-
honte, cela n 'empèche pas la foi , et cha-
que dimanche, le pauvre vieux se traine
à deux et quatre pattes jusqu 'à l'église.

Je n 'ai fait que commencer et cepen-
dant je dois finir pour aujourd'hui , faute
de temps. Le bateau d'Australie a passe
aujourd'hui et a quitte mes parages
avant que j e puisse l'atteindre et demain
matin , j e ferai 30 kilomètres, partie en
bicyclette et partie à pied , pour lui por-
ter ces mots, heureux encore de le rat-
traper. Qu 'importe! j e me réj ouis à la
pensée que ces mots vous arriveront
plus vite et vous rediront qu 'en ces peti-
tes iles océaniennes on n'oublie ni les
amis ni la patrie absente. Ce sera un
petit merci pour votre inaltérable sou-
venir. Dites aux Benjamins que vous for-
mez que les ainés de là-bas pensent à
eux : qu 'ils croissent et se multiplient en-
core et en attendant prient pour nous.

Nous vivons comme les oiseaux du
ciel , auj ourd'hui ici, demain là, tantòt
pédalant , tantòt voguant sur une pirogue
indigène. Cette vie a son charme, pour
des gens qui se portent bien , ce qui , grà-
ce à Dieu, est notre cas.

Les difficultés existent en mission,
comme partout et parmi toutes, le dénlì-
ment n 'est pas la moindre. Quant au
P. Vocat (de Chalais), notre compatrio-
te , dont vous me parlez, il est trop heu-
reux dans sa petite ile, facile à desser-
vir , riche et dévouée au missionnaire.

Je recois régulièrement vos j ournaux,
bien reconnaissant. Au revoir cher ami ,
ra;:peIez-moi au bon souvenir des amis
et croyez-moi touj ours bien votre

in corde Jesu. A Berclaz.
M. du S. C.

LES ÉVÉNEMENTS
La Paix

Au moment ou des j ournaux essaient
de prouver que la Russie s'est détachée
de la France pour se rapprocher de l'Al-
lemagne, Guillaume II aurait déclare de-
vant plusieurs ambassadeurs, à l'occa-
sion d'une reception de Nouvel-An , que

« jam ais la situation internationale ne
fut aussi pacifique ».

En effet , les chancelleries sont au cal-
me, en ce moment... jusqu 'au j our où il
plaira au kaiser de prononcer une de ces
allocutions ou d'exé.cuter une de ces
excentricités qui assombrissent tout à
coup l'horizon.

* * ?

Ecbec du féminisme
Enfin , la séance attendue avec une si

fébrile impaticnce , a eu lieu vendredi à
l'Institut de France.

Il s'agissait de savoir si oui ou non les
femmes, par leur talent ou leur science,
verraient s'ouvrir devant elles les portes
du palais des savants.

La question se rattachant au problème
féministe que l'on discute depuis long-
temps avait provoqué, dans les milieux
scientifiques , de véritables controverses,
souvent mème très passionnées.

Nous avions vu d'abord les femmes au
barreau , puis affronter , contre les lois,
les assemblées délibérantes et voulant
siéger enfin au Parlement. Nous ne leur
contestons pas la prétention de travail-
ler un peu mieux que leurs collègues du
sexe fort: il n'y aurait en cela auciìn
mérite.

Vendredi , il s'agissait de la candida-
ture de Mme Curie à l'Institut.

Mme Curie, femme du célèbre savant
qui découvrit le radium, et qui continue
l'oeuvre de son mari , était trop modeste
pour susciter de pareilles discussions.
Mais, en dépit de son attitude désinté-
ressée, la question de l'éligibilité des
femmes était - trop ¦¦ importante pour
qu 'elle ne fut pas tranchée par un
vote définitif , des membres de la docte
assemblée.

Voici l'ordre du j our adopte :
« L'assemblée, consultée sur la Ques-

tion de l 'éligibilité des f emmes à l 'Insti-
tut, sans se reconnaitre le droit d 'impo-
ser sa décision aux diverses Académies
pr ises individuellement, se home à cons-
tater que, sur cette question, dont f inte-
rei est essentiellement d'ordre general,
il y a une tradition immuable qu'il lui pa-
rait tout à f ait sage de resp ecter. »

Le président met aux voix cet ordre
du j our.

La première partie , jusqu 'à ces mots
inclus : « aux diverses Académies prises
individuellement », est adoptée à mains'
ievées.

La seconde donne lieu à un scrutin
secret mais elle est votée néanmoins par
90 voix contre 52.

* * *
La guerre aux trusts

Le gouvernement américain vient
d'engager des procès contre divers
trusts : ceux du tabac, du sucre, du co-
ton , de la viande , du beurre et des oeufs,
de la brique, des baignoires, contre la
Standard Oil , le groupe Harriman , la
poudre, les compagnies maritimes des
grands lacs, les épiciers en gros, etc.
On annonce en outre que des poursuites
vont ètre intentées bientòt contre le
trust de l'électricité. Ce sera le plus
grand procès qui ait jamais été fait con-
tre un trust. II cofltera à l'Etat au moins
un million de dollars.

D'autre part , comme nous l'avons dé-
j à annonce, treize compagnies de navi-
gation , accusées d'avoir tenie d'obtenir
le monopole du transport des émigrants,
sont déférées aux tribunaux. Ces treize
compagnies étaient liécs par un accord
date de Londres 5 février 1908 et qui
transgressait la loi contre les trusts en
établissant les conditions de prix de
transport des émigrants de manière à
evincer toute concurrence et en organi-
sant à cet égard une commission de con-
tróle. Ainsi fut évincée la flotte volon-
taire russe ; une autre ligne menacée
dut entrer dans la coalition.



Est-ce quo. $es procès aboutiront ja
mais ? :* • ivA t

L'argent estis i puissant!
* * *
Finances radicales

M. Jules Roche, dans le Petit Annuai-
re du Contribuable , publie un travail do-
cilmente , d'où il ressort que les charges
nouvelles qui pèsent sur les Francais de-
puis deux ans s'élèvent à 188 millions.

Ont-ils quelque espérance d'en sortir ?
Non , répond M. Jules Roche, après

avoir pose la question , car M. Klotz ,
rapporteur general du budget à la Cham-
bre, auj ourd 'hui ministre des Finances,
évalue à 274 millions la surcharge des
budgets futurs résultant des lois votées,
d' engagements pris et de programmes
en cours.

Et l'ancien ministre aj oute :
« Nous avions mis plus de trente an-

nées pour passer du troisième au qua-
trième milliard ; au train dont nous
allons , nous aurons atteint , dans cinq
ou six ans , le cinquième milliard. Nous
aurons augmenté nos charges actuelles
de six à sept cents millions , dont nous
n 'avons pas auj ourd 'hui le premier sou.»

Comme on le voit, l'avenir est encore
moins riant que le présent.

Gare aux poches !
Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
Pie X jugé par IWayot

j i . i l
M. Jules Payot, recteur dj^'Aĉadémie

d'Aix et auteur 4'UJI manuel scolaire
condamné par les évéques, publie dans
sa revue Le Volume un intéressant arti-
cle sur Pie X,c

« C'est peut-ètre, dit-il , le plus grand
Pape que l'Eglise ait eu depuis long-
temps. Il est catholique avant tout et
c'est cela qui scandalise. Pie X restaure
la foi dans sa pureté et dans sa force.
Chacune, de ses décisions provoque un
étonnementlffbissant ; il ne ménage rien
ni persorme: ILi flétrit les protestants , il
flétrit les modernistes, il ordonne la Pre-
mière Communion à 7 ans. Qu 'importe !
il faut choisir : d'étre catholique ou de ne
l'ètre pas. »

Èf M. Payot conclut: «C'est Pie X
qui a raison : le catholicisme rudement
débarrassé par lui de ses intellectuels
qui l'affaibllssent , va redevenir une Ar-
mée d'unfi^ohéSiJn puissante et ce qu 'il
perd du coté intellectuel , il va le rega-
gner en éheirgie: dans l'action. »

Ce jugemeiH,zplutòt inattendu sous la
piume doliti titff/è'̂ penseur avere et mili-
tant comWé!fM:flPayot , était à signaler.

Mais if 'tàlli brèn faire observer que le
mot d'« infletiéctuel » dont se sert le rec-
leur d Aix,, jj êj doit etre appliqu e ici
qu 'aux mod.exriistes.

La Constitution de Monaco
Le prince de Monaco viént 'd'octroyer

une Constitution à son peiipld compose
surtout d'étrangers. Le ptìuvbir législa-
tif est exercé par le prince , assistè d' un
Conseil national de 21 membres. - La li-
bèrte individuelle et la liberté des cultes
sont garanties. La principauté est divi-
sée en trois communes ayant chacunc
un conseil municipal.

Le tremblement de terre de Tach-
kent.

Les nouvelles du tremblement de ter-

Ili fl DEMI
L'Hotel solltaire

Julia Warren avait donne de cette maison
une description fidèle : grande , impo sante ,
égalant en splendeur tout ce qu 'on peut voir
à New-York , et rempli e néanmoins de téuè-
bres qui pesaient sur l'esprit du spectateur.
La plupart des volets étaient fermés , et , de-
vant celles des fenétres dont les vitres n 'é-
taient pas coloriées d'épais rideaux arré-
taient la lumière , assombrissaient tout rayon.
Quiconque fot entré dans ces vastes salons,
eiìt cru traverser un jardin à cette heure de
la nuit où les étoiles pàlissent , où rien n 'est
distinct parmi les obj ets qui nous entourent
et qu 'on pressent dans l'ombre. Cette vague
obscurité impressionnait d'autant plus qu 'un
silence de mort régnait dans cette demeure.
Depuis que la.lourde porte s'était refermée
sur Julia , aucun bruit , aucun son n 'avait re-
tenti dans ctls'.'TTiurs! La femme qu 'elle avait
quittée furtiveinciit , et qui était seule dans

re qui s'est produit dans le Turkestan Un peu plus tard , les mèmes individus l'artillerie jusqu 'à fin mars avec certi-
continuent à arriver de St-Pétersbourg. arrètaient un autre véhicule sur lequel ficats d'elude) . — Montagne: 3 mai-18
Elles confirmcnt que le trouble sismique étaient deux campagnardes , la mère et j uillet (la place sera désignée iiltérieu-
a été très violent. Tous les sismographes la fille , domiciliées à Berg. L'un des in- rement) . — Artillerie à pied : 22 aofit-6
de l'observatoire de Poulkof , près de dividus sautait à la bride du cheval pen- novembre à Thoune et Payerne.
St-Pétersbourg, ont été, parait-il , faus- dant que l' autre tirait un coup de feu. GENIE. — Sapeurs : 22 mars-27 mai à
sés, et les ravages peuvent étre plus Le cheval effrayé partii à toute vitesse Brougg. — Poiitonniers : 31 mai-5 aoùt à
grands encore que pour Ies trcnible- et les deux femmes échappèrent ainsi à Brougg. — Télégraphistes : 22 mars-27
ments de terre de Messine ct du Japon. leurs agresseurs. mai à Liestal. — Aérostiers: 21 j uin-26
L'épicentre se trouve vraisemblablement Gràce à la sagacité des gendarmes aofit à Berne.
dans une région nommée territoire des Schiller et Bersier , du poste du quartier ST-MAURICE. Arti l leri e à pied , ar-
Sept-Rivières et semble devoir ètre fixé de l'Auge , les deux brigands ont été de- tilleurs , électriciens et p artie des artil-
à Prej valsk , autrefois. Karakol , ville qui couverts et arrètés : ce sont deux j eunes ) eurs A,C for teresse : 2 mai-17 iuil lct  à
a été détruite et engloutie. Cette ville , gens , Jean J. de Worb (Berne ), àgé de Savatan et à Dailly. Bai. 12: 17 mai-
qui comptait 6000 habitants , était au 18 ans et Joseph N. de Thal (St-Gall), 22 juillet  à Dailly. Comp. 7 canon-
bord du lac Issy-Kul , à environ 800 kilo- àgé de 15 ans. niers de forteresse : 15 aout-30 octobre
mètres à l'est de Tachkent. Certaines -~~—~~"™~"~ a Savatan.
dépèches ont dit qu 'un lac s'était forme Le QonSeil  n a t i o n a l  SERVICE DE SANTE. — 8 mai-8 j ui l -
à la place de la ville; il est probable qu 'il |et a 3^j e
s'agit d'une submersion de la ville par Voici > à titre documentaire , la compo- SUBSISTANCES — 8 mai 8 juille t àles eaux du lac à la suite d'un mouve- sition du Conseil national depuis 1848, Thounement de bascule provenant du tremble- en Pia?ant Ics cantons dans l'ordre que .
ment de terre. Une autre ville , Pischpek , semble devoir leur assigner j e reCense- C0"rs lle re^etltl0n-
sur la rivière Tschu , dans les montagnes ment de 1910 et qui s'il diffère beau- ^es cours ^e répétition sont fixés de
du .Thian-Chan , à 500 kilomètres est- coup de celui d'il y a 62 ans , est à peu la fa?on suivante :
nord-est de Tachkent , a été également pr£s !e mgme qu -en 1900 : l er CORPS D'ARMEE. — Cours de
détruite ; on annonce trente-six morts et rjant-ns 1848 isso 1860 1870 isso me 1900 1910 répétition du corps d'armée: 28 aoùt-9
cent blessés. Les Communications téle- Berne 20 23 2:1 25 27 27 ai 32 septembre ; équipagc de ponts : 28 aoùt-
graphiques sont coupées dans diverses 'f *f  "l", $ \\ \\ \% \l f k  «j 10 septembre. La comp. ITI/8 fait  son
parties de la région , ce qui fait que l' on a£™\t % & ajj $ $ \l \l n cours de répétition du 2 au 14 octobre à
a difficilement des nouvelles exactes B

^fB.Villo •' \ § \ % \ % ** Wallenstadt avec le cours d'information
concernant le désastre. i 'i^rn"'"1' 0 7 7 7 7 7 7 8  8; la comP- 'V''15 fait son cours de ré-

On a retrouve au milieu des ébotile- TassYa"0 e e K e 7 e 1 s pétition du 16 au 28 octobre à Wallen-
ments des gorges et des grottes des priL<ro% 5 & i e ri i; 0 7 stadt avec le cours d 'information 9. La
montagnes situées à l' est et à l'ouest de J^Sf 3 \ 2 5 5 5 J| ] landwehr n 'a pas de cours de répétition.
Wjernyi , une grande quantité de cada- vaiau , 4 * s B 5 3 0 B ST-MAURICE. - Bat. 12: 28 aoùt-9
vres d'hommes et d' animaux. G™ U * * \ § $ \ « ¦ 

J septembre. - Comp. art. à pied 3, comp.
Les nouvelles recues de Tokmak, rRh-E xt. 2 2 , 2 a a 3 3 de canonniers de forteresse Set « comp.

rjischpek, de la vallèe de Buam et de la sehwyte 2 2 2 2  3 3 3 3 d'électriciens 8: 11-26 septembre à Dail-
nve du nord-ouest du lac d'Issyk-Kul , aiuto j  2 2 » 2 2 2 2 ly. _ Comp. de canonniers de forteres-
font croire que le foyer du tremblement VsX ™$ \ ? \ { { \ \ \ se 7 et A , comp. d'électriciens 8: 6-21
de terre a été la rive orientale du lac J ™"M \ \ \ \ \ \ \ \ novembre à Savatan. - Comp. mobile
d'Issyk-Kul ou le pays situé au sud de un __ . r__i—1 1 1 i i_ de canonniers de forteresse 8: 14-29
cette rée -imi TOTAL il i  120 128 135 «0 «7 wi iss ., . n ... „. . „cene région. aout a Dailly-Riondaz. — Comp. mi-

Les Communications télégraphiques II résulte de ce tableau que les cinq trailleurs 3, pionniers 3 et sapeurs 3-
sont interrompues avec la rive nord du grands cantons de Berne , Zurich , Vaud . 28 aout-12 septembre
lac. Les profondes modifications de la St-Gall et Argovie direni touj ours , réti - Cyclistes de l'état-maj or d' armée- 17-
surface du sol ont coupé la route de nis, la maj orité absolue au sein du Con- 29 avril à Berne. — Comp de guides 9:
Prj ekelsk. Des ingénieurs spécialistes seil national. Le Conseil des Etats, qui 2S aofit-9 septembre (manceuvres dù
ont été envoyés sur les lieux. 700 famil- assure une représentation égale de deux ]cr corps ). _ Batteries de montagne
les sont sans abri à Wj ernyi. Elles lo- députés à chaque canton , rétablit l'èqui- 13 . 2g aòùt-12 septembre (manceuvres
geni pendant le jour dans les casernes libre entre l ' influence de la population j u lcr corps) _ Artillerie à pied 1 2-
et Ies ecoles , mais pendant la nuit , mal- totale du pays et celle des Etats confé- ]5 30 j uin a Kloten-Bulach — Bataillon
gre un froid de — 10 degrés , elles cam- dérés. de chemin de fer . 25 sept .

'
7 oct _ Aé_

peni à la belle etoile , de peur de non- ,=__ , ..̂  ̂ ,« rostiers: 28 aoùt-9 sept. (manceuvres du
velles secousses sismiques. 

Nni iuo l l f t c  . nr-aloc l " corps) ' — Ambulances de landwehr
» rr JC>I« « nOUVei i eS HJCdieS l t g ct 12: 21 aout-2 sept. à Andermatt ,

. _, 0 pour essai de formation d'ambulances
NOUVel leS SUISSeS COUPS mi l i ta ire  1 9 1 1  de montagne. - Cours de retardataires

de cavalerie : dragons 1-6, guides 1, 2, 9
Dramatique incen die- Lc Conseil federai a adopte j eudi ma- et mitrailleurs 1: 25 sept.-7 oct. à Berne.
Un incendie a éclaté l' autre nui t  à tiri le tableau des ecoles et cours mil i- Exercices des états-majors : 1" corps

Ebingen. Dix grandes maisons soni de- taires cn 1911. d'armée : 5-17 j uin.
venues la proie des flammes. Trente Ecoles de recrues. ^"~~~~~~
personnes sont sans abri. Deux persoli - Nous rappclons que Ics écolcs de re- [g RQÌ 6St fflOft ? VÌV6 lS R0Ì I
nes se sont précipitées du haut dn troi- crues d'infanterie de la 1" division (4 " 

(Corresp p ari )
sième étage dans la rue et ont été griè- écolcs à 3 compagnies), ont lieu à Lati- ——-
vemerit blessées. Huit autres personnes sanne, La transition de 1910 à 1911. n 'aura
qui n avaient pas réussi a s echapper a INFANTERIE. - Première école du pas été pour notre commune , un simple
temps, ont sauté dans des draps tendus 29 mars au 3 juin;  la deuxième dn 3 mai changement de date , une modification
par les pompiers. au 8 j„j n et;  ]a troisième du 14 j uin au de quantièmes sans importance. et notre

Ban dits de grand Chemin 19 «o»1; la quatrième du 13 septembre vieil Hotel de ville aura enregistré autre
Samedi soir , vers 5 li., M. C. fermier au 18 novembre. La deuxième école de chose en ces quelques j ours, que Ics con-

à Galmiz , Fribourg, rcntrait en volture la 2e division aura lieu du 26 avril au gratulations réciproque s de MM. les Cou-
de la ville lorsqu 'il fut  accoste par deux l cr Ju i l le t  à Yverdon ct Colombier (jus- scillcrs bourgeoisiaux ou commuiiaux.
individus à proximité du Windig . Pen- Qu 'au 5 j uin 2 comp. à Yverdon. à partir  Car , tandis que la ville s'était cndor-
dant que l' un des malandrins chcrcliait du 5 j uin , 1 comp. à Yverdon). mie paisiblement au soir du 33 décembre
à arrèter le cheval , l' autre demandali la ARTILLERIE. — Campagne. Règi- 1910, sous la présidence de M. Ch. Alb.
bourse ou la vie. M. C. pour tonte ré- ments 1 ct 2: 7 mars-22 mai à Bière ; d.c Courten , elle se réveillait à l' aurore
ponse fouctta son cheval qui partii au régiments 3 ct 6: 17 mai-I" aoiìt à Biè- du j our de l'an , saluant l' entrée cn fonc-
galop. Les deux bandits déchargèrent re; école pour étudiants dcs deux lan- tions de son nouveau président. M. le
alors deux coups de revolver sur lui , gues : 28 juillet-12 octobre à Thoune Juge cantonal Graven.
mais sans l'atteindre. (adresser les demandes au service de Après avoir pendant quatre ans , con-

ni i ¦ - - ¦ - ¦ iMn aiiiamii — — -— n^iiimi ¦ i ¦iniiriimMUìriiiM-m

cette maison isolée , gisait toujours sur lc
divan de soie biette , et , sans la resp iratiou
haletante qui soulevait sa poitrine , elle eiìt
paru sans vie. Soudain elle tressaillit leva
les yeux et regarda autour d'elle: « Partie! »
dit-elle avec un signe d'imp atience et de dé-
sapp ointement. Elle se leva fit un geste im-
périettx comme quel qu 'un dont le moindre
désir a touj ours été satisfait , alla vers une
fenétre , en écarta les rideaux et promena
son regard dans toute la pièce ; mais le pale
visage de la statue de Flore , qui souriait à
des lis de marbré , était la seule cliose qui
ressemblàt à la j eune fille. Elle hìclia le ri-
deau avec dép it; lc sou ri re classique de la
statue Ini semblait une insilile. Les sanglots
du vent allaient mieux à sa douleur. Peu à
peu son iritation augmenta , elle voulait re-
trouver cet enfant qui avait disparu sans
bruit;  elle traversa l'antichambre , descendit
l'escalier: personne , personne! Elle voulut
l' app eler; mais un noni cache daus soit ctuur
depuis tant d'années , comme l'avare eiifouit
son or , un notti j adis la j oie de sa vie , reve-
nait à sa mémoire, car c'était celiti de la
j eune fille , et le son n'arrivali pas à ses lè-
vres. Elle ouvrit la porte du pcr ron et son
regard nlon gea dans la rue un 'elle dominai!.

Personne , personne! Elle allait rentrer pour
la chercher encore lorsqu 'elle vit sur le scuil
un bouton de rose évidemment tombe du pa-
uier de la j eune fille ; d' ailleurs ses petits pieds
nus avaient laisse leur empreinte sur lc pavé
de granii. Elle referma la porte ct revint dans
le boudoir.

La solitude et l'obscurité de cette maison
eussent ébranlé des nerfs moins seusiblcs que
Ics siens; l'orage grandissait , elle n 'y prètait
nulle attention ; complétement absorbée par
l'idée qui la possédait tout entière , elle pre-
cipitai! ses pas sans en avoir conscience , et
de temps en temps elle s'arrétait pour écou-
ter avidement. Rieri ne parveuait à son oreil-
le que la pluie incessant e . Elle tira sa montre
et sourit avec amcrtunie: elle croyait avoir
passe de longues heures à attendre , et trente
minutes à peine s'étaient écoulécs depuis le
dép art du fidèle serviteur. Et c'est là , dit-elle ,
tonte ma patience ct tout mon stoicismo!

Elle se remit sur le divan , ferma les yeux
pour tàcher d'étre calme et resta immobile.
N'ai-j e pas trop attcndu? s'écria-t-elle bien-
tòt. Quinze minutes seulement! Oli! moti
Dieu, le temps s'arrètc-t-il donc? »

La statue de Elore lui envoyait touj ours
sou froid sourìre et sou regard inipassible. Il

lui sembla que quel que chose d'Iitnnain avait
passe dans le marbré et scrutai! le fond de
sou coeur; elle se leva , ses pieds rencontrè-
rent le mouchoir qu 'elle avait rej eté quand
Julia l'avait approché de son visage pour
essuyer ses larmes. Elle le ramassa , non pas
sans tressaillir; peut-èire une j oie secrète se
niOlait-elle à son émotion douloureiise ; puis,
après un effort , elle relut au coin du mouchoir
le nom qui s'y trouvait écrit : un changement
soudain s'opera dans tout son ètre ; elle plia
.oigneiiscnient la batiste souillée de botte et
sorti! en Pemportant. Elle monta, comme
poussée à regret l'escalier de cette tour dont
l'enfant avait décrit le manteau de vigne , et
se trouva dans une pièce où regnai! la moine
splendeur que dans le reste de l'édifice. Les
tapis étouffaient le bruit de ses pas, elle glis-
sai! coniine une ombre , aussi pale qu 'un fan-
tòme , aussi glacée qu 'un spectre; elle s'arrcta
indecise, puis elle ouvrit une porte. Quel con-
traste uvee la magnificence dont cette cham-
bre était environnéel Tout y était d' une sim-
pl icité presque p auvre; la lumière froide et
grisc de cette j ournée pliivieuse révélail tri s-
teiiicnt la nudile des murs. Pour tous meu-
bles , un vieux lapi s rapè, une coticliette gros-
sière, gamie de (olle de ménage et d' un coti-

sacre la meilleur e part de son activité
aux absorbantes fonctions de président
de la ville , M. de Courten , jugean t ccl-
lcs-ci incompatibles avec le soin de sa
sauté et de scs affa ires , reprenait son
rang de conseiller communal.

Sa présidence ne laisscra que de bons
souvenirs. Bienveillant et impartial , ad-
ministrateur éclairé ct exact , il a su dans
cette chargé ingrate , sauvegarder les in-
téréts si étendus et si variés de la com-
mune , sans se départir de sa bonté na-
turelle et de sa coutumière affabilit à. Et
c'est de bon ceil que la population l'eùt
vu présider pendant de longues années
encore aux destinées de la ville.

Malheureusement , le dévouement a
des bornes que ne connaissent pas les
besoins sans cesse grandissants de l'ad-
ministration. — L'extension des servi-
ces industriels , la sauvegarde des droits
de la commune , la gestion prudente et
sage des finances , le soin de la police ,
les soucis de travaux publics inassouvi-
bles, nécessitent à l'heure actuelle , l'ac-
tivité à peu près complète et absolue de
colui qui doit avoir une vue d'ensemble
des différents services et qui assume la
responsabilité du pouvoir exécutif.

Et cette activité et ce dévouement , —
mal indemnisés financièrement , — ne
soni pas touj ours récompensés par le
concours et l' aide de chacun.

C'est donc dans le sentiment du de-
voir et dans l'amour de sa cité natale
que M. de Courten a dù puiser l'energie
nécessaire au scrupuleux accomplisse-
ment de ses pénibles et délicates fonc-
tions. Qu 'il en soit remercié !

Son successeur, M. le Juge cantonal
Graven , n 'est pas un inconnu. Ancien
conseiller de Zermatt , conseiller munici-
pal de Sion pendant deux périodes , vice-
pré sident du Conseil pendant quatre ans,
il a toute l'expérience voulue pour faire
le bon présTdent par excellence. Son af-
fabilité ne le cède en rien à celle de
M. de Courten. Son esprit d'ordre et
d' exactitude nous promettent une ad-
ministration modèle. Son sentiment de
la responsabilité nous garantii qu 'il sui-
vra personnellement toutes les branches
de l'administration. Ses connaissances
étendues et son esprit d'initiative nous
font espérer le large développement de
l'oeuvre de progrès entreprise avec tant
de vigueur par la municipalit é sédunoisc
et la réalisation des problèmes dont la
solution imp orte tant à la prosperiti de
notre petite cité.

C'est donc avec une absolue confiance
que les Sédunois ont vu passer entre ses
mains lc sceptre de la présidence et c'est
avec le j oy eux et sincère espoir d'étre
entendus, qu 'en lui souhaitant la bienve-
nue , ils lui disent : Ad multos annos.

Mep h.

Le sport ani Marécottes
à Salvati

(Corresp. part.)
Depuis une dizaine de j ours, le villa ge

des Marécottes est un vrai centro de
sport d'hiver.

Le Pensionnat Heubi de Lausanne
vient chaque année. maintenant, passer
sos vacances de Noèl aux Marécottes , où
il passe également ses vacances d'été.
Pour peu qu 'on sorte de chez soi, on ne
rencontre que charmantes lugeuses et
élégantes patineuses , s'amusant , — on le
voit — j oyeusement.

La vallèe de Salvan peut donc devc-

vre-p ied à carreaux , six chaises d erable aux
formes raides el incoiiiniodes ; dans uu coiti ,
une table d'acaj ou ; entre les deux fenétres , un
miroir encadré de bois. Rien de tout cela ne
paraissait avoir servi depuis longtemps el,
si ordinaires que ces meubles eussent été
aillcurs , leur présence dans celle maison te-
nait presque du mystère.

Quand elle entra dans cette chambre une
vive émotion se peiguit sur tous ses traits.
Son regard tomba sur le tapis ; c'était l'un
de ces produits que les femmes de la Nou-
velIe-Angleterre fabriquent elles-mèmes et
qui , tout usés, conserveni encore leurs teitites
criardes et choquantes. Personne au monde
n'eut regarde ce pauvre tapis deux fois , et
l'on eiìt dit pourtant qu 'il fascinai! le regard
de cotte feiiuue elegante ; ses yeux s'obscur-
cirent , ses membres tremblèrent, et, s'ap-
p iiyant sur une cliaise , elle se laissa tomber
sur le lit. Uno heure s'écoula encore ; on
voyait à travers la fenétre donnant sur le
j ardin les arbres se tordre sous l'effort du
vont.

(A suivre. )



nir comme d'autres localités et vallées ,
un rendez-vous de lugeurs et de pati-
neurs. Pourquoi nos nombreux amis de
l'été, ceux qui viennent chercher chez
nous la paix , la tranquillile , lc bon air ,
ne viendraient-ils pas nous trouver pen-
dant les vacances de Noèl ? Ils trouve-
raient ici la vraie montagne , pas celle
comportali! toutes les raffineries de ce
qu 'on appello le confort moderne , mais
la montagne telle que le Créateur l'a
faite , belle de sa sauvage beante , et vier-
ge surtout d'affiches réclames.

Ils y trouveraient leurs hòteliers , amis
de l'été, qui les recevraient à bras ou-
verts , et qui , quoique n 'ayant pas le
chauffage centrai dans leurs maisons ne
leur en offriraient pas moins une chaude
iiospitalité sous tous rapports.

Le nombreux pensionnat Heubi , est,
personne ne l'ignore , compose de j eunes
filles , appartenant toutes , par la nais-
sance et la fortune , aux plus hautes clas-
sés sociales : ces j eunes filles habituées
à tous les conforts , sont entièremen t sa-
tisfaites du mode de chauffage usile ici.
Pourquoi nos amis et connaissances se-
raient-ils plus diffìciles ? Nous espérons
donc les voir arriver nombreux à l'ave-
nir.

Le l er Janvier , Monsieur , Mme Heubi
et leurs pensionnaires ont convié tous
les enfants du village à un arbre de Noèl.
Selon l'usage antique et solennel, le bon
pére Noèl fit son apparition couvert de
neige et de frimas. Il était accompagno
d'un robuste lurron ? ? qui lui aidait à
porter un grand sac très rebondi. A sa
vue , ce ne furent que cris de joie. La
distribution des obj ets contenus dans le
sac eut lieu d' une facon plus que géné-
reuse.

Puis, pour f inir , quelques demoiselles
exécutèrent le « Min ui t  chrétien » d'une
voix si oliando et si pr enante, qu 'elles
nous laisseront sous cette dernière im-
pression : Noèl a passsé : Ses anges sont
restes. Femina.

Éducateur de la jeunesse - - (&w )
Au suj et de l'entrefilet du Conf édéré

inti tulé « Éducateur de la j eunesse »
1° nous avons vu que le Cure a réelle-
ment attiré 1' attention des élèves d'une
école sur les mots « allons saccager le
Noir , etc, etc. Mais pourquoi ? Unique-
ment pour faire comprendre aux élèves
tonte l'inconvenance et la bassesse dont
ils se rendaient coupables en répétant
ces grossières paroles qu 'ils avaient en-
tendues prononcer à des voyons de la
commune. Et le correspondant du Con-
f édéré , lui , membre de la commission
scolaire , oscrait blàmer cette logon d'é-
ducation ? Il voudrait donc élever les
enfants à la Rousseau (ne pas les re-
prendre avant l'àge de 20 ans) comme
il a été élevé lui-mème. Mais alors que
deviendrait la société si les monstres
comme lui devaient se multiplier ?

2° Nous protestons contre la seconde
assertion qui aff i rme que M. le Curé ait
traile en chaire la musique du village et
Ics libéraux en general de fripons , de ca-
naillos , de vauriens , de voleurs et d' as-
sassins. Il a condamné , il est vrai , et trai-
le de canaillcs certains voyons qui avec
Faide de Bacon dégradé et déshonoré et
avec la protection de magistrats parve-
nus et incapablcs , sc conduisaient en
vrais polissons en scandalisant la popu-
lation. Mais ces mots de inusique du vil-
lage et de libéraux ainsi que les épithè-
tes sus-mentionnées ne sont j amais sor-
tis de sa bouche en pareille occasion.
Plus que cela encore , M. le Curé a for-
nicllenient dit qu 'il écartait tonte idée de
parti. Du roste tous Ies assistants sont
là pour le prouver , et s'il en est qui dé-
sire connaitre le nom de ceux qui en
trotiblant l'ordre et la tran quillile publi-
ques se seraient sentis visés par l'allo-
cution de dimanehe , ils n 'auraient qu 'à
interroger le Juge ou le Président de la
commune par exemple , qui gràce à leur
vigilance se transportaient avec la rapi-
dité de l'éclair au milieu du désordre ,
le falot en main pour aligner les mal-
faiteurs comme disait un jour ce dernier
et comme on l'a malheureusement vu au
mois de décembre. En conséquence nous
traitons do mcnteur Tailleur du dit arti-
cle et s'il n 'est pas un làche qu 'il veuille
bien se dénoncer pour que nous ayons
l'occasion une fois de plus de le citer à
la barre des coupables.

Des assistants.
Isérables. — (Corr.)
Par une correspondance recue au der-

nier moment nous apprenons que la vic-
time de l'agression du 3 Décembre a

succombé à ses blessures et que son en-
sevelissement a eu lieti à Isérables di-
manche au milieu d'une grande fonie
émue et attendrie.

Nous publicrons in extenso cette cor-
respondance dans notre Nr0 de Jeudi.

Saillon-Leytron. — (Corr )
Tout honnète citoyen en lisant la

correspondance pani e dans le dernier
numero du Conf édéré concernant la route
Saillon-Leytron , aura , j e pense , tout de
suite compris , que le Charretier en ques-
tion est un conducteur d'ànes , à qui il
faut toujours une route lisse et unie pour
conduire ses pauvres petites bètes. Cha-
cun aura aussi compris, qu 'à cette sai-
son, les routes communales , mème can-
tonales , ne sont pas exemptes de quel-
ques ornières. ,

Si donc M. le Charretier voulait m 'ins-
diquer un moyen d'y remédier momen-
tanément qu 'il me le disc : j' attends sa
réponse ?

Toutefois , j' allais oublier de lui dire ,
que le cantonnier n 'a aucune j ournée à
faire sur les routes pendant les mois
de novembre, décembre et j anvier.

Quant aux reproches qu 'il me fait d'é-
tre le fils à papa , c'est plutòt un honneur
pour moi : tout le monde ne peut pas en
dire autant.

N'en déplaise , M. le Charretier malgré
votre basse jalousie: Rappel ez-vous bien
ces paroles tirées d' une des fables de la
Fontaine: Elle se gonfia si bien qu 'elle
creva.

Ah! mais non , je me trompé , car vo-
tre perte serait aussi sensible à notre
commune que celle d'un rhinocéros à son
dompteur.

En terminant , pourquoi donc, pauvre
charretier , ne pas adresser votre com-
piante directement à l' autorité supé-
rieure sans aller pleurer dans votre j our-
nal favori.

Le cantonnier.
Ayent. (Corr.)
Plusieurs vois avec effraction ont été

commis chez divers particuliers de la lo-
calité. Pendant que les personnes de la
maison se reposent après avoir enduré
les rigueurs du j our, au dehors , des gens
sans scrupule travaillent à la faveur des
ténèbres. Ils fracturent Ies portes des
caves, vident Ies tonneaux, font la fon-
due et , enfin , ils voient tout ce qui se
trouve sous leurs mains. L'on n'a aucun
indice des voleurs.

St-Martin. — (Corr.)
Voilà au moins trois semaines que le

chemin Mase-Bramois est intercepté
par d'énormes tas de bois , de sorte que
ia circulation de montures y est, sinon
impossible , du moins très dangereuse.
Et dire que cette situation promet de se
prolonger! Depuis quand , les contribua-
bles, qui payent pour entretenir cette
route, n 'ont-ils plus le droit d'y circuler
librement ? Je ne sache pas que les ache-
teurs de bois aient des privilèges incon-
nus j usqu 'à ce j our. Il me semble que
ces messieurs pourraient dévaler leurs
bois à j ours fixes , après entente avec
les autorités que cela concerne. Et si des
accidents se produisent , ce qui n 'est que
trop à craindre , qui en assumerà les res-
ponsabilités ? J'ose croire que Ies entre-
preneurs de ce travail auront assez de
bon sens pour comprendre enfin l'incon-
séquence de leur manière d'agir.

Je profite de cette occasion pour de-
mander aux autorités de Mase si la ré-
paration de la route au lieu dit « Croix
des Terrésses », a été ajournée aux ca-
lendes grecques et si ce casse-cou doit
durer indéfiniment.

Curieux.
A propos d'octotjénair es. — (Corr.)
J'ai lu avec intérèt l'entrefilet du

Nouvelli ste parlant de l'heureux village
d'Orvin et de ses vieillards. Tout en les
félicitant signalons que nous avons chez
nous , en Valais , encore mieux. A Trient ,
gentil hameau gracieusement assis dans
un vallon de nos Alpes , sur une popula-
tion que le dernier recensement a taxé
à 282 habitants , vit un groupe respec-
table de S vieillards àgés de plus de
SO ans. La personne la plus comblée
d' années est une exceliente femme qui
ignore Ies infirmités , dont l'oiiie est bon-
ne et dont la vue n 'a subi que Ies alté-
rations physiologiques auxquelles nul ne
saurait se soustraire. Elle a 91 ans, et
tous les dimanches , elle fait dans la
montagne , par des chemins parfois à
peine battus , appuyée sur sa canne, une
lieue à pied pour assister à la messe.
Elle est la mère de sept enfants tous en
vie, sauf un qui a péri dans une ascension

au Mont-Blanc. L'ainé, une autorité de
l'endroit , porte allégrement ses 66 ans ,
et c'est merveille de le voir tous les lun-
dis, sauf lorsque les neiges bloquent le
village , descendre à Martigny et en re-
monter le mème j our avec l'entrain et
la pleine sante du j eune homme le plus
vigoureux. Les septuagénaires ici , pa-
rait-il , ne se eomptent pas.

Tout cela n 'est-il pas très beau aujour-
d'hui , et là se trouve en tous cas l'expli-
cation de la prosperile touj ours crois-
sante de Trient comme station d'étran-
gers. Ne semble-t-il pas que sur ces hau-
teurs de nos Alpes, avec l'air vivifiant
et pur , l'on boive à longs traits le don
de longévité ? H. 0

f Soeur Charitas.
D'Ingenbohl , la nouvelle nous arrive

de la mori de la venèree Sceur Charitas,
qui s'était retirée à la maison-mère des
Théodosiennes , il y a quatre ans, après
qtiarante années passées à la tète du
ménage de l 'Internat du collège de Fri-
bourg.

La Soeur Charitas Enholzer était ori-
ginaire du village de Mòrel , dans le
Haut-Valais , et elle avait été élevée à
Brigue. Elle entra dans la Congrégation
des Soeurs Théodosiennes et fit profes-
sion en 1866. Deux ans plus tard , elle
fut appelée au Collège Saint-Michel , à
Fribourg, à la tète des Soeurs faisant le
service de l'Internai. Intelligente , éner-
gique et bonne , Soeur Charitas a laisse
au Collège de Fribourg et dans la mér
moire des anciens internes de notre col-
lège cantonal le souvenir d' un dévoue-
ment materne!.

Encouratj eant. (Corr .)
Une école primaire mixte des environs

de Sion et que nous désignerons par sa
lettre initiale C. comprend 16 familles
dont les enfants qui vont à l'école sa-
chent lire. Cette école compte 17 abon-
nements au Jeune Catholique, lesquels
abonnements sont déjà tous payés.

Il y a mème une famille où l'on ne
parie que l' allemand , mais dont Ies en-
fants fréquentent l'école francaise , qui
s'y est abonnée aussi. • R.

Orsières.
Jordan , la victime de l'accident sur-

venu à la gare d'Orsières le 4 j anvier ,
est mort samedi à 1 h.f30.

Un accident au Loetscberg.
Dans le tunnel circulaire de la rampe

nord du Lcetschberg, deux ouvriers ont
été pris dans les rouages d'une perfo-
ratrice et blessés. Ils ne sont pas en
danger de mort.

Aj outons que la percée du Lcetschberg
sera opérée pour le l er avril. Le Consej J
federai a verse cette semaine un million
de la subvention due. A la fin de 1913
commencera l' exploitation.

CroiX-d' or. — De-ci de là.
Des conférences seront données ces

j ours prochains dans la vallee d'Hérens
par le président de la Société, dans les
diverses localités où se tr ouvent des sec-
tions , soit mardi soir , le 10 janvier , à
Evolène , mercredi soir , le 11, à St-Mar-
tin , jeudi soir , le 12, enfin , à Vex.

Les Essais de « PICOT
(Corresp . p art.)

Dans un récent numero du Conf édéré ,
un article intitulé Variété porte la signa-
ture de Picot.

Cette variété , d'allure lourde ct à la
plaisanterie niaise et grotesque , tend à
j eter le discrédit sur deux personnes qui
occupent à Martigny-Ville des situations
plutòt... enviables. Il vaut mieux faire
envie que pitie, dit-on , et certes les allu-
sions du Conf édéré n 'ont pas dù inquié-
ter outre mesure les personnes visées,
dont l' une spécialement a, parait-il , mon-
tre , à son grand honneur du reste, une
indépendance , dont d'autres n 'ont pas
osé faire preuve et que ne tolèrent pas
les grands matadors radicaux de l'hotel
de ville de Martigny-Ville. Picot s'éver-
tue à faire sortir de son cerveau , obsti-
nément vide , quelques malices capables
de derider le lecteur et de lui gagner sa
sympathie. Vains efforts ! Rien ne sort,
sinon des sottises du plus bas goùt. A un
moment donne de son pénible accouche-
ment , Picot parie de lettre de recom-
mandation. Mais oublie-t-il donc que ce
n 'est pas la personne visée qui a sollicite
cette lettre. Ne savez-vous pas, Picot ,
que cette lettre a été sollicitée (a-t-elle
été obtenue . nous l'ignorons) par un des
vòtres , assez en vue parmi vous, que
cependant vous n 'avez pas j eté par des-

sus bord , Picot, et qui sans doute vous
eùt làché en vous tirant un grand coup
de chapeau si ses flatteries avaient at-
teint leur but. Mais peut-ètre celles-ci
lui ont-elles été une pierre d'achoppe-
inent ? Vous ignoriez cela , Picot , et pour
votre premier essai vous mettez une pre-
mière fois « Ies pieds dans le piat. »

Plus loin , Picot s'ingénie à nouveau à
faire rire son lecteur en p laisantant l'ins-
tituteur visé. Nouvelle gaffe ! Picot! Pi-
cot oublie que trois instituteur s ensei-
gnant actuellement à Martigny sont ori-
ginaires du « village près de Chàble-
Bet » et que ce sont eux qui depuis de
iongues années dirigent les ecoles pri-
maires de Martigny. Picot oublie que les
j eunes gens de Martigny sont instruits
par les « immigrés » de ce village , et
vous-mème n 'auriez-vous pas appris l'al-
phabet sous leur direction? Pas de chan-
ce, Picot, car pour la deuxième fois vous
« mettez les pieds dans le piat. »

Et cependant quelle n 'a pas dù ètre
votre joie après avoir pondu cette va-
riété! Mais aussi quelle fatigue n 'a pas
dù s'emparer de vous après que vous
avez eu réaliser , suant et ronfiati! , ce
chef-d' ceuvre d'ànerie en préparation
depuis si longtemps.

Mais, amis lecteurs, j' allais oublier de
vous dire qui était cette remarquable
nullité qui se cache sous le pseudonyme
de Picot. Eh! bien , Picot c'est un grand
ambitietix aux allures un peu fantas-
ques , un originai , se faisant un point
d'honneur de ne pas porter de manteau
mème en cette saison , tei ce bon Fran-
cois qui a déclare la guerre au couvre-
chefs et qui fonda jadi s le club des « sans
chapeau»;  un personnage poseur par
gout et par tempéramment , qui ne se
présente jamais devant sa grand' mère
sans haut de forme et redingote. Picot
est un personnage aussi borné d'intelli-
gence que de... vue, bouffi d'orgueil et
de prétentions , un j eune « couria » que
quelques méchantes langues accusent
d'étre un «sans religion» . Entouré de pa-
rents puissants , il sera sans doute un
j our l' exécuteur de leur testament politi-
que , mais il est une chose qui ne pourra
lui ètre donnée , une chose sans laquelle
Picot ne sera jamai s qu 'un second Ro-
ger, une chose sans laquelle Picot ne
réussira pas à satisfaire son orgueil , une
chose dont Picot n 'a que l'ombre, et cet-
te chose indispensabe , Picot, c'est... l'in-
telligence.

Un dernier mot. Dans sa variété , qui
n 'est qu'un tissu de sottises, Picot n 'a pu
s'empècher de railler les Frères du col-
lège de Martigny et ajoute qu 'avant
d'engager un professeur on s'occupe des
études qu 'il a faites. Voudrait-il nous di-
re, Picot , à qui les grands radicaux de
Martigny, Leon Morand , Défayes et
d'autres, contieni l'instruction et l'éduca-
tion de leurs enfants et pourquoi ceux-
ci ne sont pas remis en mains de M. le
Bernois dont on a l'air de vanter les ca-
pacités et qui cependant n 'est pas capa-
ble d'enseigner le chant dans sa classe,
ce que pourtant faisait son prédéces-
seur ?

A vous, Picot.
CMble-Bct.

Décisions da Conseil d'Etat
Clinique cantonale.
Le Conseil d'Etat décide de proposer

au Grand Conseil de verser à un fonds
special , à créer sous le nom de « Clini-
que cantonale », les donations ci-après :

1. Fonds de l'hópital cantonal (dona-
tion de Cocatrix) ;

2. Fonds pour la création d'une Cli-
nique cantonale (donation hoiri e de La-
vallaz) ;

3. Hòpital cantonal (donation Ferd.
Brunner) ;

4. Solde de fr. 25,000 du fonds pour la
construction d'un magasin de sels.

Loi f orestière.
Le Conseil d'Etat estime que la dispo-

sition de l' art. 87 de la loi forestière du
11 Mai 1910 n 'est applicable qu 'à partir
des prochaines élections générales des
conseils communaux , ainsi qu 'aux élec-
tions partielles qui pourraient avoir lieu
dans l 'intervalle pour le remplacement
de membres des dits conseils démission-
naires.

Mensurations cadastrales.
MM. les Chefs des Départements des

Travaux publics et des Finances sont
délégués pour représenter le Conseil
d'Etat à l' audience sollicitée par le co-
mité de la société des géomètres valai-
sans, à l'effet de lui soumettre leurs ob-

servations à l'endroit de l'atrèté du Con-
seil federai du 15 Avril 1910 et de l'or-
donnance sur les mensurations cadas-
trales.

Code civil.
La commission chargée de l'examen

du projet de loi d'introduction du code
civil suisse est convoquée pour le 6 Fé-
vrier prochain.

Langue f rancaise.
M. le Chef du Departement de l'Ins-

truction publique communiqué au Con-
seil d'Etat le projet de règlement et pro-
gramme concernant le diplòme inter-
cantonal romand pour l'enseignement
du francais en pays de langues étran-
gères. Ce Departement est chargé de
suivre à ces questions.
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ili petite Rudi
était' très arriérée et avait |
de plus dés1 difficultés pour ses E
dents. Nous avctóS fait usage |
de l'Emulsion $Jco$-%t bientòt
elle devint plus forteti: se porte
| maintenant très/'b^èn.

Sijné :-'Ì£feW-.T A^'JES FAXCY.
P ì Vcra-rhei-j acc '.rd-sirv-SBjr.i^^rolx ' Cantori de
Vau-:. - novmbre"?*». lor V
Peul-cns'i.cuner qnel'EfflmsollStoftsèit si souvent
preferite , alors que ies nar'.- .-K* eÀWiktBcimeat de si
bons résultats ? |T| u7' ™ET-

ITiMiMctócott
sc compose dcs ingredienti les plnVETélicats et les plus
purs. ella est rendile agréable au éoùt et facile à digé-
rer ponr Ics personnes jeunes ccmrme'pour cellesàgées,
par le procede de. fabrication de Scott. L'Emulsion
Scott est l' uno des meilleures suKstances nutritives à
donner aux enfants à l'epoque de la dentition. • • ¦¦
En demandati ! la Scott, soyez certain de n'en accepter
aucune autre.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott it fìowne; Ltd.,Chiasso (Tessin).envoient gratis

écuanUIlou contre 50 cent, en timbrea-poste.
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Le vacciii tì« -l'Anemie

— aioo
Le Dr Roux en découvrgntilè sérum anti-

diphtéri que , a sauvé rex^tenfie^il'une multi-
tude d'enfants. A comtji sn (fj pij désespérés
Claude Bernard , le grancfyphj fs^logiste, n'a-
t-il pas, lui aussi, rendu

^
-l'exijiej ice.

11 a, en effet , résumé , aamirablement en* , , , I I ì) J :J 1TO.)J ; . j  1deux mots le secret de la sante et de la vie
humaine: « Luttez sans trwfe'W merci contre
« l'anemie, ne cessait-il clé'V&iféter à ses élè-
& ves, car elle engendre "Toutes les maladies .
* Méfiez-vous en ''O'afifant plus , aj outait-il ,
« que fóiiWs les maladies engendrent l'anemie.»

C'étaitj ltjj re ^ Prenez l'Elixir ou la Cong-
iure de $f7Y»icent de Paul.

11 n'est pas, en effet , de medicatigli . plus
énergique et plus sQre contre les pàles cou-
leurs , la faiblesse generale, les flueurs blan-
ches, la neurasthénie. Gràce à ces fèrrlèdes
niiraculeux , l'anemie la plus rebelle, ses con-
séquences et ses causes, sont iugulées infail-
liblement en 20 j ours. Avant d'en ètre deve-
nu l'apótr e passionnément militant , combien
de fois en ai-j e été le témoin absolument
stup éfait. i
H 20025 X (H. 21966 X. 1910) Dr Denel.

Produits de S'-Vincent de Paul , 2 fbg. St-De-
nis, Paris.

Suisse : 5 fr. 25 le flacon; dans toules les
pharmacies. 1118

"Eaj ff^t radicai
Les Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or,
ì Bàie , dites Pastilles
Gaba, sont le seul re-
mède qui m 'ait débar-
rassé radicalement et
avec une rap idité sur-

prenante d'une toux rebelle à tout traitement
Aussi ne puis-j e que les recommander vive
ment à chacun. A. S., Berne

1 fr. la boite dans les pharmacies.
H 6500 Q 1375
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U V D A T  PIA MIGRAINE , INS OMNIh ,
MMLUl D Mau. de !élè K CCni
SIOI RERI é DE SOUVERSIH SJELZ!;
Beile ( 10piDdreDi so .Ch  Botueele.ik" Q««éii
TV'Wff l * H r t r T r \ n r . t*t  h . , • < ¦ ¦ "• té _ KEFOL**

Jeune fille
i |ui annerali appréwfre a tai-
re la cuisine , j i'puverait pla-
ce . Gage 25 frs et.haj^traile-
ment assure. Pension Tour
d'Ai, Leysin. -Oliavi!.. 7



VINS 
Va la faible récolte de cette année , l 'importa-

tion des vins devient indispensable p our salis
faire aux exigences de la consommation

Le vin blanc de Velletri est le seul
qui puisse remplacer les meilleurs crùts du pays

gràce à sa f inesse et à son goùt délicieux
Specialite de vins rouges

Chàteaux Romains, Chianti et Piémonl
Asti en fùts et en bouteilles.

Maison de confìance et très recommandée

A. R O S S A ,  v Martigny
( "V .A. X-. -A. I S) 431

IRRÉVOCABLEMENT

Tira ge 2] février 1911
Dans la grande salle de la'maison judiciaire

^ . Loterie du Casino-Théàtre de F%
la ville de Fribourg.

Iep Lot 50.000 frs.
Le billet 1 f r .

Conditions g énérales de vente.
1 billet 1 fr. U,billets 10 fr.
3 i 2.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Écrire : Bureau de la loterie du Casino-Théàtre ,
Fribou rg. me dn Tir 6. H2948 LV

Grands Magasins

Succursale de Sion
Maison du Tribunal

Pour cause d inventaire annuel les Maga-
sins „A la Ville de Paris " (succursale de Sion)
offrent à leur nombreuse clientèle les occa-
sions cl-des>sous énumérées à des prix défiant
toute concurrence , d'où qu 'elle provienne.

A l'appui de notre affirmation nous pri "ns
les acheteurs de venir s'en rendre compte et
et notre clientèle du dehors de se faire adres
ser les echantillons prélevés sur les pièces
mèmes. a^
Toile écrue , largeur 150 cm , bornie qualilé , vai. 1.10.

le mètre fr. 0.80
» larg. 150 cm., qualité forte , valeur 1.45,

le mètre fr. 1.—
» larg. 180, qualité extra forte , valeur 1.45,

le niétre fr , 1 .20
» larg. 180, qualité extri lourde , valeur 1.80,

le mètre fr. 1.32
» largeur 180, qualité doublé (il , valeur 2. .

le in tre fr. 1.58
» larg. 75 CITI., très bonne pour chemises ,

le mètro , fr. 0.30
» larg. 80, qualfté trés forte , valant  0.65,

le mélre fr . «' .45
» blanchie , larg. 7* et 85, le in . 0.80, 0 70 et 0.40
» » larg. 180, pour draps , le m. 1 .85,

1.70 et 1.50
Essuie-mains nids d'abeille , le mélre 0.20

» mi-fll , largeur 45 cm. 0,45
» mi-fll , bords rouges 0,50, qual .  extra il 60
» (11, bords rouges . 0.50 et 0.65 Qual. ext. 0.80

et 0.70
Coutil matelas en 150 c/m. de large le mélre I X ,
Colonne pr. tablier , plus de 30 dessins. Gdc largr. le in. 0.00
Flanelle coton. Qualilé extra largeur 75 centimètres 0.45
Oxfort pour chemises doublé ili , carreaux exlra-fort

le mélre 0.75 & 0.08
Couverture Jaquard pure laine

Grandeurs 1.80 / 220 em . depuis 10.50
Foyer» ou descente de lits , haute laine à frange

longueurs 130 et 150 cm. 3.25 ct 9.05
Couvre-lits reps blanc à franges 220/180 la pièce 5.20 & 4 .00
Plus de 200 coupons de draps et mi-draps

depuis 1 à 3 in. de long, ayant  coùté de 5 à 10 frs ,
vendus à moitié prix.

Pour approche de fin de saison , liquidallon des com-
plets d'hiver , pardessus , pélerines, chàles , calecons et
tricots , cravatesen laine , blouses , boléros pour l'eri ) in'es,etc.

Nous soldons aussi toute la chaussure dhi-
ver pour hommes , dames et enfants aux prix
de fabrique.

AVIS IMP ORTAMI : Seule maison en
Suisse qui échange ou re mbourse toute chose
ne convenant pas. 603

BÉTAIL GRAS
en peu de temps par la

célèbre
Poudre à engraisser

Bauernglìiok »
a 1 fr. le paquet

dans les magasins on di-
rectement chez le fabri-
cant : BecK- K. seller
& Kriens, Lucerne

A partir de 2 paquels
franco remboursement.

Certi ficai s en masse
Rabais  aux revendeurs

Progrès hyqiénique important 1

Amélioration du café il'apròs le pini nonwaii procéd é pat ente
Il est établi scientiflqueme.it qu 'à ròte de la caféine ,-re sont ~ surtout les ma-

tières empyreumatiques résnltant de la torréfaction du cafó qui exercent un ef-
fet nulsible sur l'organismo et produisent des malaises.

Ces substanoes toxlques sont enlevées au café avant la torréfac-
tion au moyen du procède « THUM » .

Les grains de cafó sont nettoyés de toutes les malières nuisibles et peu
appélissantes. _

Le café est purifié des matières grasses , de sorte qu'il oonservé
tout son aròme à l'état réti.

Le oafé amélloré est beanooup plus hyglénlque que le café torre- 1
flé d'après la méthode naturelle. |;

Le succés hyglénlque obtenu par le nouveau procède a regu l' ap-
probation de diff érentes autorités compétentes.

Chaque amateur de café doit se rejonir de cette découverte.
Contenance de caféìne : Café I - 1 , 1/2 %, Cacao, en théobromine 1 ,8 - 2 ,4 '/ » ,

Thè 3 - 4 •/,.
Comme toutes les matières nuisibles contenne» dans le café torréflé par lamé-

Ihode nalurelle son éliroinées dans roon Café- Sirocco , (traile avec la méthode
nouvelle, la quanti té  minime de caféi'ne ne produit p 'us qu 'un effet agré-
able et stlmulant.

Le " Café Sirocco ,, amélioré de Hofer-Lanzrein
Marque t NEGRE »

est, jusqu 'à nouvel avi? , mis en vente aux prix suivants :

en paquets de 1/4 kg. 1/2 kg t uverts
Mélange No. 1 paquet janre — .85 1.70 Mélange No. 1 à fr 3.40 le kg.

» No. 2 » vert -.75 1.50 » No. 2 • » 3.- * •
> No. 3 « bleu -.65 130 » No. 3 » e 2 60 » »
» fio. 4 » rouge — .60 1.20 » No. 4 » a. 2.40 » »

Le café sera livré moulu sans augmentation du prix.

G. Ho fer - Lanzrein, Thoune
Rótisserie en gros de <r Café-Sirocco »

Favorisez votre Journal
par vos Annonces

Contro toux , rhumes

er'ppe, ROTsir-n
rougeole

eoqueluehe
exigez dan s

loutes les
pharmacies

le
véritable

V I E N T DE P A R A I T R E

LE MESSAGER BOITEUX
DE BERNE ET VEVEY \

— Almanach his 'onque et anectodique —

 ̂
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Prix d? vente : SO centimes

La Comp agnie f ermlòre uà e Établissement Ibernai a

sources : CÉLESTINS, GBÀN0E-GR1LLE, HÒPITAL
(Propriété de l'Etat francala) met le y ^mmSf s .
publi c en g&rde contre lei f r&udes et substitntions /2ff lFya ^aYiàmquellea a$ livrent eerta.ins commerc&nta. [ImmèèmMi

La Compagnie fermière ne garantii vjf!3j™W?8y
l'authentlclté que des Eaux portant aur ^M|3y
le goulot de la bouteille ie R0ND BLEU ri-contri ŝ2! 3^

Las PASTILLES "VICHY -É TAT" ne sont venduss ou'en boites
métalllques soellées, portant également li HOMO OLIO YIGHY -ÉTAT" .

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
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 ̂ Fabrique Q

| d'Ornements d'ég lises |
£̂ Médaille d'Or Sion 1909 3yl

|| Orfèvreries , Bronzes , Cierges fi
5*5 FOURNITURES D ÉGLISES V4

2vw Catalogne des ornements gratis. J^
Q (Euvre St-Augustin St-Maurice ??j
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Grandes • L A V A G E  C H I M I Q U E
rp . . dee vét»ments de dames et d'hommesI emturenes TEIMTDRE EU TOUTES HDARCES IES VETEHEHTS

d »  m SANS RIEN DÉCOUD11E
G IVI OPRI Netto/ ago de Gants, Boas , Fourrures, età .

. T • DÉPOTS : à Marligng : M. Saulhier-Cropt , népt
Gì L/yOniiaiSe } Mme Moret-G»y, modes, Bourg ; 1289

St-Maurice : Mlles Rappaz , Modes ;
de Lausanne  Champéry : Mmes Reine G. Gonion ;

,u . , Monthey : Mme Vve Lometti-Roten ;
 ̂

(». A.) 
Q Sierre / noir: * Dell. Pellanda ; Saxon : Mlle Magnin.

Meubles Pharmacie P. de Chastonay
MEUBI.ES. VouIe/.-vous avoir
des meubles massifs bois dur
poli ou sapin blanc ou cou-
leur nover ?

Adressez-vous ;ì M. ROUIL-
LER. fabricanl de meubles ,
a Collonges , (Valais)

Pas de placugo. — Prix
sans concurrence. Ii21

une bonne nortlon
a proximité, aux grandes Iles .

S'adresser au bureau du
jour: al. 0

Remède naturel et bon marcile
Extrait  du meilleur vin de

Norvè ge

Produit sui tse
30 ans de suecès contre

Catari-hes. Toux
Bronchiles

Hautes récompenses
aux expnsi tions

Fr. 1 50 dans toutes les
H10I IL Pharmacies 1116

On demande de suite
g»»uvernante

capable
ayant de sérieuses références.
Écrire sous chiffres B2004-2L
à l 'A gence Haasenstein el
Vog ler , Lausanne . 602

A v e n  ci sr e

un pone
S' adr. à l 'inspecteur du bé-
tail à Evionnaz 3

Règles Méthode infai l .  pr.
ts. retards men^uels. Ecnre
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenaj-Nantes , France i2«

A vendre
bonnes vacbetles race Siin-
menlhal .  S'adr. a Albert  BLUM
B x. IS4

La Boucherie chevaline
D E G E R B A I X

35 Cheneau de Bourg
à Lausanne,

expédle bonne
viande de chi vai

au prix de f r .  0.80, 0.90 le
kg. le ? choix extra f r .  1 94fi

On deman de

une j enne fille
sérieuse pour un ménage
soigné. Bonnes références
sont exigees.

S'adresser au bureau qui
indiquera. 1

Instruments
de musique

Nous recommandons tou!
spécialement nos

Violons, Zithers, Mandoli-
nes, Guilares de mème que
nos Accordéons. Harmoni-
cas, Inslrument à vent (cui-
vre et bois) Tambours, Gra -
mophones , Orchestrion.

Huq A Cie Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payement
favorables .

Références M A. SIDLER ,
Prof, de Musique , St-Maurice.

LE LACTA VEAU
pour-  l 'è tevage

est en vente chez :
Martiqny-V. M. Lugon-Lugou
Monthey M. Oct. Donnei.
Vernayaz MM Croset tréres.
Vouvry M. E. I.evet
Iìouveret M. A. Cachat
Salvan M. Foumier D a rivaz
Sem&rancAerM.Ribordy boul.
Orsières M. Joris Angelin
Fully M. Tara marca IMO
Charrat M. Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. agr. ouvr.
Vionnaz Fracheboux , Zenon

calmenl la TOUX , guérissent
aKectio ns Voies respiratoires.
Próp. p. J .  ANTOINE, pharm. -chim.
des Sanator ium» de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.50
la boite (6 bla. Fr. a- (ranco).

Houilles - Cokes - Anthracife s - Eriniiet.es
de toules provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialités ponr Hòtels — Arrangenvnls
Expédilious directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les Fils FATH.

j  elephone Ti. Tous renseignements et prix
à disposition 123g

S .̂J3.ia.ii3L£t-t±JSxrLe s
saalique , lumbago contusions

gu''»ris en trois jours par

E M B R O C A T I O N

CINÉMATOGRAPHES
et

Lanternes mag iques
depuis IO à ÌOO frs 1 278

Demandez le prix courant gratuli chez

A. SCHNELL
9. Place St- Frangois Place St-Frangois, 9

Lausanne
¦ — ¦iiiiMiiiwyiatwraariiM g'-j. myniMBMnriWMTMifimiraimflrwif-rn-ifi

| BANQUE POPDLAIRE SDISSE
Fondée en Ì 869

capital social el réserves : Fr. 58, 500. ooo.
51. 200 sociétaires

au 30 juin 1910
| recoit des sociétaires en tout temps

Sii di! Urini "JST
Les verseme.nts sur parls sociales effectués
avant le 31 décembre , particlpent au divi-
dende à p artir du ler janvier 1911

L 'S parts sociales sont de Fr 1000 ; el-
les peuvent ètre libérées par un seul ver
sement ou par acomptes annuels de fr. 25
au minimum.

Dividendo pour 1909 : 5 1/2 o/o
Les statuts , rapports de gestion et dé-

clarations d'engagement sont à disposi-
tion à nos guichets ou sont envoyés fran
co sur dema nde. 

Nous émettons au imir des
OBLIGATIONS 4 l|4 o|o

à 3 ans ferm e, en coupures de 500, 1000
et 5000 francs , au porteur ou nominatives
au choix du déposant. H5293M
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Les machines à coudre WERTHEIM
bobine n*YPtte droite , vibranteetbo
bioe centrale cousant en ava' t et
on arrière , sont les meilltures pour
fami i i ' s  P I industrie.

Machines à tr icoter
Catalogues gra is. Coaditions de
paiement  favorables.

Répa rations «oigoéas de tous sys-
lem -8. 1361

C. Kinsberger. — Ràber, Berthoud
S ìccesseur de.l . ilab^r

R. p-ésentant : GATTIKER. B^x

Leon M A R X  I N  E T , Editeur.
3, Rue de Bourg, Lausanne

Vient de oeraitre

LE VALAIS PITTO RESQUE
= Un rhef-d' oeuvre d* phototy p'e =

Texte par SOUND1EU-Photograph ie * de S. A. SCHNEGG
168 pages 330 phototypies - 4 planches hors texte

Un beau VO I UD QH in-4° , imprimé sur papinr de luxe
Prix 25 Francs

Toales les familles valaisannes doivent possede r
II161ML cet ouvrag e 9*9

I 
PUBLICITÉ

I

dans le

CANTON DE VAUD
I A I K S A N N P  MONTREUXLAUSANNE Feu,Ue d ,Avh

GJZ t t ,  de Lausan- e Courna, de, EtraDgers
Revue 0RBE
Petite Revu, ' Feuille d'Avis.

(Gaz Ite du Village) S M t i J t  CROIX
Tribune :de; Laudarne. Feu'lle d'Avis
Feuille des Avis ollìcle 's. VEVE Y
Conteur *vaudois. "̂  Feuille d'Avi».
Moniteur de la Boucherie YVER DON
Terre vaudoise Journal et Feuille

(Organoiagicol ). d'Avis

S adresser à l A gence de Pvblirité jj

HAASENSTEIN & VOGLER |

Vevey — Détail
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