
IH rinins DE li
Les j ournaux sont unanimes a recon-

naìtre que c'est le Haut-Valais qui a
sauvé la loi sur l' enseignement secon-
daire.

Il serait un peu difficile d'afiirmer le
contraire , l'addition des votes de la par-
tie francaise du canton révélant une ma-
j orité rej etante de plus de mille voix .

Ce fait démontre suraboiulainine nt la
puissance de la presse.

Le Walliser Bote et le Eriger Anzei -
ger ont mene une campagne acharnée.
presque feroce , en faveur de la loi. A
les entendre , c'était une partie decisive
qui allait se j ouer et dont dépendait la
vie ou la mort du collège de Brigue.

Les hommes ont naturellement couru
en masse et en rangs serrés au danger.

Par contre , la masse des électeurs du
Centre et du Bas-Valais a partage l' en-
thousiasme plutót mitigé , plutót tra inard
de ses organes. Et il en est résult é l'e-
norme abstention que l'on sait.

Le f ìrig er Anzeiger de ce matin , mer-
credi , rappelle que c'est la seconde fois
que le Haut sauve la situation et émet
un vote oppose a celui de la partie fran-
caise.

C'est parfaitement exact.
Aussi devons-nous désormais ouvrir

l'ceil.
Il est certain que si l' un ou l'autre de

nos journa ux avait organise la résistan-
ce, il y aurait eu quelque chose de chan-
gé. Des oui se seraient transform és en
non, et la participation au scrutin aurait
été incontestablement plus forte.

La presse n 'est pas une pui ssance
seulement pour le Haut-Valai s.

Mais il n 'y a pas eu , chez nous, le
faisceau indestructible dont parie le fa-
buliste. C'étaient des br indilles éparses
que Ja force compacte des distriets al-
lemands a pu briser sans effort.

Il suffira , cep endant , qu 'on nous de-
mande la bourse ou la vie ou qu 'on nous
prenne la bourse sans nous la demander
pour que nous notifion s nos volontés.

Nous parlons , bien entendu . du Cen-
tre et du Bas-Valais.

Le Briger Anze iger, faisant allusion à
une campagne hostil e de la dernière
heure , se plai nt de ce que l'on ait agite
le spectre — c'est son mot — de l' aug-
mentatio n des impòts. Etant donne que
le budget cantonal boucle par un déficit ,
nous voudrions bien savoir comment
notre confrèr e résoudra ce problème :
faire face aux dépenses nécessitées par
la nouvelle loi sur l'enseignement se-
condaire sans demander un sou de plus
aux.contribuables ?

Nous n 'avons pas épousé , certes , tou-
tes les querelles des adversaires de la
loi, mais ceux-ci ont soulevé des.objec-
tions pr ati ques d'argent et d'éparpille -
ment des forces qui restent debout.

Et , au lieu de la narguer , il faut ad-
mirer et saluer tout bas , la superbe ab-
negatici ) patrioti que du district de Sion
qui , ayant tout à gagner par Ja création ,
en plus de son collège-lycée compiei , de
l'Ecole industriell e supérieure , a rej eté
la loi pour des considérati ons d' ensem-
ble et d'intérét general du pays.

On peut ne pas partager cette opini on ,
mais on doit se découvri r devant un
trait aussi beau.

Le Walliser Bote, lui , reste stupefa»
à la lecture des chi ffres du scrutiti du
Bas-Valais.

Et son excellent directeu r , le plus ai-
mable des confrères en temps ordinaire ,

nous parait singulièrement nerveux au-
j ourd'hui.

11 nous reproche notre silence person-
nel , alors que. la p iume au poing, nous
sommes touj ours dans l' arène , pour le
bon combat.

Nous remercions notre confrère de son
compliment flatteur. Nous ferons plus ,
nous lui soumettrons les raisons de ce
silence qui l'étonne et qu 'il désire con-
naitre.

Dans une réunion tenue le 3 j anvier ,
le Comité du Nouvelliste s'est déclare ,
en maj orité , favorable a la loi. Nous
avons fait une exception , mais il eut
été souverainement indélicat , de no-
tre part , de venir contrecarrer la déci-
sion de notre Comité.

D'autre part , personne au monde ne
nous fera j amais écrire des choses que
nous ne pensons pas. Les phrases , au
reste , tomberaien t de notre p iume , con-
gestionnées et sans vie.

Et pourquoi étions-nous opposés a la
loi ?

Pour qiielques-tms des motifs signalés
par les Députés rejetants et par le Dé-
p uté de la montagne et pour la situation
inférieure qui est faite au collège de
St-Maurice , de beaucou p le plus impor-
tant.

M. le Conseiller national Pellissier a
établi samedi la dépense totale de nos
trois collèges. Et il reste avere que ce-
lui de St-Maurice touche 84 francs par
élève valaisan, 42 francs par élève sans
distinction de nationalité , alors que ceux
de Sion et de Brigli e recoivent 300 et
280 francs.

Est-ce de l'égalité, est-ce de la j ustice
distributive ?

Oh! nous savons parfaitement que
l'Abbaye de St-Maurice est au bénéficc ,
à moins que ce soit au maléfice , d'une
convention speciale , mais est-ce que le
Walliser Bote admet la valeur d'une si-
gnature arrachée de force à une epoque
de malheur ?

La loi naturelle , la religion et tous les
codes du monde annulent des engage-
ments qui n 'ont pas été pris en toute
indépendance et sans aucune violence.

C'est l'électeur qui parie en ce mo-
ment et non le j ournaliste. Il explique
son vote en dehors de toute influence
et méme contre la-volente de l'Abbaye
qui était favorabl e à la loi. C'est notre
droit de contribuable.

Les collèges de Sion et de Brigue se
trouveraient dans cette situation que
nous protesterions avec la mème ener-
gie. Nous voulons. que tout le monde soit
sur le méme pied dans notre petite dé-
mocratie.

Maintenant , nous attendons la loi à
ses résultats , à tous ses résultats , édu-
catifs et financiers.

S'ils sont bons, nous serons. les pre-
miers a nous réj ouir , et nous repren-
drons notre cor des Alpes , comme dit
le Walliser Bote , pour le proclamer a
tous les échos de la montagne.

Au moins , pour le moment , on ne sau-
rait nous accuser d'avoir compromis la
loi par un zèle intempestif de Polyeucte
ou de Néar que , n 'ayant j eté par terre
ni vin ni encens , n 'ayant troubl é aucun
mystère et profané aucun temp ie!

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le diamant bleu. — M. Mac Lean , de New-

York , vieni d'acheter pour sa femme, la lille
du milliardaire Walsh , le diamant « Blue Ho-
pe », de 44 carats , pour la somme de 1,500,000
francs , a M. Cartier , de Paris.

Ce diamant qui est célèbre sous le surnom
de « mauvaise chance », appartenait proba-
blement à la couronne de France.

En effet , Tavemier , le joailli er du roi , ache-
ta un diamant bleu aux Indes pour Louis XIV.
II pesai! 67 carats brut.

Perdu lors de la Revolution , il flit retrouve
en 1830.

Depuis cette epoque, ses acquéreurs furent
M. Hope, banquier anglais , qui laissa un petit-
fils , .lord Hope, et épousa May Yohe.

Sa femme, une actrice , fut enlevée par le
fils du maire de New-York M. Strong, qui
fut obligé de démissionner.

May Yohe le quitta alors, et actuellement
elle gagne sa vie ù chanter dans un établis-
sement cinématograpliique.

Quant au diamant , il fut acheté par la
maison Frankel , de Philadelphie , mais bien-
tòt , en raison de diffìcultés financières , il fut
vendu par cette maison à Abdul Hamid , l'ex-
sultan de Turquie.

Depuis lors , on avait perdu sa trace.

Un cure centenaire. — L abbé Charles Ga-
denne , chanoine honoraire de Cambrai et d'A-
miens, cure de Raches (Nord), France, qui
habile cette commune depuis soixante ans
entrerà , le 10. avril prochain , dàns sa cent
cinquième année ; c'est sans doute le plus
vieux prétre et , selon ses ouailles, c'est aussi
« le meilleur homme du monde ».

11 est entouré , dans sa charmante retraite ,
de la vénération de tous les habitants de la
région. II fut , en 1880, très gravement mala-
de: les médecins diagnostiquèrent la phtisie.
L'abbé fit édifier son tombeau et graver sur
la pierre « ... decèdè pieusement le... 188... »

Chaque dizaine d'années, on a gratté le
deuxième ou le troisième chiffre et le ving-
tième siècle a trouvé l'abbé en excellente
sauté. L'inscription , qui portait 190..., a du
étre changée pour faire plajie à 191...

Mllllardalres américains. — Mme Hetty
Green , la femme la plus riche et aussi la plus
parcimonieuse du monde dont la fortune est
évaluée à cinq cents millions de francs, vient
en raison de son àge — soixante-quinze ans —
de se décharger du poids de cette enorme for-
tune sur son fils , le colonel Green , un jovial
célibataire de six pieds et de cent cinquante
kilos.

M me Green, qui fut une femme d affaires
de premier ordre , rivalisant d'habileté avec
les financiers les plus puissants des Etats-
Unis, avait , il y a dix-sept ans, envoyé son
fils dans le Texas, faire valoir une mauvaise
hypothèque de quatre millions sur un chemin
de fer , afin de l'éloigner de New-York où ,
livré à l'oisiveté , il aurait gaspillé la fortune
qu 'accumulait sa mère.

Le colonel raconte comment il quitta le
modeste appartement de quatre cents francs
par mois qu 'occupalt M'nf; Green à New-
York. Il aurait voulu aller à Paris mais il
reconnut bien vite la sagesse et la prudence
maternelles , et se mit avec courage à dé-
brouiller son affaire du Texas, à laquelle 11
a donne une valeur de vingt-cinq millions.

Mme Green , qui avait laisse son fils se ti-
rer d'affaire tout Seul lui refusai! mème tou t
conseil. « Faites comme si j' étais morte », lui
répcndait-elle. Elle l'a prépare à gérer l'une
des plus grosses fortunes américaines. Le co-
lonel va la faire valoir en organisant une
banque et un trust , et il va devenir une des
nouvelles puissances financières de New-York.

Une caserue modéle. — On vient d inaugu-
rer à Windsor une caserne qui est assurément
la plus confortable de l'univers entier. Malgré
l'étendue des bàtiments et de ses dépendan-
ces, elle n'est pas destinée a loge r plus de
800 hommes.

Chaque soldat y a sa chambre, petite en
vérité , pourtant très habitable , et l'on y trou-
vé pour la vie en commun toute une sèrie
de grandes pièces, plus luxueuses les unes
que les autres. Les repas se prennent dans
deux salles à mange r, longues de 28 mètres,
larges de 21, ornées sur les murailles de pi-
lastres et de colonnes, éclairées le iour par
d'immenses fenétres , et le soir par des lus-
tres étincelants suspendus au plafond.

A l'extrémité de l' un de ces deux halls, on
a dispose une petite scène pour permettre à
la troupe, si l' envie lui en vient , de s'exerce r
à des représentations dramatiques. Un fu-
moir avec de bons fauteuils , une salle de j eux,
longue de 36 mètres. sont ouverts aux sol-
dats et à leurs visiteurs. La salle des billard s
mesure 24 mètres sur 6 mètres de large ; elle
a fort grand air , avec son pavage de céra-
mique qui dessine un tapis autour de chaque

biliare!. Pour écrire à leurs familles et à leurs
bonnes amies, les hommes disposent d'un sa-
lon de correspondance; s'ils ont le goQt de
la lecture , ils peuvent le satisfaire à la bi-
bliothèque.

Les cabinets de toilette et les salles de
bains sont de véritables modèles, ponr la
commodité de- leur aménagement autant que
pour le goflt sobre et coquet de leur décora-
tion. Toute une sèrie d'appareils à douches
sont rangés le long des murs et touiours.prèts
à fonctioimer; dès que les hommes reviennent
de l'exercice ils peuvent se tuber et faire
leurs ablutions.

Enfin , dans l'intérieur mème de cette ca-
serne ideale, on trouvé un bureau de com-
mandes qui permet aux soldats d'acheter tout
ce qu 'ils veulent et de l'avoir à bon compte,
sans qu 'ils soient obligés de courir les bouti-
ques de la ville.

Simple réflexion. — En ce monde, il faut
ètre un peu trop bon pour Tètre assez.

Curlosité. — Le grand état-maj or allemand
a l'intention de donner à chaque division de
cavalerie une automobile portant tous les ap-
pareils nécessaires à la télégraphie sans fil.
La voiture, construite comme une limousine,
transporte 6 hommes, ainsi que le matériel
d'un poste. En quelques minutes, le mfit , agen-
ce d'aprés le système télescopique , peut étre
mis en place et ancré au sol, et un fil qui
communiqué avec les appareils disposés à
l'intérieur de la voiture est mis en place. Six
minutes après l'arrèt de la voiture, la station
dont le rayon d'action est de 160 km., est
prète à fonctionner.

Pensée. — Nos impressions nous trompent
moins que nos iugements.

Mot de la fin. — Donnez-moi des lunettes
à verre noir.

— Des bleus conviendraient mieux à vos
yeux.

— Je sais, mais je suis en deuil.

Grains de bon sens
^V/Vi'W*

La Fin jnstifie les movens
Notre excellent confrère , le Courrier

de Genève, réfute cette calomnie histo-
rique qui traine dans les j ournaux ad-
versaires comme un cliché touj ours bon
à étre servi.

Où donc et quand , dit-il , l'Eglise ca-
tholique a-t-elle enseigné cela ?

Allez dàns les bibliothèques, demandez
la vénérable collection de nos Conciles,
et trouvez UN MOT qui j ustifie cette
accusation!

Ou si vous reculez devant la minuti e
de ces recherches , achetez un catéchis-
me, qui condense- sous une forme popu-
laire l'enseignement officiel de l'Eglise.
Et demandez-lui de vous fournir l'énoncé
de la doctrine immorale que vous prètez
à 200 millions de chrétiens , répandtis sur
toute la surface du globe.

Mais les Jésuites, dites-vous... Il y a
Ies Jésuites. Et bien soit! ouvrez un de
leurs livres de théologie , et tàchez d'en
exhumer l'adage : «La fin j ustifie les
moyens. »

En vérité, c'est perdre son temps et
sa peine!

A l'appui de notre thèse , nous ne cite-
rons que le procès Hoensbroech-Dasbach ,
j ugé par un tribunal prussien des plus
compétents , 1' « Oberlandsgericht der
rheinischen Provinz » (le tribunal supé-
rieur de la province rhénane. )

Le chanoine Dasbach , de Trèves, dé-
puté au Reichstag allemand , avait , dans
une réunion populaire , promis solennelle-
ment deux mille florins à celui qui prou-
verait d'une manière non équivoque que
les Jésuites, comme Ordre religieux ,
aient j amais enseigné ou professe le pr in-
cipe : « La fin sanctifie les moyens », soit
sous cette forme , soit sous une autre ,
comportant la méme signification. C'é-
tait une réédition du défi lance aux ca-
lomniateurs des Jésuites par le P. Roli.
en 1854, à Francfort-sur-le-Mein.

Le comte Hcensbroech est ce Jésuite

apostat , mane a Berlin , et ne sachant
comment salir l'Ordre auquel il a app.ar-
tenu et l'Eglise dans laquelle il est né.
Donc, l'ex-j ésuite Hcensbroech s'offrìt de
prouver que ses anciens confrères en-
seignent et prati quent véritablement'le
principe criminel de morale qu 'on leur
impute. Qui était mieux en position que
lui pour fournir toutes les preuves dési-
rables, lui qui est censé connaitre à fon d
la littérature de son Ordre; lui qui avait
à sa disposition toutes les ressources
scientifiques du parti adverse; à qui
toutes les archives et toutes les biblio-
thèques étaient ouvertes ? Il n 'avait qu 'à
puiser à pleine main. Et vraiment il y
avait de quoi trembler pour ces infortu-
nés Jésuites devant ce Gallati! moderne
qui s'apprètai t à ne faire qu 'un . déj euner
de ses anciens confrères et amis; Tbute
l'Allemagne protestante, catholique et
libre-penseuse était dans une anxieuse
attente.

Hcensbroech exposa donc ses « preu-
ves » dans une brochure et reclama les
deux mille florins de Dasbacli. Mais ce-
lui-ci refusa de s'exécuter parce que les
prétendues preuves n 'étaiènt que de piè.-
tres arguments , absolument non con-
cluants. L'affaire fut porì'éé devant le
tribunal de première instance de Trèves,
lequel débouta l'ex-Jésuj te. Celui-ci en
appel a à 1' « Oberlandsgericht.» de la
province ' rhénane , à Cologné. Messieurs
les juges, plus protestants que catholi-
ques, soumirent cette fois cette, vieille et
touj ours brQlante question à une étude
sérieuse et approfondie , d'où il resulta,
à la profonde stupéfaction de tous les
partis hostiles aux.Jésuites , qu 'aucun .des
arguments de Hcensbroech ne prouvait
que 1' « Ordre des Jésuites eùt j amais
erige en. principe la phrase , ni aucune
autre formule renfermant le mèlne .sens» .
Le tribunal manifesta mème son étonne-
ment qu 'un homme tei que Htensbrcech,
disposant de toutes les sources de do-
cumentation historiques et théologiques
eùt été si pauvre en arguments et ses ar-
guments si faibles. Bref , le Jésuite apos-
tat fut de nouveau et définitivement dé-
bouté, et cette. fois avec, éclat.

Le mémorable verdiot porte. Bar le
Tribunal supérieur de la Province rhé-
nane sur cette cause célèbre a été pu-
blie dans la plupart des j ournaux alle-
mands , entre autres dans la Frankf urter
leitung.

Voilà des faits concluants ou il faut
renoncer à donner un sens à cette ex-
pression.

LES ÉVÉNEMENTS
Fonctionnaires de Franca

On: donnera statut, aux fonctionnaires
de France. Ils feront bien de ne pas- trop
s'y fier ; ce n 'est pas un morceau der pa-
pier qui empèchera le favori d'un minis-
tre ou le client d'un député d'avancer
sans titres et de profiter sans mérites»

La garantie n 'est pas dans un statut
legai , mais dans le respect des droits et
le sentiment de la j ustice.

Et qui donc,, auj ourd'hui , se soucie de
ces vaines choses qu 'on appelle le mé-
rite et les services ? Nous . sommes à une
epoque d'arrivism e feroce, et lès em-
plois comme les mandats vont non . au
plus digne , mais au plus brutal , au plus
intrigant ,.au plus pistonné.

• ••
La Con sii luti on tl 'Alsace-Lorraine

L'Elsaesser reproduit Ja pétition sui-
vante adressée par des pangermanistes
aux députés au Reichstag. des partis na-
tionaux , pour les engager à voter contre
le proj et de la Constitution d'Alsace-Lor-
raine.

« Le proj et actuel , qui laisse sans pro-
tection l'élément allemand dans le pays
d'Empire et qui prive les Vieux Alle-
mands immigrés de toute représentation
politi que , est inacceptable. La protection

¦
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nécessaire de l'élément allemand dans le
pays d'Empire ne peut ètre obtenue que
par la subordination la plus étroite du
pays au pouvoir centrai de l'empire , la
meilleure solution étant une amalgama-
tion du pays avec le royaume de Prus-
se. »

Le Vatican et l'Espagne
La presse adversaire ne cesse de ré-

pandre le bruit d'un accord entre Rome
et M. Canalej as , premier ministre d'Es-
pagne.

C'est faux.
Le Vatican , inébranlable dans ses vues,

ne peut qu 'approuver et féliciter les ca-
tholiques, sans se préoccuper des partis
qu 'Us représentent , qui ont lutté contre
une loi qu 'il estime aussi arbitraire qu 'i-
nopportune et qu 'il considère comme un
symptòme des plus graves.

En ce qui concerne le prétexte invo-
qué par M. Canalej as et ses amis, d'a-
voir été contraints de mettre un terme
aux lenteurs du Saint-Siège, on fait ob-
server , en haut lieu , que ces Jenteurs ,
dont on ne pourrait , en tous cas, tirer
une excuse pour les procédés inadmissi-
bles du gouvernement espagnol , sont im-
putables, non pas au Vatican , mais bien
aux cabinets successifs de Madrid , les-
quels, en différentes circonstances, ont
j ugé bon de laisser dormir des questions
qu 'il n'appartenait pas au gouvernement
pontificai de réveiller , puisque c'est lui
qui accorde et non pas lui qui reclame.

En l'état actuel des choses, Je Saint-
Siège n 'a donc qu 'à rester dàns l' expec-
tative.

Il examinera , avec ses traditions de
calme et die...dignité,. les ouvertures que
pourra lui faire, sur d'autres questions ,
le gouvernement espagnol , sans toute-
fois accepfèVTe fait accompli.

Il ne fera pas, de son coté, un pas en
avant , estimanti que toute la responsabi-
lité de ce qui s'est passe, depuis le j our
où M. de Oj eda annoncait qu 'il partait
en congé, méòmbe au cabinet de Madrid.

M. Canalejas a déclare, devant le Sé-
nat , qu 'il élaborerait les lois d'associa-
tion et d'enseignement de concert avec
Rome, puis, avec sa versatilité habituel-
le, il a fait des déclarations tout à fait
opposées.

Il est donc fort difficile de prévoir
quelle tournure prendront les choses. Le
fait positif est que la situation est de la
plus haute gravite et qu 'elle mérite d'at-
tirer l'attention de tous les catholiques
qui devront unir tous leurs efforts pour
la défense de leur foi menacée.

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères

La Peste en Extrème-Orient
Ravages effroyables

Le Novaia J izu, j ournal .de Kharbine ,
publie une lettre signée de plusieurs per-
sonnes qui sont allées à Foudziadian et
qui font le tableau suivant des ravages
de J'épidémie.

« Dans la première rue, à sept ou huit
pas devant notre voiture , nous aperce-
vons sept cadavres chinois, autour des-
quels faisaient cercle trente ou quàrante
badauds également Chinois.

« Cinq pas plus loin , de chaque coté
de la rue , deux cadavres gisaient encore
dans le ruisseau.
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Ainsi , mon cher enfant ne parlez à per-

sonne de cette brave revendeuse.
Robert avait les yeux baissés; quelques mi-

nutes s'écoulèrent avant qu 'il pùt répondre ,
et ce fut d'une voix troublée qu 'il dit enfin:

Monsieur Leicester, ie vous remercie du
conseil, bien qu 'à franchement parler il ne me
semble pas venir du coeur. Permettez que
j e me retire et veuillez m'excuser.

— Vous ne partirez pas ainsi , dit vivement
Leicester. Ne craignez rien , ie ne dormirai
pas avant le j our.

— Moi non plus, aj outa Robert avec tris-
tesse ; notre dernière conversatìon m'a fait
mal , et ce doux réve dont vous m'avez évcil-
lé ne reviendra pas de longtemps.

Il regardait la miniature avec des yeux hu-
mides.

Qui sait? dit Leicester; peut-ètre un j our
vous présenterai-j e à elle.

— A elle! s'écria le ieune homme. Elle exis-

« Sortant de ce cercle de mort , nous
apercevons le tableau suivant: un Chi-
nois qui vend des rioisettes et des grai-
nes de lotus agonise devant son éven-
taire ; sa marchandise est éclaboussée
par ses vomissements; un instant après,
il rend le dernier soupir et de nos yeux
nous voyons les Chinois qui ramassent
les graines de lotus et se mettent tran-
quilletnent à les manger. Quelqiies-uns
en bourrent leurs poches.

« D'une échoppe voisine , nous voyons
des gens sortir un moribond et le j eter
à la rue. Un agent de police chinois , à
qui nous demandons pourquoi on ne
prend pas de mesures, nous dit que cela
ne le regarde pas.

« Arrivés au bord du fieuve Soungari ,
nous voyons encore deux cadavres en-
tièrement nus et un troisième à demi-
vètu. Deux chiens dévorent la tète et
des oiseaux becquettent ce qu 'ils peuvent
attraper. Le spectacle était tellement
horrible que presque toutes Ies . dames
qui nous accotnpagnaient s'évanouirent.

« En continuant notre route vers l'em-
barcadère du vapeur , nous comptons
dix-huit tombes creusées dans les buis-
sons. Nous avions rencontre en tout
trente-six cadavres.

« Quand nous nous embarquàmes sur
le vapeur , le mécanicien chinois nous dit
qu 'il mourait chaque j our de cent cin-
quante à deux cents personnes et que
maintenant le fléau n'atteignait plus seu-
lement les gens misérables, mais aussi
Ies commercants et les fonctionnaires.
Deux fonctionnaires de Kharbine , MM.
Bodrj anski et Arefier , qui ont descendu
le Soungari j usqu'à Foudziadian , ont
photographie plusieur s de ces scènes
d'horreur.

« Au bord d'une petite ile située en
face du moulin de Drizin , nous avons vu
des chiens trainant un cadavre chinois
dont il ne restait que la téte et la partie
supérieure du tronc. De l'autre coté de
l'ile , nous avons vu un cercueil ouvert ,
dans lequel se trouvait un cadavre dé-
figuré. Sur un autre point de la mème
ville , nous avons vu encore un cadavre
que dévorait un chien.

« Quand arriverà le dégel , le fieuve
entrainera ces misérables restes dans
l'Amour. »

Un procès sensationnel
Un procès des plus sensationnels vien-

dra , mercredi prochain , devant la haute
cour de j ustice , à Londres , présidée très
probablement par lord Alverstone.

Ce procès est intente par la Couronne ,
contre un nommé Edward F. Mylius ,
dont on signala récemment l' arrestation
à Shepherd's Bush , et qui est en rela-
tions avec le j ournal le Liberator , pu-
blie à Paris, et appartenant à un homme
de loi américain.

C'est cet ergane qui releva et repro-
duisit , il y a quelque temps, d' anciens
bruits, nés on ne sait comment , d'aprés
lesquels le roi George V, alors qu 'il n 'é-
tait encore que simple officier de ma-
rine , aurait contraete , à Malte , une union
morganatique avec la fille d' un amirai
anglais.

La recente mise en circulation de ces
rumeurs malveillantes a cause au roi
George tant de peine et d'ennui que , sur
l'avis de ses conseillers , il a décide de
prendre les mesures nécessaires en vue
de couper , une fois pour toutes , les ailes
de ce fantastique canard.

te, une pareille créature sur la terre?...
Son visage rayonnait et son sourire avait

repris sa douceur. Leicester le regardait fi-
xement comme un chimiste habile suit les
progrès du poison dont il veut observer les
ravages.

Oui , Robert , elle existe , et la peintur e est
impuissante à rendre tous ses charmes; elle
n'a pas le regard attristé de ce portrait...
Mais quand vous la verrez , vous en j ugerez
vous-méme.

— La voir! murmura l'adolescent. Est-ce
que mon réve se réaliserait un j our?

— Quoi! l'Ile deserte , les fleurs les fruits
enchantés? dit Leicester en riant.

— Ce n 'était pas tout , monsieur; elle était
malheureuse , et au milieu de ses larmes , et
malgré sa douleur , elle devenait mon auge
gardien.

— A votre àge, toutes les femmes sont des
anges.

— Et que sont-elles donc au vòtre , mon-
sieur?

— Des femmes, Robert.
Et l'accent du roué avait quelque chose

d' insultant et de Tailleur qui fit tressaillir le
j eune homme. Mais celle-ci , rcpri t-il aussitòt
en voyant la pénibl e impression qu 'il avait

Mylius , qui est actuellement détenu
dans la prison de Brixton , aurait l'inten-
tion de prouver que Ics déclarations du
Liberator, au suj et du pretendi! mariage
morganatique du roi George , sont fon-
dées.

Au cours de ce procès retentissant ,
déposeront comme témoins à charge un
certain nombre de hautes personnalités.

On dit que le roi lui-mème désirerait
très vivement comparaìtre dans le box
des témoins , mais la Constitution anglai-
se ne permet pas au souverain de com-
paraìtre au tribunal en personne.

Nouvelles Suisses
L assainissement du marcile des vins

Une assemblée de 400 vignerons , réu-
nis dimanche après-midi à l'hotel de vil-
le de Lutry, sur l 'initiative de la section
de Lavaux de la Société vaudoise d'a-
griculture et de viticulture , sous la pré-
sidence de M. Albert Paschoud , député ,
et à laquelle assistaient MM. Ies conseil-
lers nationaux Edouard Secretan , Er-
nest Chuard et Eugène Fonjallaz , après
avoir entendu un très intéressant rap-
port de M. Albert Paschoud , et des dis-
cours de MM. Ernest Chuard , conseiller
national , docteur F. Porchet , physiolo-
giste de la station viticole du canton de
Vaud , Grenier , de Bàie, Auguste Pas-
choud , secrétaire à Lutry, Jules Testuz ,
marchand de vins à Cully, etc:, a vote à
l' uiianimité les résolutions suivantes :

1° Les vignerons vaudois , réunis à Lu-
try, prient instamment le Conseil d'Etat
du canton de Vaud de faire rediger le
plus tòt possible, à l'usage des commis-
sions locales de contróle , une instruction
précise et détaillée sur la loi federale
relative au commerce et à la police des
denrées alimentaires:

2° Ils demandent instamment aux au-
torités fédérales d'interdir e chez nous la
fabrication et la vente des vins artifi-
ciels ; ils saisissent l'occasion pour re-
mercier la députation vaudoise aux
Chambres fédérales de son attitude et de
son vote lors de la recente discussion
sur l'interdiction des vins artificiels.

3° Ils demandent à la députation vau-
doise aux Chambres fédérales d'inter-
venir à Berne pour que nous ne soyons
pas tenus d'accepter pour véritables des
déclarations de chimistes et laboratoires
étrangers , indiquant comme bons des
vins qui , manifestement , ne le sont pas
et que la dégustation-contróle jou e un
ròle plus grand que cela n 'a été le cas
j usqu 'ici.

4° Ils demandent à nouveau que les
chemins de fer fédéraux soient dans l'o-
bligation de renseigner les autorités lo-
cales sur toute provenance , destination
ou dénomination des vins manutention-
nés dans les gares.

5° Ils demandent aux députés du vi-
gnoble au Grand Conseil vaudois de fai-
re d'urgence les démarches nécessaires
pour doter le canton de Vaud d'une loi
sur le commerce des vins.

Au nom d'une dizaine de marchands
de vins de la région , M. Jules Testuz ,
négociant en vins à Cully, a donne lec-
ture et depose une déclaration signée
de tous les intéressés , disant qu 'étant les
premiers intéressés à l'assainissement du
marche , ils approuvent toutes les mesu-
res que les autorités compétentes pour-
ront prendre en vue de reprimer la frau-

produite , celle-ci est bien un auge... la créa-
ture des rèves, 'delicate comme une fleur et
timide comme un faon.

— Je le savais bien! dit Robert avec en-
trainement , oubliant tout a coup la pénible
impression que lui avait faite l'ironie dc Lei-
cester.

— Et puisque nous sommes si complète-
ment réveillés , dit ce dernier en pren ant son
chapeau , puisqu 'il nous serait impossible de
dormir , si nous faisions un tour de promena-
de?

— Mais où donc aller à cette heure?
— J' ai envie depuis longtemps de vous fai-

re voir ce qu 'est une maison dc j eu.
— Oh! monsieur Leicester!
— Oui , i'ai souvent pensé, continua-t-il et

comme se parlant a lui-mème , que le meil-
leur moyen de guérir l' ardente curiosile que
les j eunes gens ont tous pour l'iiicoiinu , et qui
offre de si grands dangers , était de leur mon-
trer le vice dans tout ce qu 'il a d'odieux. A
ce point de vue , une maison de leu serait une
école de morale. Qu 'en pcnsez-vous, Robert?
N'avez-vous pas vu des hommes graves sou-
tenir cette op inion?

Robert ne lui répondit pas; un iiuage passa
sur son front , et , prenant son chapeau que

de des vins ; qu 'ils acceptent tout con-
tròie et se déclarent prèts à donner aux
commissions locales les renseignements
sur la provenance de leurs vins , soit en
cxliibant leurs livres , soit en autorisant
les commissions à se renseigner auprès
de toutes exploitations de transport , et
certifient en outre n 'avoir j amais intro-
duit des vins étrangers dans leurs caves.

Tous les rapports et orateurs ont in-
sistè sur le fait que le mouvement était
dirige uniquemen t contre les fraudes ,
consistant soit à vendr e pour naturels
des vins fabriques , soit comme vins du
pays des importés de l'étranger , et non
pas contre des vins étrangers authenti-
ques vendus comme vins étrangers.

Des renseignements donnés il résulte
que la gène et mème la misere est gran-
de, comme les souffrances , dans tout le
vignoble et qu 'il est urgent de prendre
des mesures pour la protection du com-
merce honnète contre de trop évidentes
fraudes.

Nouvelles Locales

Résultats des Commuiies
DISTRICT DE SIERRE

Code Enseignem '
Communes Oui Non Oui Non
Sierre 113 6 102 9
St-Léonard 48 13 34 25
Venthòne 31 25 9 41
St-Jean 68 4 2 70
St-Luc 49 18 7 60
Vissoie 15 10 25 —
Chalais 101 46 5 138
Chermignon 67 11 40 35
Chippis 43 7 4 46
Granges 34 8 36 7
Gròne 33 11 37 13
Lens 42 30 1 70
Randogne 49 44 27 35

DISTRICT DE SION
Savièze 

^ 
222 71 5 306

Crimisuat 35 49 13 71
Sion 414 64 260 212
Bramois 54 25 60 18
Salins 37 25 7 54
Veysonnaz 10 11 3 18

DISTRICT D'HERENS
Ayent 162 67 27 205
Evolène 96 103 26 172
Hérémence 103 47 20 132
Mase 35 6 15 26
Nax 16 13 21 9
St-Martin 121 28 8 143
Vernamiège 15 25 — 40
Vex 80 72 51 97

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 62 75 100 40
Chamoson 112 78 156 37
Conthey 188 126 186 124
Nendaz 66 145 45 164
Vétroz 60 25 78 10

DISTRICT DE MARTIGNY
Charrat 51 29 63 17
Isérables 132 21 34 120
Bovernier 28 15 33 10
Fuliy 43 . 70 66 47
Saxon 26 34 43 11
Martigny-V. 73 30 82 14
Martigny-C. 40 32 54 16
Riddes 23 41 57 29
La Bàtiaz 32 12 31 12
Leytron 40 35 15 56
Saillon 23 41 57 29
Trient 20 9 19 10

Leicester lui offrait il en tordit les bords par
un mouvement nerveux.

La pluie a cesse, aj outa Leicester sans pa-
raltre remarquer l'agitation du j eune homme ,
et nous arriverons precisemeli! à l'heure où
le j eu est anime.

Robert pfllit et se recula.
— Vous ne venez pas? dit Leicester d'un

ton de reproche. Vous craignez d'aller où ie
vous conduis , Robert!

— Non , l'irai partout avec vous, répondit -il
avec enipressement , car la voix et le regard
de son bienfaiteur l' avaient profondément
ému. J'irai touj ours où vous voudrez , mon-
sieur , n 'en doutez pas.

Et tous deux sortirent.
CHAPITRE VII.

Le séj our natal.
Au fond dc la Nouvcll e-Angleterrc , dans

cette partie de l'Amérique où les champs
cultivés se inCIc nt aux sites les plus pitto-
resques, se trouvent de petites vallées , à la
fois riantes et sauvages, cachées dans les plis
des montagnes Blanches dont la cimine on-
dulée proj ette son ombre sur la moitié du
Maine. Le feuilla ge y est plus vert que par-
timi ailleurs de ce coté de l 'Atlanti que , et.

DISTRICI" D'ENTREMONT
Liddes 58 72 12 118
Sembrancher 14 54 23 44
Bg.-St-Pierre 6 49 6 50
Bagnes 181 286 162 292
Orsières 177 50 4 244
Vollège 48 29 12 58

DISTRICT DE MONTHEY
Monthey 77 34 89 39
Troistorrents 153 53 4 206
Collonges-Muraz 24 28 22 33
Champéry 39 39 60 17
Port-Valais 23 13 19 19
St-Gingolph 20 7 22 6
Vionnaz 68 28 19 74
Vouvry 108 19 95 3(1

Revue de la Presse
De la Feuille d 'Avis :
Les résultat s en ce qui concerne la loi

sur l' enseignement secondaire, sont à
peu près ce qu 'on avait prévu : le Haut-
Valais a vote compact en faveur de la
loi , mème dans la montagne , par exem-
ple , le district de Conches : c'est la con-
séquence du maintien du collège classi-
que de Briglie et de la création d' ime
école industrielle inférieure dans la mè-
me localité , prévu s par la nouvelle loi.

Dans le Centre , les bourgs et villages
dc la plaine ont donne une maj orité ac-
ceptante ; mais moins forte que dans le
Haut;  la ville de Sierre cependant a vo-
voté « oui » à la presque unanimité.

A Sion , l opposition a été forte ; on
distribuait , devant l'Hotel de Ville , un
certain nombre de billets tout préparés
et portant un « non »; les adversaires de
la loi se sont démenés au dernier mo-
ment ppur la faire échouer: ils faisaient
valoir leurs arguments : loi boiteuse , dé-
sastreuse pour les finances , etc, etc.
Dès l'ouverture du dépouillement, on
formait cercle autour du bureau et on
attendait avec impatience le resulta i qui
donna une majorité de 48 oui.

Dans le Bas-Valais, les communes de
ia plaine ont également vote en faveur
de la loi.

L opposition est donc venne surtout
de la montagne ; la raison de cette atti-
tude n 'est pas difficile à comprendre ; le
montagnard pense qu 'il ne retirera pas
de grands avantages de l'enseignement
secondaire , attendu que les nouveaux
établissements à créer se trouveront
dans les principales localités de la plai-
ne. Il a été démontre dans les articles
publiés la veille du scrutin , qu 'à cet
égard la loi favorise aussi nos conci-
toyens habitant les vallées , lesquels pour-
ront plus facilement ouvrir à leurs en-
fants des carrières rémunératrice s s'ils
ne peuvent les garder avec eux pour tra-
vailler la terre. D'autre part le monta-
gnard semble avoir , à un plus haut de-
gré, que l'habitant de la plaine. de la
répugnance pour tonte nouvelle loi . sur-
tout si l'on évoque à son esprit le coté
financier , et au dernier moment, on a
habilement touche ce point sensible.

De la Gazette du Valais:
Bien que les résultats connus à cette

heure ne soient pas encore très com-
plets , le succès de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire , dans la votation de di-
manche, est cependant certain. La ma-
j orité acceptante est actuellement de
2242 voix, et la circonstance que seuls

pendant la courte saison d'été. le versant des
collines se couvre d'une végétation luxurìan-
te que font valoir , par leur opposition , les
sombres teintes des rochers nus aux flancs
abrupts des montagnes ; des pièces de terre
nouvellement labourées étendent leur brune
couleur au milieu des avoines et des seigles,
des champs de mais et de sarrasin en fleurs.
des lacs profonds dormcnt dans leurs bas-
sins verdoyants j oignent leur murmurc au
bruit du veni dans les feuilles; l'Androscog-
gin glisse au fond cie la vallèe entre des ri-
ves aux mille détours , et dans une anse plus
fertile , dans un coin plus retiré , s'élèvè une
ferme isoléc, parfois un petit village.

A un certa in cndroit , la gorge devient de
plus en plus étroite et la riv ière coule dans
l' ombre ; mais le sol y est profond et riche
au milieu des rochers; et des arbres magni-
fiques recouvrent la montagne du pied j us-
qu 'au sommet. Puis tout à coup le roc s'en-
tr 'ouvre , cornine brisé par une secousse vio-
lente et laisse voir un vallon bordé d'un cóle
par un précipice, de l'autre proté gé par une
colline escarpée et dont les crevasses pro-
foudes sont remplies dc mousse , dc vigne
sauvage et de tous les arbres que produise nt
les hauts terrains du Maine. Une grande rou-



les résultats de cinq communes de la
partie francaise manquent  encore, tan-
dis que ceux de la partie allemande du
canton font défaut  en bien plus grand
nombre , permet d'évaluer à environ 3000
la maj orité qui se sera prononcée en fa-
veur de la loi. Le Haut-Valais a, en effet.
suivi avec une très belle discipline le
mot d'ordre du parti conservateur haut-
valaisan. Pas une seule commune , pro-
bablement , dc la Raspille à la Furka,
n 'aura rejeté la loi , et la plupart  des
localités ont vote oui à la presque una-
nimité sinon mème à l'unanimité. Et c'est
dans cette partie aussi du Valais quc le
scrutin a été le mieux frequente.

Dans le Centre et le Bas-Valais, la ca-
ractéristique principale de la votation
est l'abstention regrettable d'une bornie
partie des électeurs. Cette marque de
désintéressement de la chose publique
n 'est pas nouvelle, et doit dès lors d'au-
tant plus at t irer  l' attention de nos gou-
vernants.

Le Centre et le Bas-Valais rejettent
tous deux la loi , avec un mil l ier  de voix
d'écart. Le Haut-Valais a seni ainsi Ies
honneurs de la j ournée.

C'est que l'armée des électeurs haut-
valaisans était solidement organisée et
disciplinée ; celle des électeurs bas-va-
laisans n 'était qu 'une troupe de volon-
taires et de francs-tireuis. Il y a là suj et
à profonde méditation.

Du Briger-Anzeiger:
Dans le Centre et le Bas-Valais une

forte opposition se forma , se cliangeant
en grande partie en une agitation sans
scrupules qui mena une véritable cam-
pagne contre la partie allemande du
canton en montrant  le terrib le spectre
de l'augmentation des impòts. Et cepen-
dant le citoyen sans prévention ne peut
pas nier la justesse des prétentions du
peuple haut-valaisan. Sans jalousie nous
avons abandonné à la partie francaise
du canton ses deux gymnases, ses éco-
les moyennes, l'école d'agriculture d'E-
còne qui seule coùte plus de 20.000 fr.
par année (?). De notre coté nous de-
vons exiger , avec la pliis grande energie ,
que l'on traité la langue allemande sur
tonte la ligne cornine ayant des droits
égaux , et que l'on accorde aux 40.000
habitants allemands du canton la créa-
tion d'un gymnase allemand compiei.

Cela est si ju ste et si compréhensible
que l'on ne peut vraiment pas concevoir
que des querelleurs isolés tentent tou-
j ours de s'opposer à cette demande.
Nous disons des querelleurs isolés, car ,
heureusement. la maj orité du peuple et
des chefs de la partie francaise du can-
ton est assez bien pensante et éclairée
pour rendre pleine justice à la minorile
allemande.

Tandis que nous écrivons ces lignes
les mortiers tonnent et , sur la place de
St-Sébastien. crépite un magni f ique  feu
de joie.

Étudiants et professeurs, musique en
tète , parcourent la vieille et hospitalière
peti te ville de Briglie. La « Saltina » fait
retentir  ses plus beaux airs et il me
semble quc ses notes sonnent plus joy eu-
ses et plus pures. Joyeux le peuple se
mèle, dans les rangs, aux fils des Muses,
et tous, jeune s et vieux , se réj ouissent
de l' accomplissement d' une ceuvre qui ,
depuis longtemps. tcnait au coeur du
Haut-Valais et surtout de Brigue. M. le
préfet Briinner dit. dans une magnif ique

te serpente a travers cette végétation de
l' abime et va se perdre au milieu des pin s qui
hérissent I'horizon, tandis qu 'au fond du vai
la rivière élend son lit sur des prairie s fer-
tiles, que traverse un chemin relié à la route
par un bac, ou plutót une allege, qui , à l'e-
poque dont nous parlons , faisait vivre deux
vieill ards du voisinage.

Quelques semaines après les événements
que nous avons rapportés , une chaise de
voyage attelée d'un seni cheval descendait
la grande route et arrivai! au bord de l'eau.
Le bac avait été halé derrière un bouquet de
saules, où les deux hommes. assis à l' ombre,
attend aient Ies chalands. Ils vircnt  la chaise
et se levèrent aussitòt pour aller à sa ren-
contre. Deux personnes étaient dans la voi-
ture: un homme et une femme vètus fort
simplement lous deux. Les bateliers n'avaient
j amais quitte leur vallon, et pourtant quelque
chose dans l'ensemble de la voyageuse éveil-
lait en eux comme un vagli e souvenir; il y
avait aussi dans les mànières de celui qui
l'accompagnait , dans sa force, dans sa rusti-
cité, si l'on peut dir e , un certain air qui frap-
pali les deux vieilla rds. Ils reconnaissent bien
la voiture pour appartenir à l'hót elicr du
village voisin : mais qui donc pouvaient étre

improvisation , que la couronne est placce
sur l'oeuvre entreprise par nos ai'eux.

Du Walliser Bote:
Par contre un ròle incompréliensiblc

et mème triste a été j oué par certains
cercles dans le Centre , surtout dans le
district de Sion. Les organes dirigeants
auraient dù avoir une attitude plus pru-
dente et élaguer à propos certains jeu-
nes sauvageons. La ville de Sion , qui ,
si la loi eùt été rejetée , aurait perdu son
gymnase classique, ou aurait dù , à l'a-
venir , l' entretenir de ses propres de-
niers , avait le plus grand intérèt à ac-
cepter cette loi. Les cercles industriels
seuls ont agi ouvertement. Ils ont fait
leur possible pour que la loi sortìt vic-
torieuse. Leurs efforts. cependant, ont
été en partie paralysés par le combat,
mi-public , mi-caclié , mene par de soi-
disants paysans prévoyants et certains
Néopatriotes de mauvaise humeur.

Le Bas-Valais a eu, bien qu 'ayant re-
jeté la loi , une attitude plutót passive.
Entremont a, comme toujours , rejeté en
masse. Martigny et St-Maurice donnent
une maj orité faible mais qui n'est pas à
mépriser.

Si ie Bas-Valais n 'a pas eu plus d' a-
doptants , c'est gràce surtout à l' att i tudc
neutre du Nouvelliste qui , cette fois, pour
des raisons pas bien claires , a oublié de
souffler dans son cor ordinairement si
alerte.

Du Conf édéré:
Donc tout est bien qui f ini t  bien ; nous

saluons avec j oie le resultai du scrutin
de dimanche qui va ouvrir à notre pays
une ère nouvelle et pleine de promesses.

MORGINS-LES-BAINS

MORGINS. STATION D'H VER

Nous lisons dans le Journal des htran-
gers:

Il y a déj à une cinquantaine d'années
que Morgins est connu par ses sources
ferrugineuses et salines, et d'année en
année on a pu constater que les hòtes
qui viennent y passer ia belle saison , soit
pour y faire la cure , soit pour j ouir de
l' air pur et tonique , augmentent dans
une proportion réj ouissante. La voglie
qui s'attache depuis quelques années
aux stations d'hiver dans les Alpes est
venne apporter un nouvel espoir à Mor-
gins-les-Bains. Car , il faut bien Je dire ,
la clientèle étrangère , un peu gàtée pal-
la concurrence, exige a présent , meme
en été, un confort auquel on ne songeait
pas il y a vingt ans. Or Jes saisons d'été
très courtes, rendent la vie difficile aux
propriétaires d'hòtels , dont les immeu-
bles restent fermes neuf mois de l' année.

Si. jusqu 'à présent, Morgins n 'est pas
devenu une station hivernale de premier
rang, c'est par un concours de circons-
tances imprévues. Mais Morgins sera
prét pour l 'hiver 1911-1912 et l' achève-
ment du chemin de fer en construction
qui reliera la nouvelle station Invernale
à la ligne Monthey-Champéry lui amè-
nera ceux qui redoutent le transport par
voitures ou traineaux.

Morgins , on 1 a dit ici-meme, a laisse
ses portes fermées cet hiver , mais c'est
une raison de plus pour attirer l'atten-
tion sur cette station d' avenir. Situé à
1411 mètres d'al t i tude , Morgins est as-
sure d'avoir p endant  3 ou 4 mois d'hiver

ceux qu 'elle avait amenés et qu 'ils croyaient
avoir déj à vus, ne fiìt-ce qu 'en réve?

Allons à vos rames, dit le voyageur , qui ,
desccndu de la chaise , tenait le cheval par
la brid e; si la bète veut bien rester tranquille ,
ie vous donnerai un coup de main.

— Oh! il ne bougera pas, n 'ayez pas peur;
j e l' ai passe plus d'une fois dans sa vie, le
pauvre animai , et il y est bien accoutumé, dit
1 un des bateli ers dans l' espoir d'engager la
conversatìon.

— C'est possible, mais je veux voir par
moi-mème comment il se comporte.

Ces paroles furent dites d'un ton peu enga-
geant , et les bateliers se mirent à l' oeuvre,
non toutefois sans j eter des regards fur t i fs
sur la voyageuse, qui, les yeux fixés sur l' au-
tre rive, ne se doutait pas de l' examen dont
elle était l'obje t.

Bonté du ciel j e ne me trompe pas , dit à
demi-voix l'un des passeurs. L'autre fi t  si-
gné que oui. C'est bien elle , par ma foi , con-
tinua le bonhomme en revenant auprè s de
son camarade ponr enfoncer dans l' eau son
aviron.

Il y a maintenant  trois maisons dans la
vallèe, dit-ell e ; à qui appartien i celle qui
touche à la rivière ?

une neige duratile , et des conditions
cxcellentes pour tous les sports. Pour
ceux qui ne connaissent pas encore
le .ioli vallon de Morgins , nous di-
rons qu 'il se creuse tout près du
« Pas de Morgins » et de la frontière
francaise du coté de la vallèe d'Abon-
dance. De ce coté, les skieurs auront un
choix d'excursions de premier ordre :
Belle-Vue, qui ne dément pas son nom ,
et les pentes du Corbeau ; Ies Portes du
Soleil avec descente sur Champéry. J' en
passe et non des moindres.

Deux patinoires offr i ront  l'an prochain
leur surface polie aux patineurs et aux
amateurs du curling; leur situation les
met à l'abri des surprises du dégel, en-
core que l' alti tude de Morgins soit suff i -
samment élevée pour que l'on ait rien à
craindre de ce còté-là. Quant à la luge
et au bobsleigh , ils auront l'embarras du
choix des pistes. Bon nombre de lugeurs
les ont déjà expérimentées en ces der-
nières années. Ceux-là voudront revoir
le jol i vallon de Morgins lorsque l'ou-
verture des hótels lui aura donne une
nouvelle vie.

Et l'on peut déjà se représenter la gai-
te qui regnerà dans ce petit paradis
montagnard , la fonie j oyeuse des sports-
men circulera dans le petit hameau , aux
abo.rds des hòtels et dans la direction
du Col de Morgins.

Et non seulement Ies hivernants s'y
donneront rendez-vous, mais ce sera un
but pour les excursionnistes skieurs qui
pourront y arriver par le chemin de fer ,
et au besoin redescendre sur Evian et
Thonon par la vallèe d'Abondance.

On le voit , nous pouvons dores et dé-
jà parler de Morgins station d'hiver , car
son sommeil actuel n 'est qu 'apparent ; il
saura s'éveiller à temps pour voir venir
à lui le succès qui ne saurait lui faire
défaut. E. V

Monthey. — (Cotr.)
Dans le numero du 28 Janvier , le Con-

f édéré  a publie un article nécrologique
sur notre ami Francois Pollier qui a fait
partie , pendant une dizaine d'années, de
YHarmonie de Monthey.

Dans cet article , il est dit que F. Pol-
lier avait dernièrement habité Versoix
mais qu 'il en était reVenu tout malade,
afin de se faire enterrer en .musique.

Or, ceci est faux , car Pollier était dé-
jà malade lorsqu 'il a quitte notre loca-
lité , et s'il y est revenu c'est parce que
Monthey était le pays d'origine de sa
femme, et c'est parce qu 'il y avait con-
serve ses plus nombreux et ses plus
chers amis.

Jamais notre ami n 'a temi le propos
que lui prète le correspondan t bien con-
nu du Conf édéré , car il espérait touj ours
guérir , et non se faire « enterrer en mu-
sique ».

Si YHarmonie l' a accompagné à sa
dernière demeure , elle n'a fai t  que se
conformer aux plus strictes convenan-
ces. Un ami.

Sierre. — (Corr.)
Le samedi 28 Janvier , nous avons eu

à Sierre , une grande fète vénit ienne sur
le lac de Géronde. Des guirlandes de
lampions égayaient le paysage d' une
nuit peu sombre. C'était féerique , de voir
les couples évoluer sur la giace. La mul-
t i tude  des patineurs et Ies spectateurs
aussi étaient charmés des productions
du Mànnerchor de Sierre, et de l'Alpen-
rélli , section de la Gérondinc.

Ajoutons qu 'une buvette où se débitait
un excellent vin chaud permettali  de se

— Celle-là c'est une auberge neuve; l' en-
seigne ne se voit guère dans la saison des
feuilles , mais quoiqu 'ca, cn regardant par ici ,
vous la verrez qui pendille à un sanie tout
auprès de la taverne.

Elle j eta les yeux dans la direction indi-
quée et son regard sembla rive à I'horizon.
Derrière i' auberge était un verger au fond
duquel s'élevait une vieille maison ; on n 'a-
percevait que la créte de la toiture et la
grande cheminée.

Cette vue semblait la fasciner ; elle pàlit ,
j oignit les mains et se pencha eu avant com-
me pour s'en rapprocher ; puis se tournant
encore vers le passeur , elle fit un effort  pour
lui parler et ne put proiérer aucun son.

N'ayez pas peur , madame, lui dit le bon-
homme se méprenant sur la cause de son
émotion , je vous jure qu 'i n 'y a pas le moin-
dre danger; depuis seize ans que j 'ai le pas-
sage, j' n 'y ai pas encore vu d'accident , et
vous ne pourriez pas vous y noyer, quand
méme vous le voudriez.

— Seize ans, dit-elle avec un sourire mèle
de tristesse.

— Oui, seize ans, et vous trouvez ca long
à votre àge ; mais attendez que vous soyez
au mien et vous verrez comme c'est court.

désaltérer , car la temperature était dé-
licieusement douce.

Tout le monde est rentré ravi.  Nos
remerciements à la Société de dévelop-
pement d' avoir organise cette soirée.

Nous apprenons que samedi prochain
cette fète sera rcnouvelée.

— Parmi nos hòtes , nous remarquons
AL Comtesse, Conseiller Federai.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Le mois de janvier

s'est passe entièrement sans pluie , fait
rare depuis quelque temps dans les an-
nales météorologiques , et sans neige
également dans la plaine. La cul ture est
satisfalle de ce temps sec et froid. les
terres en seront rendues plus légères
pour les travaux du printemps. On a pu
charrier Ies fumiers et Ics composts et
opérer quelques défoneements. Les mi-
nages dans les vignes, en vue de recons-
titution , se font de plus en plus rares.

CEREALES. — Les cours des blés sur
les principaux marchés d'Europe n 'of-
frent  pas de variatici! sensible, c'est sur-
tout la fermeté qui domine , bien qu 'en
general le commerce mette beaucoup de
prudence à ses achats.

On a constate ces derniers temps un
peu de faiblesse pour les mais dont on a
pu faire des achats de 15 fr. 50 à 15 fr.
75 les 100 kilos franco acquitté gares du
canton de Genève, jaune et Piata colo-
ré. La dernière récolte de mais, a été,
parait-il , très forte , ce qìii explique le
fait que , malgré la forte consommation
de cet article , les prix n 'en subissen t pas
de hausse appréciable.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les
marchés sont en general modérément
approvisionnés. Samedi dernier , à Ge-
nève, on n 'a vu sur le marche qu 'un
char de paille d' avoine. Par contre , il y
avait beaucoup de foin de qualités di-
verses dont les prix ont varie entre
6 fr. 50 et 7 fr. 75 les 100 kilos.

TOURTEAUX. — On cote actuelle-
ment à Marseille par 100 kilos sur wa-
gon départ : Lin 22 fr. 25; Arachide 16 à
16 fr. 75; Sésame blanc 15 fr. 75; Co-
prali 14 à 16 fr. 75; ces prix s'étendent
marchandises en plaques et en vrac. Dc
provenance italienne . de Gènes en par-
ticulier et gràce à des tarifs spéciaux
par le Simplon , les gares de la Suisse
romande recoivent des tourteaux sésa-
me blanc Inde et Levant , mais surtout
de l'Inde , dont les prix ressortent de
16 fr. 25 à 17 fr.  50 Ics 100 kilos gares
d' arrivée.

BÉTAIL. — D apres les cours des
marchés de la Suisse, on estime actuel-
lement le prix du bétail de rente de 1 fr.
15 à 1 fr. 48 le kilo poids vif pour les
jeunes vaches fraiches, de 90 cent, à
1 fr. 25 pour Ics vieilles vaches fraiches,
de 80 cent à 1 fr. 30 pour les vaches
portantes et de 1 fr. 20 à 1 fr. 45 pour
les génisses portantes. Pour le bétail dc
boucherie , les cours demeurent très fer -
mes sans nouvelle hausse apparente. La
hausse et Ies prix élevés se constateli!
un peu sur tous les marchés d'Europe.
Les veaux gras sont touj ours très- re-
cherches et tenus à de bons prix.

FRUITS. — Lausanne : pommes 2 fr.
70 à 2 fr. 80; chàtaignes 4 fr. le doublé
décalitre ; Morges : pommes 25 à 40 cent,
le kilo ; Neuchàtel : pommes 20 à 25
cent. ; poires 20 cent. ; chàtaignes 40 cent,
le kilo.

Elle ne répondit pas et abaissa son voile
Pendant toute cette conversatì on. le voya-

geur avait regardé sa compagne avec la pluf
vive anxiété; les paroles qu 'avaient échan-
gées les passeurs et qu i! avait surprises l'a-
vaient  evidemment contrarie ;  il semblait mal
à l'aise, et , quand le bac aborda , il paya sans
mot dire et conduisit en tonte hate la chaise
vers la taverne. L'hòte , qui finissait  de gofl-
ter et qui avalait un dernier verre de cidre,
se leva nonchalamment et vint tenir le che-
val pour que les voyageurs descendissent.

Faut-il le faire manger? dit-ii en désignant
une auge de bois attachée au vieux saulé.

— Mettez-le à l'écurie , nous passerons la
nuit ici.

La figure de l'hòte s'épanouit: il était rare
que sa taverne fùt  honorée d'une telle visite;
il ne recevait en general que des charretiers
ayant dans un sac de l'avoine ou le blé des-
tine à leurs bétes, et dans une boite les ha-
ricots tout cuits, le morceau de pain et la
franche de becuf séché qui composent leu r
repas.

(A suivre.)

MIEL. — Lausanne ' 4. fr._ 40 le kilo
Sion : 2 k 2  fr. 20 le kilo.

BMilSHHI

Ma petite Marguerite
etait toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
mème genre. Pourla fortifier je
lui ai donne del'Emulsion Scott jj
d'une facon régulière, la pe- I
tite fit des progrès satisfaisants I
et redevint vigoureuse, de sor-
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

Signé: A I.ICK C.l.EfiC
Mótiers (Canton de*Neucliàtel), le 1 novembre 1909.
Des succès répétés, de ce tìcnre , alors quc d 'autres
remèdes domestiques n 'ont eu aucun cft'et , sont la cause
que

I EitmlsfOH Scoti
est considérce comme le model - dès emulsioni par les
docteurs. les sases-iemmei ainsi qne tout le monde.
C'est poitrqucl en demandant la vra > Iv.nnlsionScott, n 'acceptez surtout aucune autre éuinls TI: qvii
n 'est pas rabrhjuée 'plr le proced e dc Scott e; qui n 'apas, la inème reputai on d' e/i 'icacité.
Prix: 2 fr. 50 L'I ó fr. chei tous lesPharniaciens.
MM. >.¦ ,[!* H ,wne I.M.. C ii , -¦;., ¦'!',...;•, i , emnie- i polis

è;liaii!ill *;i,r<t:itrd ^ .,a ecn:t.«j. n:i.l.re- -i.i.Me.

Avis de vente
Les représentants des enfants de feu Au

gustin Forrent , de Gròrie?fIfyfidront par en
chères publiques " ?- '"P

un établissemeHt
ponr un marchand de vin en gros
bien situé à la gare de Granges, à la portée
de la voie ferree , comprénant deux caves à
vin , une anticave servant de dépóts de fu-
tailles de lave et des vendanges, huit pres-
soirs eu bon état; chambres et cuisines pour
loger une famille et pour débit de vin en dé-
tail.

Les enchères auront lieu le cinq février
pro chain , à deux heures de l'après-midi , au
locai mème de la véhicole , à la gare de
Granges. . t ;j ) at

Du prix de vente et conrjj tipns des paie-
ments sera donnés connaissance aux ama-
teurs avant les enchères. 38

Gròne , le 30 Janvier 1911.
La Chambre nutìUÌhif e  de Grane.

Je ne connais rien de meilleur
Lis&Paktilles VVybert
de la Pharmacie d'Or,
à-' Bfile , dites Pastillcs
Gaba, m 'ont déj à ren-
du 'beaucoup de bons
services. Depuis vingt
ans, j e souffre d'un ca-
tarrhe de la gorge et

du larynx : l'usage régulier de vos pastillcs
me soulage beaucoup, à tei point que ie puis
m'acquitter de mes fonctions d 'instituteur. Je
ne connais rien dc meilleur contre la toux.
l' enrouement , les catarrhes et les maux de
gorge. H 6500 Q 1382
F. G., directeur et insti tuteur , à Trachselwald.

1 fr. la boite dans Ics pharmacies.

1 ASTHME et EMPHYSÈME
pulimaire ~%LM

par l eVIXOL
Rien ;ì bnìler. rien a absorber. essai graluit
tir. 3 semaines. S'adresser pour renseigne-
mcii ls  rt brochure explicative à MM. Model
& Mcuìlener . Pharmacie Centrale , 9, rue du
Mont-Blanc. Genève. Il 392 X 1086

Enrhuméa, tousseurs,
guérissez-vous avec un Emplàtr e américain
Rocco à doublure de flanelle , révulsif bien-
faisant , qui réalise les derniers perfectionne-
nients de ce genre de médication , ne gène
en rien et ne salit pas.

Fxige r le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1430

N

lJUBAI PIC «'GUAINE, INSOIWNIfc
ù VltALblli Maux de uié u rrni
Seol REMÉDE SOUVERAlN "cr V L
BilItllOptodreD I 50.Cb RomttU .fi-.Stiriti
T . . . . . .  n h n r m r .* * '.  ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I r  tt^C rS, ¦

Les réclamations étant le meilleur moyen
de contròie dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute i r ré gular i té  dans le
service du journal. ¦"*

"LAtiministration.
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1 fois p. semaine

3 foli p. semaine

I Permei une economie de 1 "
m temps, d'argent et de peine B

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode ~ . . : .., . .... Troia mois su moia un and expédition

I es abonnements sont payahles d'arance par chèque ou mandats postai Inter
ustionale.

Vevey — Lausanne — Montreux
Favorisez votre jou rnal par vos annonces
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¦¦«¦mi —̂

^•••••••9+*@* ?#<§®S$#®®®® $

Le meilleur
de tous les bons produits est cetil i qui a fait ses preuves.

Le Café de Malt < ie Kathreiner Kneipp tr iomplw plus de vingt ans
dans le monde entità' , soit comme succèdane du calè d'impor-
tatlon , soit corame mélange avec ce dernier et on compie au-
jourd'hui par millions Ies personnes qui eu consomment j our-
uellement.

Le Café de Malt de Kathreiner n 'a rien de commun avec
d'autres produi ts similaires ou qui se vendent tout nioulus. Sou
authenticité est tacile à reconnaìtre . ce produit ne se vendant
qu 'en grains et eu paquets plombés portant cornin e marque
déposée l'image du Cure Kneipp.

Se métter des contrel'acons
de (.inalile inférieure.

saus Bulletin olflciel 3

avec Bulletin officiel! 4.50

sans Bulle tin officiel j 3 50

avec Bulletin officiel ! 5. —
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CINÉMATOGRAPHES
et

Lanternes magiques
depuis IO à IOO frs 1278

Demandez le prix courant g ratuli chez

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

. I~I SL~U.SSIXI.XI.e

Houltles - Cokes - Anfaltes - Brlquettss
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hotel * ¦— Arrangemrnts
Expéditions diroctes de la mine ou de nos chantiers .
Gros — Les Fils FATH, Vevey - Détail

Téléphone 72. Tous rensi-ignemenls el prix
à disposiliòn 1239

»a3»&ift3i -aftc8^̂  a

Avis aux agriculteurs
Faites che/, le soussignó , vos achats pour l'alimeiila-

tlon du bétail tels que : son , tourleaux , mais , avolne, fa-
rinette , farine bianche , etc.

Spécialité de grains pour volailles
Produits spéciaux pour les veaux et porcelets .
Marchandises de t ™ qualité à un prix très avantageux.
Se recommande ; H161I7L 17

Etienne EXQUIS, négt. Sion

(Efivre de St-Augustin , St-Maurice
Imprimerle — Libralrie — Ornements d'égllses.

Impressioni* en tous genres : cartes de visite et
d'adresse. registro'*, formulaires , carnets à sou-
chep , etc. — Reliure — encadrementa.

Librairie suisse et étrangère — commission —
abonnements .

Cbasublerie , — bannières, drapeaux de société
bronzes d'églises — statues — fleurs artificielles
—¦ ciergps liturgiqnes. eie.

AUTOMOBILES
.BERLIET" DE LYON

Usine modale de 2000 ouvriers
VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE

OMNIBUS POUR HOTELS
CAMIONS DE TOUTES FORCES

VOITURES DE LIVRAISON
POMPES A INCENDIE - AMBULANCES

Voitures prlméos par le Ministèro de la guerre

Agence directe : Q. F- PFISTER
Rue des Terreaux

et Place Chauderon, Lausanne
Catalogues sur demande 1158

Elude (l'avocat et notaire
JOSEPH ROSSIER

Bureau A Sion. Rue de Lausanne
Litiga* — Recouvremeuts et poursuiles — Actes nota-

riés. Renseignements pour vent o et achat d'lmmeubl»s,
propriétés , hòlels , ¦ rels hypothécaires, remises do com-
mercfs — Assuninces.

1RRÉV0CABLEMENT

Timi 2] ta 1
Dans la grande salle de la maison judicialre

Loterie du Osino Théàtre de
la ville de Fribourg.

Ier Lot 50.000 frs.
Le billet l f r .

Conditions génèrales de venie.
t billet ' 1 fr. U'billets 10 fr.
3 » 2.70 30 » 20 fr.
6 » 5.— 50 » 30 fr.

Écrire : Bureau de la loierie du Casino-Thóatre ,
Fribourg, rue du Tir 6. H29Ì8 452

Ite fi Demandes
de Places

On demande pour entrei
dans la dizaine

5 filles d office
Gage fr. 35, par mois , et pour
entrer de suite

quelques filles
pour la lingerie .

S'adresser au Caux-Palace,
Caux sur Territet. 36

repasseuse
cherche place de suite dans
hotel ou étahlissenieut parli-
culier. S'adr. à M||le Oberhol-
zer-Grichting, chez M. Louis
Monnev. Vérossaz. 37

Un demande pour un Hotel-
Restaurant à Bex une bonne

filte de cuisine
Appointement.s suivant capa-
cites . Place a l' année. GIN

Adresser les olfres ou se
presenterai! Bureau du. f our.
nal de Be.v qui renseighera

gypsiers-pemtres
col leurs de papier s'oll'rmit
pour réparations d'hotel. Cer-
tificals a disposition . S'adres.
sous C 72'it) M à Haasenstein
& Vog ler , Montreux. "29
aSKHBBlS^AHHBH'KHHESH

Viande séchée
des Grisons

qualité extra ,p ièces de \-*lkg.
à Fi. 5.— le kg., envoi. 1165
L. Fort. Tendilo, Rovere l l e

Vallèe du Jlisox (Grisons)

FOINS , REGAINS
PAILLES, FARINES

pnur le bétail , sons francais .
Marchandises ler choix , tran-
co toutes gares suisses, port
et donane. — Ferire Henri
Guìdevaux Fils , Importateur ,
Verrières-Suisse. 1437

calment la TOUX, guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm. -chlm.
des Sanatoriums do LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembi. Fr. 1.50
la boite (6 bta. Fr. a—franco).

«•* Attention
Ln vue des prochains lira

ges qui auront lieu eu février
nous offrons les obligations ¦¦
primes , conditions de paye-
ment mensuel très avanta-
geuses. 613

Ecrivei a Case I547ì T Gare
Lausanne et vous recevrez
les conditions et détails

Meubles
MF.URI.ES. Voulez-vous avoir
des meubles massil's bois dur
poli ou sapin blanc ou cou-
leur noyer ?

Adressez-vous a M. R OI J l i -
LER , fabricant de meubles ,
à l'ollonges, (Valais)

Pas de placage. — Pri »
saus concurrence. UHI

LE LACTA V EAU
pour l'élevage

est PU vento chez :
Martigny-V. M. Lugon-I.ugon
Monthey M Oct. Donnet.
Vernayaz MM Croset frères
Vouvry M E. I evet
Bouveret M. A. Cachat
Salvan M. F'inrrder D°riva 7
SembrancherM Ribordy boul
Orsières M Joris Angelln
Fully M. Taramarca 1440
Charrat M Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. agr. ouvr.
Vionnaz Frachehoux , Z«nnu

La Lessive
la plus

moderne

PERPLEX
, netloie. bianchii el •

deslnfecle loul a la fois
5avonn,Ti(, Kreuzlingen
CHARLES SCt-iULERiCL'

VINS
'Très bons vins blancs el

rouges naturels du Midi à
0.55 cts, le litre franco, fùts
de 50 à 600 litres. 1139

S'adresser a Charles Mar-
tin, Monthey. H 20179 L

Mme FAVRE-COLOMB
Coiffeuse pour Dames

A, MARTIGNY
l'alt des travaux en cheveux en tous genres, tresses, — fri-
selles — transformation — perruques.

Elle se recommande par un travail prompt et soigné .
On achéte également des cheveux. 35

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiogques
des gsrei He
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

S et. lo numero
Leon M A R T I N E  T, Editeur

3, Rue de Bourg, Lausanne
Vient de paraltre

LE VALAIS PITTORES QUE
= Un chef-d'oenvre d~* phototyp 'e =====

Texte nar SOLANDIEU -Photographie * de S. A. SCHNEGG
168 pages 330 phototyples - 4 planches hors texte

Un beau volumi tn-4°, imprime sur papier de luxe
Prix 25 Francs

Toules les familles valaisannes doivent posseder
HtGWt-L cet ouvrage 94y

LA LIBERTÉ
de Fribourg

paraissant

six fois par semaine
Organe politique , relig ieux, social et littéraire

Numero de 6 pages , deux chaque semaine
Prix d abonnement :

12 f r , p ar an seulement H556ÌF

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

—-***-̂ «*J-*Î P**»»»»»»

BUL'*E LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanche
Le Fdbourgeois Monlteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organe de l'È-

CHATEL St-DENIS c°] 1 de gardes-malades
Echo de. la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ ^,AMA?T vNiYiNational Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avia Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et L'irte
^Courrier du vignoble NEUC HITEL^^"

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
I
vmfdPuI,Su!ilelbertÓ Fouille d 'Avis d'0rb8
Frelburger Nichrichteu . PORRENTRUV
Feuille officielle et d'avis J)ura
Demokrat "?*
S' maine catholique PeuPle
Bulletin pédagog ique St-MAURICE
rhrooique agricole de Nouvelliste valaisan
l'Industrie lattière. SION
Revue Verta Ghette du Vaiala

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Faille d'Avis Offìciels Aml du PeD Ple 'alalsan
Courrier St-AUBIN
Revue médir-.ale .de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Béroche
La Suisse Ste-CROIX
Snlsse sportive Journal du districi de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-C'oii
Journal suisse d'horlogerle St-IMIER

LAUSANNE Jura Berno's
Gazette VEVEV
Rpvne Feuille d'Avis de Vóvey
Tribune de Lausanne et jou rnal du district
Feuille d»s avis officiels YVERDON
Petite Revue Journa l d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogle r
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE . COUVET , DAVOS, DELÉMONT ,

I ESTAVAYER-LE- LAC, FONTAINES , FRAUENFELD ,
j FRIBOURG , GENÈ VE , GLARIS, LUGANO , LUCE UNE ,

MONTREU X , NEUCHÀTEL. PORREN TRUV
SCHAFFOUSE , SOLEURE ST-GALL , ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , Z0F1NGUE ,
ZURICH.

Catalogues , traductlons , et devis de frais gratis ,
tnsertions dans tous les journaux suisses et étrangers




