
Le Cri du ralliement
Un simple mot pour clore les incidents

de la consultatici! populaire de diman-
clie dernier sur l'enseignement secon-
daire.

Et ce mot , nous le dirons tout de suite
et sans ambage : il ne faut pas que les
dissensions de la veille per sistent et pla-
nent cornine un brouillard d'autoinnc sur
le parti conservateur.

La veille du scrutin déj à , nous mani-
festions notre regret de voir le patrio-
tisme accommodé à toutes les sauces. La
politi que nous inspire les mèmes réfle-
xions.

Ainsi. nous ne sachons pas qu 'une
question de revision d' un article du code
péna! et qu 'une question d'enseignetnent
secondaire lient les consciences et obli-
gent les soldats de l' armée conserva-
trice a marcher au feu les coudes ser-
res.

Nous estimons , au contraire , qu 'il se-
rait extrèmement dangereux de mèler si
étroitement des lois de cette sorte et la
discipline de parti , qu 'on ne puisse pas
les séparer.

Il y aurait là une facon de monopoli-
ser les principes et le patriotisme que
nous trouverions parfaitement abusive.

Certes , il est beau de rèver l'absolu ,
l 'idéal , de demander que personne ne
man que au rendez-vous , mème pour une
aiiaire de borne ou de cheminée, mais
Ies nécessités de la vie quotidienne sont
là , qui nous étreignent et sollicitent la
contradiction ct l 'indcpendance dans
l 'intérèt mème du pays.

Qu 'on ne qualifie donc pas de mauvais
citoyens , de mauvais conservateurs les
opposants à la loi sur l' enseignement se-
condaire!

Les Députés rejetants ont rempli un
devoir de conscience tout comme les dé-
putés adoptants.

Et il en est de mème des électeurs qui
ont suivi ceux-là et ceux-ci.

Les appels à la discipline de parti doi-
vent ètre réservés pour des questions
autrement graves , autrement importan-
tes , telles que la religion outragée , les
croyances foulées au pied ct les élec-
tions générales.

Dans ces cas-là , oui , crions au Dra-
peau, et marquons du ter rouge celili qui
s'en écarterait ou qui encore resterai!
sous sa lente.

Mais recourir à ce cri suprème à tout
propos et hors de propos , ce n 'est ni
sage, ni intelligent , ni prévoyant.

Faites attention. Ne rendez pas le par-
ti conservateur ferme!

Voyez un peu ce qui se passe dans la
maison de l' adversairc.

Admirablemen t organisée , cette maison
nnit et raccorde toutes les nuances, tou-
tes les higarrures, dans un effort com-
mun contre la Droite.

•1 y a cependant de véritables monta-
snes d'opinions qui séparent le groupe
ieune-radical du vieux parti libéral-ra-
dical. Eh bien . cela n 'a pas empèché
MM. Défayes , Albert de Torrente et Ad.
Bruttin de participer à la soirée-cliou-
croute de M. Pillonel et d' y apporter le
dessert de leurs paroles.

Il n y a donc que des imprudent s ou
des imbéciles qui , pour des lois tout ce
QU il y a de plus secondaires, ébranl ent
une union qui f a it la force, en politiqu e
comme partout ailleurs, et sans laquelle
il ne vaudr ait mème plus la peine d'es-
quisser une défense quelconque. ^\

Ch. SAINT-MAURICE.

BELLE LECON
dti Prince de Saxe

à M. Loyson
A la suite de la condamnation de l' ar-

ticle du princc-abbé de Saxe sur l'Union
des Églises, l'ex-Père Hyacinthe , le dé-
froqué Loyson , flairant une révolte écri-
vit au prince une lettre pour l' engager
à resister au Pape.

L'abbé-prince de Saxe lui a répondu :
« Se tromper est humain , mais il est

diabolique de persévérer dans Terreur.
N'oubliez pas que votre tombe est ouver-
te et que vous vous présenterez bientót
devant le tribunal de Dieu. Cependant
vous avez encore le temps de vous hà-
ter vers Rome, d'y pleurer vos péchés
et d'implorer le pardon pour tout le
scandale que vous avez donne au monde
depuis plus de quarante ans, vous qui
avez abandonné la sainte Église , vous
qui avez fait un si mauvais emploi des
dons de Dieu.

« Recevez , avec mes vceux pour votre
conversion , l' expression de ma pitie la
plus profonde. »

ECHOS DE PARTOUT
Les prix des lapins gras. — Jusqu 'ici il

n 'existait pas de marche pour la viande de
lapin. Les vendeurs ne savent pas ce qu 'ils
doivent demander et les acheteurs ce qu 'il
faut payer. Les prix sont très variables dans
des limites restreintes. On a payé en décem-
bre de 1 fr. 30 à 2 fr. 40 le kilo de poids net ,
de 0.90 à Ì.30 le kilo de poids vif;  Vaud. de
2 à 2.20 le kilo de poids net.

Pari imbécile. — Deux j eunes gens atta-
blés dans une pin te de Rapperswyl , firent le
pari de boire un nombre déterminé de verres
de cognac. Serait vainqueur celui des deux
qui dépasserait le plus ce nombre. Aucun des
deux ne voulant ètre battu , les imprudents
buvaient encore à deux heures du matin ,
moment où ils s'écroulèrent ivres-morts. Ils
avaient ingurgité chacun plus de soixante
«petits verres» . Un médecin put les sauver ,
mais l'un des buveurs a auj ourd'hui le sys-
tème nerveux complètement détraqué. L'au-
bergiste , qui servit à ces pochards en état
d'ébriété deux litres entiers de soi-disant co-
gnac , sera poursuivi.

Les grandes familles. — A Wasen (Berne),
vit une famille de 24 personnes habitant tou-
tes sous le mème toit et cultivant le domaine
familial.

Aux dernières manceuvres ont pus part sept
robustcs enfants d'une méme famille.

Dans un villa ge monta gnard du canton de
Berne , le mème toit abrite le pére, la mère
et leurs 18 enfants. La mère , mariée à 17 ans.
est encore très j eune d'apparence ; elle at-
tend son 19c enfant. Elle souhaite que ce Ben-
j amin soit une fille , car elle a 14 garcons et
seulement 4 filles. 6 de ces garcons se ren-
daient l' automne derider aux manceuvres.

Le domaine (avec 30 vaches) est exploité
sans aucune aide étran gère: tous les enfants
trouvent à y vivre.

Nous ne sommes donc pas encore en dé-
cadence! On peut rapprocher de ces belles
familles bernoises celle du fermier Oppliger ,
de la Dame sur Cliauniont , qui compte 17 en-
fants , et qua  popularisée la carte postale.

L'cestre des Bovidés. —M. Bouvier a pré-
sente une note de M. Vaney, maitre de
conférence s a la Faculté des sciences de
Lyon , relativ e à l'cestre du bceuf. On sait
que les oestres diptères voisins des mou-
ches, ont des larves qui se développen t en
parasites chez les ruminan ts et d'autres mam-
mifères , en prod uisant sur leur peau d'énor-
mes tumeurs , parfois grosses cornine le
poing, et percées d'un trou par lequel s'échap-
pe touj ours une certaine quantité de liquide.

M. Vaney a pu étabiir que les oeufs pénè-
trent avec les aliments dans le tube digesti!',
et que les larves auxquelle s ils donnent nais-
sance detneurent d'abord pendant quelques
mois entre la muqueuse et la paroi cusopha-
gienne. Elles subissent là quelques transior-
mations, puis se mettent à errer dans le corps
de leur hòte, et pénètrent enfin dans les
nuiscles du dos, après avoir décrit un tra-
j et sinueux qui peut atteindre 4 kilomètres

de longueur. La larve perfore ensuite l'epi-
demie et respire par le pore qu 'elle s'esl
ouvert : on trouve touiour s, en effet , que ses
plaqu es stigmatiques aifleurent aux orifices
ainsi percés.

M. Bouvier a fait ressortir l'intér èt que
présenteiit les travaux de M. Vaney. Les
vairons ou larves des cestres, causent en
France , aux tanneurs , pour plus de dix mil-
lions de pertes annuelles , et, aux Etats-Unis ,
ce chiffre s'élève à quatre-vin gt-dix millions.
11 existe une associatiou francaise pour la des-
t rue tion de ces larves; les recherches de M.
Vaney lui seront certainement fort utiles.

Le radium et la rosee. — L'abbé Kneipp,
d'hygiénique mémoire , conseillait à ses ouail-
les de se promener le matin , pieds nus, dans
l'herbe numide. Ce traitement , alors tout nou-
veau suscita à l' abbé de nombreux detrae-
temi : comment gagner à cette promenade
autre chose que des rhumatismes? Les mé-
decins incrédules n 'épargnèrent pas au gué-
risseur leurs dédaigneuses plaisanteries. Or,
voici que la science, — au moins celle d'au-
j ourd 'hui — semble donner raison à 1 empiri-
que abbé. L'effet de cette cure est du au ra-
dium.

On sait depuis plusieurs années deia que
la radioactivité constitue un des principaux
éléments thérapeuti ques des sources minéra-
les. Le docteur Negro, professeur à l'Univer-
sité de Bologne , affirme qu 'elle se trouve aus-
si dans la rosee. Pou r le démontre r. il pose
le soir une plaque de verre sur l'herbe; quand
il la relève , à l' aube, tout humide. cette pla-
que est imprégnée d'une puissance radioacti-
ve très sensible sur la face qui regardait le
sol. Cette puissance augmenté encore pend ant
quelques minutes après qu 'on l' a éloignée du
sol; puis elle cesse au bout d'une heure. Le
professeur Negro poursuit ses expérienc es et
recherche la cause qui fait naitre et perir
cette radioactivité ; pour le moment , il l'ex-
p lique par l'iiifluencc magnéti que des conches
supérie ures du sol sur les gouttes de rosee.

Quoi qu 'il en soit , les malades de l' abbé
Knei pp ne perdaient po int leur temps en se
promenant le matin dans l'herbe humide ;
comme Antée qui reprenait des forces quand
il touchait la terre , en feniani de leurs pieds
nus le magique radium , ils po iivaient bien re-
prendre de la vigueur.

Simple réflexion. — Les vieilles amitiés
nous servent comme les vieux fauteuils: nous
en connaissons les ressorts cassés, mais elles
ont des coins qui réchauifent.

Curiosile. — A l' age insoucieux et foi , où
tou t enivrées encore de leurs récents débuts
dans le monde , les flllettes ne rèvent qu à la
robe nouvelle , au bai prochain , au vertige
des mots chuchotés qui disent la gioire de
leur beante , il est une j eune fille qui se dé-
sintéresse absolument de toutes ces choses.
Ce n 'est poin t qu 'elle les méprise , elle les
ignore: M"e Jeanne Rouvière fait des ma-
tliémati ques transcendeiitales. Elle j oue avec
la sèrie de Fourier , le calcul integrai et dif-
férentiel, les fonctions à plusieurs variables...
Et cela sans le moindre pédantisme , sans la
plus légère morgue , parce que cela l'interesse
simplement. Elle suit , au lycée Buffon , avec
les j eunes hommes qui se prép arent à l'Ecole
normale supérieure , les « taupins », le cours
de mathémati ques spéciales. Mlle Rouvière
est la première « taupine » de France.

Pensée. — On est excusable de n 'ètre pas
touj ours gai , car on n'est pas maitre de la
gaité pour l' avoir quand on veut ; mais on
n 'est pas excusable de n 'ètre pas toujours bon ,
maniable et condescendant , car cela est tou-
j ours au pouvoir de notre volonté.

Mot de la fin. — Mais ces fleurs sentent
l'ali?

— C'est pas les fleurs , ma p 'tite dame,

LE CHOLÉRA
Ses ravages en 1910

Ses menaces pour 1911

M. le professeur Chaiitemesse a fait
à l'Académie de Médecine à Paris une
nouvelle et Irès intéressante commu-
nication , en collaboralion avec M.
Borei , directeur du service de sante
au Havre, sur l'extensiou du clioléra
pendant l'année 1910 el le ròle de
l'émigra tion.

— Avec l'hiver, dit-il , le choléra a
repris son sommeil eri Russie où il a
atteint en 1910, 281,259 personnes et
en a tue 131,433 !...

C'est surtout dans le sud de l'em-
pire , vers la mei- Noire et de là vers
l'Europe , que l'epidemie cholérique
s'est manifestée avec le plus de vio-
lence.

Avec l'extension cholérique dans la
mer Noire, le cours du Danube et son
peuple de navi gateurs lluviaux ne
pouvaient échapper à 1 epidemie ; ils
lui ont ouvert la voie de pénétration
jusqu 'au centre de l'Europe. Trans-
porte par les radeatix qui remontaient
le fleuve , le choléra a surg i en Rou-
manie, en Serbie, en Hongrie , et , de
là , dans les provinces autrichiennes.
Vienne , mème, a été touchée par un
autre courant , venu de Pologne par
la Galicie.

En Allemangne, la Prusse orientale
a vu le choléra renaìtre ; on l'a cons-
tate jus qu'aux environs de Berlin.

L Italie a eu à souffrir terriblement
de l'epidemie. A pportée par une trou-
pe de tzigaues russes débarquée à
Brindisi , elle se manifestai!., au mois
d'aoùt , dans la province des Pouilles ,
où l'inertie des autorités lui donnait
le temps de prendre une grande ex-
tension. La maladie était simp lement
diagnosti quée : (roubles gastroinlesti-
naitx graves . On se rendit trop tard
à 1 evidence et le choléra faisait bien-
tót, à Naples, 187 victimes en six
jours ! Le bilan total de l'epidemie
italienne se chiffre par 1 .700 cas et
et 768 décès. Il est malheureusement
à peu près certain que , dans les
137 Iocalités infectées , quelque foyer
sommeille encore et se réveillera vers
le milieu de 1911.

En Turquie , l'epidemie (il des ra-
ges importants , surtout dans l'armée,
mais, ici , aucune statisli que n 'a pu
ètre établie.

En France, au mois d'octobre, il
s'est produit à Marseille, un incident
sans conséquences fàcheuses, mais
qui est inléressant à étudier au point
de vue des modilìcations à apporter
dans nos méthodes proph ylacliques :
Un navire avait pris au Pirée — c'esl-
à-dire dans un port non infeeté et
qui est reste tei — quelques émigrants
arrivant de divers points de la Medi-
terranée. Il amène ses passagers à
Marseille , où ceux-ci soni admis com-
me provenant d'une région saine, et
ils vont loger dans le quartier fre-
quente par ces sortes de voyageurs
Le !«• octobre , on apprend que l'un
d'entre eux est malade, on le recon-
nait atteint de choléra , et deux de ses
compagnons ont bientót le mème sort.
Les mesures nécessaires ayant été
aussitòt prises, le mal fut enrayé, non
pas, cependant , avant d'avoir atteint
une femme de service appartenant à
l'hótellerie où étaient log és ces émi-
grants. Il y eut donc quatre cas au-
thentiques de choléra à Marseille.

M. Chantemesse rappelle qu il a dé-
montré que le choléra éclaté réguliè-
rement à la Mecque quand le péleri-
nage se fait en plein hiver ou en plein
été, et qu 'il fait défaut quand ce péle-
rinage a lieu en automne ou au prin-
temps. La date de la fète religieuse
variant chaque année à cause de la
brièveté du calendrier lunaire musul-
man , qui est plus court que le nòtre,
tombe en des saisons variables. Lors-
que la fète a lieu en été ou en hiver ,
moment où l'epidemie se réveille dans
l'Inde , le choléra a bien des chances
d'étre imporle à La Mecque. Telle
est la loi qui régit les explosions du
choléra au Hedjaz. En 1910, la fète
avait lieu fin décembre ; en confor-
mile de ces prévisions, il vient de

faire son apparitici! à La Mecque (27 de
cembre 1910).

— De notre enquète, continue l'é-
minent professeur, ressortent quel-
ques faits qui démontrent l'importance
du microbisme latent et le ròle redou-
table des émigrants dans le transport
du choléra . En voici un exemple ;

« Un émigrant quitte le village de
Michelsdorf , en Russie, le 18 octobre
1910, à destination de Libati , où il
doit s'embarquer ; ce premier voyage
en chemin de fer et le séjour à Libau ,
avant l'embarquement ,demandent trois
jours, et l'individu part pour Londres
après avoir subi une visite medicale
des plus sévères et la désinfection de
ses effets , sous le contróle du méde-
cin américain charge de surveiller le
départ des émigrants russes. Huit jours
plus tard , le passager arrrive à Lon-
dres où il passe une semaine, puis se
rend à Bristol , et enfin , après une
nouvelle visite medicale, il est autorisé
à s'embarquer pour le Canada. Le 12
novembre, c'est-à-dire 24 jours après
le départ de son village , ou mème 21
jours apres avoir quitte tonte région
infeetée, cet émigrant tombe malade à
bord du navire et, au moment de
l'arrivée à Quebec, il est reconnu at-
teint du choléra ! »

Que valenl, contre ce clanger, les
cinq jours d'observation imposés par
la dernière conférence sanitaire inter-
nationale , aux individus provenant des
pays contaminés '?

Si donc on veut bitter contre le
Iransport du choléra par microbisme
latent , on ne pourra atteindre ce re-
sultai que par une règlementation nou-
velle de l'émigration.

LES ÉVÉNEME NTS
L'épouvantail

Pour faire diversion à des débats qui
n 'avaient rien de folàtre , la Chambre
frangaise s'est amusée à agiter un épou-
vantail qui ne fait pourtant plus peur à
personne, et , par la voix de M. Georges
Berry, a propose. — une fois de plus, —
la suppression des sous-préfets.

Au dire du député de Paris, ces fonc-
tionnaires, si souvent menaces , touj ours
maintemis dans leurs attributions , ne se-
raient qu ' « un rouage inutile , une boite
aux lettres, de.  simples agents électo-
raux ».

— En 1866, passant à La Chàtre , a dit
M. Berry, j e fis la connaissance d'un
sous-préfet: il était paralytique; plus
tard. il y en eut un autre : il était aveti-
gle ; il a administré La Chàtre pendant
trente ans. N'est-ce pas prouver l ' inuti-
lité des sous-préfets ?

Il appartenait à M. Briand , ministre
de l'Intérieur , de défendre contre cette
nouvelle attaque , « faite , a-t-il constate,
avec une bonhomie sondante », des fonc-
tionnaires dont Ies lois récentes ont en-
core augmenté les attributions et à qui
est confié le contróle des retraites ou-
vrières.

« Si le róle du sous-préfet est scrupu-
leusement accompli , a déclaré le prési-
dent du Conseil , il peut rendre au pays
les plus grands services. »

Tel a été l'avis de la Chambre , ou
tout au moins de 348 députés sur 470
présents — ou votants.

Et l 'épouvantail aux sous-préfets a été
remisé , — j usqu 'à l'année prochaine. —
dans le magasin des accessoires.

* * *
Le Corps dip lomati que portugais

On voudrait n accorder qu une crean-
ce relative à la nouvelle venue de Lis-
bonne d' un étrange remaniement du
corps diplomatique portugais. D'aprés ce
télégramme, la commission chargée de
réorganiser la représentation diplomati-



; g
que du Portugal à l'etranger propose la
suppression de toutes les fonctions de
ministres plénipotentiaires , sauf à Lon-
dres et à Rio-de-Janeiro, où les minis-
tres recevront 32.500 francs.

Des charges d'affaires à Paris, Wa-
shington , Madrid et Mexico recevront
27.000 fr. Dans les autres capitales com-
me Berlin , Vienne , Rome, Saint-Péters-
bourg, le Portugal sera représente par
des consuls.

Cette réforme réduira de 3.100.000 fr.
à 1.425.000 fr. par an les dépenses du
ministère des Affaires étrangères.

Ce sont bien là les plus extraordinai-
res dépenses que l'on puisse rèver , et on
se demande si les membres de la com-
mission de réorganisation ont j amais
quitte Lisbonne et vécu à l'etranger.
Quand on se souvient de la place qu 'oc-
cupait , par exemple, le marquis de Se-
vera! à la cour de Saint-James et des
services qu 'il rendit à son pays, quand
on sait que la question de prestige re-
j aillit du représentant diplomatique sur
la nation mème qui l'envoie et qu 'un mi-
nistre plénipotentiaire d'un petit pays
peut par son faste, sa personnalité, son
rang obtenir beaucoup pour sa patrie ,
on a le droit de s'étonner d'un pareli pro-
j et. Mais le Portugal est la terre des sur-
prises.

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
On brulé les Pestiférés

Le correspondant du « Herald » à
Kharbine télégraphie que l'un des plus
affreux spectacles qu 'il ait été donne de
voir dans l'histoire s'est déroule hier à
Kharbine , où l'on commenca à brùler en
masse les victimes de la peste. L'inciné-
ration se continue auj ourd'hui. Les cer-
cueils furent empilés debout dans quatre
immenses puits, et le tout fut recouvert
de cadavres gelés, par énormes tas. Des
flots de pétrole furent déversés sur cette
sinistre masse, à laquelle on mit ensuite
le feu. Ces buchers sont établis à deux
milles de la ville et sont surveillés par
les troupes.

En dépit de ce fait que tous se rendent
compte auj ourd'hui des dangers de la
contagion , les coolies ne manquent pas
qui consentent, pour quelques sous, à
rnanier , sans les moindres précautions
sanitaires, les cercueils ^et les cadavres.
Les troubles auxquels on s'attendait de
la part de la populace ne se sont pas
produits , car la population est domptée
par la peur de la mort , par la peste ou
par la lamine. Ce dernier perii grandit
chaque j our, étant donne que les habi-
tants de la ville chinoise, dont les seuls
moyens d'existence étaient d'aller tra-
vailler dans la ville russe, en ont été ex-
clus.

Le docteur Graham Ashland , de la
mission anglaise, qui avec sa femme est
alle de Pékin à Kharbine , télégraphie au
« Herald »:

«La virulence du fleau depasse toute
imagination. Des gens vont et viennent ,
se disant en parfaite sante. Soudain leur
temperature monte à 40 degrés , et en
deux ou trois heures, ils sont morts. On
compte une moyenne de 150 morts par
j our , dont 40 à 60 dans les hópitaux d'i-
solement. Les autres sont ramassés à l'é-
tat de cadavres dans les rues où ils sont
tombés foudroyés. »
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UH O JEIHE
De l'avoine ou du foin? demanda le brave

homme excité par la perspective d'un profit
plus qu 'honnète.

— L'un et l' autre , plus deux chambres et
à souper; madame sera servie chez elle;
quant à moi où bon vous semblera.

— A souper! s'écria le tavernier d'un air
tout déconfit; nous qui n 'avons pas un seul
morceau de viande fraìche , pas seulement un
poulet, pas mème...

— 11 y a des truites dans le ruisseau , in—
terrompit le voyageur.

— Et comment le savez-vous? ce pays-ci
ne vous est donc pas nouveau?

— II suffit pour cela de l' avoir entendu
dire, et , si vous avez une ligne à me prèter ,
ie pourrai vous aider.

— II y en a une sous le porche; ie vais
soigner -le cheval et vous montrer le che-
min.

Enchanté de se trouver enfin seul , le voya-

Les nouvelles recues auj ourd hui de
Moukden annoncent que le nombre des
morts augmenté.

Le médecin empoisonneur
Samedi a commencé à St-Péters-

bourg un procès appelé au plus grand
retentissement. Cesi l'affaire Boutour-
line. Voici, brièvement rapp<-lés, les
faits de ce scandale sensation nel :

Ce Ooutourline fut assassine par ses
hériliers, qui avaient hàte de s'appro-
prier sa fortune évaluée à 1,500,000
roubles. Du moins est-ce ce que pré-
tend l'acte d'accusation.

Ils eurent pour complice le docteur
Pantchenko , assis aujourd'hui à leurs
cótés sur le banc des accusés. C'était
un me lecin déchu , suspect, adonné
aux pratiques louches, et qui soignait
les gens avec des remèdes étranges.
Pour ce pauvre Boutourline , il le trai-
ta soi disant avec des injections 'h ypo-
dermiques de spermine. En réalité ce
qu 'il lui injectait sous la peau , c'était
un liquide contenant en suspension le
microbe de la di phtérie.

A la requéte de Lassy, le principal
héritier, P.mtchenko devait ensuite
empi'isonner le general Boutourline ,
puis sa femme, née comtesse BobrikoiT
qui habile Paris, et qui possedè un
million de roubles Lassy avait promis
au médecin 50,000 roubles à verser
1 héritage une fois truche. 11 lui en ver-
sa 3000 comme premier appoint.

Après quatre injections du terrible
li quide , le jeune Boutourline mourut
dans les più* atroce¦* souffrances.

Les médecins qui purent examiner
le moribond déclarèrent qu 'il y avait
certainement empoisonnement du
sang. Le pére et la mère du jeune
homme exigèrent que l'autopsie fut
prati quée. Celle ci fut démonstrative.

Arrété peu après , le docteur Pant-
chenko fit des aveux complets. La com-
plicité de Lassy fut prouvée par toute
une correspondance, car la police re-
trouva l'al phabet secret convenu entre
le* complices.

Ce Lassy, qui est le sinistre héros
de cette tragèdie, est un descendant
des anciens rois d Irlande. Ses ancé-
tres, installés en Russie , virent leur
noblesse reconnue par Catherine IL
Il avait épouse, il y a quelques années,
la soeur du jeune Boulourline et , à
cetle epoque , il était comp lètement
perdu de dettes. L'enquéte démonti e
que , dès cette epoque , il premeditali
toute IH sène des crini' S qu 'il persua-
da le docteur Pantchenko de commet-
tre

Sa femme, qui est soupeonnée de
complicité d ins I assassinai de son
frère , est assise au banc des pré^enus
et 'emeure prostrée d vant le- icónes.

Là, fi gure egalement une aulre fem-
me, une certaine Moroviana , mahres-
se du docteur.

La lecture de 1 acte d'accusation a
été fort longue. Il ne comprend pas
moins de 72 pages et relate le passe
boueux de Lassy qui avant son ma-
riage, avait d-jà  été imp li qné dans de
fàcheuses a ffaires , ayant signé 36 faus-
ses traités.

Etant dnnnées ces personnalités ,
le procès Boutourline soulève un in-
térèt considérable. Les débats seront
très longs, car 270 témoins sont cités.

geur prit la ligne indiquée , traversa la prai-
rie et se trouva bientót sur le bord d'un
ruisseau dont le cours inégal , tantòt rapide
et brisé par des fragments de rochers , tantòt
calme comme un étang se perdait a travers
les aubiers et les fougères avec un gazouillc-
ment semblable au rire joyeux d'un enfant.

Jacob Strang regardait cette eau limpid e et
son visage devenait triste. C'est là , disait-il ,
sur cette pierre méme, qu 'elle s'asscyait au-
trefois , sa petite ligne à la main; elle m'en-
voyait lui chercher du chèvrefeuill e sauvage
et trempait ses pieds dans l' eau glacée, 'ce
qui m'effrayait et me faisait accourir. Ses
petits pieds si blancs ! Comme j' aimais à la
voir marcher ainsi pieds nus!... Et puis elle a
grandi , et elle riait alors de ma maladressc
à lui apprèter son hamecon ; elle ne savait
pas ce qui faisait tremblcr mes doigts si forts;
elle ne le saura jamais.

Jacob vint s'asseoir sur la pierre qu 'il avait
regardèe avec tant d'émotion et tomba dans
une de ces rèveries profondes où chacune
de nos fibres se rattache au passe. Devant
lui , au fond d'une eau traiisparente comme un
diamant liquide , passaient ct repassaient de
belles truites faisant briller les couleurs de
leurs flancs irisés. Daus tou t autre ' moment .

Pécheurs d'Islande
Un grave conflit va retarder le départ

des goélettes pour la pèche de la morue
en Islande , et peut-ètre entraver com-
plètement la campagne 1911. Le départ
avait en effet été fixé au 15 février , et , à
ce j our, aucun maria n 'a encore signé
son embarquement. Déj à , l' an dernier ,
de grosses difficultés avaient séparé l'ar-
mement et les équipages , et M. Chéron
lui-mème vint à Gravelines et à Dunker-
que, où il put faire signer un contrai
entre les deux parties.

Le secrétaire des syndicats inscrits a
présente au président du comité des ar-
mateurs de pèche d'Islande une nouvelle
liste de modifications portant sur le taux
des avancés que les marins veulent : 500
francs au lieu de 400, et sur la distribu-
tion du travail à bord.

Les pourparlers sont rompus. Les ma-
rins réclament auj ourd'hui vingt centi-
mes par queue de poisson pèché, et les
tonneliers , qui veulent un supplement de
quinze francs par mois, se sont solidari-
sés avec eux , refusant egalement de se
présenter aux bureaux de l'administra-
tion maritime. Plusieurs marins sont par-
tis dans les centres miniers pour cher-
cher du travail , et il est facile de prévoir
que les bateaux , dont l'appareillage est
suspendu , resteront peut-ètre dans le
bassin cette année.

Explosion de dynamite à New-York
Mercredi .un peti après-midi , toutes les

vitres volaient en éclats dans le quartier
de Wallstreet , à New-York , et dans tou-
te la partie basse de l'ile de Manhattan.
C'était le contre-coup de l'explosion , ex-
trèmement violente , d'une cargaison de
dynamite déposée dans deux wagons
qu 'on était en train de décharger dans
le bassin à charbon de Jersey-City.

On estime que l' explosion a dù cau-
ser la mort d'une vingtaine de person-
nes. Plusieurs centaines de personnes
ont été blessées. Les dégàts sont éva-
lués à plusieurs milliers de dollars , par-
ticulièrement en bris de glaces. L'explo-
sion a été entendue dans tout New-York.
Une vive émotion règne dans la popula-
tion.

Au moment de l' explosion , 700 émi-
grants italiens , qui se trouvaient au port ,
croyant à un tremblement de terre, ont
été pris d'une violente panique.

Plusieurs bàtiments ont été sérieuse-
ment endommagés.

Le capitaine d'un remorqueur , ancré
à un kilomètre du lieu de l' accident , a
été precipite par la fenétre et tue.

Des vapeurs qui se trouvaient à 80 ki-
lomètres de la còte ont demande par
télégraphie sans fil ce qui s'était passe.

Le socialisme au Japon.
L'Agence d'Extrème-Orient annonce

de Tokio que l'exécution de Kotoku a
vivement impressionné les partisans du
socialisme au Japon.

Un de ces derniers , malade à l'hòpital ,
en apprenant l'exécution s'est enfili pour
aller se noyer.

Le socialisme se révèle plus développé
au Japon qu 'on ne le croyait j usqu 'ici.
Le gouvernement montre une certaine
inquiétude et a édieté de nouvelles pres-
criptions concernant la surveillance des
militaires et des étudiants.

Un j ournal qui avait publié un article
en faveur de Kotoku a été suspendu. Son
éditeur a été incarcéré.

Jacob, qui avait été bon pécheur se fùt sen-
ti piqué au vif par ce j eu des coquettes; mais
à cette heure elles se balan caient vainement
sous ses yeux sans attirer son attention , ou
pl utòt elles ne faisaient que raviver ses sou-
venirs. L'hòtelier le tira brusquemeiit de son
rève en j etant à coté de lui deux truites qu 'il
avait prises plus bas et en lancant sa ligne
au milieu du ruisseau. Jacob le regardait fai-
re , il suivait avec intérèt la monche que le
pécheur tantòt promenait à la surface de
l'eau , tantòt faisait tomber insidieusement au
milieu des gracieuses créatures qui allaient
se prendre au piège et qui rappelaient à Ja-
cob une histoire dont son cceur était plein.

Voilà qui suffira , dit le tavernier en déta-
chant de sa ligne une admirable truitc; avec
les deux autres que voici , vous étes sur de
souper , et de bien souper encore; elles seront
sur le gril avant que vous rentricz , a moins
qu 'il ne vous plaise de revenir avec moi.

— Non , je ne rentre pas, dit Jacob ; ie veux
essayer d'étre plus heureux et j e vais re-
monter le courant.

Il prit sa ligne santa au milieu d'un bou-
quet de sureaux et disp artii. Mais , quand l'hò-
tc fut parti , Jacob vint reprendre la place
qu 'il occupai! l'instant d'avaiit et retomba

Nouvelles Suisses
La population de la Suisse
Suivant une communication du Bu-

reau federai de statistique , la population
de la Suisse, qui , au 1" décembre 1910,
s'élevait à 3.764.845 habitants , se répar-
lit comme suit:

1.853.355 personnes du sexe masculin ,
1.911.490 personnes du sexe féminin ,
2.260.628 célibataires , 1.255.257 inariés ,
219.646 veufs ou veuves , 19.490 divorces,
2.108.642 protestants , 1.590.832 catholi-
ques , 19.007 israélites , 46.340 personnes
d'autres confessions ou sans confession ,
2.595.149 personnes de langue allemande ,
796.220 personnes de langue francaise ,
301.323 personnes de langue italienne ,
39.912 personnes de langue romanche ,
28.172 personnes d'autres langues , 1.255
mille 215 ressortissants de la commune
de recensement , 1.181.112 ressortissants
d' une autre commune du canton , 763.469
ressortissants d' autres cantons, 565.025
étrangers.

Un conflit
Un conflit est pend ant entre le Conseil

federai et la Société italienne de navi-
gation sur le lac Majeur. Il pourrait mé-
me se doubler d'un conflit diplomati que.
Le Conseil federai , considérant que la
Société italienne de navigation sur le lac
Maj eur dessert les eaux suisses du lac,
prétend , aux termes de la loi suisse, sou-
mettre la flotte de la société au contròie
d'ingénieurs fédéraux. La société, forte
du fait que tout son matériel flottant est
soumis au contróle d'ingénieurs navals
dépendant du ministère italien de la ma-
rine , repousse énergiquement les préten-
tions du Conseil federai.

Le sénateur Mangili , président de la
société de navigation sur le lac Majeur ,
s'est rendu à Rome pour s'entretenir de
la chose avec le ministre compétent. Il
argue que le gouvernement italien n 'a
j amais émis la prétention d'exercer un
contróle sur la société suisse de naviga-
tion sur le lac de Lugano, et déclaré qu 'à
aucun prix la société qu 'il prèside n 'ac-
ceptera une ingérence étrangère.

De son coté, le Conseil federai , bien
que très courtois dans la forme , parait
décide à ne pas transiger sur le fond et
on affirme qu 'il est prèt , cas échéant , à
fermer les ports suisses du lac aux ba-
teaux de la société italienne.

Espérons qu 'il ne sera pas nécessaire
d'en venir à de telles extrémités et qu 'on
aboutira à une entente.

Accident de chemin de fer.
On mande de Riiti à la Nouvelle Ga-

zette de Zurich:
Jeudi matin , à 10 h. 30, un train Rap-

perschwyl-Zurich a heurté , en gare de
Riiti , une locomotive en manoeuvre. Plu-
sieurs wagons ont déraillé.

Un employé , du nom de Helbling, chei
de manceuvre , est reste pris entre un
wagon et la locomotive. On a réussi pé-
niblement à le retirer , grièvement blessé.

On espère pouvoir le sauver.
Les dégàts matériels sont insignifiants.

Les dangers du patina ne
Sur le lac supérieur de Zurich , un

nommé Zundel , négociant , 36 ans, pére
de 4 enfants , s'est noyé en patinant.

— Deux gamins de dix et douze ans ,
nommés Qauch et Tinguely, du quartier
de l'Auge , à Fribourg, s'étaient impru-
demment aventurés mercredi après-mi-
di sur la giace qui , à certains endroits ,

dans sa réverie. L'ombre qui s'allongeait dans
la vallèe augmentait encore l'amertume de
ses pensées. Chaque obj et reprenait le mème
aspect qu 'autrefois sous la lumière incertaine
du crépuscule? dans ce champ de trèfle rose,
tout parsemé de boutons d'or, il voyait une
petite fille aux cheveux bouclés, qui , les yeux
tout brillants , attendait la botte de fleurs qu 'il
ramassait pour elle. Que de fois il avait grim-
pé sur ces arbres pour lui en donner les plus
beaux fruits! il entendait encore le bruit que
faisaient les poire s en tombant dans son petit
tablier et l'éclat de rire qui suivait , quand le
tablier cédait sous les fruits trop nombreux.

La rosee commentai! a se répandre , ct
l' air , en passant sur les fleurs s'impregnai!
de tous Ies parfums du soir. Jacob ne viva it
plus dans le présent; il oubliait sa maitresse
pour l'enfant avec qui j adis il courait dans
ces champs , quand tout a coup une main se
posa sur son épaulc. Il tressaillit comme un
honime pris en flagrati ! délit.

Madame comment ètes-vous ici?
— J'étouffais dans cette maison , Jacob ; j e

n 'y respirala plus. L'air de cette vallèe me
pénètre et m 'enivre; j e voudrais pl eurer , mais
ie ne peux pas. Etes-vous ainsi Jacob?

Il dótounia la tòte ; la présoiice inattendue

recouvre la Sarine. La giace se rompit
et les pauvres petits coulèrent à pie près
de l'auberge des Trois-Rois. Aux cris
poussés par des témoins les secours ar-
rivòrent aussitòt et l'on réussit à les re-
tirer de l'eau. Malheureusement tous les
efforts pour rappeler le j eune Tinguely
à la vie furent inutiles. On espère sau-
ver son eamarade , qui a été fortement
éprouve par son bain glacé.

Necrologie
Mercredi est mort , à Genève, à l'àge

de 43 ans , M. Eugène de Girard , profes-
seur d'economie politique à l'Université
de Genève. Originaire de Fribourg, le
défunt était un petit-neveu du pére Gi-
rard , le célèbre pédagogue. C'était un
excellent catholique qui faisait beaucoup
de bien à Genève.

Un vieillard tue sa femme.
On donne les détails suivants sur le

triste drame qui s'est déroule mardi ma-
tin à Amriswil , au cours duquel l'ou-
vrier de fabrique Antoin e Weber a tue
sa femme, une septuagénaire impotente
et sourde.

Weber , ancien tailleur de pierr e , ne
travaillait pas depuis trois semaines en-
suite d'un accident de peu de gravite.
Sa femme lui en faisait des reproches
et une fois de plus , mardi matin , l'enga-
geait à retourner à la fabrique. Rendu
furieux , Weber , qui a soixante-trois ans,
saisit un marteau et en frapp a sa femme
à la tète. Il la blessa grièvement à la
tempe, mais comme sa victime criait, ii
làcha son instrument et l'étrangla. Pris
de terreur à la vue de ce qu 'il venait
d'accomplir , Weber s'enfuit dans Ies bois
qui séparent Hagenwil de Nuolen et ten-
ta de se suicider en se coupant , à l'aide
d'un canif , les veines des bras et des
j ambes. La mort ne venait pas, il se por-
ta plusieurs coups de son arme dans la
région des poumons , mais ne réussit qu 'à
provoquer une abondante perte de sang.
Le criminel souffrant physiquement et
moralement se rendit alors chez son
gendre , M. Jean Wirz , à Muhlebach. Ce
dernier , effrayé de l'état lamentable de
son beau-père et des taches de sang qui
couvraient ses vètements , voulut avoir
des explications. Le vieux Weber racon-
ta tout en pleurant; il avait vu rouge et
ne s'exp liquait pas comment il avait pu
commettre un tei forfait. La nuit étant
venue , le gendre n 'avertit la police que
le lendemain matin. Weber fut arrété. Il
se trouve dans un état qui ne laissé que
peu d'espoir; on l'a transporté d'urgen-
ce à l'Hòpital cantonal de Mùnsterlingen.

ILiet Région
Est-ce un Crime ? Jeudi, vers 0 h. et

demie, le courrier faisant le service en-
tre Thonon et Abondance a trouve
vers le pont de la Douceur , à l'inter-
section de la route de Féternes, le
cadavre du nommé Augustin Frézier ,
àgé de 28 ans.

Frézier, qui habitait Loisin, avait
été nommé, il y a quelques jours, gar-
de-forestier à Abondance. Il s'était
rendu mercredi dans ce village et à 8
h. et demie il était à Bonnevaux "avec
le bri gadier forestier. ^^T^'.

On ne sait ce qui s'est passe après
que Frézier eut quitte Bonnevanx , tou -
jours est-il qu on le retrouva hier ma-
tin pendu à un arbre. Il avait encore
ea casquette sur la tète.

D'aprés Ies constatations qui ont été

de sa maitresse lui faisait presque mal.
Ada fouillait la vallèe du regard , elle fit un

pas en avant.
Où allez-vous , madam e? pas à la maison,

i'imagine?
Elle se retou rna brusquement vers lui.

Pourquoi pas? dit-elle avec anxiété ; avez-
vous appris quelque chose?

— Non Vous savez que j e n 'aime pas à
questionn er.

— Mais d'ici vous avez dù voir la ferme ?
— Non; plus maintenant , les arbres du

verger...
— Sont-ils déj à si grands? Jacob, il me

semble que c'était hier... J'étais venue ici
pour regarder ces vieux murs , comme on ar-
rète longtemps ses yeux sur le cachet d'une
lettre que l'on craint d'ouvrir. Jacob laissez-
moi m'asseoir sur cette pierre , je suis bien
fatiguée.

Il se leva et se retira un peu en arrière.
Comme tout ici m'est fanùlier! contiiiua- t-

elle; voyez ces fleurs blanches: ne dirait- on
pas qu 'elles sont restées épanouies depuis la
dernière fois que ie me suis assise auprès
d'elles? Mais, Jacob ! pourquoi les écraser?

— Parce que j e me rappelle. madame...
Bile le regarda smprise.



faites, on se demande si on ne se
t rouve pas ea présence d'un crim^ ;
en effet, les pieds de Frézier touchaient
le sol et pour se donner la mort en
s'étranglant dans de telles conditions,
il a fallu qu 'il fasse preuve d'une ener-
gie extraordinaire.

Nouvel les Locales >

t M. le Brigadier Parche!
Mercredi soir est subilement decedè

à S' Maurice , à l'àge de 58 ans,M.Oscar
Parchet , Bri gadier de gendarmerie.
Rieti ne faisait prévoir une semblable
fin. Quoique soullrant depuis quel ques
jours , notre cher brigadier exécutait
les divers services de son emploi.
L'indisposition s'était un peu accen-
tile dans l'après-midi , mais on ne
remarquait rien d'alarmant.

M. Parchet lisait le Nouvelliste qu 'il
aimait tant lorsque , vers quatre héu-
res,il s'aflàissa ,frapp é,dit-on ,d'une con-
gestion cerebrale. Douloureuse cons-
tatalion : sa femme est egalement mor-
te d'une attaque de ce genre.

M. Parchel était le meilleur des
hommes en mème temps qu 'un ex-
cellent chrétien , fìdèle à ses devoirs
reli gieux. Bon avec ses surbordonnés,
bon avec les prisonniers, trop bon
mème parfois, M. Parchet sera re-
gretté de tous ceux qui le connurent.
Qu'il repose dans la paix du Seigneur.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui , samedi , à Vouvry.

Hypothèque sur un cbemm de fer
— Le conseil d'administration de la
compagnie suisse du chemin de fer de
la Furka sollicite l'autorisation d'hy-
pothéquer en premier rang. dans le
sens de l'article 9 de la loi federal e
du 24 juin 1874 concernant les h ypo-
thèqties sur les chemins de fer ' et la
liquidation forcée de ces entreprises,
la ligne du chemin de fer à voie étroi-
te de Brigue à Dissentis par la Furka,
d'une longueur de 100.._ . km., avec
les accessoires et le matériel d'exploi-
tation. L'hypothè que aurait pour but
de garantir un emprunt de SO mil-
lions de francs destine à la construc-
tion et à l'exp loitalion de la li gne.

Conformément aux prescri ptions lé-
gales, la demande en constitution d'h y-
pothèque est portée à la connaissance
des intéressés, auquels un délai ex-
pirant le 8 février 191 1 est fixé pour
faire éventuellement opposition , par
écrit , entre les mains du Conseil le-
derai.

Monuments histonques. — Le co-
mité de l'Association pour la conser-
vation des monumenls historiques,
roani samedi et dimanch e au Musée
National à Zurich a discutè des de-
mandés de subventions fédérales oour
une sèrie de monuments hislorique?,
entre autres La Bianche Église à
Neuveville , lea église? de la Fusterie
et de la Madeleiue à Genève et pour
la reconstitution de l'ancienne siile
de la Diète à Baden.

Le comité s'est occupé des travaux
actuellement en cours au couvent de
Wettingen et au clocher de l'église
abballale de Saint-Maurice (Valais).

Le comité a décide d'étudier la res-
tauration de* chàteaux de Loéche et
de Lucens, du clocher de Saxon et
d'entreprendre des fouilles au chàteau
de Bàliaz sur Marti gny.

Concours de SkiS. — Voici lo pro-
dramme du concours de skis organisé
au Val Ferrei par le ski-club de
Marti gny, et qui aura lieti le di man-
che 12 février courant :

Course de fond
16 km. environ , pour Seniore et

•hiniors et Inter-Club par équipe de
3 skieurs dont les meilleurs résultats
compteront pour l'obtention de la
coupé. Ces équipes devront faire par-
to d'un club régulièrement organisé.

Les skieurs devront coucher à la
Neuva et à Ferrei.

Pour se rendre au lieti de départ
f'e la course , au Col du Petit Ferrei ,
les skieurs devront partir à G h. du
matin de la Neuva. Le départ de la
course de fond du col est fixé à
9 h. 45 ni.

Le t race sera indiqué par des pe-
tits drapeaux rouges.

Le départ des Juniors aura lieu en
cours de route, aux rochers se trou-
vant au milieu de la montée du col.
Seuls sont admis comme Juniors ceux
n 'ayant jamais obtenu de prix dans
un autre concours.

Une coupé en argent, gracieuse-
ment offerte par la Cie du chemin de
fer Marti gny-Orsières, sera remise au
club gagnant l'Inter-Club, sans pour
cela supprimer les prix individuels
des skieurs représentant une Société.

Les guides concourent dans une
catégorie speciale.

12 h. 30. A Branche-d'en-Bas : Con-
cours de sauts .

1 li. 45. Course d'obstacles ( sans
bàton.) .-. =. *

Un Buffet sera installé à Branche-
d'en-Bas où a lieu l'arrivée de la
course de fond. le concours de sauts
et la course d'obstacles.

2 li. 30. — Dìner à Praz-de-Fort.
3h. 30. — Proclamatici! des résul-

tats.
Le terme d'inscription pour l'Inter-

Club est fixé au 4 février 1911, pour
individuel : 6 février 1911.

Tout skieur inserii recevra une lé-
gitimation accordant le 50 o/o sur le
tarif general du chemin de fer Marti-
gny- Orsières.

Un service de traìneaux conduira
tous les concurrents et spectateurs
d'Orsières à Branch e et retour sur pré-
sentation d'un billet Martigny C.F.F-
Orsières et retour pour le prix réduit
de fr. 2 par personne.

* * *
Le Cornile d organisation , que pr è-

side M. le Dr. Ernest Comte, à Mar-
tigny, nous prie d'annoncer qu'à l'oc-
casion de ce concours une messe, spé-
cialement pour les coureurs , sera cé-
lébrée ce jour-là de bonne heure le
matin , a la chapelle de Ferrei.

Mart igny.  — Projections. — Di-
manche, le 5, à 3 h.1/., séance de pro-
jectious à llnstitut populaire pour les
enfants. Le soir à 8 h., egalement à
l'Institut , projections sur la temporan-
ee pour la Croix-d'or et les amis de
la Société.

Cordiale invitation à lous.
J. G.

Salvan et son festival
Le prochain festival des musique?

bas-valaisannea aura lieu à Salvan en
date du 28 mai prochain.

La Lyre et la Salvatila , les deux so-
ciétés locales, secoadées dans leur tà-
che par la population entière , réser-
vent à leurs soeurs du Bas , l'accueil
le plus généreux et le plus bienveil-
lant.

Divers comités se sont déjà consti-
tués et reparti la besogne enorme
nécessaire pour mener à bien cette
fète de lamille des fanfares du Bas.

Cornile d'organisation de la presse,
des subsiatances, de reception et des
décorations.

Ce dernier a à sa tète M. Louis Dé-
lez, horticulteur bien connu. Il nous
a été donne de connaitre grosso mo-
do , les divers projets de décoration
qu'il a concus pour habiller Salvan
pour le joar de cette grande manifes-
tation toute de paix et d'harmonie. Il
ne nous reste qu'à applaudir à l'heu-
reuse originante de M. Délez et à l'en-
courager dans cette voie par nos voeux ,
et surtout par notre obole. Oui , ou-
vrons généreusement nos bourses et
donnons sans compier , car, comme l'a
très bien dit M. Délez , il faut que nos
amis du Bas et de partout qui seront
des nòtrea ce jour-là , restent émer-
veillés et gardent un souvenir imp é-
risiable du festival de 1911. Nous
voulons leur monlrer ce que peuvent
l'industrie , l'activité et la persévérance
d'une population montagnarde.

Au revoir à Salvan le 28 mai.
La trompette de Jéricho

Salvan — Représentation — (Corr.)
Le Cercle d'Etudes de Salvan a don-

ne hier sa première représentation an-
imelle à la grande salle de l'hotel des
Gorges du Triège. Le beau drame l 'Ex-
p iation a été très bien interprete,  cu
égard aux moyens de mise en scène
dont disposaient les acteurs. Ces der-
niers ont bien été dans leurs ròles res-
pectifs : Tragiques. sombres, ironiques ,
émus, ingénus et... nalfs, leurs accents

sincères nous ont, sans effort , transpor-
tés au temps des croisades et de la féo-

; dalité. Aussi , les bravos et les acclama-
tions n 'ont pas été ménages aux artistes.

! Notre jeune f anf are, « la Salvania »,

I s'est produite aux entr 'actes et c'est un
réel plaisir de constater qu 'elle a fait  de
sensibles progrès depuis Noél.

Amis lecteurs, vous n 'ignorez pas qu 'il
faut  beaucoup de dévouement et de per-
sévérance à nos artistes improvisés pour
mener leur tàche à bien.

Ce dévouement qui a pour but de nous
! procurer une distraction aussi saine
| qu 'intelligente , mérite une récompense
j que nous pouvons donner à notre chère
' j eunesse.

// f aut, nous n'iiésitons méme pas ù
dire que c'est un devoir, d'apporter à nos

; jeun es gens, dimanche prochain 5 f é -
vrier, l'encouragement de l'amitié en
assistant très nombreux à la représen-
tation. Le drame est suivi d' une comédie
le Grondeur. La pièce n 'est qu 'un per-
pétuel éclat de rire. Enlevée avec brio et
entrain , elle a chasse les soucis et deri-
de tous les spectateurs.

A dimanche donc , amis lecteurs , vous
serez les bienvenus, et avec la satisfac-
tion d'avoir passe une après-midi agréa-
ble , vous aurez celle de mériter la re-
connaissance de nos jeunes gens pour
l' encouragement que vous leur donnez
à persévérer dans la voie du vrai , du
beau et du bien.

E e mina.

C O N C E R T O
Ah! j' ai dans mon voisinage ,
Chaque nuit , pour mon malheur ,
L'horripilant personnage
Que l'on nomine: le Ronfleitr.

Quand, dans l'ombre et le silence,
Je crois trouver le repos,
Bon , voilà que recommence
Le concert de mon héros.

C'est d'abord un doux murmurc :
Il me berce mollement;
C'est un vent dans la ramare
Qui frissonne allègrement.

Puis, ie crois ouìr l'erige
S'approcher en mugissant;
Le vent siffler avec rage
Furieux et rugissant. '.. ¦¦•

Puis, ce sont des airs de fhìte,
D'orgues ou de chaliinieaux ,
Qui , de minute en minute ,
Chantent sur des tons nouveaux.

Qraves accords de trombone ,
Voix d'alto, voix de fausset ;

I Rt la harpe monotone;
Et crécelle , et flageolet.

Puis , c'est un coup de tonnerre :
L'étage en est tout tremblant;
On dirait que notre sphère
Est à son dernier instant.

Au milieu de la tempète
.l'entends un clairon guerrier.
Ah! mon Dieu! c'est la trompette
Pour le jugement dernier!

Par quel étrange problème
Peut-il donc, (j' en suis rageur)
Ne point s'arracher lui-mème
De ce sommeil tapageur?

Et faut-il ètre héro 'ique
Pour raffrontar chaque soir!
J'en deviens neurasthéni qii e,
Je vois ca dans mon miroir.

Severus

Une nouvelle victime de la montagne
(Corresp. part.)

Mardi. 31 Janvier, une caravane
composée de trois toùristes Anglais et
de quatre guides du Val d'Anniviers ,
trois frères Taytaz et Felix Abbet , re-
descendait d,u Pigne d'Arolla en ski
loreque tout à coup Louis Taytaz dis-
parut dans une crevasse ; un bruit
sourd quelques cris inarliculés et ce
fut tout. Le glacier avait fait sa victi-
me. Les compagnons du malheureux
ne purent lui porter secours, les cor-
des dont ils disposa'ent n 'arrivant pas
jusqu 'à lui. C'était dans l'après-midi ,
le froid était rigoureux , ils durent se
résoudre à abandonner la victime. Ils
descendirent à la Monta où les atten-
daient les frères Follonnier. Ceux-ci
descendirent en toute hàte à Haudères
chercher du secours. Une colonne
de guides part à 1 b. du matin , mon-
te à grand'peine à l'endroit du sinis-
tre où après de longs et pénibles ef-
forts on parvint à retirer le cadavre
du malheureux.

On l'a descendu jeudi , 2 février, à

la Monta où ont eu lieu les constata-
tions legale?.

A plus fard de plus amrles détails.
R.

Oa écrit encore d'Evolène. le 2 :
Le cadavre du guide Tavtaz a été

retiré , après un long et pénible travail ,
d'une crevasse de 50 mèlres de pro-
fondeur , au fond de laquelle on avait
descendu le guide Gaudin , d'Evolène.

Le cadavre a été transporté mercre-
di au Pas-de Chèvre.

Les guides sont descendus pur Arol-
la , puis ils sont remontós jeudi matin
au Pas-de-Chèvre pour continuer le
transport /du corps

Deux toùristes sont re?tés avec les
guides. Le troisième a été amene à
Sion avec les pieds gelé?.

Le guide Taytaz était un des plus
expérimenlés et des plus vaillants
guides de montagne ; il était àgé de
quarante et quel ques années , marie ,
ori ginaire d'A yer (Anniviers) proprié-
taire de l'hotel du Rothorn , à Zinal.

Il y a quelques jours encore , il
avait accomp li , avec deux toùristes
de Genève et de Neuchàtel , la tra-
versée des Alpes de Bourg-S'.-Pierre
à Zermatt.

Accidents de dévalanes
(Corresp. p art.)

Un certain nombre d'ouvriers sont
occupés à déva'er des boi=i sur le che-
min de Mase-Bramois. Prè s de 2000
billes provenant de Mase sont ainsi
transportées en plaine.

Lundi , un contremaìtre J.D.,de Nen-
daz , eut un pied écrasé entre des billes
à l'entrée du village de Bramois. Son
état est grave .

Vendredi un nommé J.M. ,S. de Nax ,
trouva la mort en descendant du bois
avec le traìneau sir le chemin Nax-
Pramagnon. D

Avis de venie
Les représentants des enfants de feu Au

gustiti Forrent. de Orònc , vendront par en
chères publi ques

un établissement
ponr un marchand de vin en gros
bien siluc à la gare de Granges, a la portee
de la voie ferree , coinprenant deux caves v
vin , une anticave servant de dépòts de fu-
tailles de lave et des vendanges , huit pres-
soirs en bon état: chambres et cuisines pout
loger une famille et pour débit de vin cu dé-
tail.

Les enchères auront lieu le cinq février
prochain , à deux heures de l' après-midi , au
locai mème de la vénicole , à la gare de
Granges,

Du prix de vente et conditions des paie-
ineiits sera donnés connaissance aux ama-
teurs avant les enchères. 38

Gròne , le 30 Janvier 1911.
La Chambre pupillaire de Gróne.

Avant de faire un cadeau tie noce
ou d'acheter votre trousseau , demandez notre
nouveau catalogue 1911 (env. 1500 dessins
phot.) riche en étuis ou services de table en
argent massif ou fortement argentcs , etc.
Vous ne le regrctterez pas.

1 bonnes drogueries et cerni- '
merces rie grains et farines. FaVOTÌSeZ VOt^ Ì0nmal Dar VOS aDDODCeS

E. LEKIMUT U Bt Di LUIEBIOMM ,U0 1/
H 5670 L 1405

St- Maurice
Nous laissons, jusqu 'à épui-

senient , deux bàtons 30
Chocolat amande aux noisettes

à 50 cent, au lieu de 60.

Bazar Yve Mce Luisier

8 Cerne. A partir de 2 paq. franco remboursement.

I 

Certificats f u masse. Rabais aux revendeurs.
M. le Juge B. Chcvrirr à Evolène , m'écril : Les

effets du • Bauernglùck i) soni très cfficaces et jc
ne p uis que le recommander à tous ceux qui s 'oc-

I

cupe.nl de l 'élevage et de l'cngralssage du belai!.
De telle s lettres sont la preuve incontestable de
l'efficacité du « Bauerngliick ». I l  in

¦i—IWilli lllillllilllllil i i l  HI i l  i il

.—i¦a—MWH — » i mawaammmmmmammmam
(Deux porcs do la méme nichée.

1 avec sans
[« Bauerngliick » de Beck-Koeller.

s^^rrrr (EQYre de St-ÀMustin , St-MauriceCHAUXAIIMENIAIRE ZI."!. ™L- «? £2-£J „Z.l
DE BÀRTEL Imprimerle — Librairie — Ornements d'églises.

pour ics porcs . Impreasions en tous genres : cartes de visite et
ies poulains. d'adresse. regntre*, formulaires, carnets à sou-

_ „ les pouies. che?, etc. — Reliure — encadrementa.Effet merveirleux.Crrec llBervciiicMA. Librairie suisse et étrangère — commission —Soc de 5 Kg fr 3.20 °
;: :: %% :.' '•• lf:^ abonnements.

DéPòT GÉnÉRAL POUR IA SUISSE : Chasublerie , — bannières, drapeaux de société
MAXZELLER.PHARMAOEft bronzes d'églises — statues — fleurs artillciellesROMANSriORN & i

i En vente dans loutes les — Cierges Iitur ffiquei. e'c.
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Murane ^.'VtCs deposte

smesse
A la suile d une longue maladie, mes
forces étaient l parties complètement
c:l il m'était reste un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps, d'une fa^on
rt"gu!ière, el je peux dire que le résul-
!_ .! lui que je ne me suis jamais si bien
[ i- j i'ìé que maintenant.

RI Signi: FRITZ FATTON, IR
VL_ .TiB.-5S (Canton de Neuchàtel ), le 10 juillet 1909.

t.' ~. ' i - i i  i_ >n Scott est recommandée par beaucoup de
d . :;V :: _ . depuis de nombreuses années, parce qu 'iis
p.\; ". iU rivoir confiance dans son efficacité. C'est sur
ceci. cìicad-é cine la srande renommée de

rliwlsMt Scott
CRI uas'je.
K i_ demandant l'Emulsion Scott , obtcjiez bien la vraie
Scott qui C.ì' toujours composée des meilleurs et des
plus purs infirédlents. • ¦* . ..

Pnx : 2 ir. 59 ct 5 fr. chez tous les Fharmaciens.
MM. SJ >tt & Bowtié, Lui.. Ciiinsso ( Tessin), envoient gratis

éohantiUon contre 50 cent, en timbres-poste.

rnmmmmmmmkmawm

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont unis sous le titre
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vili
de leur récolte: Rouge et Blanc, garantis na-
turels et de première quante , aux meilleures
conditions. — Ecrire pour echantillons et
renseignements à M. le Directeur de . l'Union
catholique, à Vergèze (Gard). .

H 230 X 1159

Bulletin oiliciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulicremeiit ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

BÉTAIL GRAS
en peu de temps pal-

la célèbre
Poudre à erwraisser

„ Bauerngliick "
à I fr. le paquet

dans les magasins
ou directement chez
le fabricant : Beck-
Kceller, à Krlenz-Lu-



TEMPLE DE BEX
Dimanche 5 février, à 2 li. 1/2

Concert de musique religieuse
donne par

Mme A. GILLIARD-BURNAND Albert HARNISCH
cantatrice organiste de la cathédralc

Paul GR ENIER , yioloniste
1. Prelude et Fugue en Si b , orgue . . . J.-S. Bach
2. Procession — pour chant C. Frank
3. Abendlied pour violon Schumann

Le Cygne » St Saéns
4. Improvisation , pour orgue sur psaume 42.
5. Litanie, pour chant Schubort
6. Arie, de la suite Ddur , pour violon . . . J.-S. Radi
7. Panis Angelicits , ebani , violon et orgue . C. Frank
8. Choeur final de l 'Oratoire de Noél . . . St Saéns

ENTRÉE LIBRE. - Une collecte sera faite ;\ la sortie du
concert pour en couvrir les frais. 40
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MÉLANiE PIGNAT, Sion I
BOB de Lausanne , en la» de la Consommation HI

-» la« Toul achetcui' recevra un

Couronnes mortuaires 1 wpw cata
BESS a litre ih' reclame.

1

Mme FAVRE- COLOMi
Coiffeuse ponr Dames

i% ZZARTI <&_IXr"Y"
fait des travaux en cheveux en tous genres , tresses, — f i
settes — transformation - perru ques.

Elle se recommande par un travail prompt et soigi
On achète egalement das cheveux.

PP «I 11 DE UlSUS SECS IH 

I BLAN C |SK§] ROUGE
à23fr les lOOIIt. /V

,
g^.é32 «r.ie8 100 IH.

orisen gare de Morat }8§P' £2t
re rWDbonr8e-

Analysé par les chimistes. — Fùts à dispo sition -
1163 Echantillons gratis et franco. H 387F
Oscar ROGGE3IV Mnrst

Sans PUS ni OPÉRATIONS
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures de ia Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qni sonffrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Conches, des Maladies Iniér jp u-
res, Règles trop frequente» ou trop rares, suppres-
sion ou Insuflsanc • des Règles, Hémorragies , Mé-
trites, Pertes blanches, Fibròmes .Tumeurs , Varices.
?[ue le véritable remérte i> leurs maux consiste à
aire une cure avec la JOUVENl ;E de l'ABBE SOURY ,

préparalion exclusivement vegetale tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùremnnt sans poisous ni
opérations, sans qu'elles ak-nt besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées, à celles qui oot tout
fait sans resultai, nous disons
Vous guérirez sùrement en fai
sant un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

parce qu 'elle détruit les germes
de la maladie , tamise le sang,
qu 'elle fait circuler librement .qu elle fait circuler librement , Exigez ce portrait
et en fin do compte répare l'organi>me.

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

La bolle 3 fr. 50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédit ion franco poste pour 3 boltps conti e
mandat 10.50 adresse Pharmacie Mag DUM0NT1ER ,
à Rouen.

D- 'pòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin ,
droguistes à Genève. H30383X 5191

(Notice et Renseignements confidentiels gratis)

UT" Attenttion T^gSpécialité de fromages et salaisons
Sardines, thons et conserve» ;
Thè , café , chocolat ;
Pàles et ri/. d'Italie ;
Merluches et harengs frais ;
Farines de selgle 1" ; farines blanches , etc , etc

Marchandises de lre qualité
Au plus bas prix du jour

Rendues , ù partir de valeur frs. 20, fianco (.'are de p laine
10 Etienne EXQUIS. négt. Sion

in li Sul.
de Places

On demande
lino fìlle

sachant l'aire la cuisine pour
un ménage sans enfant .  Bon
caractère et références soni
exigées. S'adr. au Nouvelliste
qui indiquera. 41

On cherche
un jeune homme

robuste , de 18 ans au moins ,
comme

f la rgon  d'office
Salaire SO—IO fr. par mois .
Occasion d'apprendre 1 alle-
mand . Envoyer cerlillcals et
photograph'6 ;\ l 'Ilùtel Schwei-
zerhof à Bàie. 42

ON CHERCHE
youvernante catholitiue

pour donnei ' soins à deux lìl-
lettes , de sante un peu deli-
cate ; pouvant enseigner ['an-
glais et la musique ; robuste ,
aclive , dévouée aux enfants.
Sérieuses références exigées.
Ecrire sous M. M. M , U à
Haasenstein A: Vog ler , Veveij.

619
vmssmsm *smmmmmim
Attention

Nous venons de te iminer
pour la vente au détail, plu-
sieurs milliers de montres
pour hommes et dames en
boites frappées.riehes décors.
Nous envoyons ces montres
contre remboursement ou
mandai postai de 5 fr., seul
et un ique  versement.

Tonte marchandi se ne con-
vellali t pas sera échangée
tout de suite.

Ecrivez sans plus at tendre
a la Transwal i  ri Watch.
La Chaux de-Fonds. (Suisse)
H 2016i C 43

Fromages
et Confiture
On expédié partout par colis
postai tle 2 à 10 kg. fromage
gras extra à 1.95 le kg. ; mi-
gras tendre sale à 1.70 le kg.;
Vacherin da, Mont-d 'Or à 0.80
le 1/2 kg.; tome de la Vallèe à
0.85 le 1/2 kg. Confiture aux
pritneaux , coings , eie. par pe-
lli bidon de f kg. à 1.20 le kg.

On reprend ce qui ne con-
vieni pas. 020

Schrecker-Ludi . Avenches.

A vendre
bonnes vacheltes race Sim-
menlhal S'adr.à Albert  BI.U M
Bex. 484

V I N S
Très bons vins blancs et

rouges nature ls  du Midi d
0 60 cts. le litre franco , fùts
de 50 à 600 litres. 1l3n

S'adresser à Charles Mar-
tin , Monlheq. H20179 L

! PéRY PRèS BIENNE!
iRégulafeurs-Réveils-CfiafnssJ

Achetez seulement entre la

iMUS
enrouement , calar he, muco-
site, lonx nerveuse et coque-
luche , Ics délicieux
caramels W A J PFD
pectoraux ì i M Ò L T l
marque « trois sapins »
Ex trai t de malt s us forme
solide.

5900 certiflcats Iégalisés
de médecins et parlictiliors
garant ssent un resultai cer-
tain.

Paquets de 30 et FO cts .
lloite à 81 cls. En vento

che/. :
l ouis Rey ,  Pharmacie,

Si-Maurice.
G. Faust , Pharm. ;ì Sion.
,l. M . de Chastodav , Sierre.
,l. Burgener , Sierre .
Elias Wirtliner , Blilzingen.
Aiulr. - Bey, Violina/,.
Sociélé de consommation ,

Seppey & Cie , Hérémeuco.

Les maladies de la peau, leur traitement jusqu à ce
33j jour et le nouveau remède du Dr VITI 30198

Il se trouve certainement , parmi nos «>.
lecteurs, quelques-uns qui sont atteints \
d'une maladie de peau. Qu 'ils SP réjouis- \
seni : la science vieni de faire un pas & s \
gigantesque pour Ies soulager et méme ti \
les guérir radicalement. Nous devons % f)  \
celle mcrveilleiise découverte au savant m T\ \
Di' Viti , qui durant  sa vie , s'est voué W \
corps et àme à soulager ces désliérités %, • \
de la nature , lusqu 'à ces derniers \M-. \temps. les médecins n 'avaient à leur pr' \
disposition que le soufre et ses dérivés : j  A °\  j
I ' i iui le de cade , l'oxyde de / ine , etc. Iti  /I oui- ellbrt était malheureusement peu 1 , 1
récompense , faute d'un médicninent  f -  I i
vraiment éuergique el radicai. I a léna- f » 'l
cilé du Dr Viti est arrivée à combini- /
cette lacune . I e D>' Vili présente un f l
produit  sous forine de pommade <jui I \
fait vraiment la joie du monde medicai, M ' A
ainsi quo celle des malades. La pomma- VJ) / ! /de du Dr Vi l i  a réussi là où tous les JJ/ £
produits connus ont échoué ; des es-

I

sais ont élé fails dans les hopitaux de Paris , où 9
elle a donne d'excellenls résultats sans précédents. I

M. de Toledo,pharmacien* 77 , rue des Eaux-V'hes, g
à Genève , s'est assuró le dépòt de la pomma de du ì
B ' Vili et il le vend au prix de 2 fr. 51 le poi. Il lait i
aussi les envois contre remboursement de 2 Ir. 75 , !
à toules les personnes qui Ini en feront ia demande. ]
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,BERLIET" DE LYON
Usino modèle de 2000 ouvriers

/OITURES DE TOURISME ET DE LUXI
OMNIBUS POUR HOTELS

CAMIONS DE TOUTES FORCES
VOITURES DE LIVRAISON

50MPES A INCENDIE - AMBULANCE
Voitures primées par le Ministère de la guerre

Agence directeTQ.-F. PFI8TER
Rue des Terreaux

ìt Place Chauderon, L-ausanm
Catnlog ues sur demande 115

rnsama ̂ imi^^^^m&s^^^ssm-Mz f̂ ^m^mz^ '
BANQUE de S1KRRE

Sierre ì« i
Compte de chè iues postaux II 456

Obligations de 500 fr. à 4 '/« °U dénoncables
d'année cu année

'HptintC (r;» i <se d'épargne 4 »/„ i
iluJJUlo (Comptes courants, actuellement 3'/, % !

Prèts hypothécaires
1030 LA DIRECTION I
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? Lirrimeiit GeroR ?
soni remède qui  guérisse radic alement les

ENGELUFtES
1140 Prix du flacon avec pinccau, fr. 1.50

Pharmacie Normale 4, rue de Bourg, Lausanne

pugnai Golliez iiimiieii
sou r er :un contro 110

l'anemie faibksse, pàles couleurs, etc
11 37 ìins rie succès _____=.:

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans loutes b»s pharm. |
Dépét general : Pharmacia GOLLIEZ , Morat.
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IRRÉVOCABLEM IENT

\\\W 2] février 1!
Dans la grande salle de la maison judiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
la vi l le  de Fribourg

l'r Lot 50.000 frs
Le billet 1 f r .

Conditions générales de venie.
1 billet 1 fr. 14 billets 10 fr.
3 » 2.70 30 i 20 fr.
6 * 5.- 50 i. 30 fr.

Ecrire : Bureau de la lo'orie du Casino Théàti
rn du Tir fi. H2948 1R9
¦ <BIIIMIII _ MIIW ' in ii 'ii 'i imi i iiiin ii inmi i iiini ' ini i i i i i imii i i i i imii in ' in 

Houilles - Cokes - Minatile. - Briquettes
de toutes proveiiancos iiour l' usage domestique ot
l'industrie.

Sp écialilés pour Hòtels — Arrangements
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos cbantlers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Délail

Téléphone 72. 7bns renseignements ci prix
à disposition 1539

_ffl__MM_5i_iaB(J_BBIft«M^  ̂ B_B__3_W.W_____I

Horlogerie
Bijouterie

Chaines et Sautoin
or , argent plaque

Assortiment complet
Al liances

R O Y , Fils,
Martigny - Ville

Réparation * soignó°s
Prix modérés

H3W>28L I3fi6

UBSIDIIS
calment la TOUX, guérissent
affeclions Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chini,
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.6Q
la boite (6 bla. Fr. 8.— franco).

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

Mode
J- 1 V I I .  UJVlaf

sans Bulletin officiel 3. —

avec Bulletin officiel 4.50

d'expèdition

I fois p. semaine

sans Bullelin officiel I 3.50
3 lois p. semaine

avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque «u mandats postai miei
nationale.

Vevey — Lausanne — montreux

Frogrè* hvg'én'que important !

La Compagnie f ermlère a» rEtabUssemenl Thsrmai «

sources : GÈLESTI1, 6R1NDE-GB1LLE, HÓPITAL
(Propriétè d« l'Etat frangala) met ls j ^ ^ Ŝ .pnbìio on g&rde contre lei f r&udes et substitution s /aTw[i7|^guxqueUoB te livrent cert&ina commerc&nts. fW É̂ ĵwB))

La C-ompagnie lermlòre no garantii \W-* f̂ f̂tjy
l'authesaticité quo des Eaux portant sur >tt&ÉÌjLjg#v'
le goulot do le. boutailìs u ROKB BLSU chantrs ^^^^<

Los PASTIILES "VI8HY -ÉTAT" ne aont venduos ^u'on botte»
méUlllquea soellée», portant égelernent li HOMO BLU VI6HT-ETAT .

SE MÉHEB PES, l lw.|][AJ|gJii£ "t^^^
^méM^ration óu café il api» le plia Dolman protÉdé pat'nte

Il e-t étab'i  scienliQqupmeut q^ 'à ròte de la cubine , ce sont .ur lout  l«s ma-
l l è 'f - *  empyri ^um aliqiies rèsultant de la torréfactkm du café qui exercent UD ef-
fttt nu isiblA mr l' o g^nism '• et protnisent <i<"* m^laises.

Ces subsfances toxiques sont enlevées au café avant la torréfac-
tlon au moyen du procède « THUM » .

l.e- giain» do cafe sont nettoyes de toutes les matières ?.uisibles et pe»
appéli'sanies.

Le café est purifié des matières grasses, de sorte qu'il conserve
tout son aròme à I é'at roti.

Le café amélioré est beaucoup plus hyglénlque que le café torré-
tte d'aprés la méthode natural i" .

Le succès hyglénlque obtonu par le nouveau procède a regu ('ap-
probalion de dlfférentes autorités compétentes.

Clwqu" amateur de cafè doii se rrjouir de catto; découverte.
Contenance de cafèine : Gufò I - 1,1/2 o/o, Cacao, eu théobromine 1,8 - 2 ,4 '/°

Th'' 3 4 •/,¦
Comme tontes les matières nuisibles ron!e»u«s '^ans la café tor^ f f i ^  par la mr-

thode natnrplle son éliirinéps dans mon faf^- Sirocco , traile a^ec la mélhnd
nouvelle, la quantité minime de caféTne ne produit pus qu'un effet agre
able et stlmuiant.

Le "Café Sirocco „ amélioré de Hofer-Lanzrein
Marque a NEGRE »

ett , ksqu 'à nouvel avi » , mis e ventn anx pnx suivants :

en paquets de
Molai .g« No 1 paquet j au r o

» Ni. 2 J v.Tt
» No. 3 » bleu
» i\o. 4 » .ougs

Le café sera Ilvré moulu

G. Hofer - Lan-zrein, Thoune
Rólisst*rie en aros de « Gafé-Sirocco »

LE LACTA VEAU
pour l'élevage

est en vente chez :
Martigny-V. M. Lugon-I.ugor .
Montheij  M. 0-J .  Donnei.
Ve.rnagaz MM Crosci tréres
Vouvrg M E. I.evet
Bouvere t M A. Cachat
Salvan M. Fonrnler D^rivaz
Sembranclier 'A. Ribordy boul
Orsières M Joris Angelin
Full g M. Taramarca ' U4C
Charral M. Gay Nestor.
Saxon Sté Conp. agr. ouvr.
Vionnaz Frocheb onx , Zénou

Meubles
WELHU.ES. Voulez-vou s avo'r
des meubles massifs bois dur
poli ou sapin blanc ou cou-
leur noyer ?

Adressez-vous à M. ROUI i -
I_ ER. fabricant de meubles ,
à l'ollonges, (Valais)

Pas de placage. — Pri
sans concurrence. 14-21

1,4 kg. 1/2 kg
-.85 1.70 Mélange No. 1 à fr 3.40 I* ks
- 7 5  1.50 » No. 2 » 3. - x> «
-.65 1 30 > No . 3 » » 260 • »
-60 1 .20 » No 4 » , 2.40 » »

sans augmentation du prix.

Contre toux, rhumes
grippe, ino BgamH_r-r

rougeole
eoqueluene

exi gez dans
loutes les

pharmacies
le

véritable

Pommes de terre
de table et de seme noe

pour le printemps soni à ven-
dre par vagons jusqu 'à épui-
sement de provision. 616

Guldiman . Négt. Soleure.
Règles Méthode infail.  pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No I 7 à
Chantenav-Nanles , France IOM




