
1 Retour to IH
Nous ne revenons j amais des obseques

d'un ami sans éprouver un sentiment de
profonde tristesse. C'est comme si nous
allions , désormais, nous trou ver plus
seni dans la vie.

M. le Chanoine Carron éta it l' ami des
amis : c'est dire que nous nous console-
rons difficilement de son départ.

S'il se trouvait quelque atténuation à
notre grand chagrin, ce serait dans le
souvenir des funérailles de samedi. Tou-
tes les régions du Valais , toutes les clas-
scs. toutes les opinions ont défilé devant
le cercueil. On est venu des vallées. des
vilies et des villages les plus reculés. Sa
Grandciir Monseigneur l'Evèque du Dio-
cése, I'Abbaye de St-Maurice , le Véné-
rable Chapitr e de Sion , nos deux Cou-
vents des Capucins, d'autres communau-
tés religieuses se sont fait représenter.
Plus de cinquante prétres rép ondaient
aux psalmodies funèbres.

Nous avons remarque M. le Conseil-
ler d'Etat Bioley, plusieurs préfets, de
nombreuses personnalités politique s et
a
administratives , députés , présidents de
communes , conseillers, etc, etc. Et on
sentait , par le recueillement de toute cet-
te ionie, que le défunt avait touj ours tra-
vaillé pour le bien et non pour le bruit
du bien , qu 'il avait été l'homme de con-
seil et des charités individuelles aussi
bien que l'homme des vastes entreprises
et des grandes oeuvres de progrès.

Au sortir de l'Office , célèbre par Sa
Révérence Monseigneur le Prévot , et
alors que le cortège passait devant la
Maison du Saint-Bernard , nos yeux se
sont levés instinctivement vers la petite
fcnOtre de la Procure où notre saint ami
clépensa son inlassable activité.

Et nous le revìmes soit derrière son
bureau, à cheval sur un compte ou sur
une lettre , soit sur son lit , méconnaissa-
ble, aniaigri. chancclant , mais le cerveau
au travail, l ' esprit à la conquéte d' une
moisson nouvelle.

M. Courthion , dans le Journal de Ge-
nève de hier , dimanche , dit que M. le
Chanoine Camillo Carron fut  « certaine-
ment l 'homme qui exerca la plus vaste
influenc e sur les affaire s du Bas-Valais
depuis une trentain e d'années ».

Le mot est exact dans tous les do-
maines. Nous pouvons le confirmer , nous
qui avons eu le précieux privilèg e d'ètre
le confitlent de bien des choses. C'est
mème ce privilè ge qui met , en ce mo-
ment, une contrainte a la libre expansion
de notre cceur.

Eh bien. ce soldat était reste l'hom-
me de inéditation et de pri ère qui ca-
ractérise la vie du moine. Nous le sur-
prenions , le chapelet en mains ou en
train de lire Ylmitation de Jésus-Christ ,
ce livre sublime d 'humili té qui renverse ,
bout par bout. l'àme humaine , et qui
nous apprend à nous détacher de tout
ce qui est de la terre.

Partout d' ailleurs, à tous Ies actes du
bon Procureur, nous retrouvons les gout-
tes de cet éther celeste, qui ne s'évapore
pas comme l' autre.

Les poètes orientaux parlent beaucoup
dans leurs vers d'hommes supérieurs,
invisiblcs. coucliés et endormis sur le
bord des fontaincs. L 'homme supérieur.
chez M. le Chanoine Carron , est. depuis
samedi, hélas ! conche dans le cimetière
de Mart i gny .  mais son àme n 'y dort pas.

Du Ciel , elle con t inuerà a inspircr et
à guidcr Ies chrétiens de foi et de bornie
volonté.

C'est notre espérance, mieux que cela.
c'est notre certitu de , dans le grand vide Sllcre et de sels de P |omb -

Un médecin , témoin à décharge , après
ou nous sommes. 

^ MAIIPI  -F i avoir affirmé <l ue la mixture en question était
Ui. SAINT-MAURICE, j j noff ensivei al|X 

¦prop0rtions indiquées . vou-
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ECHOS DE PARTOUT
Le iléau des rats. — La guerre est declaree

aux rats Une réunion a etc tenne ifiardi a
l 'Hotel de Ville de la Gite de Londres. sons
la présidence du Lord-Maire . On y a vote
l' externiination complète de la gent trottinau-
te et museante: car on a fait observer j uste-
ment qu 'il ne servai! à rien de la détruire en
un point tandis qu 'elle pullulerai! ailleurs.

Les discours qui ont été prononcés mon-
trent l'extrème importance que peut avoir.
en effet , pour le genre liiiinain , la destruction
des rais.

il est d'abord incoutestable qu 'ils sont les
véhicules de maladies des plus dangereuses.
Une ep idemie de peste qui vient de fair e de
nombreuses victimes dans le comté anglais
de Sufi'olk a été apportée par les rats. Ce
sont eux qui nous ainèiicront les effroyables
fléaux qui ravagcnt l'Orient et l 'Extrème-
Orient. De 1S°8 a 1907, la peste a tue plus
de cinq millions de personnes dans l'Inde , et
la maladie était surtout propagée par les rats.
Ils sont les agents de transmission de la ty-
phoi'de, de la diphtérie et de nombreuse s ma-
ladies.

Cela seul suffit pour en iaire un danger
permanent pour le genre humain; mais ils
sont en mème temps une ruine par leurs dé-
prédations: là encore des chiffres sont né-
cessaires pour qu 'on se l'asse une idée des
pertes qu 'ils peuvent causer. Quelques let-
tres ont été lues au meeting du Quildhall: les
rats,. écrit un meunien, me coùtent .3500 fr.
par air, ils nous font perdre 12.500 francs par
an , dit un manufacturier de savon; 25 fr. par
semaine, affirme un fabricant de cuir.

Bref , on évalue que leurs ravages annuels
représentent pour l'Angleterre 350 millions.
Si les rats étaient exterminés , l'importation
du blé dimimierait aussitót de plusieurs mil-
lions.

C'est donc une grosse affaire que la des-
truction des rats, et où sont intéressés gou-
vernement , iermiers, industriels , commer-
cants et toutes les classes de la société.

Parmi les moyens proposés, presque tous
ont été malheureusenient recomius ineffica-
ccs. Mais une suggestion des plus intéressan-
tcs a été faite. On ne détruira le rat , a-t-il
été dit , que lorsqu 'on aura trouve le parasite
qui lui fait le plus de mal et qui n 'est pas
transmissible à l'homme : il pullulerà et ex-
tcrminera l'espèce. La vue semble juste : aux
savants de chercher et de trouver.

Dévouement d'une instltutrice. — Les j our-
naux italiens racontcnt qu 'une institutrice ,
M||c Buttironi , a accompli un fort bel acte de
dévouement en donnant quinze centimètres
carrés de sa peau pour ètre greffés sur la
blessure d'une de ses élèves.

M. Credaro , ministre de l'instruction pu-
bli que , a décide de proposer Mlle Buttironi
pour une distinction.

Voleurs de cadavres. — Les afiiliés de la
Mano Negra éprouvant quelque difficulté à
enlever les personnes vivantes pour obtenir
une rangon , s'attaquent maintenant aux ca-
davres. Au cimetière d'Erie (Pensylvanie ), un
caveau de famille a été ouvert et le cadavre
de Mrs M. Cullimi, belle-sceur d'un ancien
député, M. Scott , a été enlevé. La famille de
Mrs M. Cullum a recti des lettres exigeant
une rancori pour rendr e le cadavre.

Caperai par erreur. — Dernièrement , un
p ioupioii des Grisons recevait l'ordre d'ac-
complir une ècole de sous-officiers. Il ne sa-
vait pas à quoi était dù cet avancement en
gradc n 'ayant jam ais accompli , au servi-
ce militaire. une proucssc qui le designai
à ses chefs. Mais au militaire il faut obéir et
notre homme marcila. Il f i t  son service au
mieux. Seulement. lorsqu 'on vottlut lui don-
ner la « mèdie », on remarqiia qu 'on s'était
(rompe. Ce n 'était pas Ini qu'on avait voulu
convoquer. mais un autre soldat. au noni pres-
one identique.

Le malheureux caporal par erreur eut beau
réclamer une indemnité pour perle de temps
et convocation illegale au service. rieri n 'y
fit.

Argiimem de barre. — On juge. en ce mo-
ment , à New-York , une dame accusée d'avoir

tion et avala une cuillerée de la mixture.
Aussitót l' avocat de l' accusée en reclama

à son tour une cuillerée qu 'il absorba . Mais
il ne s'en tini pas là et. avec un geste large :

— A vous , messieurs les j urés! s'écria-t-il.
Malgré quelques grimaces , les j urés ne cru-

rent pas pouvoir se dérober à l'invitation;
chacun goùta au fatai breuvagc.

Personne n 'a été malade.
L' acquittement est certain.

Simple réflexion. — La promptitude à croi-
re le mal , sans l' avoir assez examiné . c'est
un effet de l'orgueil et de la paresse. On veut
trouver des coupables , et l' on ne veut pas
se donner la peine d'examiner les crimes.

Curiosile. — Certaines baleines des. mers
arctiques attei gnent le poids de 100 toiines.
Cela représente à peu près 88 éléphants ou
440 ours de taille moyenne.

Pensée. — Une chose folle et qui découvre
bien notre petitesse, c'est l' assuiettissemeiit
aux modes quand on l'étend à ce qui concer-
ne le goùt. le vivre , la sauté et la conscience.

Mot de la fin. — Eh bien , docteur , que
pensez-vous de ma belle-mère? Sa bronchite
la secoue bien?

— Elle va mieux... Cependant . la langue
n 'est pas bonne.

— Oh! elle l'a touiours eue mauvai se.

Le travail da boulanger
Il y a des gens qui se lèvent trop tard ,

mais il en est aussi que les exigences de
leur métier obligent décidément à se le-
ver trop tòt. De ce nombre sont les bou-
langers qui , dans nos vilies, se mettent
au travail dès 2 ou 3 heures du matin.
Le sort de ces ouvriers, appelés quoti-
diennement à descendre dans leur four-
nil à l'heure où le reste de l'humanité
goùte un légitimc repos, a tnaintes fois
attiré l' attention des sociologues. Et la
question s'est posée : le travail de nuit
est-il vraiment nécessaire dans la bou-
langerie ?

Cet usage serait de date recente.
C'est , parait-il , la préparation des petits
pain s pour le déj euner des gourmets qui
fit commencer la j ournée du boulanger
à une heure de plus en plus matinale. A
Paris, cet usage aurait été introduit sous
Louis XVI ; en Angleterre , il daterait de
1824. En Suisse, il est encore inconnu
à la campagne. Par contre , le travail de
nuit du boulanger se développe de plus
en plus dans nos grandes vilies et dans
les stations d'étrangers.

Pour etablir que ce travail nocturne
n 'est pas indispensable , on invoque prin-
cipalement l' exemple de l'Italie oìn tout
travail de nuit a été radicalement inter-
dit dans les boulan gcries depuis 1908.
Mais Ies Italiens , assure-t-on , pnt une
facon de réchauffer les petits pains de
la veille qui les rend plus exquis que s'ils
sortaient du iour. Cette recette a été
communiquée à la « Oesellschaft fur
Wohlfahrtseinrichtungen » à Francfort .
qui a fait à ce suj et des expériences
concluantes.

« On p resenta aux consommuteurs
p lusieurs pains , cuits ci des heures d if f ò -
rentes , et on leur f i t  deviner lesqucls
étaient les p lus f rais. Ils désignèrent una-
nimement comme le plus f rais un peti t
p ain ciiit depuis 15 heures et qui avait
ciò réchauf f é  p endant 10 minutes. Ce
p ain leur pani ! plus f rais qu'un autre ,
sorti du tour deux heures avant l'exper-
tise. »

En Suisse. le Tessili a seni tenté jus-
qu 'ici de suivre l ' exemple de l 'Italie. Mais
la loi qu 'il a promiil guée en 19(16 pour
interdire le travail de nuit  dans les bou-
langcries est demeurée lettre morte. En
effet, cette loi est venne se heurter à
l' arre té federai du 14 j anvier 1893. rè-

glant 1 application de la loi federale sur
les iabriques. Complètement inexperts
dans l' art de réchauffer les petits pains ,
nos législateurs ont expressément rangé
les houlangeries au nombre des établis-
sements où le travail est autorisé la nuit ,
cu raison de la nature de la fahrication
à laquelle on s'y livre.

Cependant, à [ occasion de la révisiou
de la loi sur les fabriques , la situation
faite aux ouvriers boulan gers a retenu
l' attention de nos gouvernants et le Con-
seil federai a demande aux inspecteurs
un préavis sur la question du travail de
nuit. De son coté, dit un mémoire qui
nous parvient , « la Ligue sociale d' ache-
teurs se crut appelée , elle aussi , à réu-
nir  des matériaux;  par une circulairc
adressée à un grand nombre de méde-
cins , là Ligue leur demanda si , au point
de vue hygiénique , ils estimaient que la
préparation nocturne du pain presentai
des inconvénients pour les Ouvriers ou
pour les cosominateurs. »

La Ligue a recu 130 réponses ; elle a
charge M. le Dr Sirveking, professeur
d'economie sociale a l 'Université de Zu-
rich , de rediger un mémoire exposant
les vues émises par nos Esculapes et elle
a j oint ce mémoire à la pétition qu 'elle a
adressée à la Commission chi Conseil
national p our la révision de la loi sur
les fabriques , lui demandant d' inserire
dans la nouvelle loi le principe de l ' in-
terdiction du travail de n uit dans la
boulangerie.

TES ÉVÉN EMENTS
La baisse du radicalisme

La baisse du radicalisme est generale
en France. Ce qui s'est passe à Paris ,
lors des récentes élections municipales.
se reproduit un peu partout.

A chaque consultation du suffrage uni-
versel , les candidats radicaux mordent Tout-Europe.
la poussière. -¦ ¦-» -!—» t— 

A la suite de la dissolution di. Conseil M nnv p||pe Ftrannèrpc;municipal de la commune de La Lande- mu uv o i l O O  *-l» O l i y C I  C3
en-Son, des élections municipales vien-
nent d'avoir lieu. 11 y avait dix conseil-
lers à clire. Les radicaux présentaient
une liste composée en entier des parti-
sans les plus résolus de M. Bouffandeau.

Sept candidats républicains indépen-
dants ont été élus au premier tour; un
seni radicai a pu passer.

Il n 'y a pas à dire : les blocards auront
du mal pour faire admettre qu 'un tei re-
sultai est une victoire de leur parti.

* * *
Le tout à l'Etat

La discussion à la Chambre frangaise
chi budget des chemins de fer de l'Etat
fait ressortir plus que jamais le vice pro-
fond du système « rachatiste » : — (par-
don pour ce barbarismo obligatoire!) —
Pour les auteurs et les partisans du ra-
diai de l'Ouest , pour les prétendu s dé-
fenseurs brevetés des «cheminots» (nou-
veau barbarismo obligatoire), les che-
mins de fer sont une industr ie  essentiel-
lement électorale , a l' entière merci des
députés souverains. devant étre cxploi-
tée uniqi iement  au profit  de ceux-ei et
de ceux-là, sans aucun souci du public,
mème à sou détr iment.

.1 imagine que l'Etat. propriétaire de
l'Ouest ierait preuve de goùt en se moii-
trant  plus sobre de conseils. d' avis et de
lecons à l'égard des Compagnies de che-
mins do fer:  cornine le disait fort justc-
ment. hier matin. à la Chambre des dé-
putés. M. Paul Beauregard , « si l'opéra-
tion (le rachat de l 'Ouest) a été mau-
vaise. c'est qu 'on l' a faite dans des con-
ditions où il ne fa l la i t  pas la faire : Ics
part isans du rachat ne rcnonceront pas
à dire qu 'ils ont fait  une grande chose.
mais auj ourd 'hui  le pays sait la vérité ».

Et, ìnalheureiisctiient.  cotte vérité ap-
parai! tragique : elle condamné , et de

quell e douloureuse facon , la funeste théo-
rie de l'Etat industriel et exploitant.

* # *
L' Anglete rre, la Perse et l'enterite

anglo-russe.
Le gouvernement anglais a fait  savoir.

par le discours du trofie, comme nous
l'avons signale , qu 'il n 'avait pas l' inten-
tion de mettre provisoirement à exécu-
tion sa menace d' intervention en Perse,
l' ordre étant plus ou moins rétabli sur
Ics routes commerciales du sud de la
Perse. Le Manchester Guardian , le
grand ergane provincial , qui s'est tou-
j ours distin gue par son liberalismo et la
défense qu 'à tonte occasion il prend des
causes j ustes. estime que cette déclara-
tion est insuifisante et que le gouverne-
ment clevrait renoncer tout à fait mème
à la menace. si décide soit-il à n 'en j a-
mais chercher l' accomplissement. Notre
confrère aj oute. non sans humour , qu 'il
ne serait j amais venu à l'idée du gouver-
nement anglais d' envoyer en France un
clétachement des guards et de l' artillerie
montée au moment de la grève des che-
minots. qui pourtant portaient eux aussi
préjudice au commerce anglais, et qu 'on
aurait  épr ouve quel que étonnement à
voir des grenadiers prussiens débarquer
à Muli  au moment de la grève qui y a
sevi. La Perse étant faible , on se croit
tout permis à son égard , felle est la mo-
rale du Manchester Guardian, qui , d'au-
tre part , avoue se méfier de la fameuse
entente anglo-russe , qui devait assurer
la paix en Perse et là fin des rivalités
entre les deux pays ef qui j iisqu'ici ne
fait  quo compromettre l'Angleterre dans
de fàcheuses aventures...

C'est là une opinion qu 'il n 'est pas inu-
tile de signaler à titre d'indication d'un
état d'esprit qui tcnd à se développer en
Angleterre et qui pourrait avoir son in-
fluence dans le j eu diplomati que du mo-
ment.

L'armée francaise et l'armée allemande
Le colonel uaedke écrit dans le Ber-

liner Tageblatt:
« Le ministre de la guerre a établi à

la commission du budget une comparai-
son entre les forces actuelles des armées
d'Allemagne et des pays étrangers. 11
serait intéressant de connaitre les chif-
fres qu 'il a cités et de savoir si le mi-
nistre n 'a pas commis d'erreurs , Ies mi-
nistres de la guerre étant. en general ,
pessimistes on ce qui concerne les forces
de leur pays.

L'Allemagne n 'appelle sous les dra-
peaux que 1 % de sa population , se mon-
tani à 65 millions d'àmes. La France.
avec 40 millions d'habitants, recrute
1 Vi % de soldats. Voilà déj à une com-
paraison geniale. En effet . d' après ce
calcul , l*Allemagne aurait chaque année
650.000 hommes. et la France "600.000.
Or, t la France ne possedè en réalité que
31.1.000 hommes aptes au service.

Il est également faux de compier l' ef-
l'ectif de paix en proportion d' une po-
pulation de 40 millions d'àmes, car dans
cet effectif rentrent les troupes d'Alge-
rie e t 'de Tunisie. Enfin il faut  compier
que dans certaines troupes, comme cel-
les des colonies , il y a un grand nombre
d' engagés volontairos servant plus long-
temps que les deux ans réglementaires
et qui. par conséquent , s'ils entrent en
ligne de compte pour l ' efiectif de paix.
ne peuvent ètre pris en considération en
ce qui concerno l' eifcctif de guerre.

En résumé, la France incorpore com-
me conscrits et comme volontaires, tant
pour la métropol e que pour l' armée co-
loniale , au maximum 232.000 hommes.
dont 17.000 sont affeetés aux services
aiixil iaires.  Il no reste donc pour effectif



véritable que 215.000 hommes, d'où une
différènce d'au moins 50.000 hommes par
an en faveur de l'Allemagne. Cela ferait
en vingt-cinq ans 1.250.000 hommes.

Enfin , par le nouveau quin quennat , le
nombre d'hommes appelés en Allema-
gne sera de 150.000 de plus , pendant
qu 'en France le nombre de recrues bais-
se d'année en année. »

vilies entières ravagées par la peste
Le correspondant du Russkoie Slavo

à Kharbine télégraphie que Foudziadian
est devenu une ville morte. Les rues sont
désertes. les maisons vides, les bazars
et marchés fermés.

Les chiens qui déchirent les cadavres
des pesteux et l'odeur épouvantable des
bùchers témoignent seuls que cette ville
était récemment encore vivante. Jusque
dans les hòpitaux on trouve la solitude ,
car les malades et les médecins ont éga-
lement succombé au fléau.

Seuls restent les soldats chinois , for-
mant un cordon autour de Foudziadian ,
non plus pour empécher les habitants de
sortir , car ceux-ci ont disparii , mais seu-
lement pour empécher quiconque d' en-
trer. Par milliers et par milliers , les fu-
gitifs portent le fléau ailleurs.

La ville d'Achikke , à l'est de Khar-
bine , est devenue à son tour un foyer
de l'ep idemie. La peste est en train d'a-
néantir cette ville , comme elle fit de
Foudziadian. On dit mème que la morta-
lite y a pris des proportions encore plus
fantastiques. Des quartiers entiers ont
été dépeuplés en un seni j our.

L'epidemie poursuit sa marche impi-
toyable et avec une rapidité j usqu 'ici in-
connue. Achikke est littéralement dévo-
rée. La mortalité atteint le chiffre de
quatre cents décès par j our. Aucune pré-
caution sanitaire n 'est app liquée par les
autorités qui , de concert avec les bonzes ,
semblent enclines à tourner leur colere
contre les étrangers. Les bonzes prè-
chent en effet une nouvelle révolte des
Boxers.

Guillaume II à Corfou

On mande de Berlin :
On commence à parler ici du voyage

que proj ette l'empereur dans la Mediter-
ranée et dont le but sera Corfou et la
Sicile.

A propos de Corfou , laissez-moi voùs
conter une anecdote. La propriété su-
perbe que possedè l'empereur , celle-là
mème qu 'avait fait aménager Elisabeth
d'Autriche, est dominée par une petite
éminence qui forme l'un des points cul-
minants de l'ile. Cette hauteur n 'appar -
tient pas à Guillaume II ; on j ouit de là
d'une vue étendue , non seulement sur la
mer, l'ile, le bain de Nausicaa et toute la
còte, mais encore sur l'Achilleion lui-
mème et les terrasses superbes qu 'affec-
tionne l'empereur. Un Qrec , qui est sans
doute un descendant du rusé Ulysse, est
parvenu à s'assurer la propriété de ce
point de vue unique, et il y a construit
une guinguette , modeste d'apparence ,
mais fort lucrative. Pendant tout le sé-
j our de l'empereur d'Allemagne à l'A-
chilleion , les Anglais et autres voyageurs
curieux des gloires humaines pourront ,
pour quelques drachmes par j our , suivre
tous les mouvements de Guillaume II.
Ils verront ses fenétres tandis qu 'il dor-
mirà , ses fenétres encore lorsqu 'il sera

OIDI ET HI
De cette maison! continua-t-il , et ses yeux

s'emplirent de larmes, oh! que ne suis-j e encore
avec son pére, quand elle était enfant et que ses
parents étaient les miens? Nous étions si heu-
reux! J'accepterais tout au monde, humilia-
tion et misere, pou r qu 'elle fQt encore là , com-
me elle y était alors, innocente et pure autant
que belle. Mais c'est lui , le misérable , non pas
elle... j e défie qu 'on l'accuse, et personne ne
l'oserait.

Sa douleur s'était épuisée par sa violence
méme ; sa voix s'éteignit et plus un mot ne
vint trahir les sentiments qui l' agitaient. Mais
il erra toute la nuit , s'arrètant sous le po irier ,
traversant la basse-cour, où les vaches tour-
naient de son coté leurs grands yeux cndor-
mis ; visitati ! chaque endroit; touchant les ar-
bres, les murailles j usqu'au matin , où il se
retrouva pale et glacé devant la porte de
la taverne où l'attendait sa maitresse.

Un instant après , la chaise de voyage re-

ali travail. Lorsqu il se promònera , ils
suivront sa promenade de loin , et si, par
hasard , l'empereur s'avise de prendre lo
café en plein air , ils pourront dégustcr
avec lui — en pensée — le moka succti-
lent.

On concoit que cette perspective,
charmante pour les Anglais et les snobs,
déplaise particulièremént à Guillaume II.
Aussi , nouveau Frédéric li , l'empereur
a-t-il cherche à acquérir la propr iété de
l'aubergiste. Mais celui-ci , nouveau meu-
nier de Saiis-Souci; s'est, comme bien
l'on pense, dérobé aux offres flatteuses
de son voisin.

Malheiireusement pour lui , il n 'est pas
sur qu 'il y ait des j uges à Corfou. On
prétend que des représentations diplo-
matiques ont été faites à Athènes au nom
de l'empereur , pour obtenir le droit d'ex-
proprier l'Ulysse trop rusé.

L'insurrection au Mexique.
Le ministre du Mexique à Londres a

déclaré que Madeira , chef des révolu-
tionnaires , qui tenta de diriger le mou-
vement d'insurrection en novembre der-
nier , réside depuis quel que temps aux
Etats-Unis. Quoique s'efforcant de faire
de la propagande, il n 'a plus de parti-
sans au Mexique. La plupart des autres
chefs révolutionnaires ont été fusillés.
Cinq notamment , accompagnés de deux
femmes , s'enfermèrent dans une maison
d'où ils se défendirent. Ils subirent un
siège de cinq heures , à la suite cluquel
les soldats les fusillèrent , à l'exception
des deux femmes.

Le ministre croit que l'insurrection
sera promptement étouffée , excepté à
Chihuahua , où des bandes de brigands
parcourent incessamment les montagnes
presque inaccessibles de la frontière
américaine , se livrant à des incursions
sur territoire mexicain toutes les fois
qu 'il y a une chance de pillage , mais ces
incursions n 'ont aucun caractère politi-
que.

Les révolutionnaires recrutent leurs
partisans parmi les aventuriers de toutes
nationalités , dont beaucoup sont des mi-
neurs ou des toucheurs de bestiaux ve-
nant des Etats-Unis. Le gouvernement
compte disperser prochainement leurs
bandes, mais la sévérité employée en-
vers ceux dont on s'est emparé empèche
les chefs de se souinettre. Cependant ,
il resterà touj ours quelques bandes de
banalts dans la montagne , à la frontière ,
où il est impossible de les pourchasser.

Autonomie
La Commission de l'Alsace-Lorraine

au Reichstag a vote , par 17 voix contre
7, l'autonomie de l'Alsace-Lorraine com-
me Etat confederò , et , par 20 voix con-
tre 4, sa représentation au Bundersrath.

Douloureux souvenir.
On. annonce la mort du prètre qui con-

fessai •fempereur Maximilien du Brésil ,
avant son exécution à Querelare.

Nouvelles Suisses
Convention du Gothard et procès de

presse.
Sur la proposition du Département de

Justice et Police , d'où il resulto les faits
suivants:

Par lettre du 2 février 1911, M. le con-
seiller federai Forrer fait savoir que des
articles parus dans la Berner Tagwacht
du 28 décembre 1910 et dans les Der-

passait la rivière ; les bateliers auraient bien
voulu causer ; mais Jacob ne répondait que
par monosyllabes et le visage de la voya-
geuse était si bien voile qu 'ils ne purent pas
méme l'entrevoir.

CHAPITRE Vili
La petite maison

Doininant un de ces parcs cliarmants que
l'on trouve au centre de New-York , où ils
produisent l'effet d'une touffe de fleurs au
milieu du desert s'élevait un de ces palais
en miniature , trop petit pour loger l'opulence,
et qui témoignait d'ailleurs par ses moindres
détails d'un goùt éclairé que ne donne pas
touj ours la richesse. Devant la facadc en
Pierre de couleur pale , ornée de balcons ou-
vrés d'une délicatesse extrcuie , s'étendait un
j ardin rempli de fleurs ; au milieu de ces
fleurs , une fontaine entourée de verdure j ail-
lissait eri gerbc étincelante avec des rcflets
d'émeraude. Autour de la grillc , des balcons
et des fenétres , s'cnroiilaient des lianes qui
s'élancaient follement pour rctoniber en
giiirlandes flexibles aux bords découpés de
la toiture. Roses des prairies blanches et rou-
ges, ipoméas aux elochettes variées , pétu-
nias de toutes les nuances , verveincs éela-

meres Nouvelles de Zurich, du 30 du mè-
me mois, laissent supposer que les ci-
toyens suisses chargés par le Conseil fe-
derai de négocier la convention de 1909
sur le Gotharfl , se sont laissé corrompre
par l'or allemand;

M. Forrer demande pour lui et les au-
tres' négociateurs que les auteurs res-
ponsables des articles signalés soient
poursuivis devant les tribunaux pour in-
j ures et diffamation ;

En app lication de l'art. 4, alinea 2, de
la loi sur la procedure pénale federale et
de l' art. 59 du Code péna! federai du 4
février 1853, le Conseil federai a pris la
décision suivante :

Le procurcur general de la Confédé-
ration est charge d'intenter une action
pénale devant la Cour pénale federale
pour insultes et diffamation publiques
des négociateurs de la convention du
Gothard contre les auteurs responsables
des publications incriminées de la Ber-
ner Tagwacht et des Dernières Nouvel-
les de Zurich.

La guerre du lait
Après Baden , en Argovie , qui obligea

le Conseil federai de s'occuper de ses
fournisseurs de lait , après Bienne qui
vient de décréter le boycott et prive
j usqu 'ici les laitiers des environs de la
fourniture de quatre mille litres du pré-
cieux breuvage, voici Aarau. Les con-
sommateurs ayant appris que produc-
teurs et fournisseurs allaient porter le
prix du litre de lait de 24 à 26 centimes ,
une assemblée populaire convoquée par
trois sociétés d'utilité publi que a décide ,
hindi , de boycotter rigoureusement le
lait si l'augmentation devenait efiective.
Il a été décide en outre de présenter une
motion au Conseil municip al priant ce
dernier de s'occuper de la question d'u-
ne laiterio communale.

Production et prix du sei en Suisse
Selon les dernières données , notre pro-

duction totale de sei en 1910 atteint
588.000 quintaux , dont 300.000 aux sali-
nes de Rheinfelden , 243.000 à Schwei-
zerhalle et 45.000 à Bex.

Quant au prix par kilo , il était de
10 centimes à Lucerne , Soleure, App en-
zell , St-Gall et Thurgovie , de 14 centi-
mes a Schwyz , de 15 centimes à Berne,
Nidwald , Glaris et Fribourg, do 18 centi-
mes dans l'Obwald , de 22 centimes dans
les Grisons et de 25 centimes dans le
Tessin.

Assassinai d'un cnemineau.
Vendredi dernier , deux j eunes gens de

Thalwil qui portaient du lait à la monta-
gne de liorgen découvraient au bord du
chemin , dans les bois du « Forst », un
homme étendu , couvert de sang, ayant
encore tonte sa connaissance et qui leur
dit avoir été attaqué par un voleur. Les
deux j eunes gens continuèrent leur route
et avertirent la police téléphoni quement.
Des agents se mirent aussitót à la re-
cherche chi blessé, mais n 'arrivèrent pas
à lo découvrir. On croyait à une mysti-
fication lorsque , mardi matin , le garde
forestier de Oberrieden découvrait le ca-
davre de l'incornili gisant dans la neige,
pieds nus , sans chapeau , ni veste , et dé-
pouille de sa montre et de son argent.
Des traces de pas dans la neige lais-
saient supposer que le blessé avait tonte
de sortir de la forét , puis qu 'il tomba
épuisé par la perle de sang et mourut
probablement gelé. Il avait à la tète de
profondes blessures , lesquelles ne sem-

tantes et passiflores échevelées se niélaient
aux chèvrefeuilles et aux vignes et répan-
daient leur éclat et leurs parfums. Le gazouil -
lement de la fontaine , la fraicheur qu 'elle en-
tretenait autour d'elle , les magnifiques oi an-
gers couverts de fleurs et de fruits , la beante
des roses et des lis , la grace du cytise, tout
enfin concourait à former un ensemble char-
mant qui ne pouvait manquer d' attirer sur ce
larditi l' attention des passants. Un calme pro-
fond semblait régner dans cette demeure , et
l'on eùt pu croire qu 'elle était inhabitée , sans
la lumière qu 'on voyait chaque soir à travers
le feuilla ge , tantòt à une fenétre et tantòt a
une autre. Quelquefois elle s'échappait du bal-
con inférieur et glissai! au milie u des roses;
mais la plupart du temps elle tombait du
pr emier étage , et derrière les rideaux de
mousseliue , on distinguali alors une j eune fille ,
la tète penchée sur un livre , ou dans une
attitude profondément rèveuse.

Jamais une fenètre ouverte , jamai s une voix
d'enfant , un bruit quelconque n 'avaient four-
ni le plus léger indice a la curiosile des voi-
sins. Ils disaieti t que parfois la jeu ne lille
app araissait entre les fleurs du balcon et mi-
trali bien vite cornine un oiseau effarouché ;
iin 'une temine Altèe, touj ours vètue de noir

blent toutefois pas avoir été mortelles
en elles-mèmes. Poursuivant ses recher-
ches, le garde-forestier découvrit une
de ces valises en papier màdie recou-
verte de toile , telle qu 'en possedè les
« trimardeurs » et les ouvriers de cam-
pagne. Dans cette valise , il trouva des
papiers d'après lesquels le mort serait
un certain Ludwig Wangler, venant du
canton de Lucerne. Jusqu 'ici on n'a pas
trouve trace du meurtrier.

On n'a cependant pas perdu l'espoir
de retrouver le coupable. Le cnemineau ,
un homme solide et arme d'un « nerf
de bceuf », a dù se défendre énergique-
ment et probablement blesser assez sé-
rieusement son agresseur.

En face du loup
Mardi matin , deux paysans de Fren-

kendorf , Bàie-Campagne , le pére et le
fils , occupés à transporter du bois sur
le Rosenberg, à proximité des terrains
communaux de Liestal , se sont trouvés
subitement en présence de deux loups.
Les villageois pensèrent avoir affaire à
des chiens et s'approchèrent , armés de
bàtons par mesure de prudence. Bien
leur en prit , car ils avaient devant eux
des loups en chair et en os. Un mouli-
né! fit montrer les dents aux deux car-
nassiers qui s'éloignèrent tran quillement.
Des chasseurs, avertis , se mirent le mè-
me j our en branle. On releva bien des
traces qui avaient l' air d'ètre celles des
loups, mais les deux vagabonds sont
j usqu 'ici restés introuvables.

Mort pour s'etre gratta
Un pére de famille a trouve l'autre

j our la mort dans des circonstances tra-
giques à Koelliken , Argovie. Il avait une
blessure à la j ambe, qui se cicatrisait
régulièrement. Mais la croate qui s'était
formée démangeait le patient qui se mit
à la gratter , au risque de s'empoisonner.
Il n'en fut rien cependant; par contre
l'imprudent se gratta tant et si bien que
la croùte se détacha ; l'homme grattali
touj ours lorsqu 'un flot de sang j aillit. Le
malheureux s'était percé l'artère. Dans
sa frayeur , l'homme n'appela personne
et tenta d'arrèter l'hémorrhagie avec un
mouchoir. Il n 'y réussit naturellement
pas et lorsqu 'on survint , le pauvre dia-
ble, complètement exsangue avait déj à
succombé.

JL-i€t JrlésriorL
L Aigle-Sépey-Dìablerets .
Samedi matin , au Sépey, a été donne

le premier coup de picche de la future
ligne ferree Aigle - Sépey - Diablerets
(troncon commun du chemin de fer et
de la route de la Forclaz du Sépey au
pont des Planches) . Les entrepreneurs
de ce troncon sont MM. Marti gnier et
Marzoli.

Nouvelles Locales
Une réponse s v. p. ?
Le Conf edere pretend connaitre une

raison scerete qui nous aurait fait dé-
sintéresser de la loi sur rense ignement
secondaire. 11 va de soi que c'est une
raison basse et misérable , mais nous ai-
merions tout de mème bien savoir en
quoi elle consiste.

Bouveret.
Vendredi ont comparii devant le tri

bunal de Vevey les nommés P. Vaia i

avait été surprise allant et venant dans la
maison , mais que la j eune fille n'avait pas
touj ours le mème visage et que la vieille da-
me n 'avait j amais parie à personne.

Jamais on n 'avait connu de domestique aux
habitants de cette maison: une mulàtresse y
venait trois fois par semaine , probablement
pour faire le gros ouvrage ; mais elle ne sa-
vait pas l'anglais , et c'était sans doute le mo-
ti! qui l' avait fait choisir. Un homme de cou-
leur avait bien été vu aussi dans le j ardin
taillant les arbres et soignant les fleurs ; mais
il n 'entrait j amais dans la maison et parais-
sait ignorer complètement ce qu 'elle pouvait
contenir: rien donc ne transpirait au dehors
sur ses hòtes mystérieux. Les plus curieux
avaient été jusqu 'à franchir la grille pour lire
ce qui était sur une plaque d'argent qu 'on
apercevait derrière la porte vitree du perron;
mais ils n 'avaient trouve qu 'un nom insigni-
fiant , probablement étrange r, et qui pouvait
ètre celui de la vieille dame aussi bien que
celui du gentleman.

La j eune fille qui occupali cette maison a
l'epoque de notre histoire semblait moins dé-
sireusc de mystère que toutes celles qui l'a-
vaient précède. Elle descendait au j ardin
presque chaque j our; on l'y voyait de grand

san , du Bouver et , Th., Vaudois , origi-
nale de Ste Croix et Sdì., Genevois,
mais demeur ant au Bouveret , qui , sur-
pris en train de braconn er sur le lac au
large de Montreux , furent arrètés par
Ies gendarmes Longchamp, Dufey et
Barraz , après une bagarre au cours de
laquelle Sch. fut blessé légèrement d' un
coup de revolver.

Après réquisitoire de M. Dupertuis ,
substitut, et p laidoirie de M. l'avocai
Perrier , le tribunal a rendu le j uKemcnt
suivant:

P. est condamné à 15 j ours de réclu-
sion , 400 fr. d'amende , 2 ans de priva-
tion du droit de pòche et au paiement de
la moitié des frais; Sdì., à 5 jour s de
réclusion , 300 fr. d'amende , 2 ans d'in-
terdiction du droit de pèche, au 1/3 des
frais; Th., à 3 j ours de réclusion , 50 fr.
d'amende , au 1/6 des frais.

t Mlle Adele Abbet
Dimanche a été ensevelie à Sion, au

milieu d'un immense concours, Mlle Ade-
le Abbet , soeur de S. G. M«r l'Evèque du
diocése. La defunte , qui était àgée de
70 ans, avait pendant de nombreuses an-
nées rempli avec succès les nobles, quoi-
que modestes fonctions de maitresse d'é-
cole. Elle était. très bonne pour les pau-
vres.

Par la perle de son uni que soeur, il ne
reste plus à Monseigneur notre evèque
qu 'un frère , M. le Dr Ernest Abbet , éta-
bli à Vienne en Autriche , où il est avan-
tageusement connu comme médecin.

Nous présentons à Sa Grand eur l'hom-
mage de nos respeetneuses condoléan-
ces.

La Clinique de St-Amé

Il y a quelque temps, une main dé-
vouée à l'oeuvre a par un tour de force,
dans des vers charmants , sans manquer
au secret professionnel , introduit le pu-
blic dans notre salle d'opérations. Après
cela, les malades peuvent ètre sans in-
quiétude. La lumière du ciel descendant
tout droit à travers le cristal , est seule
témoin. Le sommeil n 'est pas du tout
terrible cornine on se l'imagine. Le ma-
lade est porte dans son lit souvent sans
savoir que son opération est déj à faite.

Au point de vue de l'asepsie et de la
pureté de l'air , rien ne manque. Le ser-
vice de chirurgie est sur mème pour
les grandes opérations de la chirurgie
interne. De plus , à part ce service, tous
les médecins peuvent déposer leurs ma-
lades à la clinique et les opérer eux-
mèmes. Salle d'opérations , instruments ,
préparations , pharmacie , obj ets de pan-
sements et service : tout est à leur dis-
position. — Depuis l' agrandissement de
la clinique , nous avons de la place pour
recevoir , en dehors des temps des grands
services militaires , tous les malades du
Valais, qui voudraient s'y taire opérer.

Pendant l'année 1910, nous avons hos-
pitalisé 340 malades , avec 6891 j ournées,
sans compier Ies soins donnés à des
blessés non hospitalisés.

Pour cette fondation , nous avons bé-
néficié de la charité de la fin du XIX e siè-
cle, et nous avons pleine confiance en
celle du XXC siècle. La nécessité de son
existence et de son développement se
fera de plus en plus sentir. St-Maurice
est devenu une station de chemins de
fer munie d'un nombreux personnel et où
s'arrètent tous les trains internationaux.

matin et souvent elle y restait dans la soiree
jusqu'à une heure assez avancée; toutefois , si
l'on apercevait les plis de sa robe bianche au
milieu des massits, Ies traits de son visage
n'en restaient pas moins iircor rnus.

Le soir mème où Jacob et Ada regard aient
ensemble la vieille ferine du Maine , abimés
dans une douleur profond e, deux gentlenians
s'arrètèrent à la grille de la petite maison de
New-York. Jusque-là rieri de plus ordinaire ,
car on passait rare inent sans y jeter un coup
d'oeil et sans regarder longtemps; mais les
gentlemeii dont il s'agit semblaient devoir
pénétrer dans l'intérieur , et c'était là ce qui
pouvait surprendre. L'un d'eux avait la main
sur la clef de la serrure; l'autre , beaucoup
plus jeune , surtout plus enthousiaste , avait
salsi l' un des barreaux de la grille et respi-
rali tous ces parfums avec délices.

Venez , dit Leicester, j'apercois la lumière
dans le salon et nous pouvons entrer.

— Quoi! c'est ici que vous m'amenez? s'é-
cria le j eune homme tout j oyeux. Quelle ra-
vissante demanire quel séj our Girellante! C'est
donc chez la reine des fées que nous allons.



Avec les nouveaux. travaux de forti-
iication dans le rocher de Vérossaz,
près de Notre-Damc du Scex , la Clini-
que est placée au centre des Fortifica-
tions. Elle a passe une convention avec
Berne pour le t rai tement  des militaires
et des ouvriers malades ou blessés. Elle
a gagné au loin dans les sommités tné-
dicales et dans le peuple de prédeuses
sympathies. Sa prosperile interesse pres-
presque la Suisse entière.

Voici la riiste des dons qui nous sònt
parvenus à par t i r  du 15 Novembre 1910:

M. Perollaz , à Sion, 5 caisses de pommes;
Arionyme , St-Maurice , 10 ir.; Divers anouy-
mes. St-Maurice. chacun 10 ir.; Divers ano-
nymcs. chacun 5 ir. : Anonyme . Martigny,
I caisse de pommes; .lean Coquoz. Evipnnaz,
un panier de pommes; M. le Docteur Vuil-
loud, à Sion, 5 ir. ; Anonyme 50 fr.;  Société
des Enfants de Marie du Collège de St-Mau-
rice, 5 ir.: Vicomtesses du C. 300 fr. ; Liberté.
Oazette du Valais, Nouvelliste Valaisan, Feuil-
le d'Avis de Lausanne, Ami du peuple, abon-
nements gratuits pour 1911; M. Pay, avocai à
Paris , 10 fr.; M. Ch. liacgler , 20 ir.: Mme Jos.
Barman , 4 ir.: Anonynie à Sion, 2(1 ir.

A tous nos bieniaiteurs ,  nos remercie-
ments les plus sincères, et les promes-
ses de Notre'-Seigneur qui  recpit pour
liii-méme toni ce que l' on fa i t  pour ;ses
niembres soiiffrants.

Chanoine BOURBAN ,
directeur.

L'application de la loi
sor l'enseignement secondaire

Nous lisons dans la Feuille il-Avis:
La loi sur l' enseignement secondaire ,

acceptée par le peuple lo 29 janvier ,
pourra-t-elle commencer à ètre applb
quée pour le prochain cours scolaire
1911-12. Tello est la question que l' on se
pose. ¦ ¦¦ .. ... . . . . -, •

Nous connaissons. l'esprit!de dédsion
qui anime M. Burgener," chef du Dépar-
tement de l'Iastruction- publique. ..et ;sa-
vons qu 'il a l 'intcntion d:'arriver le plus
tòt possible à la création des établisse-
ments cantonaux industriels ,. et à . lairé-
forme . de Fcnseigiicment secondaire ,
mais avant que la loi puisse ètre appli-
quée , il faut  encore que: l'on en élabore
le règlement d'exécution , et que-le. Grand
Conseil le discute et l' adoptc ; puis il y
a la di f f ic i le  question des nouveaux pro-
grammes à établir.

En ce qui concerne la création du icol-
lège industriel  supéricur , il y .a lieu de
considérer que cotte création est subor-
tlonnée à cello des collèges industriels
inférieurs.  il

Pour l' al imenter , il est nécessaire
qu 'un certain nombre d'élèves aient; : ac-
compli leurs trois premières années
d'école inféricure. On devra donc com-
mencer par organiscr Tenseigneiment
industr ie l  à Briglie et ù St-Maurice ;
Briglie ayant déjà son école reale , n 'au-
ra qu 'à la t ransformer conformément
aux prescriptions de la loi.

Nous avons demande à M. Gràven ,
pré sident de' la Ville de Sion , s'il enyisa-
geait la création prochaine d'un collège
indu str iel  inférieur dans le chef-lieìa. . Il
nous a répondii qu 'il s'en t iendrait .  pour
le moment, au programme qu 'il S'est
trace dans le domaine de I 'instruction et
procéderait par étapes au fti r à mesure
que les ressources financières do la ville
le permettront. . . .;

Il s'agit , on premier lieu , do pourybir
à de meilleurs locaux pour les ecoles
enfantines et les ecoles des fil les ; ' une
Commission municipale étudie en ce mo-
ment la question. En sccond liet i , nous
voulons donner à l'enseignement secon-
daire un caractère plus prat iqu é par l' en-
seignément de branches qui n 'ont pas eu
j usqu 'ici assez de place dans les pro-
gramrnes scolaires et arriver à donner
à nos j eunes gens plus de connajssances
usuelles dans le commerce, et l' industrie.
Sion a, dans ses classes supérieures
primair es. un programme qui , dù témoi-
gnagc memo de M. le Chef du Départe-
ment de r instruct ion publ ique , éqiiivauf
à l'enseigriement donne dans les ecoles
sccondaircs d'autres locàlités.

Ce n 'osi que plus tard qu 'on pourra
envisager la création d'un collège Indus-
triel proprement dit. Dans ces choses là ,
surtout il faut  procéder avec méthode
car cu voul ant tout enibrasser à la fois,
on risque de ne rien l'aire de bon.

POUR GÉRONDE
Pendant l'année écoulée, les aumónes

suìvantes ont été adressécs à l ' Ins t i tu t
des Sourds-Muets de Géronde.

1. Sans destination particulière 350 ir. 30
2. Sous le ti tre Sou de Géronde I660.fr. —
3. Cartes de Nouvel An et autres

envois sous le t i t re:  Pour les be-
soins actuels des Sourds-Muets de
(ìéronde 509 fr. 80

Total 2520 fr. 10

Cette somme, fut  entièrement appli-
quée aux indigents.

Un chaleureux merci à tous ces .géné-
reux bicnfaitetirs,  aitisi qu 'à ceux qui ont
bien voulu faire parvenir  à l'Institut de
Géronde des dons en nature  (iruits.
denrées, vètements, etc.)

Méritent encore une inention particuliè-
re les personnes charitables qui se sont
ingéniées a venir  en aide à ces déshéri-
tés de la nature par l' envoi de timbres
usagés. de papier d'étam et de ' c.apsules
de boiiteilfcs , etc. Le .resultai eorrespond
à leur travail.  car ils ont contribue aitisi ,
sans grand' peine, pour la valeur de
343 fr. (50, montani qui a permis d'accep-
tcr 2 enf ants de plus cette année.

Ce succès inattendu sera un puissant
stimulant pour quiconque n 'a pas encore
appròdo à leur j uste valeur ces petites
choses et qui , par liabitude ou sans y
penser , jett e au feti ou aux balayures
tou. Jt -ce . dont . il ne sai.t tirer immédiate-
ment parti. Une fois que tous ces soi-
disant riens prendront  le chemin de Gé-
ronde , le nombre . des élèves pourra étre
doublé , sans que, pour cela, quelqu 'un
soit .devenu plus pauvre.

On est , prie instamment de laisser au-
tour des timbres sufi isamment de papier
pour quo la dent elitre ne soit pas endom-
magée par le frottement (2 citi.). Le
mieux est encore de 'laisser les timbres
sur les envelòppes , cartés; etiquettes , car
très souvent ils valent ainsi le doublé et
le triple. C'est surtotlt le cas pour . les
timbres du prix le ,plus élevé, lesqtiels
étant les plus rares, méritent dès lors
une attention tonte speciale. ' ¦•

, '•
¦ (Communiqué)

Un episode du passage de Bonaparte
Nous étions bien petits,' itiùn frère et

moi. Nos parents. OcCupés tout le jour
et une 'partie de la nui t  aux travaux de
leur prqiession , ' étaiciit contraints de
nous confier à la surveillàfice de "nos
sceurs ainées. . Pour éviter. les malheurs
sj fréquents diìs à l'inexpérience des en-
fants.  on riòus avait inspirò ime réelle
terreur do tous les obj ets dangereux: les
allumettes, le pétrole 'étaient ensorcelés;
ies tranchants : cùuteaiix. ràsoirs, doués
d'intelligence, savaient d'eux - mèmes
s'enfoncer dans la diali* des petits déso-
béissànts. Surtout. il ne fal lai t  toucher à
rien de ce qui est a papa:

Ah! .te la, nous le savions, depuis le
j oiìr où notre grand frère s'était permis
de manier un revolver oublié dans :une
poche de pardessus : le coup était parti,
creusant le mur. brfsant une vitre. i Un
petit écart à droite. et un brave homme,
accende à sa fenètre de. l' autre coté de
la rue, eiìt été atteint.  Conséquences:
une veuve et six enfants  en bas-àge.

Personne ne le sut jamais quo nous.
La chambre des parents était un sane-

tuairc où nous ne pénétfions qu 'ati ma-
tin dii jour de l'an. et eh' d' autres ;bien
ràres circonstances. Or un . dimanche ,
parents et ainés s'en allaieht à la grand'
messe, nous laissant, les. deux petits,
seuls .gardiens de la .maison. (Nous j ye-
nions dvavoir la rougeole) . Un peit en
retard , ils étaient partis à la hàte. Los
portes cxtérieirres fertnées à doublé tour ,
nous étions bien tranquillcs.  Deux heu-
res de liberté ! Deux heures nos seuls
maitres! Ouelle aubaine. Déjà. nous
combinions à jouer à quelque chose,
quaii d j' apcrcus , cntrebaillée, la porte de
la chambre prohibée.

— « Dis i Loulou , dis-j e à irion frère,
lui ni ontrant  du doigt, l ' entrée mysté-
ricuse, alìons voir. ,

— « Non! dit- i l  gravement, tu sais...
on u ose pas.

— « Bon! j 'ai pas peur , moi. viens. »
Et, une fois de plus, le f i ls  d'Adam

obéissait à la f i l le  d'Evo. Et nous en-
trións. trcmblants , sur la po inte des
pieds — lui derrière moi — regar dant
à droite, à gauche, en haut.  en bas. Tout
d'abord rien d' extraordinaire ne parut
méri ter  notre attention.  ou nous efirayer.
Cependant. une armoire était restée en-
tr 'ouverte. Creusée dans. le mur elle te-
na i t . du  plafond au plancher. Et là , ac-
croché à la face intérieure de la porte,
à portée de ma main , un obj et étrange
att i ra  mes regards. C'était un enchevè-
trement de courroies étroites. de tiges

d' acier recourbées ter .minées. de . couron-
nes de pointes aigiies, et recouvertes de
larges taches de rouille. Le tout si bien
eimnèlé qu 'il nous eiìt été impossibl e d'en.
deviner l ' usage. . .

— Et d' ai l leurs , nous étions trop petits
pour cela. !

N'osant y toucher , nous demeurioiis
là. les yeux braqués, bouche bée, magiìé-
tisé.S. . . . : • •. •

— Qu 'est-ce ca, Loulou. dis-j e à voix
basse ?

— « Sais pas, moi, peut-ètre.... peut-
ètre...'

— « Rcgarde ! ca piqué ! .
— !« Dis ! Eh! mon Dieu. si ca al la i t

nous sauter contre! »
La peur nous prit, et, l' un poussant

. l' autre, nous étions dehors, le cceur bat-
tant,... et jurant  de ne parler à personne
de notre découverte.

Quelques années passèrent. .le ne sais
si Loulou pensait encore à notre trou-
vaille , mais . moi , je ne l ' avais pas oubliéc.

Grandis , nous avions les entrées plus
libres. Un jour. que notre pòro iuretai t
dans la fameuse armoire , jc m'appro-
chai de "lui , et; avisant l' obje t toujours
suspènclii à la mème place, je lui de-
mandai, d' un air détaché , ce quo ce pou-
vait bien ètre. Papa n 'était pas causeur.
Toujours occupé à d'absorbantes com-
binaisons. il coupait court aux questions
oiseuses. D'un air distrali, il me dit :
« Ah ! ca ? eh bien , c'est... c'est... un Sou-
venir historique. Ne va surtout pas y
toucher. » — Et il s'oli alla à ses afiaires,
me laissant plus intriguée qu 'aupara-
vant.

Plusieurs années passèrent encore.
J' avais suivi les ecoles secondaires et
obtenu , éntr 'autres , le prix d'históiro
tiniverselle. Notre ' pére s'interessai!/ à
nos études ; je le savais fier de nos sue-,
cès, et j e résolus d' titiliser cet avantàge
pour exiger . enfin une complète explica*
tion ; car , p lus• que j amais. . le . souvenir
historique t rot t inait  dans mon cerveau.
Profi tant  d'un moment où j e le .vis un
peu plus disposerà Uì causerie, j 'abordai
crànement la question. ¦- ¦.

Moitié sérieux , mo,itié amusé. il m'en-
voya tirer de sa cachette l'obj et de ma .
curiosité, puis l ' ayaijt démèlé, avec cai- .

¦--me, et ' paticnce, il lutala - devant mes-
yeux et me di t :  « Eh bien , cela , vois-tu ,
c'est tout simplement une paire d'épe-
rons. Ils ont leur place dans l'histoire
du « Passage du St-Bernard par Bona-
parte. ».. . . .

« Tu as du àppfendre. " còntinua-t-il ,
que Napoléon a traverse riotre Valais
avec sqn armée en 1800, allaiit de Fran-
ce eh Italie. A cette epoque, le pays n 'é-
tait pas, comme de riós joiirs , sillónné
de chemins de fer. Les transports publics
de voyageurs et de marchàncìises se fai-
saient sur Ics grandes routes, par le
moyen des diligences. C'étaient de Ij our-
des voitures , tirées par deux , qiiatre et
mème six chevaux , conduits par un pos-
til lon monte sur l'un d' eux. Dans cha-
que localité importante existait  co que
l' on appelait un relais de poste. Le con-
voi ar r ivo , le postillon échangeait ses
bètes fatiguées contre des chevaiix frais,
et cont inuai t  sa route jusqu 'au prochain
relais, où un nouvel échange avait lieu.

Or, Napoléon réquisi t ionna ce service
public pour le trànsport de son ainbuj au-
ce. Le postillon à cheval , chàrgé de cette
importante  mission, de Vouvry à Vion-
naz , était ini liommé B..., ori^ inaire des
montagnes de V... Brave , du reste, il
avait malheureusemciit  ie tort de trop
aimer la bouteille.

Et ce jour-là, cortes, il f a l la i t  bien ar-
roser l 'honneur !

Arrivé à proximité  du village de Vion-
naz, à l'endroit où un petit cours d' eau ,
en s'élargissant , formait un ìninuscule
étang, ne fa l lu t - i l  pas que le pauvre hom-
me, perdanF ses esprits , conduisit ses
chevaux à la derive et renversàt voitu-
re et contorni dans le ruisseau. Tonte la
pharmacie , dit-on. fut  perdile..

Les préposés à l' atnbulance. fur ieux ,
s'emparèrent du malheureux postillon et
le conduisirent aux autorités de la com-
mune , en rec lamanti une indemnité pro-
portionnée aux dégàts. Je ne sais s'ils
l'obt inrent .  Mais , pour leur donner une
sorte de satisfaction et calmer leur fu-
reur , on mit à pied le fonctionnaire si
peu equil ibrò '. N 'étant plus jeune. il cèda
d'assez bonne gràce ses éperons à son
fils , qui lui succèda jusqu 'eii 1840.

Et c'est de ce dernier que je tiens ces
mèmes éperons. Il me les a cédés, à
son tour, en échange d' une quartette de
muscat.

Et voilà complétée l'histoire du pas
sage du St-Bernard , par Bonaparte. »
- Severus.

UNE MULOTIERE
Les invasions de mulots qui se soni pro-

duitcs avec une particulière intensi tà ,  durant
ces dernières .arinces, ont cause, à l' agricul-
lure , des pertes considérables, et l' on s'est
ingènte de toutes parts à trouver uh mode ' de
destructiou vra iment  pratiqué. simple et éco-
nomiqùe.

Deux appareils ont été iniaginés pour dé-
truire ces rongeurs.

Voici un nouveau procède t ini parai! en-
core plus intéressant en raison de.sa simpli-
<_ité. de son application facile dans toutes; les
situations. et qui n 'esige pas l' emploi de dis-
posit ions spéciales ou d' un ingréclient .quel-
conque. Il consiste en un piège, " simple boite
c'a'rréè, en ier Stame, ouverte à sa part ie
supérieure. haute de 20 à 25 centimètres et
de largeur égale. Celle boite porte, à sa par-
tie supérieure deux trappes à charniè'res,
munies de contrepoids basculcurs, iaisant of-
fice de trébuchets.

Au milieu, c'est-à-dire entre les trappes.
est place un petit auget mobile destine à re-
cevoir les grains de blé servati! d'appàt . Ce
piège . (hi rnulotière. est recouvert d' un faita-
ge fonnant toit  à deux pentes . qui garanti i
l' appàt contro la pluie.

Pour installer la rnulotière dans les champs.
on creuse un trou et ori l' y enterr e jusqu'à
la hauteur des trappes; de la sorte. I' appa-
reil , à peu près complètemen t cache dans le
sol , n 'éveille pas la méfiance des mulots.
Pour s'assurer que les trappes ionctionnent
normalenient , on règie les. contre-poids fixés
à l'extrémité de minces tiges de ier. L'engin
une fois installé. on l'abrite avec une petite
moyette de paille vers laquelle soni attirés
Ics mulots à la recherche d' un reiuge. Il suf-
fit de piacer une planclic tte de 50 centimè-
tres de longueur. 20 cm. de largeur avec qua-
tre petits 1 pieds de 10 cm. de hauteur. ponr
protéger les mouvemeiits des Irappes . et de
dresser la moyette de paille-à l' aide d'un pi-
quet enioncé en terre, afin qu elle resiste au
vent. .. . . - - . -.

Les mulots, attirés par l' appàt. s'engagcnt
sur les trappes. lesquelles s'abaissent et se
relèvent automatiqnemeiit. Les rongeurs tom-
bent dans le récépient — qiie l' oii a préa-
lablement rempli d'eau j usqu 'au tiers environ
— et s'y noient. Eli cliaugeàtit les mulotières
de place chaque matin ou tous les deux jo urs,
on parvient , avec uri certai n nombre de ces
pièges, à détruire , en quelques jours , des quan-
tités-.cotisidérables.- de .mulots , trois; -quatre et
j usqu 'à dix et douze par pièga et par nuit. '

¦Les essais récents faits en Beauce , ont éta-
bli la réelle valeur pratiqué de ce système .
Avec 15 pièges, on a détru it , eri . 3 nuits , 2-1-1
mulots; avec 25 pièges. eri une "seule nuit,
223 mulots: avec neuf pièges. en deux nuits .
1S7 mulots. En cinq jours, un seni cultivateur
a détruit , à l' aide de 8(1 pièges, 1034 mulots.

BOX. — , Du Journal de Bex :
Un petit garcon .d' une douzaine d'an-

nées-, a l' air  maladif.  classai! des tirn -
bres-poste pour sa collection, qui s'aiig-
mente surtout par des échanges avec ses
petits camarades. Et le pauvre enfant
est at teint  dò tuberciilosc , ainsi que je
l' ai appris plus tard : clic est mème as-
sez avancee.

Sa famil le  n ayant  pas de tare héré-
di ta i re , qui sait s'il n 'a pas contraete- son
mal en humectan t  de sa sal ive des tim-
bres qui  avaient séj ourné chez des tu-
berculeiix ? Oui sait s'il n 'a pas déjà con-
tribue à propager le terr ibl e  microbo
depuis le temps qu 'il toussottc et expec-
tore , par les timbres qu 'il a échanges ces
derniers  mois!

Parents , survei l lez  vos petits collec-
tioniiciirs.  avortisséz-lcs avant  qu ' il soit
trop tard !

Leytron. — Samedi soir , le nommé
B. de Leytron a été assalili sur le
pont du Rhòne à Riddes , et frappé de
trois coups de couteiu. Son état est
grave. L'agresseur a été arrèté.

On croit qu 'il s'agit d'un drame de
jalousie.

Déeisions dn Conseil d'Etat
Of f i c e  des poursiiites de Sierre
M. Basile Theytaz. vico - président

d'Ayer. est nommé prépo sé-substitiit
aux poursuites et fa i l l i tes  du district  de
Sierre.

Cours de boissellerie.
A la domando de la commission dés

apprentissàges. le Conseil d'Etat décide
d'organiscr cette année un cours de
boissellerie dans le Haut-Valais .  cours
qui serait scindè en deux partics ; l' uno
do la durée d' un mois aurai t  lieu en
Mars prochain , la seconde en Janvier
1912. à la cotidition quo 10 élèves au
moins se- soient fai t  inserire et qu 'ils
s'engagent par écrit à suivre l' année

prochaine. Jc.cours -de per.fedij Quaeineiit.
. Le !néRartei 'rieiit.Vdc.'.' Ì'.Wsh;ùctJoihVpiibli-
.. .que ,est . chargé rde taire '. les, dépiarches

nécessaires pouf obtenir en fave'iir de
ces cours le subside! federai du 50 f u  qui
est aljoué aux. cours, professionnels.

Subsìdes aux bibliothéques- . ¦ : •
Le Cón'seit d'Etat •décrSe do ; ri 'accor-

der de subsides siir le produit -du rriono-
pole de l' alc'òòl qìi'à des bibliothéques
ayant  un caràet.ère cpmm.irnal-.oij ;"jbour-
geóisial. ' i ' " '

Rappo rt sur la lai f ederale sur , les f a -
briques. : .

Il approuve le rappor t  adresse ail Dé-
partem ent  federai de l 'Industr ie '-' shr l ' e-
xécution de la loi federaleHiir -' fabri-
ques dans le Canton pendant les années
1909 et 1910 . 

¦¦' ¦¦¦• -' ¦- :-

BaQfieS - — lìcprcsenl nlion—¦¦ (Corr.)
La jeunesse conservatrice -du Chàbles

vient de donner une représentatión- bien
réussie. C'est pour moi un plaisir en mè-
me temps qu 'un devoir de reconnais-
sance de venir  leur e .xpr imcr .  éh ;; deux
mots, les fél ic i ta t ions qu 'ils ont si juste-
meii t  méritées. '• ' ' -"; •

A en tendre  ces acteiirs. dimaifC'he 12
écoulé. on est tènté de ' croire q'ue ce
sont des comédicns de- naissance :qiii, de
feiir vie, n 'ont fa i t  que donner- des re-
présentations comiques. ' ' ; "•- '

Ce fut  en effet  un moni'ent des plus
désopilants : un moment où les -apathi-
ques ont laissé tomber l e u r - i m p à s'sibili-
té: où les ' a f fa i rés  ont oublié leurs tra-
cas ; où les inci i f férents  ont seco'ué leur
torpeur habi tue l le :  óù se déridèrént les
figurés -les plus sérieuses;-où les maus-
sades ont effléuré la gaité ; où les co-
miquès ' ont applaudi  -à leiir-:ròle ¦ ordi-
naire ! " ":"- :i ' ¦ ' .krr- ;¦:. ... :••::

•Enumèrerai-jé les- actotirs?:Pas né-
cessaire, " -car tous ont-droit à. notre ad-
miration. d ej5iiis'-le -plus- .-négligeh't- et le
plus ' iafcèùr comme Jócrisse qui' n 'en
petit m'ais:si Ies' |Jo'tllès nè-pondertt plus,
ju sqir'àil' fils de Quii lati tile Teli qui cro-
que la pomme à abàttre ; depuis l'Aliglais
Clower Henr i ,  qui a égaré vingt louis,
j fisqu'à "la pàtivre dàrVfe?'qii i: né -Sait où
prendre son petit  Louis ; depuis le pro-
priétaire d'Hotel qui a p'cir'dtf l 'oiììc, jus-
cj fi 'à sóli rèmplaéant ' J è à i i - q u i  a eu la
boiine fortune de "trò'iiver 'un : louis qu 'il

'' n 'avait point' perdu! : '¦¦'¦'¦ - '•:-. '*->• '¦
Oui, tous ont droit à notre fecohnais-

sance, à tfos applatidissèinénts ! '
. ' 

¦ Gouràgè, -mèrci -ef.JVx'S.̂ . - ' ": ; '• ¦¦

:.:. ' '  ; ;; . ;. " [¦ • .Un . auditeur òm er veille.

s ~̂ Marque Jas^paS diposit: ''- - ~T:

Mon enfant Jean
à la suite d'une maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueun prit
pendant quelque temps de l'Emulsion
Scott et les résultats furent des meil-
leurs. Son appetii s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profila , el
bientòt le petit garcon eut une mine
fraiche et réjouie.

Sigiti! Vve BLEUER-JEANNERET .
Fleurier (Canton de Neuchàtel I, le 12 novembre 1909.
C est parce qne l'Emulsion Scott est une substance
alitnen tairc nut r i t ive  bien établie. que les docteurs et
les personnes expertes la. reconnaisstnt comme
l'Emulsion modèle.

Émulsion Scott
Kn demandai. .  VIitJHilsi cn Scott^retnsc/. cnergique-
tnen t toutes Ics cóntrefatcons qìu soiit souvent offeries
à sa piai:e. B;cntót Voii ^ .v-»iis ..-.pcrcevrez que la vraie
limuUion Scott fa i t  sentir son i n f l u e n t e  et vousreccn-
nai t re ^  la vcracitc de cet a'vifi . - ' '
Prix : 2 i r.óO et .5 fr. chez .tous ics Puarmaciens.
MM.S-J pti.t .{.urne. Ll.L Chi:.- *. ij --- - . -.\ i . -nv.n-yt yrati»

e> li . ( !i:ill i<n ('fo l l ie  50" ceni, cu t i rn l . -rs-pbsie.

^s s s B s s m^J e W n m a m
Souffrez-yous

Je Rhumatismes , Lumbagos, :Maux de; reins,
Sciatique s, nniileurs et CatarrlieSii^e; JJoitri-
he? H, 7460-Qu- 1433

Applique/ , uà Emplàtre américaiih. -Rocco
fi doublure de flanelle. 

rixiger le nom de Rocco. ¦
Dans les pharmacies à ir. 1.25.



I VILLE DE NEUCHÀTEL

ECOLE DE COMMERCE
Cours préparatcire du 18 avril au 15 jull ' et 1911

Ce cours est organisi pour facililer aux étrangers
l'étude de la langue francaise et les preparar à Pad-
niission directe dans une classe de lle ou HI 1' année.

Cours próparatoires spéciaux pour jeunes filles
et pour élè«es drogulstes. 629

Section des Postes et Chemins de f »r Ouverture
de l'année scolaire : 18 avril 1911.

Cours de vacances de ju i l le t  à septembre. Ouver-
ture de l'année scolaire 1911 1912, le 15 septembre
prochain . sauf pour la Section des Postes et Chemins
Se fer. H2.00LN

Demander renseignemenis et programmes au sous-
signé. Ed. BERGER , Directeur.

Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - SION

'près de l'Eglise prote stante)
Ameublements complets d'hótels , pensions

villas , restaurants , etc. — Grand choix de mo
bilie: de chambre à coucher, salon . chambre i
manger. — Glaces , tap is , rideau.*. chaises di
Vienne , coutil , ctin animai et vegetai. H6i

Marchandise de choix . Prix av antageux

|>ROUX DE NOIX J
H m Sirop f^rriiqinfiix Onlliez
mÈma^kw (Exigez la marque : 2 Palmiere,)

employé avec succès depuis 37 ans con-
tre lesImpuretés du sang, bou ons , d=» rtres, etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat. 1 142

? Liniment GeroK *
seul remède qui guérisse radicatemeli! les

ENGELURES
1140 Prix du flacon avec pinceau , fr. 1.50.

Pharmacie Nomale 4, rue de Bourg, Lausann

Houìlles - Cote - Anthracifes - Irl anettes
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialilés pour Hòlels — Arrangement
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous rensngnemenls el prix
à disposition 1239

VINS 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletri ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L'apprécialion est generale.
Vins : Chianti, Piémont, Asti moussenx

Sp écia lilés de la maison 1160

A, ROSSA eng"ls Martigny (Valais)

Banque de Sierre, Sierre
Société par actions au cap ital de f r .  500.000 dont la

moitié verse
Compte de Chèque* postaux II 456

Compte de virements à la Banque Nationale Suisse
Nous émettons des Obligatior\s (Bons de Caisse) en

titres de 500 fr . et de 1000 r. au 4 1,4 o o
Les titres sont dénoncables d'anuée en année.

1413 H36063L La Direction

AUT0M03ÌLES..BERLIET " DE LYON
Usine modèle d> 2000 ouvriers

VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE
OMNIBUS POUR HOTELS

CAMIONS DE TOUTES FORCES
VOITURES DE LIVRAISON

POMPES A INCENDIE - AMBULANCES
Voitures primées par le Ministère de la guerre

Agence directiTùVF. PFISTER
Rue des Terreaux

et Place Chauderon, Lausanne
Catalogues sur demande 1158

Le Nouvel l is te
est en vente à la première heu '« a i x  kio-qnes
des garei óP.
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

g» o~t . le n.xi.TTna ^r'o»
Favorisez votr e journal par YOS annonces

La Comp agnie f ermière ut r Établissement Jhermal &* j

sources : CÉLESTINS, Slill-iiLLE, HQPITAL
(Props-iété do l'Etat franeais) met le J^^^^.
public on g&rdo contre le» f r&udes et substitutiona /mM r̂ f^k&uxqmll68 B$ tirreni sert&ina commerc&nts. Iff ismMMÈÌl

La Compagnie fermière ne garantii Iw^^^m/ S
l'authontlcité quo dea Eaux portant sur v^^M^^^ fla goulot da la bouteille u BOHP SIEU cl-sontr» ^SSl̂

La* PASTILLES "VICHY -ÉTAT" ne sont vanduaa au'en bofteo
méuillquaa aoallées, portant agalamant li nono sua VieKT-ÌTiT" .

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
V!HMIÌI <̂a»U«MIMW iW>«WUI»M^

•?• EMSGRATIO N •?•
nnnr t^us les pnvs dY>ntre-mer , pargtous les-grands ports de mer

2wi»chenb*rt , Société par Act ions, Bàie
la plus ancienne et la plus importante Agence generale , maison de
banque et de transports maritimes en Suisse. Repiésentant à St Mau-
rice : Jean Veuillet. Hotel de la Gare , Avenue de la Gare. Accompa-
gn i,ement personnel , une fois par semaine jus qu au port de départ
Les pas«-aeeis sont recus au port de débarquement par les représen-
tants particuliers

sans Bullet in  ofiiciel
3 lois p. semaine I

I avtic Bulletin offlciel

I es abonnements soni payahles d'avance par chèque ou nianilats postai in tei
nat ionale .

poeoc « ìeatiec|
g Fabrique $%
| d'Ornements cTégfises jj |
\ Médaille d'Or Sion 1900 JèC

| OrfèvreriBS , Oroozes , Cleroes ra
£ FOURN.TÌJRES D'EGLISES 5èg

r% Catalogne des ornements gratis. gr^

j  (Euvi'8 St-Àiipstìn 8Maur.ce éTO

mumm g seoeaec
« Nouvelliste Valaisan »

Tarif d'abonn ement pour l'Etranger
! Trois mois six mois un an

'expéilition

sans Bulletin oliìciel li . - 5 - 9. -
ais p. semaine

avec Bullet in ofiiciel 4.50 7. - 13

Vevey — Lausanne —Mont r eux

particulièremént.

pour l'Amérique du Nord HTvie
pour le Canada par Anvers

pour l'Amérique du Sud yarfeiiie
aux prix de conditions les plus
avantageux par l'entreprise de

1159

3.50

li l laute
de Places

On demande
une servante

iour un ménage simple et
'occupar des enfants. Gage a
onvenir . S'ailr. a la boulan-
erie Cretton , Martigny. 50

On demande

leux domestipes
e 1 li à "20 ans . sacliant traire ,
our deux propriétaires voi-
ins , petit train de campagne
vaches et 1 cheval. Entrée

ì !«'' ou 15 mars , adresser
fl'res et prétentions a Louis
ìadel munici pal Gimel , Can-
ari de Vaud. £88

m demande de suite

une bonne servante
our la cuisine. S'adres. avec
e bon nos références à Mme
ug. Tosi , Eulrepreiieur Co-
imbier s. Morges. 624

Mlle Manera , Saxon de-
ìande
APPRENTIES RASSUJÉTIES
outurières pour dames.

Entrée de suite . 4'J
O/i demande

in domesti que
de campagne

Pour renseignemenis s'a-
resser au bureau du Nou-
elliste. M

On demande pour la saison
'été , "25 mai 1«" octobre ,

un bon frnltier
onnaissant la fabricalion du
ut de chèvres particulière-
lent. Si possible procurer

deux jeunes garpons
e 1G a 18 ans comme aide
t saebant traire. Bon salaire
t bonnes références. Se pré-
enter chez Clierix Ravy, Chà-
el sur Bex. E 1

Coffres forts
A vendre d'occasion
cofìVes avec insignes reli-

ieux sur les portes Convieu-
raient pour tabernacles ou
offres de sacristie.
Ecrire sous 0. 120 L. V. a

irell Fiissli . Publicité , Lau-
anne. 030

MEUBLES
A vendre divers meubles

n bon état : tels qu 'armoire ,
haises , tables rondes , com-
ìodes , etc , etc. S'adresser à
I. Maurice Coutaz , Avenue
e la Gare . St-Maurice. b"2

/Sf /G/?/7//V£SA
guéries par la aSM

Céphaline m
le meilleur elle p lus sur des Wj&

ANT1NÉVRALSIQUE5 gSsSjS
Plus de yM

MAUX DETÉTE , ln5uMnlES ,etc.il|
Nombreuses alfeslalions ^̂ «i

A.6. P£TITAT, ph., YVERDON, ||g ij
"èàchérs ?.ir Poudres ì .bah. 'Wr^

f reo, par 2 bofres. 
^

Un joli veau
emelle à vendre. S'adres. à
oseph Delherse , Massongex.

55

RP̂ji
f L̂AAOER^
IPÉRYPRéS BIENNE!
|RégulafeurS'RéveilS'Chaiii8sJ
BL Réparations M
Ŝ en fous genres à prix J||
Ŝ ^. 

rrès 
réduifs >J^̂

i
A vendre

3-4 cliars de oliasse
'occasion et

in char à ridelles neuf
Adresser les oll'res par écrit

u bureau du journal.  57

LE LACTA VEAU
pour l ' è levage

est en venta chez :
Martiqny-Y. M. Lngon-Lugou
Monthey M. Oct. Donnei.
Vernayaz MM Crespi Iréres
Vouvry M E. I evpt
Bouveret M. A. Caoha'
Salvan M. Fonrnier D ri az
Sembrancheril Rllmrrty l»»ul
Orsières M J Tì K AiiRelln
Fully M. Tiirnmar . u M40
Cha 'vvat M Gay Nestor.
Saxon Slé Coop. agr. ouvr.
Vionnas Fracheboux , Zénou

Ameublement
A. WEILER & Ci»
Roscmont, Avenue d'Ouchy

LAUSANNE
Pour Fr. 118 meubles prantis

Une chambre à coucher Bois Viennois
composée :

1 Lit 90 190 cm.
l Table de nuit.
1 Toilettes lavabo. 627
1 Guéridon rond 50 cm.
2 Chaise cannées.
l Porte-manteaux.

10 o/o au conoptant
FRANCO de port et emballaue dans tonte la Suisse

Gares C. F. F.
Sur demande photograpliie à disposition

mmammMàvma^mwtrj ^mmms^sKs^is^mw^m

sciatique , lumbago contusions
guéris en trois jours par

E M B R O C A T I O N
Pharmacie P. de Chastonay

H30785 L A S I E R R A  1169

B fi fin HF HemiK mi n ¦

BLANC J|fg ROUGE !
à 23fr les 100lit.Î PsT*^. à32 f-. ies 100 lit. I

= 1 Qlfio, ¦ ~~~==f !
prisen -are de Morat l ' -V^i;'. ton tre rem bourse- ,e 6 t—^--p— - ment.
Analysó par Iss chimistes. — Fùts à disposition —
1163 Echantillons gratis et franco. H 387 F :

0**<?.a.x- ROGGE1V Morat

Le Jeune Catholique
journal illustre pour les enfaats parais-
sant à Sion tous les mois.
li se public en livraisons de lópages chacune et
forme à la fin de l'année un joli volume d' en-
viron 200 pages. 

Un abonnement , seulement 1.50
2 à 4 sous la méme chacun 1.25
5 et plus bande » 1. —

Pour s'abonnerou recevoir numéros d' essai ,
s'adresser simplement ainsi

Jeune Catholique , Sion 51C

on librairie Gathol^ne , St-Maurice.

i IRRÉVOCABLEMENT

lirap B février 1911
Dans la grande salle de ìa mai son judiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
la ville de Fribourg.

l̂ Lot 50.000 frs.
Le billet 1 f r .

Conditions g enerale* de vente.
1 billet I fr. U billels 10 fr.
3 » 2.70 30 i 20 fr.
6 » 5.- 50 . 30 fr.

Ecrire : Bureau de la lo'eriR du Casiiio-Théàtre ,
rn» dn Tir fi. H2QAS -JK2 

de Fribourg
pan iìssact

six fois par semaine
Org ane poli iiqne., religieux, social et liltéraire.

Numero d». 6 pegrs , deux chaque semaine
Pnx d abonninvnl :

12 f r pa r  an seulement Hóób'tF

On cherche pour le 20 Fé-
vrier une personne comme

seconde caisinière
Adresser les oll'res: l'ension

« la  Hruy èro » , l.eysin. 44

A vendre
bonnes vachettes race Sini-
menllial S'adr.à Alberi  BLUM
Bex. m
Règles Méthode inl 'ail. pr.
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 a
Cliaiileuav-Nautos , France IOSI

Remèda «aiorel ei bon marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes réeoinpenses
aux exposilions

Fr. 150 dans toutes les
I I101I I ,  Pharmacies 1116




