
L'Ère des Régionalités
Nous croyions l'ère des régionalités

dose ; clic est plus ouverte que j amais.
Dans l ' ordre reli g ieux , la vacation d' u-

ne stalle de chanoine à la catliédrale de
Sion a remis en évidence la situation in-
férieure qui est iaite à la partie francai-
se, cependant. la plus nombreuse du can-
ton.

Nous ne reviendrons pas sur les chii-
fres de la statisti que: ils ont été exposés
dans le Nouvelliste de samedi par un
correspondant dont on ne renversera
pas les conclusions.

La Gazette affirme qne , la veille , poni*
l'élection, d'où est sorti le noni de
M. Brindici! , il y a cu de gros tiraille-
mcnts et que la situation canonicale sera
portée à Rome.

Est-ce exact ?
Nous ne saurions le dire , mais nous

estimons , à j uste titre,  que c'est là le
seni moyen de mettre fin a des rivalités
de langucs et de régions insupportables
à notre epoque et dans un tei milieu.

Certes, la personnalité de M. Brindlen
n 'est pas en jeu. Il y avait en elle de la
vertu. un beau talent d'éloquence et des
années de service qui valaient  bien une
stalle.

Mais nous ne pouvons souscrire à la
réflexion de notre confrére , le Waliser
f ia le ,  qui écrit: «L e  Révércnd Doyen
Brindlen a été élu. vendredi. chanoine
par le Chapitre de Sion. Il faut se réjouir
de ce que, cette fois, on ait songé au
district de Briglie. » (beriicksichtig t wur-
de) .

Bon monsieur Arnold , qu 'est - ce que
Ics distriets ont à l'aire dans les hautes
charges , dans les charges d'honneur de
l'Eglise ?

Ne voyez-vous pas que vous étes sur
un terrain dangereux et que vous allez
susciter des compétitions et des espé-
rances regrettahles ?

Le camail doit étre la récompense de
longues années de Iabeur et de dévoue-
ment au service de Dieu ou un hommage
rendu à des dons supérieurs nohlement
et généreusement employés.

Jamais nous n 'admettrons qu 'il soit
l' ap anagc bruyant d' une part ie  du pays
contre l' autre.

Nous ne concevons pas. au reste , que
l'Ev'èque n 'ait rien à dire , rien a peser
dans la constitution d' un chapitre for-
inant, en quelqu e sorte, son sénat. Corn-
ine chef du Diocèse. il ne dispose de
rien.

En revanche, il est responsable de tout.
C'est là une anomalie blcssante que

nous ne pouvons supporter plus longue-
ment.

Passons sur le terrain civil.  Nous se-
. rons bref , de peni * d' aller trop loin.

Les résultats de la votation de la loi
sur l' enseigiicmcnt secondaire ont laisse
un malaise qui s'étend sur tout le can-
ton, cornine une nappe de plomb , et qui
sera long à dissiper, d'autant plus long
que Ics incidents de l'organisation et de
l' application vont surgir , nombreux et
vifs.

Déj à, au suj et d' un entrcf i le t  de la
Feuille d 'Avis sur la composition du Con-
seil de l 'instruction publique, le Briger
Anzeig er écrit : « ... On peut s'étonner
que. pour ces fonctions , l'on veuille pren-
dre des personnes de ia mème localité ,
sans prendre en considération le Haut et
le Bas-Valais ni mème une parti e du
Centre... Après tout ce qui est arrivé à
Sion, l'on devrait avoir des précautions

I plus modestes pour l'occupation des pla-
ces iormécs par la nouvelle loi. »

Il y a du vrai dans la premièr e phra-
se, mais le Briger Anzeiger est mal pla-
ce pour se poser en chevalier de Tèga-
lite outragée.

Avec le chef du Dép artement et en
appliquant le système proportionnel pour
les trois sièges qui restent à pourvoir,
le Haut-Valais compierà quatre mem-
bres sur sept dans le Conseil de l'Ins-
truction publique.

Est-ce j uste ?
D'autre part , tout le monde devant né-

cessairement supporter les consequen-
ces d' une loi , il ne peut s'agir de repré-
sailles envers les adversaires de cette
loi et de traitement de faveur poni* ses
¦ amis.

Tout le monde sur le mème pied.
Pas de catégories dans l'ordre des ci-

toyens.
Et , ime fois de plus, nous regrettons

amèrement des incidents qui perpé tuent
de mauvais souvenirs et qui creusent des
fossés entre les régions d'un mème can-
ton. Ah! de gràce, évitons les chapelles
borgnes , et que tous nos efforts tendent
à l'aire du pays une vaste et superbe
basilique où tous les Valaisans , sans dis-
tinction de race et de langue . pui ssent
s'assembler et travailler au bien general,
sans se j alouser et sans se combattre.

Ch. SAINT-MAURICE.

Post-Scriptum. — Nous ne voulons
pas nous servir d' expression trop forte
pour qualif ier  le procède du Conf éderé.
car. mème chez l' adversaire le plus fou-
gueux. nous admettons la bornie foi.

Mais , en dehors de tonte spéc iilation
et de tonte restriction, nous aff irmons , à
nouveau, et d' une facon énergique, n'a-
voir adresse aucune lettre à aucun con-
seiller d 'Etat concernant la loi secon-
daire.

Encore moins , avons-nous proféré des
menaces qui seraient , d'ailleurs , tout
simplement ridicules , à propos d' un pe-
tit incident qui ne regarde pas plus le
Conf éderé que le Grand Ture.

Les racontars ne sont pas des preuves.
Si notre confrére met en doute la va-

leur de notre dementi , il lui reste la res-
source — et rien que celle-là — de pu-
blier notre lettre.

II n 'y a pas d' autre conclusion.
¦¦ a -a-»-.—a —- »- ?¦•— 

ECHOS DE PARTOUT
Le campanile de Saint-Marc. — A Venise ,

le campanile de Saint-Marc , entièrement res-
tarne , sera inaugurò le 14 j uillet prochain ,
neuvième anniversaire de sa chute. Les tra-
vaux sont dès aujourd'hui à peu prés ache-
vés. Il ne reste plus qu 'à remettre en place
les sculptti res de la logette de marbré qui
couronne le clocher: les deux figures de la
.Justice sur les iacades de l'Ouest et de l'Est;
les quatr e lions aifrontés deux à deux sur
celles du Nord et du Midi. Ces statues colos-
sales avaie nt été fort endommagées dans la
catastrophe ; on est heureusement parvenu à
en rassembler les débris. 11 était question
tout d'abord de retarder i'inau guration du nou-
veau campanile jusq u 'au printemps de 1912,
afin de célébrer du méme coup le millénaire
de la fondation de l'édit'ice primitif . Mais les
Vénitiens n 'ont pas cu la pati ence d'attcndre.
On fétera cette année. dans tonte la pénin-
stile, le cinquantième anniversaire de l'Unite
italienne. Venise tient à avoir tonte sa parure
pour s'associer au tubile nati onal.

Le chat militaire. — Depuis longtemps écrit
un correspondant de la « Strassburger Post »,
l' armée allemande emploie, avec le chien, le
rusé matou.

Gràce à ses allures sileiicieuses , les opéra -
tions militaires du chat n 'attirent pas l'atten-
tion ; ce qui ne l'empèche pas d'ètre très ap-
précié par la troupe.

On voit, gà et là , suspendus à la paroi des
grands magasins militaires des iorteresse s al-
lemandes , de j olis rubans noir-blanc-rouge
avec plaque de laiton portant les initiales
K. M. K. (prononcer « Kamka ») .

Qu 'est-ce que « Kamka » ? Qiiestionnoiis le
gardien ; il nous montrera du doigt l' espace
qui séparé le magasin des farines du magasin
aux avoines . Là, d'un pas très doux , mais
assure , un chat p ortant pelage noir et blanc
avec ruban et plaque. circule avec prudence
et maj esté.

Ce chat est tout simplement employé , dit
le réglement , « pour anéantir les rats et les
souris qui infestent corftmuellement les gre-
niers mili taires»; le matou porte le titre de
« Kònigliche Magazin Katze » (chat des ma-
gasins royaux). Deux marcs sont ' alloucs
mensuellement par l 'inteudanc e militaire potir
l' eiitretien de mistigris.

Un sonnet sur le ski
D'un élan qui ressemble au voi des hiron delles.
Les skieurs silencieux glissent comme le vent.
Sur la pente neigeuse où le soleil levant
Fait , dans tous les cristaux , trembler des

étincelles

On croirait les voir fuir dans un battement
d'ailes.

Sous les skis recourbés, la neige par devant
Jaillit; le souple envoi de l'éventail mouvant
Or.rlc d'un fin duvet les traces parallèl es.

Oh! planer dans l'air pur sur les champs de
lumière

Et pour mieux redescendre à l' oeuvre
coutumière,

Prendre sur les sommets son vigoureux élan

L'idéal est en haut des pentes de ma vie.
Sans j amais chanceler sur la route suivie ,
Je voudrais ne laisse r qu 'un grand siilage

blanc.

Ce délicat petit poème est l'oeuvre d'un
prètre des Pyrénées , M. l'abbé Qaurier , lui-
mème passe maitre dans le sport qu 'il décrit
et qu 'il rattache ingénieusement à nne fin
morale.

Un curieux calcul. — La « Gazette medicale
de Paris » rapporte qu 'un savant anglais , en
reconstituant jusque dans ses racines l' arbre
généalogique d'Edouard VII , a eu l'idée peu
banale de calculer les proportions de sang
britannique et de sang étranger qui coulait
dans les veines du monarque défunt.

Son enquète . renouvelée des méthodes clas-
siques chères aux éleveurs , l' a conduit à ce
resultai surprenant que. sur -1.056 gouttes de
sang, le roi Edouard VII n 'avait qu 'une seule
goutte de sang anglais venant de Marguerite
Tudor. femme de Jacques IV, d'Ecosse.

Le patient généaiogiste a compiè deux
gouttes de ' sang francais (venant de Marie
Stuart ), cinq gouttes de sang écossais (ve-
nant de Jacques IV, d'Ecosse, et du comic
Darnlcy, qui épousa la reine Marie ), huit gout-
tes de sang danois, et quatre mille quarante
gouttes de sang allemand.

Edouard VII n 'était An glais qu 'à la faible
dose de 0.419 pour 100.

Simple réflexion. — Les petites considéra-
tions sont le tombeau des grandes choses.

Curiosité. — Le correspondant du « Daily
Coronide », à Chicago , dit qu 'une expérience
fort curieuse et que vont suivre avec la plus
grande attention les arboriculteurs de l'Etat
de Kansas va ètre prochainement tentée par
M. W. Underwood. de Hutchinsoii .

Las de voir ses récoltes de fruits souvent
compromises par les gelées du printemps et
de perdre aitisi des milliers de dollars , M. W.
li. Underwood a commande 20.000 petits four-
neaux à pétrole , d'une contenance de 50 litres
chacun qu 'il répartira dans son immense ver-
gei de 295 hectares. Ces fourneaux resteront
allumés nuit et j our j usqu'après l'epoque des
gelées. Il espère ainsi augmenter considéra-
biement sa récolte.

Pensée. — La seule occasion où nous ne
devons pas craindre d'oifenser un ami , c'est
lorsqu 'il s'agit de lui dire la vérité et de lui
prouver ainsi notre fidélité.

Mot de la iin. — Au caie :
— Ce n 'est pas étonnant si j e perds tout

ce que j e veux auj ourd 'hui: j e suis tellement
gripp e.

— Je ne vois pas très bien l'influence de la
gripp e sur ton j eu.

— Mais si. j' ai la « toux » dans la gorge,
je ne peux l' avoir cu main.

Grains de bon sens

Iva foi
Le grand besoin de l'humanité, c'est

la foi. L'enfant  dès le berceau a besoin
de croire , cornin e par instinct , à la ten-
dresse du cceur de sa mère pour en re-
cevoir avec confiance les baisers et la
nourriture qui le fortif ìe et le fait gran-
dir. Plus tard , il a besoin de croire à son
pére pour pouvoir l' appeler de ce doux
nom et lui témoigner son aifection. Il
doit croire à sa gouvernante pour ap-
prendr e les noms et les mots convenus
dans la langue humaine. S'il est livré aux
lecons d' un maitre , il faut encore qu 'il
croie à ce maitre pour acquérir tonte
notion qui derive du témoignage. Suppri-
mez la foi et c'est à peine si une seule
science humaine pourra rester debout.
C'est en effet  par la foi , et par la foi
seule. que les plus grands savants con-
naissent les événements du passe, la si-
tuation de pays et de peuples qu 'ils n 'ont
j amais vus, l'authenticité d'écrits dont
ils se servent chaque j our , les faits d' ex-
périence sur lesquels ils établissent leurs
p lus solides argumentations.

Cet instinct de loi est la base de toutes
les aflections de la vie ; et l 'homme
n 'aime que parce qu 'il croit ou à cer-
taines qualités morales ou à certains
retours d' affection : s'il cesse de croire.
il cesse d' aimer. Tel homme avait un
ami dont il se croyait aimé: il est traili ,
il le reconnai .t :  p lus de foi. par tant  plus
d 'amour. Ce pére ne croit plus à la ten-
dresse de ses enfants. ces enfants  ne
croient plus à la tendresse de lem* pére ,
cet ép oux ne croit plus aux sentiments
de son épouse. cette épouse ne croit plus
à ceux de son époux : plus de foi , par-
tant plus d' amour — aj outons — et plus
de famil le .

Et la société subsistera-t-elle plu s que
la famille sans cette foi naturel le  à l'hom-
me ? Sur quoi reposent toutes les rela-
tions sociales dans la famille et dans
l 'Eta t ;  n 'est-ce pas sur la foi en la droi-
ture ,  co flionnèteté , en la loyauté réci-
p ioquc ? La foi n 'est-elle pas la base de
tous les contrats entre les individus ,  et
mème de tous les traités entre princ es et
nations ? Quand la foi à la pr obité , à
['honneur , à la conscience des particu-
iiers ou des gouverneurs vient à s'affai-
blir p anni les peuples. le crédit et la
prosperile publique ne vont-ils pas s'af-
faiblissant dans la mème pr oporlion ?

Et de mème que la foi est l 'àme du
commerce, de l ' industrie , des contrats
et des allianccs. n 'est-elle pas aussi l'à-
me de toute grande entreprise , de tout
mouvement social , de tout progrès dans
la voie des sciences, des arts, du bonheur
commini ? Otez à une armée la foi en
son general , et faites remporter une vic-
toire à cette armée, vous aurez fait  un
miracle. Otez la foi à Colomb qui part
pour la découverte d' un autre monde ,
il hàtera son retour et laissera longtemps
l'Améri que cachée poni* nous dans les
solitudes de l'Océan.

Otez la foi à l ' esprit de I homme. vou*-
en ferez l ' esp rit de la brute , tant la foi
est dans la nature , tant elle tient à l' es-
prit de l'homme. plus que les cheveux à
sa tète , tant elle est au fond de son cceur.
liée à ce cceur par toutes ses fibres. Plus
la foi abonde dans l'homme, plu s la vie
morale y abonde aussi : et plus elle abon-
de dans la société. plus la société est
vivante.

Mais , si la foi j oue un si grand róle
dans l'ordre natur el , faut-il  s'étonner
qu 'elle soit requise dans l' ordre surnatu-
rel; si, sans la foi. nous ne pouvons pas
connaitre nos origines et nos destinées ,
ni mème acquérir les sciences naturelles ,
est-il surprenant qu 'elle soit nécessaire
pour connaitre les mystères divj ns ?

Les enfants croient leurs parents . les

ouvriers leurs patrons. les écoliers leurs
maitres , la femme son mari, l' ami son
ami sans que personne les accuse, de iné-
priser la raison ou d' accomplir un acte
déraisonnable. Pourquoi serait-il dérai-
sonnable de croire à la parole de Dieu.
quand , par un acte de souveraine bonté.
Il a daigné nous instruire lui-mème des
choses les plus importantes. alors que
la raison humaine est impuissante à nous
donner, sur ces mèmes questions , une
solution ou une explication suffisante.
C'est donc agir d' une manière souverai-
nement raisonnable que de soumettre sa
raison à l' eiiseignement et à la loi de
Dieu. D.

LES ÉVÉNEMENTS
Au bord du fosse

On saura demain si le cabinet Briand
a démissionné.

L'événement est probable.
Ce n 'est pas avec seize voix de maj o-

rité qu 'on gouverne un grand pays corn-
ine la France.

Deux mots de cette histoire de bri-
gands.

Vendredi. MM. Meunier et Malvy in-
terpellaient Briand sur ses complaisan-
ces envers les congrégations religieuses.
Il les faisait mourir à feu trop doux ; c'é-
tait un brasici * qu 'il fallait.

Et c'est sur un ordre du j our de ce
genre que le gouvernement trancais se
trouvé au bord du fosse. II n 'a compiè ,
en effet , que 258 voix de fidèles contre
242 adversaires.

Nos pronostics se réalisent : nous
avions pr édit que M. Briand se faisait
illusion en croyant qu 'il arrèterait ses
troupe s , ivres de carnage , après l' assaut.

Sa maj orité le débarquera demain
après s'ètre assurée, hier. de la puis-
sance dont elle dispose, car elle ne lais-
sera de répit au gouvernement quel qu 'il
soit que si celui-ci , renoncant à gouver-
ner. consent à persécuter encore et tou-
j ours !

* * *
Le devoir présent

Comment relever un pays ainsi ava-
chi ? MEr Boutry . évéque du Puy, ne
trouvé de remède que dans l' action élec-
torale , et il écrit excellemment:

C'est votre devoir. quand vous étes
appel és à faire acte de citoyens, de re-
fuser vos sufirages aux candidats qui
se po scraient en ennemis de Dieu. Com-
battre les vérités de la foi , enfoncer les
portes des couvents et des églises, ven-
dre à l' encan les biens destinés au ser-
vice des autels. spolier les morts j us que
dans leur tombe, interdire de prononcer
à l'école le nom de Jésus-Christ , intoxi-
quer les àmes, préparer à la France qui
en mourra des générations d'apaches, ce
n 'est point là de la politi que , c'est de
l'impiété. En remettant vos pouvoirs à
des hommes qui en feraient un coupable
usage. vous seriez complice s de leurs
péchés.

* * *
Les armements de l'Allema gnè

A vingt-quatre heures d'intervalle , le
Parlement francais a vote une motion ,
acceptée par M. Pichon au nom du gou-
vernement et invi tant  celui-ci à « faire
tous ses efforts pour faire mettre, d'ac-
cord avec les puissances amies et alliées.
à l'ordre du j our. de la prochaine confé-
rence de La Haye , la limitation simulta-
nee des armements » . et le Parlement
allemand , par 247 voix contre 63, a
adopte la loi du quin quennat  militaire.
qui augmenté de 180 millions les dépen-
ses de l' empire d'AUemagne . pour se
mieux préparer à la guerre...

Ce simple rapprochement est par lui-
mème assez éloquent pour se passer de
commentaires . Que signifié cette mise à
l' ordre du j our de la prochaine confé-
rence de La Haye , de la limitat ion si-



rrtultanée des armements, et cela d ac-
cord avec les puissances amies et al-
liées ? La Russie, l'Angleterre et la
France petivent-elles prendre une telle
initiative pour se heurter à une ironique
fin de non recevoir de la part de l'Alle-
magnè ? Comment peut - on caresser
d'aussi vaines chimères ?

Tout-Europ e.

Nouvelles Étrangères
Un cinématographe en feu

Nombreux morts et blessés
Un terrible accident s est produi t a

Marchés , petite commune du canton de
Bourg-en-Péage, en France.

Au sonimet du village, se trouvé le ca-
fé Biossat, qui possedè la salle la plus
vaste du pays. C'est là que M. Emile
Boucheny, directeur du Cinéma-Parisieu,
en residence au Goubet depuis sept ou
huit mois. avait organisè la soirée ciné-
matograpliique du 22 février qui devait
étre si douloureuse pour un grand nom-
bre d'honorables familles de Marchés.

La représentation , commencée à huit
heures et demie, se poursuivit j usqu 'à
onze heures sans incident. A cette heure,
au moment où venait de se terminer le
passage de la dernière vue, aux applau-
dissements des assistants, au nombre de
cent vingt environ , par suite d' un acci-
dent d'appareil , des flammes se répandi-
rent dans toute la salle , brùlant très
grièvement un grand nombre de spec-
tateurs. Cet accident n'avait dure que
quelques secondes, mais il fut terriiiant.

Des cris d'angoisse partirent de toutes
parts.

Les issues, encombrées par les victi-
mes tombées sur le sol, paralysaient la
sortie, de telle sorte que 35 personnes
furent plus ou moins grièvement bles-
sées.

Pour une commune d'environ 500 ha-
bitants , ce terrible accident prend ainsi
le caractère d'une terrible catastrophe,
puisque tous les ménages soni atteints.

Le Cinéma-Parisien , comme beaucoup
d'autres, n'ayant pas à sa disposition
l'éiectricité, emploie pour les proj ections
la lumière oxhydrique. Ce système n 'est
malheureusement pas sans danger. Ob-
tenu au moyen d'un chalumeau à base
de chaux et d'éther , cet éclairage est
très infiammatale.

La dernière vue passée, l'opérateur
déposa le chalumeau sur un coin de la
table , au pied de laquelle se trouvait une
caisse contenant des pellicules également
très inflammables. Un faux mouvement
sans doute , fit tomber le chalumeau qui
tomba dans la caisse et immédiatement
determina un incendie dont les consé-
quences devaient ètre terribles.

Les pellicules enflammées produisirent
l' effet de fusées partant dans toutes les
directions, incendièrent en un clin d'ceil
toutes les parties de la salle. L'écran , les
tableaux , les rideaux et tout le matériel
fut enfiammo. Un grand nombre de da-
mes se trouvant dans la salle eurent leurs
j upes enflammées.

Aux premières lueurs du sinistre , suc-
cèda une obscurité relative. Chacun vou-
lait fuir , mais malgré les trois issues
donnant accès à la salle, la plupart res-
tòrent hypnotisés ou suffoqués et tombè-
rent sur le pas de la porte , toni en bar-
rant le passage.

in ET IIì
Tout à coup Robert devint grave et com-

me préoccupé. J'ai touj ours été heureux tant
que vous étes restée mon seul conseiller , dit-
il , d'un air sombre.

— Allons , Robert , pas de plaìsante rie là-
dessus; on dirait qu 'il y a de la (ristesse dans
Ics yeux. Tu sais combien je souffrirai s si j c
te croyais malheureux.

— Oui , vous avez raison ; tirez-moi les
oreilles pour me punir , et entrons dans la
salle que j 'aide miss Julia à finir son bou-
quet.

Au mème instant la servante irlandaise
parut toute rouge et toute effarée sur la port e ,
et les mots de «complètement gàtél» frap-
pèrent les oreilles de Mmc Oray, qui se pre-
cipita vers la cuisine. Ouand il ne la vit plus ,
Robert retourna dans la cour d'un air pensi! ;
il la parcourut de long en large en marchant à
grands pas, et la loie du retou r avait com-
plètement disparu de son visage.

Quel que fut le malheur dont eùt parie

Bien des spectateurs furent cependant
sauvés par l'intervention de citoyens qui,
n 'écoutant que leur courage , s'élancèrent
dans les flammes et, au perii de leur vie ,
parv inrent à arracher de nombreuses
personnes à la mort.

Il était temps, car bien vite le plafond
s'effondrait  de toutes parts et la chaleur
atteignait une telle intensité que tonte
intervention devenait impossible.

Le cure et 1 automobile
Du Journal :
Il est touj ours d' un charme un peu

mélancolique d'évoqucr le passe. Et ce
charme se doublé d' un réconfort joyeux
quand on constate , au lieu de la decre-
pitile , une verte et robuste vieillesse.
Une maison en mine attriste par un re-
tour involontaire sur nous-inème. Une
cathédralc robuste , svelte et jeune mal-
gré les siècles , nous e.xaltc et nous ré-
conforte. .

L'automobile évoque en nous les mè-
mes sentiments. Rien de plus pénible que
le spectacle d'une vieille voiture épou-
monée, toussotant , et s'efforcant , avec
un grincement de jointur es mal dissi-
mulé, de retenir ses membres épars dé-
j à. En revanche , j' avouc que j' ai ressenti
quelque j oie en voyant les résultats d'un
concours de vieilles voitures , qui a été
organisè ces j ours derniers et qui s'appe-
lait le concours de l'ancétre. Le prix de-
vait ètre dècerne à la plus vieille voitu-
re automobile encore en service, j' insiste
sur ce point , et n 'ayant j amais cesse son
service , bref , une voiture vivante et non
déjà morte.

On fouilla la France , on battìi  la pro-
vince, on e.xhuma des vieux garages les
voitures les plus invraisemblables, et , fi-
nalement , le prix fut  dècerne à une qua-
tre chevaux Panhard et Levassor, ap-
partenant à l'abbé Qavois, cure de Rain-
neville , et qui circule depuis le 4 décem-
bre 1891.

Vingt ansi Cet àge sied moins, en ge-
neral , aux voitures automobiles qu 'aux
j olies femmes. Et pourtant la vaillante
quatre chevaux rotile tous les j ours en-
core, fait son service, gagne son essence.

Et cela nous amène à ime réflexion.
C'est qu 'en somme le prix d'achat d'une
voiture est peu de chose. Savoir ce qu 'on
achète est autrement important.

C'était déj à en 1891 cornine aujour-
d'hui.

Croyez-vous que notre brave cure a
mème souvenir aujourd'hui des quelques
billets de mille qu 'il a versés, et qui se
sont amortis sur vingt années ? Sans
doute , il n 'a pas la voiture à la mode,
mais un prètre ou un médecin de cam-
pagne s'en moquent. Elle marche! Nul
besoin d'en acheter une autre.

Je n 'irai pas j usqu 'à souhaiter à la
maison Panhard de n'avoir que de tels
clients : cela pourrait diminuer son ehif-
fre d'affaires. Mais un pareil exemple
est d' une éloquence de démonstration ir-
résistible en faveur de sa construction.
Courteline ferait dire à l' ini de ses per-
sonnages : « Y a pas d'erreur , c'est de la
bonne camelote ». Notons que le second
classe, M. Paris , a également une Pan-
hard qui date de 1893, et que , dans les
huit  premiers, il y a encore quatre Pan-
hard (les numéros 5, 6, 7, 8) de 1897.
Dix-sept ans , treize ans, elles ont déj à
droit à la médaille de la Mutuali té  pour
les bons serviteurs. Avouons que la mai-
son Panhard mérite aussi la sienne.

Ketty et dont personne n 'a j amais su Ics dé-
tails , le diner réussit à merveille et l'ut vrai-
ment superbe : la diade était cuite à point; le
cochon de lait , plus agréable à voir qu 'il ne
l'était en vie , se prél assait sur une conche de
persi!, la tète relcvée et tenant délicatement
w\ citron entre les deux màcboires ; le pàté
de volatile était entouré d'une galerie bien
dorée, où les doigts à fossette de Mme Oray
avait forme des creux et des reliefs des plus
satisfaisants , liistoriés sur les bords d'une gar-
niture de perles ohtenuc au moyen d'une clef
forée. Ouand au pouding, c'était un vrai mi-
racle; et le bruti fauve des viandes , la blan-
cheur du pain , le j aune éclatant du beurre ,
les rubis de la sauce d'airelle , l'or du flanc ,
le rouge foncé de la tarte disposée en étoile
à chaque bout de la table , le bruii orangé du
puinpking, le vin de groseille , l'eau transpa-
rente , l'éclat des verre s, la nappe éblouissan-
te, le grand fauteuil avec ses coussins cra-
moisis, surtout le regard brillant des deux
j eunes gens et le sourire de tous les convives ,
faisaient bien de ce repas une véritable féte ,
un Ihanks givin g dont la mémoire merital i
d'ètre gardée. La pauvre famille si miséra-
ble au fond de la chambre basse de New-York
y penserà plus d'un iour; Mme Oray n'ou-
bllera pas l'Instant de Jole déìicieuse qu 'elle

L'abbé Qavois doit étre un sage. Que
d'émotions douces, que d'heures peut-
ètre angoissantes a-t-il dfl vivre sur ce
siège roulant, et si les choses ont une
àme, quelle àme charmante de vieille
douairière poudrée et coquette doit avoir
la Panhard de 1891, une àme à fiamme
douce , mais toujours vaillante, cornine
celle des brùleurs qui l'animent toujours.

Pour les collectionn eurs de timbres
Deux timbres-j ubilé de 5 et 10 centesi-

mi , avec le buste de Qaribaldi , viennent
d'ètre émis par l'administration des pos-
tes italiennes , en souvenir de la réunion
en 1860, des Deux - Siciles au jeune
Royaume d'Italie. Ces deux valeurs , ven-
dues seulement dans les provinces du
sud , ont cours dans toute l'Italie. Le prix
de chaque valeur a été majoré de cinq
centimes , le surplus étant destine aux
grandes fètes j ubilaires de l'indépen-
dance du royaume.

Les petits événements
A Reval , sur le bord de Ja Baltique ,

une banquisc s'est détachée de la còte
de l'ile Lewensari , emportant 500 pè-
cheurs.

• * *
En Russie , dans le village d'Aibge

(gouvernement de la mer Noire), la mai-
son d'école a été ensevelie sous une ava-
lanche. Douze jeune s garcons et sLx adul-
tes ont été tués.

* « «
Au Chili , un train a déraillé sur un

pont dans la province de O'Higgins, et
est tombe dans une rivière. Il y a une
cin quantaine de tués ou blessés.

Au pays de la mort.
Les lettres particulièr es envoyécs de

Mandchourie donnent des détails ef-
frayants sur les ravages de la peste. A
Foudziadian , il reste dix mille habitants
environ sur quarante mille.

L'enlèvement des cadavres est très
pr imitif:  sur des petites voitures à bras
l'ori transporté les corps dans un locai
special adj acent aux bureaux de police.
Là, ils s'amoncellent jusqu 'à ce qu 'on les
mette dans les cercueils. On conduit en-
suite ceux-ci hors la ville. Là, on les de-
pose et... c'est tout. Actuellement la sur-
face pccupée.,par les bières , le long du
bord du f leu ve Soungari , est de plus de
trois kilomètres.

Comment émporte-t-on les mourants?
Voici un trait entre mille racontés par les
témoins oculaires :

« Près du bureau , un Chinois est cri
proie à une toux terrible. Un officier de
sante (Chinois) s'approche et essaie de
le soulever par la ceinture. Effort inutile.
Alors l'officier de sante appelle un ca-
marade. A deux , ils déposent le malheu-
reux Chinois sur une planche , l'y atta-
chent et le transportent au dépòt... des
cadavres. Là, ils le j ettent vivant , souf-
irant , dans le tas des morts! »

Les auteurs de ces lettres affirment
que la population tout entière de Foudzia-
dian est condamnée à perir. « Le mème
sort menace les autres agglomérations
de la Mandchourie, si le monde civilisé
ne s'en mèle pas! » disent les lettres.

Dn bai qui finit mal
Un accident tragique s'est produit , la

nui t  dernière , dans les salles du théàtre
Kroll , où la maison Duden et Scheerer
avait organisè un bai costume.

Au-dessus de la scène, représentant un
paysagc alpestre , évoluait un « Zeppe-

a donne à ses dignes vieillards , et, avant
qu 'elle soit endormie , elle aura pour elle-mè-
me un puissant motif de se rappeler cette
j ournée. Robert lui-mème songera parfois ù
ce repas longtemps après l'epoque où l'on
oublié d'ordinaire ces événements futile s ; et
pour Julia , il resterà dans sa vie comme un
point liunineux qu 'on aime à retrouver dans
son camr, un de ces souvenirs embaumés
auxquels on revient avec attendrissement et
respect, comme un pèlerin à l' autel préféré.

Ouand M. Warren , assis dans le grand
fauteuil , j oignit Ies mains et d'une voix grave
et douce appela la bénédiction divine sur la
nourriture qu 'ils allaient prendre , Mme Oray
fut de nouveau frapp ée de cette idée qu 'elle
l' avait vu j adis; elle ne pouvait pas se dire
quelle epoque , mais assurément ce visage et
cette voix ne lui étaient pas inconnus.

Je n 'insisterai pas davantage sur ce diner ,
qu 'une gaité cordiale anima jusqu'à la fin
sans qu 'il fùt besoin de vin capiteux et de
champagne pétillant pourexciter les convi-
ves. M. Warren retrouva quelques-uns des re-
gards et des sourires qu 'il avait perdus depuis
longtemps et Robert , ayant recouvré son en-
train , fit  rire Julia de tout son coeur par ses
contes et ses saillies pleines de verve. Un seul
incident vint mèler un moment de (ristesse

lin » miniature de trois mètres de long,
dans la nacelle duque l deux personnes
pouvaient prendre place. Le dirigeable ,
dont les ascensions incessantes diiraient
depuis quatre heures, avait déj à recti à
bord un nombre considérable de couples
de danseurs désireux de se donner , pour
un moment , l'illusion d' un voyage en
ballon , lorsque , vers une heure et demie
du matin , un fort craquement se fit en-
tendre , suivi d' un bruit qui rappelait ce-
lui du tonnerre , tandis que des cris dé-
chirants j etaient la pani que au milieu des
quatre mille personnes réunies dans la
salle de bai.

Par suite de la rupture d' un cable , le
« Zeppelin » s'était effondré sur la scène,
renversant et blessant une dizaiue de
personnes, dont quelques-unes n 'eurent
que de légères contusions , mais dont les
autres étaient grièvement atteintes.

Le malheur voulut qu 'au moment où
quelques jeunes gens se précipitaient au
secours des victimes, une pièce de fer se
détacha du plafond et vint fracturer le
cràne de M. Van Darnm , àgé de vingt-
cinq ans, qui mourut quelques instants
après.

Tuée par le veni
Un accident qui d'abord semble in-

croyable , mais que confirme le Times de
ce matin , s'est produit à Bradford , en
Angleterre.

Au cours d'une violente bourrasque , le
vent s'engouffra sous les jupes d'une jeu-
ne fille de seize ans, miss Mary Bailey,
élève de l'école secondaire de Hanson , et
l'enleva j usqu 'à une hauteur de sept mè-
tres et demi. La force du courant d'air
ayant alors faibli , miss Mary Bailey bas-
cula complètement et vint s'écraser sur
le sol. la tète la première.

Elle succomba presque aussitòt.
aX I 1 | — a l i l i  

Nouvelles Suisses
Un monument à Mgr Jeantet

Le Courrier de Genève vient de clore
, la souscription ouverte pour l'érection
d' un monument à son regretté directeur.

Le total de la liste a atteint , en quel-
ques j ours, la belle somme de 2171 fr.

Le Comité remercie bien sincèrement
les généreux donateurs qui ont marque
d'une facon aussi sensible leur sympa-
thie au regretté MKr Jeantet et à son
oeuvre.

Le Comité étudiera l'emploi de la som-
me recueillie et en fera un usage con-
forme aux désirs des souscripteurs.

Plus tard le Comité publiera , dans le
Courrier , l'emploi des sommes recueil-
lies. 

_______
Les trains rouges
Un train de marchandises , de la ligne

du Toesstal, a tamponné , vendredi après-
midi , en gare de Winterthour , un em-
ployé àgé de 21 ans, lequel a été litté-
ralement decapile.

* * «
Dans le canton de Bàie, le nommé

Charles-Henri Brandt , ayant voulu sau-
ter du train en marche près de la station
de Heplingen à l'entrée du tunnel de
Hauenstein , est tombe sous les roues où
il a été broyé.

L'émigration en 1910.
5178 personnes ont émigré de Suisse

dans les pays d'outre-mer , en 1910. De

au plaisir de Mme Oray et suspendre 1 lula-
rité de ses hótes. Près du fauteuil où M. War-
ren siégeait à la place d'honneur , était une
chaise inoccupée , devant un couvert mis pou r
une personne attendile voinement. car le re-
pas touchait ù sa fin. On n 'avait d'abord prè-
te nulle attention à cette place vide; mais
quand M. Warren , l'ayant remarquée, de-
manda à Mme Oray pour qui elle était réser-
vée: Pour quelqu 'un , répondit-elle avec un
profond soupir et d'une voix tristement émue ,
pour quel qu 'un dont j' espère touj ours l' arri-
vee ; j e ne passe pas un tlianks giving sans
mettre son couvert à cette table, mais il ne
revient pas l'occuper .

Les Warren , comprenant qne c'était un su-
j et pénible ne firent pas d'autres question s ,
et quand ils furent sous le vieti érable , Ro-
bert dit à Julia que cet nòte vainomeli! at-
tendu chaque année était son onde, le frèr e
de Mmc Oray, qui avait quitte sa famille dès
l'àge le plus tendre, avait ensuite voyage et
depui s lors n 'avait pas donne de ses nouvelles.

Mme Oray joignait au bon sens le plus
droit une (cinte roniaiies que dont certaines
gens pourraient sourire , mais qui prètait un
charme réel à son caractère et donnait p lus
de délicatesse et de profondeur à ses affec-
lions el à ses sentiments.

ce nombre 4084 étaient de nos compa-
triotes et 1094 des étrangers.

Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord
ont regu 4072 de ces émigrants , le Ca-
nada 184, le Mexique 11 , l'Amérique cen-
trale 14, le Brésil 72, l'Uruguay 40, la
Républiq ue Argentine 683, le Chili 9, le
Pérou 2, la Colombie 22, l'Australie 28,
l'Afrique 16, l'Asie 25.

Les cantons comptant le plus d'émi-
grants sont : Berne 1154, Tessin 761 ,
Zurich 666, St-Gall 332. La Suisse ro-
mando accuse Ics chiifres suivants :
Vaud 199 émigrants , Neuchàt el 228, Va-
lais 212, Genève 166, Fribourg 26.

Tue par une pierre.
Des ouvriers mineur s et macoas

étaient occupés , vendredi , au Mouiinet.
entre Chexbres et Rivaz , à exploiter un
rocher et à construire un mur. Un coup
de mine partii et deux pierres vinr ent
tomber au milieu du groupe d'ouvriers
garé à un endroit qui paraissait à l'abri
de tout danger. M. Lancia , maltre-ma-
con , fut grièvement blessé à Ja tète. Il
a succombé la nuit dernière à l'hópital ,
où il avait été transféré.

Le Roi des Belges à Bàlev
Le roi des Belges est arrivé samedi à

Bàie, où il compte faire un court séjour.
Le souverain est descendu à l'hotel Euler.

Un train truqué
Grand émoi , jeudi , à Annemasse : il

était près de 5 h. du soir, lorsque arrivai!
en gare le train venant de Genève «t se
dirigeant sur Annecy. Sur Ies quais se
trouvait un groupe de douaniers et de
gendarmes.

Aussitòt que le convoi stoppa , il fut
cernè et une visite commenca; bientót
les agents de la brigade volante décou-
vraient que deux compartiments , l'un en
tète , l'autre en queue , étaient truqués :
des contrebandiers avaient descellé les
banquettes et , entre le cuir et le bois,
semblables à des coussins, avaient intro-
duit des gilets prèts à ètre endossés à
l' arrivee , gilets ayant 15 ou 16 poches
chacun , bourrées de marchandises. On
découvrit ainsi 30 kilos de poudre, 40 ki-
los de tabac et quelques douzaines de
briquets automatiques.

Les auteurs de ce coup audacieux
étaient au nombre de trois ; mais deux
seulement furent arrètés et écroués. Ce
sont les nommés L... et F..., originaires
de Grenoble et de Marseille , àgés de
35 ans environ. L'un d'eux est interdh
de séj our.

La piocbe et la cartouche de dyna
mite.

Un terrible accident s'est produit à
Bellegarde , à la perle du Rhòne , sur les
chantiers de l' entreprise Luschej ; des
ouvriers étaient occupés à des terrasse-
ments lorsque l'un d'eux donna par inad-
vertance un coup de pioche sur une car-
touche de dynamite. Une formidable ex-
plosion se produisit , proj etant en l'air
un manoeuvre nomine Salvator, qui fut
tue sur le coup, et en blessant deux griè-
vement. Ceux-ci , après avoir recu des
soins à Bellegarde , ont été transportés
à l'hópital cantonal de Genève.

Les automobiles dans les Grisons
Dans les Ligues grises, la question des

automobiles , qui est entrée dans une pha-
se nouvelle , continue à agiter les esprits.
L'origine de la querelle entre adversai-
res et partisans de l' automobile remonte

En outre le thanksgiving, dans la Nouvelle-
Angleterre , est la fète du foyer , le sabbat
annuel , le j our sacre de la réunion , et les amis
dispersés reviennent avec une religieuse
exactitude prendre leur part de ce banquet
d'action de grfices. Il n 'était donc pas sur-
prenant que Mine Oray eùt conserve l'espé-
rance de voir ce frère , absent depuis si long-
temps, venir occuper la place qu 'elle lui gar-
dait chaque année. Ils étaient orphelins ; sa
maison était la seule où il pQt ètre chez lui
sur la terre natale ; ce matin encore sa foi
était si vive, que le retour de son frère lui
semblait assure. Mais la j ournée était finìo
ses hfltes l'avaient quittée , elle restait seule
daus la salle, et cet espoir décu l'attristai!
profondément. Chaque pas du vieux cheval
qui s'éloignait emmenant Ics Warren lui sem-
blait emporter quelque chose d'elle-inème et
détruire une à une les illusions qui l'avaient
soutenue jusqu 'alors. Elle regardait cette chai-
se touj ours inoccupée : son frère reviendrait -
II j amais? Elle se croisa les bras, s'étendit
dans son fauteuil , qui avait été celui de son
pére, et se mit à pleurer , mais si doucement
qu 'une personne assise à coté d'elle ne s'en
hit pas doutée.

(A suivre)



au mois de mai de l' année dernière , au
moment du décret du Grand Conseil ou-
vrant à la circulation la route de Tar-
disbrucke à Coire. Cette décision qui est
soustraite à la votation populaire , est en-
trée immédiatement en vigueur. Elle a
provoqué aussitòt. dans la région tou-
chée, puis dans tout le canton , un vii
mouvement de protestat ion qui s'est ma-
nifeste par-le lancement d'une initiative ,
converte cu quelques semaines de près
de sept mille signatures.

Ce document uè contient que ces deux
articles concis et lap idaires : La circula-
tion des automobiles et des motocy'clet-
tes est interdite sur toutes les routes du
canton. Le gouvernement n 'est pas com-
pétent pour délivrcr des permis de.' dr-
enici' .

La Constitution grisonne obligé . le
Grand Conseil à donner son avis Sur les
demandes ( .l'initiative soumises à la vo-
tation populaire. En l'espèce, son avis a
consisté à présenter au peuple un contre
proj et qui fai t  droit aux vceux des ini-
tiants en ce qu 'il ferme 1 les routes can .to-
nales aux automobiles et interdit  au gou-
vernement de donner des autorisatioiis
de circuier , mais qui fait exception à cet-
te dernière règie si lès communes deci-
derl i d'ouvrir leurs routes nuinicipales
aux automobiles. Dans ce cas, le Conseil
d'Etat pourra délivrer des permis de cir-
culation en édictant de sévères mesures
de police.

Cette porte ouverte sera surtout utile
aux communes frontièrcs. telles que cel-
les des vallées de Bregaglia et de Pos-
chiavo qui désireraient vivement hpspi-
taliser les automobilistes italiens. Les
enneinis les plus fanatique s de l' automo-
bile ne sauraient non plus s'effaroucher
de ce qu 'un hotel de St-Moritz éprouve
le besoin de se relier avec la gare au
moyen d' un autobus ou de ce qu.*une fa-
brique des environs de Coire ne sente
la nécessité d' un camion automobile pour
transporter sa marchandise dans le chef-
lieu du canton.

Mais ces brèches faites au principe de
l' interdiction absolue de tout le territoire
grison aux automobiles ne soni, pas du
goùt des initiants. Les promoteurs du
mouvement , réunis la semaine dernière
à Reichenau , ont décide d'opposer éner-
giquement leurs propositions rigides à
celles , plus mitigées , du Grand Conseil.

Qu 'en adviendra-t-il ? Les délégués du
parti radicai ont décide de soutenir le
Grand Conseil sans cependant vouloir
engager leur parti sur une affaire de cet-
te nature. Les signataires de l' initiative
completi! sur l appili de la grande ma-
j orité du peuple et s'efiorcent de présen-
ter leur cause comme celle de la vérita-
ble démocratie contre Tarbitraire du
Conseil d'Etat.

Tous robiuets ouverts.
Un inconnu a ouvert , dans la cave de

l'hotel du Steinbock , à Hérisati, tous les
robinets des tonneaux. Environ 500 li-
tres ont coulé dans la cave.

Autour des fortifications du Gothard
Le Conseil federai propose à l'Assem-

blée federale d'approuver la modificatici!
de la concession de la ligne de la Scìiael-
lenen. Cette modificatoli supprimé line
disposition réscrvant le droit de détruire
sans indemnité , en cas de guerre, la
construction de la ligne située dans !a
zone des fortific ations.

Nouvelles Locales
Les économies des C. F. F.

et la gare du Bouveret
La Direction du I" Arrondissement

des C. /*'. F. nous prie de puldier la com-
munication suivante:

Par lettre du 10 septembre 1908, le
Département cantonal valaisan des Tra-
vaux publics a transniis à la Direction
des C. F. F„ avec pressante recomman-
dation , une pétition des habitant ? de
Port-Valais signalant les défectuosités
que présentent les installations de la ga-
re du Bouveret. .

Les péti tionnaircs insistaient cu parti-
culier sur les difficultés d'accèder par
chars au service des marchandises et
sur le danger qu 'il y a pour les noni-
breux piétons de traverser les voies pour
se rendre au débarcadère des bateaux à
vapeur.

Ils signalaient aussi l'état défectueux
des bàtiments affeetés au service du pu-
blic.

Les installations de la gare du Bou-

veret n 'ayant pas subì de •modifications
essentielles depuis l'ouverture à l'exploi -
tation de la . voie ferree , sont en effet
devenues insuffisantes , aussi la Direc-
tion des C. F. F., déférant aux vceux du
Conseil d'Etat et des pétitionnaires , a
fait  étudier un pian general de transfor-
mation et d' extension de cette gare. Ce
dernier prévoit :

1° La construction d' un bàtiment pour
les voyageurs et la donane , l'établisse-
ment des voies nécessaires aux besoins
actuels du trafic et la création d' une
passerelle servant d'intercoinmiinication
entre les différents quais et d'accès au
débarcadère des bateaux à vapeur. '

2° Le transfert du coté du Village du
service locai des marchandises compre-
nant , outre les voies de garage, une halle
et ses accessoires , ainsi qu 'un quai indé-
pendant pour , le  bétail , ce dernier étant
impose aux C. F. F. par les ordonnances
fédérales sur la matière.

De ce pian general , qui sera exécuté
dès que les circonstances le perniettront ,
les C. F. F. ont mis en ,oeuvre immédia-
tement le quai à bétail , la fosse à laver
et le creux à fumier , parce que l'autorité
federale a exigé que ces installations, fus-
sent mises immédiatement en service,
¦ Les C. F. F. n 'exéctitent donc que les
travaux qui leur ont été demandes et
imposés et qui sont compris dans le pian
general d'agrandissement de la gare ; il
n 'y à donc point de fausse manoeuvre et
pas de dépense inj ustifiée. • • .j •

Le recours de St-Gingol ph
La commission du Conseil des Etats

pour le recours Duchoud-Chappaz a dé-
cide à l' unanimité de proposer au Con-
seil d'adhérer à la décision du Conseil
national et d'écartei* le recours. ;i

Vaincti* au National; vaine-H aux Etats
surj toute la ligne, le. recours Duchoud-
Chappaz ii 'a plu s 'qu 'une- ' consolation :
c'est de prendre le chemin du musée où
il sera place dans la serie des curiosités-
phénomènes.

Une concurrence da Simplon
Un correspondant du Band qui semble

se mouvoir avec beaucoup de compéten-
ce dans les' Complexités des problèmes
terroviaires. signale lès dangers qui ré-
sulteraient.pour le Simplon et ses voies
d'accès, de la transformation projetéc
du Mont-Cenis en tunnel de base. Nos
voisins de France ètudien t actuellement
quelies améliorations il y aurait lieu de
faire au profil défectueux de la plus an-
cienne des lignes transalpines. 11 s'agi-
rait d' abaisse'r considérablement le ni-
veau , trop élevé , du tunnel du Mont-Ce-
nis , operatici! qui irait de pair avec une
correction des rampes d' accès.

La route Cliambéry-Turin , ainsi ren-
dile plus accessible au trans.it internatio:
naì , porterai! préjudi ce a la fois au Lce-
tschberg et au Frasne-Vallorbe. La Pre-
mière de ces lignes, qui a sa sphère d'in-
fiuence j us que dans le nord de la France,
en Belgique et en Angleterre, ne subirait
de dommage que pour les marchandises
à destination de la partie ouest' .du Pié-
mont. Mais ce qui aggrave la situation ,
c'est que nous risqnqns de perdre ,. par
la concurrence plus effective du Mont-
Cenis amélioré , une partie de notre tra-
fic aveé le port de Gènes, qui est préci-
sément le noeud de cette région. ¦ •

Pour le Frasne-Vallorbe , les prévi-
sions du correspondant du Band sont
plus pessimistes encore. Il remarqué que
le Mont-Cenis a son rayon d 'influence
dans le Sud de la Franché-Comté et de
la Bourgogne et spécialement dans les
centres industriel s de Lyon et de Saint-
Etienne. L'ouverture du nouveau tunnel
de base entre la France et l'Italie aurait
pour conséquence d'étendre plus . au nord
j usque dans Ics futurs domaines du Fras-
né-Vallorbe, la sphère d' attraction du
Mont-Ceni s. Pour retirer de leur cofi-
tetise opération tout le profit possible,
les Francais iavoriseront certainement
ce déplacement de frontières économi-
ques par une politique de tarif s app 'ro-
priée. .. _

L'article que nous citons en conclut
qiràprès l'ouverture du tunnel de base
du Mont-Cenis, le Simplon devra piacer
son centre de gravite et son principal
espoir sur le Lcetschberg. S'il est exact
qu 'au point de vue de l' exploitation , le
Frasne-Vallòrbe est dans une situation
plus avantageuse que le , Lcetschberg, il
faut considérer d'autre part que la Fran-
ce, est plus , interassee , à favoriser la li-

gne des Alpes bernoises et que cellerci
plonge ses racines j usque dans les ré-
gions industrielles les plus importantcs
de l'Europe. Suivant le collaborateur chi
j ournal bernois , ces. circonstances j oijc-
ront , dans le fu tur  transit franco-italien
par la Suisse. un ròle plus inf luent  que
les distances kilométriques.

Correspondance
Chippis , le 24 Février 1911.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans le Nouvelliste du 21 janvier der-

nier , un correspondant s'occupé de notre
Société , ce qui demande, de notre part.
une courte réplique.

L'intcrruption momentanee de l' eau
dans les fontaines de Chippis , qui s'est
pr oduite le . jeudi 19 janvier , était impré-
vue; elle a dure environ 3 heures. Dès
que nous en eùmes connaissance , nous
y avons immédiatement remédié. En ou-
tre , nous avons apporte à la prise d' eau
les modifications nécessaires pour que
de telles interruptions ne puissent se r.e-
nouveler à l'avenir. Tout cela a été diì-
nient constate par un représentant de
l'autorité communale , qui s'est déclaré
entièrement satisfai! des mesures prises.

Maigre cela; -votre correspondant en-
fle à plaisir cèt incident insignifiant et en
pr ofite pour lancer à notre Société , sur
un ton malvei llant et haineux , une Sèrie
de reproches aussi déplacés que mal ion-
dés. Ne voulaht pas , par principe , nous
lancer dans une polémiq'ue stèrile , nous
nous abstiendrons de relever les insinua-
tions du dit correspondant, dont le but
se laisse facilement deviner. Par contre ,
nous sommes décidés à .demander à l' a-
venir ,  la protection des tribunaux. contre
les attaqués . semblables et inj ustifiées
dont- nous pourrions de nouveau ètre
l'obj et. , • • . ,. .- , . .'!

Veuillez agrécr , Monsieur le Rédac-
teur , . rassurance de notre considération
distinguée.
Société anonyme pour l 'industrie de

rAltiminium
polir la Succursal e de Chippis (Valais) .

Le Directeur : BUCHI.

Le Carnaval
(Corresp . p art.)

G est le. temps des divertissernents
mondains plus ou moins décents. et plus
ou moins honnètes. Il y a longtemps que
l'on s'amus.e à cette epoque de l'année,
mais autrefois on savait se divertir sans
blesser les lois de la. modestie. Pères et
mères de famille allaien t avec leurs gar-
cons et filles à la salle du bai ou dés
j eux. Là Ies jeunes gens- dansaient avec
entrain ou j oiiaient avec animation. mais
touj ours convenablement. Les parents
que l'àge n'avait pas trop raidis faisaient
.quelques ..tours de danse ou , pren 'aient
part aux j eux. Tonte la jeunesse Ies fe-
licitali de. leur agilité ou de leur adresse.
Ceux que la vieillesse.ou l 'infirmité con-
damnait au repos, applaudissaient aux
succès des meilleurs. danseurs ou des
plus habiles j oueurs et jouissaient de
voir la vie ét l'hònnète gaieté dans leurs
enfants. - : "' ¦¦¦•

Ouelquefois mème le cure du village
assistali à ces soirées familiales où tout
se passait très convenablement. Un peu
aVant minuit on exécutait un chant pa-
triotique ou religieux puis on se donnait
le « bon soir » et chacun rentrait con-
tent chez soi cornine il était venir, c'est-
à-dire. les enfants touj ours en compagnie
des parents.

C'est ainsi que se passent encore au-
j ourd 'hui  les soirées de bai ou de jeux
en Angleterre ; et pourtant s'il y a au
monde des gens qui savent s'amuser
avec entrain , ce sont bien les Anglais.
C'est à souhaiter que l'on fasse de mème
chez nous. Malheureusement , dans bien
des localités en Valais , Carnaval est une
occasion pour les j eunes gens de perdrc
leur innocence parce qu 'ils s'amusent
loin de tonte surveillance de la part de
leiirs parents qui restent tranquilles
chez eux , derrière uh ' fourneau bien
chaiiffé, . pen dant que leurs enfants
se gàtent dans les mauvaises compa-
gnies. Vraiment , Ies présidents de nos
communes ferai ent oeuvre saine et utile
en n'accordant la permission de dansqr
qu 'à condition que les garcons et Ies
filles soient accompagnés de leurs pa-
rents ou de ceux qui tiennent leur place.
De la sorte, on prévi endrait beaucoup
d'abus et de licences regrettables.

' A. D.

Les vins italiens.
On mande de Rome qu 'à là Chambre ,

le sous secrétaire d'Etat . a l ' agricultiire ,
M. Luciani, repond . à une question de
M. Cottafavi sur le fait que les vins ita-
liens sont fréqiièmment saisis à la fron-
tière suisse et à la frontière francaise.
Il déclaré qu 'à la frontière suisse, sui*
650 expéditions , 15 seulement furent  ar-
rètées, parce que le produit ne fut pas
reconnu pur. Le ministère a coinin uni-
qué aux autorités étrangères des analy-
ses de vins absolument purs afin de les
mettre à mème de juger les vins italiens
en tenant compte que la composition chi-
inique de ces vins est due. parfois, aux
conditions atmospliériqucs de l'année. En
outre plusieurs milliers d'hectolitres ont
été refusés en Suisse, par les consomma-
teurs , comme suspeets d'avoir été inèlés
avec de l'eau. A la demande du gouver-
nement italien , un inspecteur du gouver-
nement suisse est venu en Italie pour vé-
rifier la composition des vins de cette
année. On a confiance que son rapport
poussera les autorités suisses à protéger
les intérèts légitimes.

Liddes. — (Co?r.)
A Liddes, aussi bien qifailleurs . on

passe d'agréables moinents. Samedi et
dimanche soir, la jeunes se conservatrice
a donne une représentation , qui . disons-
le sans hésitation , a été parfaitement
réussie. Chaque acteur a très bien com-
pris. son. róle et l ' a j oué avec un naturel
et un entrain mervejlleux. Les applaudis-
sements répétés des spectateurs sont un
puissant témoignage de leur succès.

Que ces jeunes gens reco ivent nos
plus vives et sincères fé licitations. Chers
amis , vous aurez la délicatesse , nous
n 'en doutons pas. d' en réserver une part
bien méritée, à votre -dévoué instriicteiir.
M. Joseph Meilland.

La société de .musique « rinstrumen-
tal .e ». récemment fondée. a bien voulu ,
à cette occasion. nous régaler de quel-
ques-uns de ses beaux inorceaux. dont
la bonne exécution ne le cède en rien. à
celle de plusieurs sociétés qui lui sont.
de beaucoup, supérieures en àge.

Acteurs et musiciens , merci. Nous es-
pérons que vous nous procurerez encore
des heures de plaisir , comme celles qui
vous ont mérite les compliiiien ts que
nous vous adressons ! •

• Des anditeurs:

St-Maurice. — Severo Torelli —
(Corr .)

La critiqué est aiség... dit le dicton
Pas si facile qu 'on veut le dire .quand .il
s'agit de porter un j ugeiiient j uste. im-
parila!. .. . , . .. ' ¦

Je viens de voir et .d'entendie  le beau
drame de Francois Coppée : le vers et
le geste vibrent encore dans ma mémoi-
re. M. Thorens nous a montre un Sevèro
j eune, innocent , plein de. 'courage et de
feu. C'est un talent nerveux auquel ne
manqué que la souplesse de l 'expérience.
Mais au fait... n 'est-ce pas dans le Sevè-
ro de vingt ans une qualit é de plus ?

M. Reyaz a ceint l'épée d' un seigneur
Fiorentlli. Tour à tour plus gaillard ou
plus cyn ique , p lus calme ou plus em-
porté, il eut été Barnabo le condottiere.
J' aurais aime aussi le voir arpenter d' un
pas moins calme, d'un geste moins im-
passible les dallcs de la crypte funebre.

Mais que dire de M. Pellegrini qu 'une
fortune tardive, oh! bien tardive et bien
fortuite , nous a j eté sur la scène comme
les esclaves que l' on j etait  dans les vi-
viers romains. Nou s le comptions au
nombre des meilleurs acteurs qu 'avait
pr oduits le collège de St-Maurice. Main-
tenant il a accompli un tour de force que
bien des acteurs de carrière seraient
heureux de lui d isputer :  remplacer dans
les 24 heures un camarade rappelé par
télégramme , et le remplacer dans un
premi er róle! Nous étions du public au
courant du truchement et nous ne ca-
chons pas que la curiosile nous aiguillon-
nait vivement. Devons-nous ajouter que
devant le débit naturel et sans accroc
de M. Pellegrini se fondit aussitòt la lé-
gère anxiété qui nous étreignait ?

Un bon point special à l'Estudiantina,
Ce furent de parfaits chanteurs. Ce coin-
pliment atteindra les dévoués profes-
seurs qui ont dirige leurs exercices.

En résumé, iute matinée qui ajotitera
à la liste des succès du Théàtre de
St-Maurice et des Étudiants Suisses en
particulier.

Nous leur souhaitons, pour mardi .  là
foule débordante qui les a applaud is di-
manche. X XX

IPSllBPJÉPÈCeES
Lo cabinet fj i\ìricais : ;

démissiona i re
PARIS, le "27 ' février; — Le cabinet

Briand a déniissionné. 11 est possible que
M. Poincarré bri M. Delcassé soient ap-
pelés à .fprmer le nouveau ministère.

On parie mème de la présidence de
l' a f f reux  Combes ¦. •
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=?" Muruue déposée

[Votre petit Robert
j après une longue maladie avait perdu 1
I son appetii.' Après avoir pris de !
! l'Emulsion Scott pendant deux jours !
| il commenda a manger ei à reprendre |
| vinblement des forces , A cinq mois |
| il avait déjà deux dents. Il a 'mainte- j
| nant un an et marche déj à tout seul a
{¦ clepuis quelqUc s semaines.

'Stgn f : Ór KOPP-ZU B EREII H LER ,
St. . fiali; McIpncnsiiMsse. d.0, Je VS novembre 1909 .
Ce ,;MÌ-e.;Uk cr.^se-uue.l -*ìnH-l^bn Scott cveillc l'appe-
tii, i; soilt ia tjuilitè' fe't -ia pureté" deb matières
Cmpljy ées, aitisi que le procede unique; de Srott ,
par 1̂ 1.1-iùl aucune atl ' rc énitllsion n 'est 7ah'ritntée.

Emidsion Scott
En demaiiiiant la Scotti voyez surtout à n 'accepter
tflxrHisre antre pr-j -paration, ; ¦• ; ' * \ :._
L'EhniJJiStì1 Scott a bien mente sa bonne renommée
parcequ'j lle conserve toujours sa rcsularitt'et on peut
entièrement $ 'v fier.
PriX : 2 fr. rSO et5fr. ciiez tous les Pharmaclens.
MM. ^ cjj tr "fe jiti wtie, ì.;à.; Cliiu^siia Tc.-Miii; wiVoìeni gratis

ej chantUIon contre *;o ceni. ,en tìmbres-DOSte.

x.nooe H-: ^8i . , ,,..

* - 
^

. > :  .«^' ' .. . '«5
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PREV.E N T1J*
.Ma . incre et jnoi , nous
usóiis ' rc sfi ilicreiiieul
Ues ' Pastilles Wibert
Oe là Pliatnarcie d' or,
ù Baie , dites ' Pastil-
les Gaba. Elles nous
o'nt coustaiiiment ren-
du . les:..meilleurs ser-

vices contre les catarr hes et la toux ; mais
nous les prenons surtout- comme preventif ,
dès que nous sentons la moiiidr e irritation à
la gorge. Nous n 'et iip loyons, jamais d'autres.
1368 . mit M„ 'airich.

1 fr. la boite. dans les pharmacies.

EMPLATRE AMÉRICAIN ROCCO
Renicele éprouve (la perfection du genre)

contre Ics Rhumatismes , Lumbagos, Maux
de reins , Sciatinnes , Dmiltnirs et Catarrhes
de poitrine.

Preparò et perfectioniic selon les' décou-
vertes les plu s recentes de l' art , et munì
d'une doiiblure de flanelle qui en augmenté
encore l'efficacité.

Exiger le . nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

. H 7460 0 H27

rflSTHi F et Elll*sème
I H U I  II1BIL „ulmonaire -»«

par lcVIXOL
Hien à brùlei - , rieri à absorber. essai gratuli
de 3 semaines. S'adresser pour rensei gne-
ments et brochure exp licative à MM. Model
& Madlener . Pharmacie Centrale , 9. rue du
Mont-Blanc , Genève. II392 X 1080

LE COLLIER PENDENTIF (Nottveauté ravis-
sante) est la parure -préie , -̂e. Demandez no-
tre rwuveau. catalogne pou r 1911 envoyé
giatuitement, contenant env. 1500 dessins
phot. -de montres , articles en or et en argent
garantis. H 5670 Lz . 1403
E- ILCRT — HAÌER tt Eie. IflUHE. KDIPLATZE II" 17
Toute demande
de changement d'atfresse, polir ètre prise en
considération , doit ètre' accompagnée de
l'ancienne adresse et de 2d Certtìmes'en tim-
bres-poste. ' -;¦ -" .' -



A V I S
Le soussigné avise le public qu 'il remet dès le 1" mais

prochain le commerce des moulins de Saillon à
•on fils Fritz lequel a obtenu la 1" MÉDAILLE D'Oli à
l'Exposition Cantonale de Sion en 19-9.

Bien des recommandations à son égard .
tiiti ALK. I10DUIT.

V I N S  —
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletrl ) Blancs et Rouges
sont les meille-urs.

L 'appréciation est generale.

Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux
Sp écialités de la maison 1100

A, ROSSA Jgs. Martigny (wm)
liilti - Colta - liilintitH - Bri quettes

de toute.s provenances pour l'usage domesti que et
l'industrie.

Sp écialités pour Hótels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Los Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Widmann & Gie
Fabriqoe de Meubles - SION

(près de l'Eglise protestante)

Ameublements complets d'hòtels, pensions'
villas, restaurants, etc. — Grand choix de mo
bilie- de chambre à coucher, salon, chambre à
manger. — Glaces, tapis, rideaux , chaises de
Vienne, coutil , crin animai et vegetai. ì JUS

Marchandise de choix. Prix avantageux

C Tsn?&iiLTa.&LTrceLZ ,
Négociant

Spécialité de vins de Fully,
rouges et blanos

7-i Café 74

Fully ,  Valais
lUiumatismes

sciatique, lumbag o, contusions
guéris en trois jours par

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

H 30785 L A SIER RE 1169

I 

AUTO MOBILES
..BERLIE T" DE LYON
Usine modèle de 2000 ouvriers

VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE
OMNIBUS POUR HOTELS

CAM10NS DE TOUTES FORCES
VOITURES DE LIVRAISON

POMPES A I N C E N D I E  - A M E U L A N C E S
Voitures primées par le Ministère de la guerre

Agence directe : O. -F. PFISTER
Rue des Terreaux et Place Chauderon

L A U S A N N E
Catalogues sur demande 1158

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Fondée en 1809

capital sodai et réserves : Fr. 58,500. ooo
51. 200 sociétaires

au 30 juin 1910
regoit des sociétaires en tout temps

im I Montili t_T__ff
Les versements sur parts sociales effectués
avant le 31 décembre , participent au divi-
dende à partir du ler j anvier 1911

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

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

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

Nous émettons au pair des
OBLIGATIONS 4 l!4 o

I à 3 ans ferme, en coupures de 500, 1000

¦ 

et 5000 francs , au porteur ou nominatives
au choix du déposant. H5293M

ì \ Est reconnue comme étant un W¦¦ I ¦
i produit excellent \

^-. Matériaux de construction T
JfeSgA Fabrique ilo carreaux pour dal lages  ci de

_£ j Ĵg&T tuyaux en 
oirnant 1

X wm Gétaz & Roman g I
I ||ìM1̂ Yevey et Lausanne I
Y ^^^̂ ^T^cX 

Dallage 

et 
revetements céramiques. Appareils 

Jf
X **' ^^^^Sr*-*  ̂

sa nitaires pour W.-C, Bains, etc. ii83 J

#?????»??»????»?????????? ?•
la Compagnie f ermlère a» r Établissement Thermal *» |

sources : CELESTI!, 6BÌIDE-.B1LL-, HÓPITAL 1
(Proprietà de l'Etat francala) met le / / SSSjb̂  §
public en g&rde conile lu f r&udes et subatitutions /*_jjP^f|̂  I
guxquelles es livrent cort&ina commercànts. ImbjkÉMami I

La Compagnie torrnière ne garantit y^JSHrC'W/ I
l'authentlcité que de» Eaux portant sur y &MMé&y' ffle goulot de la bouteille u ItOND ÌLEI) ci contri Xjglg  ̂ |

Les PASTILLES "VIGHY-tTAT" ne sont vendues au'en boltes I
mételllques »oell*es, portant également li HOMO BLU VISHY-tTAT" . I

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS I

•?• ÉMIGRATION ae*
pour tous 'Jes pays[d 'cutie-n i er , par leus lesf giards ports de mer^

^^^^^^^^^tì ,:; pour 

l'Amérique 

du Sud Mainile
fjfi jaH ¦ - ^̂ ^Ŵ ui.:'' aux prix de conditions les plus
H_B_^_^sa_aii^c3:^*̂ ^S ĵ avantageux par l' entreprise de

Zwilchenbart. Société par Actions, Bàie
la plus ancienne et la plus importante Agence generale, maison de
banque et de transports maritimes en Suisse. Représentant à St Mau-
rice : Jean Veuillet , Hotel de la Gare , Avenue de la Gare. Accompa-
gnement personnel une fois par semaine jusqu 'au port de départ.
Les passagers sont reQus au port de débarquement par les représen-
tants particuliers. 1159

LU i n .I-.H.I. .H.I .I. ,i ¦I H M ._ I.I I.-.._ . . . ,  i i i a i r i i i i i - ™-. ¦I I » I— I.I M.I —¦«..,— ¦-,.., . . . I .M..— —1 II III ——— i I l i  
^

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

Mode _ , . ...... Trois mois six mois un and'expédition

sans Bulletin «luciel 3. — 5 —  9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7. - 13.-

sans Bullet in officici 3.50 6.- 11. -
3 fois p. semaine

avec Bulletin officici 5.— 8.50 12.50

Les abonnemeuts sont payables d'avance par chèque ou maidats postai inter-
nationale. 

HPHwSn - Tp̂ WAM ŷ _jwB B V̂ —^̂ ^TMMiffP -̂i'S-'cT  ̂ _B
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Vevey — Lausanne — Montreux

Sii & ornili.
de Places

On demande pour la sai
son prochaine :
une cuisimère à café

une lille de cuisine
une fille d'office et

un laitier
Adresser offres a M. Gay. Gd

Hotel de Salvan. si

hotel de montagne
un second portier, un porteur
de lait et un casseroller fort
et robuste .

Adresser Ics offres au bu-
reau du journal. 84

On demande dans famil le
catholique une bornie

laveuwe
au mois aitisi qu 'une jeune
fille pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adr. à Mme
Guydon , Rue industrielle 6,
Montreux. 83

Une bonne famille catholique
demande une

volontaire
de 15 à 17 ans , pour aider
aux travaux du ménage. Vie
de famille el bonne occasion
d'apprendre l' allemand. Ma-
dame C. Bossard . Scbanz , à
Z0UQ- — Pour renseignements ,
s'adresser a M. Jaquet , insti-
tuteur , Gruyères. <ì42

ÌPUUA fì l lp propre et active
U0UUC U11C pouraider dans
le ménage , est demandée à
Martigny. — S'adresser au
journal  sous 11 69 L 

On domande
pour le 15 mars personne de
tonte eonOance . corame
bonne d'enfants
S'adresser à M"11* Henri Aeb y
i Grand Fontaine . Fribourg
Suisse. 77

JEUNE FILE*
nour aider au ménage S'adr.
Hemise du Grand Hotel des
Salines. Bex. 70

On demandi .' un
bon domestique

de campagne
de. toute confìance . S'adr. au
fei inier de l'Abbaye , en Cric
près St-Maurice. 80

Bureau de Placement

J. LATTION , Mart igny
demande filles de cuisine ,
filles de ménage, cuisinière
à café et cordoli bleu , casse-
roller. 615

FOIN ET R E G A I N
première quante .

Mème adresse
Deux boèbes

sont demandes pour la mon-
tagne. S 'ad. ù Charles Conte.
Chalet sur Bex . 85

A//G/?/r//V£S
guériespar la

Céphaline
teniÈiIleur er le plus sùrdes

flNT)NÉW7ALSiqUES
Plus de

MADXlETÈTE, INSOMtfIES,c!c
Nombreuses alteslalioas

A.8. PETITAT, ph . YVERDON
Cachcts 2 f r  Poudres 1.50fr

freo. par 2bolres.

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est en vento chez :
Martigng-V. M. Lugon-Lugon
Monthey M. Oct. Donnet .
Vernayaz MM Croset Iréres
Vouvry M E. l evrt
Bouveret M. A. Cachst
Salvan M. Fonrnler D°ri> - :i7
Sembrancherìi.Ribordy boni.
Orsières M Joris An R elin
Fully M. Tai-amar .-a UiO
Charrat M fisy Nestor.
Saxon Slé Toop. sgr. nnvr .
Vionnaz Prechoboti*», '/ónou

Coffres forts
A vendre d 'occasion

H. coffres uvee iusignes reli
gieux sur les portés. Convien
draiont pour tabernacles ou
coffres de sacristie.

Écrire sous O. 120 L. V. a
Orell Fiissli , Publicité, Lau-
sanne. 630

Victoria vT*'".ùbuis!
phaetons . breacks , ducs, tll-
burys , coup és, spy ders ; amii-
ricalile : lianuiis : à vendre le
toni en neuf et occasion.
Roues caoutclioutées. Prix
modérés . Ravenel frères. 3i)
Eaux-Vives , Genève. 82

A VENDRE , une  certaine
quant i té  de 8(i

RUCHES VIDES
« Dad anl type » à trés bas
prix — Faisant, Café de
r A venue , Martigny-Ville.

A vendre
dans la Haute-Savoie , près
Genève , une campagne de
cent dix mil le  mètres carrés ,
composée de vigne , champ,
pré , bois , marais , pouvanl
garder six vaches toute Pan
née et bien arborisée, toute
d'un seul mas ,grand bàtimenl
récemment remis à neuf , eau
devant la maison . Pour le prix
de 18.000 Fr. Bonnes condi-
tions de payement.Offres sou-
Se 11058 X à Haasenstein &
Vogler , Genève. 633

A vendre
bonnes vachettes race Sim-
menthal. S'adr. -\ Albert BLUv
Bex. .184

Le N ouvel l i s te
est en vente a la premiere heure aux kiosques
des .gares de
Brigue Aigle
Sion Montreux
Martig ny Vevey
St-Maurice Lausanne
£5 o-t. 1©

Fribourg Yverdon
Genève Neuchàtel
Romont Payerne
Bulla

(Era de St-AngDStin, St-fflanrice
Imprimerle — Librairie — Ornements d'églises.

Impressions en tous genres : cartes de visite
et d'adresse, registres, formulaires , carnets à
souches, etc. — Reliure — encadrements.

Librairie suisse et étrangère — commission
— abonnements.

Chasublerie — bannières — drapeaux de
société — bronzes d'églises — statues — fieurs
artificlelles — cierges liturgiques , etc.

_—_—¦_—_—_—_i_—
____

—_—_g__«_HU_i

PUBLICITÉ
dans la Suiss@ Frangaise

IWIA.E LAUSANNE
La Gruyère Couieur Vaudois
Le Messyger Revue du Dimanche
Le Fiibourgeois Moniteur de la Boucherie

CERN1ER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organe de. l'E-

CHATEL St-DENIS S01? de gardes-malades
Echo de la Veveys* de '^usanoe

CHAUX-DE-FONDS r fA.a***A?T1SN7.
National Suisse Conféderé du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMB1ER Jourr-al et '-f1»
. . . . . .  des ÉtrangersCourrier du vignoble NEUCHATEL

DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
Indépendaut Liberté F ,„ d ,Avis d,0r|je4midu P^unle pnRftPNiTBiivFreiburger Nachrichten PUKKB.INTKU.
Feuille officieile et d'avis ¦'ara
Demnkrat ™.ys
Semaine catholi que reupie
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisau
l'industrie laitière. SION
Revue Verte Ghette du Valais

GENÈVE Walliser Rote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Offlclels Aml du Peu Ple yai a'sao
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romaude Berochi
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du district di
Papillon Grandson et Feuille d'A
Patrie Suisse vis de Ste-C> oix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Berno is
Gazette VEVEY
Rpvue Feuille d'Avis de Vnvey
Tribuoe de Lausanne et journal du districi
Feuille des avis oftìciels YVERDON
Petite Revue Jourr al d'Yverdon

S';idro-*ser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

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

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTA1NES, FRAUENFELD.
FRIROURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCEKNE ,

MONTREUX , NEUCHATEL PORRENTRUY
SCHAFFOUSE, SOLEURE ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE,
ZURICH.

Catalogne**, t -aduotions , et devis de frais gratis ,
iusertions dans tous les journaux suisses et étrangers

n_B_M_i_M_iBnnn_jW_B<_BSB _ n̂mi ¦

ter Prix valeur fr. 69.000
T j es

LO TS
très reclierchés, à Fr. I —
du Musée de l 'Engsdine -
oeuvre éminemment patriotioue
sont expédiés contre rern -
boursement par l'Agence
centrale Berne .
Passage ds Wardt N° 198
Tirage le 31 mars prochain

On demande des revendeurs
11"! H 1039 Y

Règles Méthode infail. pr.
ls. retards mensueis. Ferire
Pharm. de la Loire. No 1 7 a

hantenay-Nanles , France UBI

Viande séohée
des Grisons

qualité extra .p ièces de 1-2 k£.
à Fr. 5.— le kf,'., envoi. I l i i ,"i
N. Fort. Tendilo, Roveredjo

Vallèe du Misox (Grisons)

nnniéro


