
Le Droit de Parler
Sous une torme humonstique , mais

non sans ironie , la Gazette da Valais
énumère huit  conditions , dont quelques-
unes négatives, qui permettraient de con-
courir heureusement aux trois places va-
cantes dans le Conseil de l'instruction
pub lique.

Comme nous ne possédons aucune de
ces conditions , nous avons le très grand
regret — un regret de crocodile — de
ne pouvoir nous mettre sur les rangs.

En revanche , contrairement à l'avis de
notre confrère , nous estimons que la
presse — qu 'elle soit du Haut , du Cen-
tre ou du Bas et qu 'elle soit de gauche,
de droite et mème d' extrème-gauche —
a parfaitement le droit de discuter le
genre et la qualité des candidatures pos-
sibles.

La Gazette dit qu 'on pose des j alons
au gouvernement ou que l'on met des
conseils ù sa disp osition.

Nous ne comprenons que fort impar-
faitement cette pensée, sans doute fante
d'intelligence suffisante.

Tonte discussion , toute campagne de
presse a la prétention de poser des ja-
lons. Et quand on a des convictions so-
lides sur un décret , sur un article de loi
ou sur des nominations , il va de soi qu 'on
cherche non à les imposer par la force ,
mais à les faire partager par le raison-
nement.

Ce ne serait pas sincère autrement.
Saint Louis avait son chène de Vin-

cennes où tout le monde pouvait venir
lui parler. Les chefs de notre epoque dé-
mocratique et de notre vieille république
sont moins abordables et c'est pour les
approcher que la presse a sa raison d'è-
tre. Nous sommes tout autant de porte-
voix , leur traduisant , chacun dans notre
Iangue , les aspirations du pays.

Ils en font ce que bon leur semble.
Seulement , nous entendons conserver

j alousement le droit de parler.
On peut repousser les propositions de

la Feuille d 'Avis concernant le Conseil
de l'instruction publique , mais on ne sau-
rait , sans inj ustice , prétendre qu 'elle met ,
pour autant, des bàtons dans les pou-
voirs dc l'Etat.

On peut toujours combattre l' assertion
du Briger - Anzeig er laissant entendre
que Sion veut s'arroger la part du lion
dans ces nominations et exercer sur la
nouvelle loi une suprématie que rien ne
saurait j ustifier , mais il est impossible
de contester ce droit de critique à un
confrère.

Par ces temps de suffrage universel et
de referendum obligatoire , il faut s'in-
quiéter surtout et avant tout de la volon-
té generale, tout en faisant une part équi-
lable aux volontés individuelles.

Et comment connaìtrions-nous cette
volonté generale , si la presse, par crain-
te de p oser des ja lons et de donner des
conseils , n 'élevait jamais la voix sur Ies
tàches qui incombent au Conseil d 'Etat ?

II vaut mieux , d'ailleurs , cent fois
mieux , les discussions au grand j our, à
la face de tous, que cette critique souter-
raine de cafés et de salons dont certains
ne se privent pas.

Nous connaissons des gens de poids,
des amis publics du gouvernement qui
passent tous ses actes au crible de leur
malveillance, mais qui font, phari sai'que-
ment , le geste de se voiler la face devant
un point d'interrogation du Nouvelliste.

Ils ne tendent à rien moins qu 'à faire
de la politique ou de l'administration ce

que la religion était chez Ies paiens , une
chose savante et mystérieuse, à leur usa-
ge et à leurs divertissements.

Ce n 'est pas là le devoir social.
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une nouvelle étoffe. — Mme Williams qui

habite la Tasmanie , a inventé une nouvelle
étoffe. Très légère, d'une couleur claire, in-
déchirable , et revenant à très bon marche ,
pouv ant Otre employée à la place de la soie
pour confectionner des vètements féminins ,
cette étoffe est fabriquée avec Ies fibres des
feuilles d'un arbre de Tasmanie.

Des filateurs du nord de l'Angleterre s'in-
téressent à l'affaire et font construire , en ce
moment , des machines spéciales pour le tis-
sage de cette nouvelle étoffe .

Une robe de cette espèce de soie ne coùte-
ra que quelques francs , et une femme trou-
vera plus avantageux d'acheter une nouvelle
robe que de faire réparer ou nettoyer l'an-
cienne.

Cette étoffe peut ètre teinte en toutes cou-
leurs.

Le « Daily Chronicle », à qui nous emprun -
tons ces détails , attaché le plus grand prix à
cette invention.

Une donation de sept millions à ia science
franeaise. — 100.000 francs à l'institut Pas-
teur , un million à la Caisse des recherches
scientifiques , 2.500.000 francs à l'Université
de Paris, 3.500.000 francs à l'Académie des
sciences. Telle est la donation princière qui
vient d'ètre faite à la science franeaise par
M. Auguste Loutreuil , mort il y a quinze j ours
en Suisse.

M. Loutreuil était le fils d'un cultivateur
de Neuville , près de Sées, dans l'Orne. Il était
p arti de son village , à l'àge de vingt-quatre
ans, en 1857, comme simple comptable dans
la grande Société des chemins de fer russes,
et d'échelon en échelon , il s'était élevé à l'un
des postes les plus importants. Pendant près
d'un demi-siècle, son nom a été mèle aux
créations industrielles les plus diverses. Il te-
nait le premier rang dans la colonie fran-
vaise de Moscou, dont il était le doyen. Le
travailleur était doublé en lui d'un philan-
thrope. 11 a constamment soutenu de ses de-
niers et développé les ceuvres de bienfaisan-
ce de Moscou.

Dans la demi-retraite de la fin , c'est à la
science qu 'il donna ses dernières pensées, à
cette science dont son adolescence avait été
sevrée, et qu 'il avait dù conquérir bribe par
bribe , au prix de quels efforts! Frappé de la
médiocrité des dotations scientifiques de la
France quand on les compare à celles de l'é-
tran ger , et notamment de l'Amérique , c'est à
la science frangaise qu 'il a légué la plus large
part de sa fortune .

Simple réflexion. — Attachons-nous pro-
fondément et chaque jour au théàtr e du bien
et nous aurons moins besoin de recourir au
bien théàtral.

Curiosité. — il existe , à Londres , un ba-
ronnet qui est l'homme du monde ayant le
plus de puces.

Sir Walter Rothschild possedè, en effet , la
plus belle collection de puces qui existe au
monde , et qui est composée de plus de 3.000
spécimens des espèces les plus variées.

Et , pourtant , ce collcctionneur acharné était ,
depuis quelque temps , en proie à une profon-
de tristesse : il ne pouvait arriver à piquer
sui ses cartons la puce du renard des régions
polaires une puce rarissime. Pris dune ins-
pi ration subite , le baronnet inséra une an-
nonce dans un jo urnal canadien , et il eut enfili
la satisfaction de recevoir il v a miplniiptla satisiaction de recevoir , il y a quelques
j ours dans une bouteil le dùment cachetée, trois
splendides spécimens de puces polaires , avec
le certificat constatali! leur authenticité , qu 'un
brave Canadien lui expédiait.

Transporté de joie, sir Walter Rothschild
envoya aussitót un chèque de trois mille
francs au hardi trapp eur. soit mille francs par
puce!

Pensée. — La vertu n 'est autre chose que
la beauté inférieure.

Mot de la fin. — Quelle différence y a-
t-il entre le cacao et le diapason?

— ???
— Voilà: le diapaso n donne la la au choc

et le cacao donne le choc au la.

Grains de bon sens

L'athéisme
Voici 1 athéisme j ugé par ile prince des

athées modernes.
Le Dantec est le Haekel de France.

peut-ètre un peu plus poli et moins fana-
tique que ce philosophe allemand mais
tout aussi matérialiste. L'un et l'autre
nient l'existence d'un Dieu personnel
et distinct du monde. Or, sur Ies raisons
de ne pas croire en Dieu Le Dantec dit
dans son livre sur l'athéisme : « les rai-
sons, je vais les dire brièvement , mais
j e ne me dissimule pas leur vanite. Je
suis assez sage pour me dire avec M. de
ia Patisse , que , si j e ne crois pas en Dieu ,
c'est parce que j e suis athée ; c'est là
la seule bonne raison que je puisse don-
ner de mon incrédulité. Pour un athée,
il n 'y a plus de principes ; il n 'y a que
les lois humaines. Les anarchistes , quoi
qu 'ils disent , ne sont pas athées ; s'ils
étaient athées, comment feraient-ils pour
attribuer une valeur absolue au prin-
cipe de j ustice au nom duquel ils agis-
sent ? s'il n 'y a pas de Dieu , la j ustice
n 'est qu 'un résidu ancestral , comme la
bonté et la logique. En résumé, l'athée
proprement dit , l'athée raisonneur qui va
j usqu 'au bout des conséquences de son
athéisme , est un ètre désarmé dans la
lutte universelle ; il ne saurait étre ni

! j uge, ni conducteur d'hommes; il a déj à
assez de mal à se conduire lui-mème :
c'est un ètre mal équilibré. »

« Parmi les athées, il n 'y a qu 'un type
vraiment sociable , c'est celui qui , étant
athée comme ori l'est couramment de
nos j ours, ne va pas j usqu 'au bout des
conclusions de son athéisme et conserve
l'idée des principes absolus de j ustice,
de personnalité , de responsabilité et de
mérite. Je maintiens qu 'une société d'a-
thées logiques est impossible. Sans pos-
seder l'idée de j ustice, l'idée de mérite,
l'idée de responsabilité , qui sont Ies prin-
cipaux mobiles des actions humaines ,
comment un homme peut-il vivre ? L'a-
thée le plus raisonnant ne raisonne pas
tous les actes de sa vie : il mourrait. Si
un athée allait vraiment j usqu 'au bout
des conséquences de son athéisme, il
n 'aurait plus aucun désir , aucun but , il
ne ferait plus aucun effort. A quoi bon ?
Heureusement , il n 'y a pas d'athée par-
fait. »

« Je dois affirmer ici , en tonte sinceri-
le, que je ne vois aucun raisonnement
capable d' arrèter l' athée parfait que le
suicide tenie. Un athée , qui serait capa-
ble de renoncer à ses devoirs envers le
monde comme font les moines, se suici-
derai! fatalement au moindre accroc. Je
suis fort aise , pour ma part , d'avoir , à
coté de mon athéisme logique, une con-
science morale qui me diete ma conduite
dans des cas où ma raison me laisserait
noyer. »

« Une société dont tous les membres
seraient de purs athées, allant j usqu 'au
bout des conclusions logiques de ¦ leur
athéisme , une telle société finirait natu-
rellement par une epidemie de suicide. »
(pages 112 et 113).

Ainsi , au dire de M. Le Dantec , la vie
de l'athée est impossible s'il est logique
parce que, pour qui nie Dieu , il n 'y a
plus de principes de justice , de person-
nalité , de responsabilité et de mérite ; il
est par conséquent capabl e de tous les
vois et de tous les crimes ; plus rien ne
l' arrètera et il se suiciderà à la première
contrariété. D.

LES ÉVÉNEMENTS
Autriche et Italie

Le Nouvelliste a, à plusieurs reprises,
signale les incidents qui enveniment les
bonnes relations entre l'Autriche et l'Ita-

lie pourtant alliées. II y a un mois, c'é-
tait un discours du chef de la marine
autrichienne , déclarant , sans la moindre
réservé , que l'Autriche devait accroitre
sa flotte pour une action possible dans
l'Adriatique , menacé ouverte à l'Italie;
auj ourd 'hui , c'est une séance tumultueu-
se à la Chambre italienne , séance au
cours de laquelle des paroles peu aima-
bles furent  prononeées à l'égard de l'Au-
triche. Il s'agissait de la représentation
d' un drame patriotique , Romanticismo,
interdite par le préfet de Florence et par
les préfets d'autres villes, cornine étant
de nature à froisser les Autrichiens.

Un grand nombre de députés italiens
ont protesté contre cette interdiction , en
déclarant que Ies Autrichiens ne se gè-
naient pas pour appliquer aux Italiens
résidant dans la monarchie dualiste, les
mesures les plus vexatoires.

Le sous-secrétaire d'Etat , M. Calissa-
no , gagné par l'enthousiasme patriotique
de l'assemblée, a fait une déclaration
vibrante donnant raison aux interpella-
teurs , qui l'ont bruyamment applaudi.
M. Calissano aurait offert , après la séan-
ce, sa démission pour tirer le cabinet
d'embarras en cas de difficultés diplo-
matiques avec l'Autriche. Les derniers
télégrammes démentent la démission de
M. Calissano et des explications amica-
Ies arrangeraient les choses, mais ces
constantes chicanes témoignent d'un si-
gnificatif état d'esprit.

* * *
La Crise ministérielle en France
De quoi demain sera-t-il fait ? — -
C'est une question que peuvent se po-

ser les citoyens et Ies contribuables fran-
cais qui savent pertinemment que la poli-
tique s'occupe touj ours d'eux , mème
quand ils refusent de s'occuper d'elle.

Les convoitises que signalent doulou-
reusément tous les ministres qui tom-
bent et tous les ministres qui arrivent se
sont déchafnées, et les intrigues avec les
manoeuvres se donnent libre cours.

De quoi demain sera-t-il fait ? Le Jour-
nal des Débats, dont les amis ont si sou-
vent servi de chevaux de renfort à la
demagogie, s'est refusé à croire que
M. Combes, lui-mème , pùt reprendre le
pouvoir , mais il comprend bien que le
vieux sectaire a fait des disciples qui ne
renient rien de ses ceuvres et sont tout
disposés à les continuer.

Le premier de ces disciples , pour ne
pas parler d'alter ego, est Monis , que le
président de la République a fait appe-
ler.

Monis, c'est Combes en personne.
Et les suivants sont du mème acabit :
Affaires etrangères , M. Ribot.
Marine , M. Delcassè.
Guerre , M. Berteaux.
Finances , M. Qauthier (de l'Ande) .
Travaux publics , M. Caillaux.
M. Emile Constant , député de la Qi-

ronde , ferait également parti e de la com-
binaison.

Du moins, c'est l'horrible combinaison
en faveur.

On n 'a pas à chercher où se trouvent
les représentants de la demagogie; ils
sont là , on les connait et on les voit.

» * *
La jupe culotte

La j upe-culotte, qui donne lieu a tant
de manifestations contre les femmes qui
inaugurent cette mode nouvelle , cette
dernière création, cornine disent les cou-
turiers, n 'est peut-ètre ni très esthétique .
ni très galbeuse , mais elle semble pour-
tant répondre à un sentiment dont on ne
se rend pas bien compte. Qu 'est-ce, en
somme, que le mouvement féministe qui
se dessine depuis un certain nombre
d'années, s'il n 'indi que pas clairement
I'égalité des droits de la l'emme à ceux
de l'homme ?

Vous voulez la femme fonctionnaire ,
la femme électrice , la femme avocate ,
médecin , savante, et vous vous offusquez

de la voir porter une jup e qui est en
mème temps une culotte ? C'est, au con-
traire , très logique, et il ne peut se ren-
contrer , pour conspuer les femmes qui
arborent ce vètement de l'indépendance,
que des imbéciles ou des goujats.

Tout-Eurone.

Nouvelles Etrangères
La lettre collective

de l'Episcopat portugais
Les agences télégraphiques publient

un résumé tendancieux de la lettre col-
lective de l'Episcopat portugais. Voici le
résumé exact de cet important docu-
ment , date du 24 décembre et qui vient
seulement de paraitre.

Les évéques commencent par dire que
dans Ies circonstances difficiles et gra-
ves que traverse le Portugal , ils ne peu-
vent pas se taire sans trahir leur mis-
sion. Ils rappellent l'union traditionnelle
de là nation portugaise avec l'Eglise ca-
tholique. Il serait donc ingrat et injuste
que le Portugal , pour avoir change la
forme de son gouvernement, oublié et
méprise la religion , source de sa propre
grandeur , surtout en l'accusant calom-
nieusement d'ètre l'ennemie de la scien-
ce, de la civilisation et du progrès.

La lettre rappelle ensuite la doctrine
de l'Eglise sur le principe de l'autorité
et l'obligation de l'obéissance aux pou-
voirs constitués tant que ces pouvoirs
ne sortent pas des limites de leur puis-
sance pour commander des choses con-
traires à la loi de Dieu , car alors, comme
le dit saint Paul , il vaut mieux obéir à
Dieu qu 'aux hommes.

Donc, en présence des institutions po-
litiques actuelles , les catholiques portu-
gais doivent respecter les pouvoirs cons-
titués , obéir à leurs prescriptions tant
qu 'elles ne sont pas contraires à la con-
science , contribuer à tout ce qui peut
aider , à tout ce qui peut promouvoir la
grandeur , l'honneur , la paix et la félicité
de la patrie. Mais il faut bien distinguer
entre l'autorité et la Iégislation. L'obli-
gation de respecter les pouvoirs publics
n 'implique pas l'approbation de toutes
leurs lois. Le ministère pastoral impose
aux évéques le devoir de parler claire-
ment. Ils doivent donc dire que plusieurs
des dispositions du gouvernement pro-
visoire dénotent non seulement un man-
que de religion , mais l'hostilité au ca-
tholicisme.

Les évéques énumèrent diverses dis-
positions anticatholiques : proscription
des jésuites et extinction de toutes les
autres congrégations et Ordres religieux ,
abolition du serment religieux , suppres-
sion de nombreux j ours de fètes , prohi-
bition d' enseigner le christianisme dans
les écoles officielles , suppression de la
faculté de théologie à l'Université de
Coìmbre, divorce. Comme couronne-
ment on annonce la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat.

Les évéques examinent en détail cha-
cune de ces dispositions. Ils montrent
qu 'elles ne répondent nullement à la vo-
lonté nationale , puisque au dernier re-
censement sur 5.423.132 habitants, 5 mil-
lions 413.214 déclarèrent professer la foi
catholique. La lettre pastorale se termine
par des exhortations pour vaincre les
difficultés présentes. Il faut surtout l'u-
nion entre les fidèles et les curés, entre
les curés et les évéques , comme les évé-
ques eux-mèmes reconnaissent essentiel-
lement nécessaire et obligatoire leur su-
bordination et leur union au Pontile ro-
mani .

Un médecin opere par lui-mème
On connait mille actes de courage ac-

complis par des médecins en face des



épidémies et dc la mort. Il ne se passe
pas d'années sans que l'on n 'apprermc
qu 'un j eune docteur s'est fait inoculcr
un virus dangereux pour que sur lui ses
maitres étudient les moyens de combat-
tre le mal. Les victimes dc la science
sont innombrables dans le corps medi-
cai, la liste de ses héros est imposante.

Mais voici qu 'il nous est donne d'ap-
prendre qu 'en Roumanie un j eune méde-
cin vient de se signaler — et avec mis-
sile heureusement — dans un nouvel
acte de courage et de conscience scien-
tifique : le docteur Alexandre Fzaicou
« s'est opere lui-mème » pour se rendre
compte de la valeur d'une méthode nou-
velle, avec la certitude de savoir exacte-
ment les sensations du malade , et le con-
tròie personnel des effets produits.

Cette « auto-opération » nous est rap-
portée par l'une des publications scien-
tifiques les plus considerane et les plus
autorisées : la « Presse medicale. » Di-
verses photographies ont été prises pen-
dant l'opération que le jeune médecin
pratiquait sur lui-mème. Aitisi le docu-
ment photographique précieux se j oint
aux observations que l'auto-opéré a écrit
ensuite.

C'est ce récit de ses impressions et
de ses déductions scientifiques dont nous
donnons ici le résumé.

A l'àge de 26 ans, M. Alexandre Fzai-
cou , chef de la deuxième clinique chirur-
gicale de M. le professeur Juvara à Jas-
sy (Roumanie), était à la veille de pas-
ser sa thèse de doctorat en médecine et
chirurgie, lorsqu 'il eut besoin de se sou-
mettre à une opération pour cure radi-
cale d'une hernie. Depuis un an , cette
hernie presentali des symptómes d'en-
gorgement. L'intervention du chirurgie!!
était nécessaire.

M. Fzaicou decida que ce chirurg ien
serait lui-mème, avec la méthode d'a-
nesthésie de la rachi-strychono-stovai'ni-
sation. C'est une ponction rachidienne
pratiquée entre la onzième et la douziè-
me vertebre dorsale avec de la strych-
no-stovaine. Cette inj ection devait anes-
thésier l'opere tout en lui laissant la fa-
culté d'agir, ce qui permettali la meil-
leure méthode d'analyse : l'auto-obser-
vation , qui rend de bien plus grands ser-
vices à la médecine que l'observation
obj ective.

Ainsi , M. Fzaicou voulait prouver que
l'anesthésie pratiquée de cette fagon est
tellement inoffensive qu 'elle permei l'o-
pération du patient dans la position as-
sise. Ensuite , il désirait établir sa convic-
tion que la conscience, l'intelligence et
les mains n 'étaient nullement atteintes
dans les inj ections inférieures , en appli-
quant des précautions spéciales pour que
la solution anesthésique ne diffuse pas
vers les centres supérieurs.

Le tutur docteur était également cu-
rieux de connaitre les sensations de !a
plaie, de voir si l' anesthésie était suifi-
sante, et quel était le moment doulou-
reux dans une opération de hernie.

M. Fzaicou s'est place sur la table d'o-
pération disposée pour la position assise.
Le professeur Juvara l'assistali avec
trois aides. Le professeur fi t  l ' inj ection
dans le dos, destinée à anesthésier le
pati ent. Ensuite avec Ies aides , il n 'eùt
plus qu 'à lui passer les pinces et les ob-
j ets nécessaires à l'opération. Sur lui-
mème Fzaicou travailla seul , tout en
dictant ses impressions et ses observa-
tions à un de ses collègues.

La piqùre fut  faite à 3 heures et 47 m.

filli [I III
CHAPITRE X.

Le retour du frère.
Miss Landon a écrit dans l'un de ses dé-

licieux romans que l'histoire d'un livre , les
sentiments , les souffrances de Tailleur , si on
pouvait Ies connaitre , seraient souvent plus
romanesques , plus intéressants que le livre
lui-mème et toucheraient davantage.

Hélas, hélas ! que tout ceci est vrai et s'ap-
plique bien à moi ! que l'histoire de ces pages
serait triste , si j e pouvais dire le profond
chagrin qui déchir ait mon àme tandis que
les mots tombaient machinalement de ma
piume! J'écrivais comme en rève ; mon es-
pri t travaillait , mais mon creur était tout
entier à un autre. L'inquiétude et la douleur
suspendaient ma phrase et ne laissaient nulle
empreinte sur Ies lignes qu 'il me fallait
tracer. Mon frère si jeune, si noble, si bon ,
si fort et j adis si plein de vie! Oue de fois me
suis-j e dit en commencant un chap itre: En

dc l' après-midi. Vingt minutes plus tard ,
M. Fzaicou se croyant entièrement anes-
thésié dans la partie où devait avoir
lieu l'opération , tenta de porter le scal-
pcl dans sa chair. La douleur ne lui per-
mit P& de continuer. On voulut alors
lui conseiller d' aj ourner l'oeuvre au len-
deinaiii  pour l'opérer au chloroforme.
Il refusa... il n 'avait besoin que d' un
supplément d' anesthésie.

Ce supplément , il se l'octroya lui-
inèiiie avec 4 seringues d' une solution
dc stovaine qu 'il a .vait prépar ée d'avan-
ce, et il fui  en état dc commencer l'opé-
ration.

A 4 heures 15 in., c'est l'incision de la
peau , puis le travail qui suit , avec le
scalpel foui l lan t  la plai e pour l'ouvrir,
les pinces qui saisissent les artères et
les veines , puis les index qui déchircnt
la conche cellulaire. Entre temp s , M.
Fzaicou s'arréte pour faci l i ter  la beso-
gne du photographe, puis il reprend son
travail.  Avec le bistouri , il trancile au-
tour du sac herniaire. Il en fai t  la dissee-
tion avec les doigts !...

A 4 h. 23, il tourue le sac et le ligote ,
puis il coupé le tout. Il a presque fini.
Il commence à refermer les parois abdo-
minales , il remet en place Ics organes
tout en dictant le détail de tout ce qu 'il
fait. Enfin ,  il prend l'aiguille de suture
et il recoud. L'anesthésie dispartii com-
me il finissait , et la suture dc la peau
fut  un peu douloureiise. A 5 li. 15 in., le
pansement était termine. On transpor-
tait  M. Fzaicou sur un lit.

Il a consigne encore ses observations
pendant trois jours après l'opération.
Elles furent  normales. Ouinze j ours
après , il quittait  le lit.

Et le docteur Fzaicou concini par la
supériorité de la ponction rachidienne ,
en la circonstance , sur le chloroforme.
II rappelle que pendant l'opération ses
facultés furent  touj ours iutactes pour me-
ner à bonne fin une oeuvre delicate. L'a-
nesthésie ne fut  quo locale et parfaite.
Les mouvements des mains ne furent
iiulleinent intéressés. Et il a prouve l'ef-
ficacité de sa méthode par le fait qu 'il a
pu exécuter lui-méme tonte l' opération ,
coupant dans sa propr e chair cornine
dans celle d'autrui.

A la vision de cet homme, assis sur la
table d'opération , la tète penchée pour
suivre des yeux sou scalpel fouillant son
corps ouvert , prenant ses pinces sur une
table et les reposant , pour laver ses
inains rouges de sang, et reprendre sa
besogne , nous sommes saisis d'admira-
tion et d'épotivante comme devant un
ètre surliumaiii .

11 faut  s' incliner bien bas devant une
telle energie et la saluer avec une émo-
tion respectueiise. Les dieux autiques de-
mandaient des sacrifices. La science mo-
derne , qui est une autre divinile , en re-
clame d'aussi grandioses , mais ces sa-
crifices utiles s'auréolent touj ours de la
recherche du plus grand bien fu tur de
l'humanité.

Trois cent quatre-vingts noyés.
Selon les informations recues par les

autorités russes, il n 'y aurait eu que 120
pécheurs sauv^s sur les 500 hommes,
femmes et enfants , qui se trouvaient  sur
la banquise , près de l'ile de Lavanzaari ,
dans le golfe de Finlande , qui fut pous-
sée à la derive par un coup de vent.

Les survivants passèrent en mer trois
j ours et trois nui ts , endurant  des souf-
frances terribles. La ban quise dimii i i ia i t

vcrra-t-il la fin!  et j' écrivais à sou chevet, me
retournant sans cesse pour voir s'il était
endormi ou s'il était plus calme. Et la mort ,
qui approchait touj ours , j etait l'ombre de ses
ailes sur le manuscrit et sur mon creur. Oh!
qui dira j amais combien on peut souffrir tan-
dis que Ics affaires quotidieniies s'aeconiplis -
scnt et ne laissent rien deviner des larmes
qui coulent eu silence.

Je venais dc fini r  le chapitre précédent
quand il niourut. Les fleurs que nous avons
répandues sur sa tombe ne sont pas encore
flétries , les vibrations du glas funebre sont à
peine éteintes dans la vallèe où nous l'avoti s
conche pour son dernier soniuieil: car nous
avons suivi cet ètre adoré jusqu'où l'éter-
nité commence , ne le rendant à Dieu que
quand il a fallu nous arrèter; et folle de dou-
leur , j 'étais encore sur sa fosse quand , me-
lile en cet endroit , ce cri du monde extérieur
s'est fait entendre: «A l'oeuvre donc! il faut
écrire. »

Et j e reprends mon labeur; mon ouvrage
ne doit pas comme sa vie , étre brisée dans
son cours. Ici , dans cette chambre deserte où
il fut l'obj et de tant de soins , il ine faut ras-
sembler les fils épars de cette histoire; rien ne
ine dérangera plus désormais , ni gémisse-

rapidement et des masses de giace por-
tant de 40 à 50 hommes se détachèrent
successivement. Beaucoup de pécheurs
se noyèrent sous les yeux de leurs ca-
marades.

La Alle ùe Guillaume II épouserait
le prince de Galles.

Le bruit  court avec persistance que
les souverains anglais ayant particuliè-
rement insistè pour que la princesse Vic-
toria-Louise , fi l le unique de l' empereur
et dc l ' imp ératrice d'Allemagne , accom-
pagnai ses parents à Londres , lors de la
visite qu 'ils doivent y faire, le 16 mai ,
à l'occasion de rinaii guration de la sta-
tue de la reine Victoria , cette invi tat ion
a été acceptée.

Dans certains mil ieux , on prétend que
cette visite pourrait ètre prochainement
suivie des fiancailles de la princesse avec
le j eune prince de Galles.

Nouvelles Suisses
La dime contre l' aicoolisme
Le Conseil federai souinet à l'Assem-

blée federale son rapport sur la réparti-
tion dc la dime de l'alcool pour 1909.
Ce rapport rrtentionne la répartition d' u-
ne somme de 620,758 fr. destinés à !a
lutte contre l'aicoolisme.

La Poste en benèfico.
Les comptes de l' administration des

postes pour 1910 bouclent avec un benè-
fico net de 2.568.078 ir. En 1909 le béné-
fice avait été de 1.203.926 fr. Les résul-
tats de 1910 dépassent de 1.364.152 fr.
ceux de l' année précédente.

Fièvre aphteuse
Dans la dernière semaine de février

de nouveaux cas de fièvre aphteuse ont
été signalés dans les cantons de Vaud ,
Tessili , Grisons et Genève: en tout dans
16 étables contenant 140 tétes . dc gros
bétail et 324 de petit bétail.

Des mesures rigoureuses sont prises
pour empécher l' extension de la mala-
die.

Chef de train tue
Dimanche soir ,- entre les stations de

Rubigen et de Gumligen de la ligne de
Thoune, Te-- chat" de train de Ire : clas.se
KraehenbuTiI, statiònné à Olten . voulant
regarder un signal. est tombe du train
en pleine marche et s'est tue.

Un médecin suisse à la cour d'Es-
pagne

Nous apprenons que M. le docteur
Raymond , qui est à la tète de la clinique
laryngologique de Fribourg. a été appelé
en consultation par S. M. le roi d'Espa-
gne pour sou second fils , le prince Jai-
me. M. le docteur Raymond est part i
dimanche pour Madrid.

Le crime du carnaval.
A Wallenstadt, ou a trouve dimanche

soir , dans la rue , le corps d' un Italien ,
nommé Ercolo Lombardoni. Le malheu-
reux avait été assassine. La vict ime%de
cet attentai était masquée en Palliasse et
avait recu un coup de couteau en pleine
poitrine. L'assassin est probablement un
Italien.

Cet attentai rapp elle celui perpétré
l' année dernière , à pareil le epoque , dans
la plaine dc Leytron.

Le canton de Vaud contre la conven-
tion du Gothard .

Le nombre des signatures recueillies

ments étouffés , ni la douce voix qui m'appe-
lait pour demander à boire ; la couche est
vide, l'alcòve silencieuse : rien ne viendra
plus in 'inteiTom pr e que ma douleur et mes
larmes.

Ir Ile attendali son frère , cette bonne M",e
Qray ; la foi se ranimait dans son creur en
dép it de sa raison ; l'iionune de service
avait accompagné Ketty chez un de ses pa-
rents qui se trouvait dans le voisinage ; Ro-
bert était alle reconduire les Warren; elle
était donc tonte seule dans la maison et il
faisait presque nuit ;  perdile dans ses souve-
nirs , elle regardait la fiamme du foyer et ne
s'apcrcevait pas de Pobscurité croissante. Elle
rèvail , le silence et la solitude aiignientaieiit
encore celle disposition de son esprit. La ta-
ble était restée servie , telle qu 'on l'avait
quittée , converte des débris qui témoignaient
de l'hospitalité du jour; Mine Qray n 'y son-
geait mème pas, elle oubliait tout j usqu 'au
repas j oyeux du tlianks givin g . Un bruii léger ,
une assiette qu 'on remuait , vini la tirer de
sa preoccupatici!; elle crut que le vieux chat
s'élait iutroduit dans. la salle et avait sauté
sur la table; elle frappa du pied , trop douce-
ment pour que cela pfit étre , efficace , et pas-
sanl la main sur ses veux: « A  bas , Piissy!»

dans 1 ensemble du canton par le comité
vaudois d'action contre la Convention
du Gothard atteint aujourd'hui 12,455,
sans compier un certain nombre dc si-
gnatures venues de citoyens domiciliés
hors du canton ou à l'étranger.

X~i£t Ftégion
Contre le ver de la vigne.
On écrit d'Aigle à la Tribune de Lau-

sanne:
Une centaine de vignerons et de pro-

priétaires étaient réunis dimanche à l'ho-
tel de la Couronne d'Yvorne , pour y dis-
cuter un projet d'essais de lutte contro
le ver de la vigne.

Le président de l'assemblée, M. Cros-
sasse, dans un intéressant rapport , a
rappelé ce qui a été fai t j usqu 'ici pour
détruire la cochylis. Il dit que les pertes
causées par le vorace insecte à la loca-
lité , se chiffre  par centaines de mille
francs. Les vignes qui se vendaient 25
ou 30 fr. la perche , il y a quelques an-
nées , ne trouvent pas de pr eneur auj our-
d 'hui mème à 5 fr. Nous sommes dans
le malheur , et c'est avant tout à la co-
chy lis que nous le devons. Le moment
est donc verni de tenter un suprème ef-
fort;  il y va de l'avenir de notre vigno-
ble.

Voici le programmo des essais propo-
sés et tous admis sans opposition par
l'assemblée:

1. Libre parcours des poules :
2. Chaulage des ceps ;
3. Chasse aux papillons avec raquettos

engluées;
4. Chasse aux papillon s (non aux vers)

par le pyréthrage ;
5. Chaulage addit ionn é de sulfate do

cuivre au 10 % ;
6. Choisissage des borots (vers dans

la fleur ) ;
7. Sulfatage addit ionn é de nicotine ;
8. Sulfatage additionné do vert de

Schweinfurt .
Ces huit  essais seront pratiques sur

autant  de parchets distine ts formant
dans leur ensemble une zone envelop-
pant presque complètement les Fins ven-
dangées prématurérnent l' année derniè-
re. Ils auront l'avantage de parer , dans
une certaine mesure, au réensemence-
ment du territoiré des Fins et de donner
des indications sùres sur la valeur rela-
tive des moyens employés.

Le Département de l 'agriculture , con-
sulte sur l'ensemble de ce programme
d'essais, l'a accepté et a promis le con-
cours financier de l'Etat. à la condition
oxpresse quo tous Ies travaux soient exé-
cutés avec le plus grand soin et sérieu-
sement contrólés. Car à cette condition
seulement ils p ourront fourni r  des ren-
seignements précieux à tous nos vigno-
bles.

M. Veillard-CIierix et M. le président
de l' assemblée ont trouve le mot j uste
pour relever le courage abattu des vi-
gnerons , pour stimuler leur indolence
naturelle et pour demander à tous plus
de viri l i té  cu face de l'épr euve.

Aide-toi et le ciel t 'aidera !
Aigle
A la place de M. Alfred Zwahlen. j uge

de paix , démissionnaire , le conseil com-
munal d'Aigle a élu syndic, par 46 voix
sur 52 votants, M. Eugène Bonnard , avo-
cat à Aigle; vice-président de la munici-
pal ité , et municipal , par 50 voix . M. Char-
les Massip, voiturier à Aigle , député au
Grand Conseil.

dit-elle à demi-voix , comme si son bon creur
efit souffert d'interdire au chat sa part du
festin. Mais le bruit continuai! et le craque-
ment d'une cliaise vint s'y jo indre; elle re-
garda autour d'elle, se leva pr écip itammeut
et resta immobile , les yeux ii.xés sur la table.
Un honinie était assis à la place vacante. Ce
n 'était pas le serviteur , il n 'aurait pas lotiche
à cette cliaise au perii de sa vie. La salle
était pleine d'ombre , mais elle distinguali va-
guement l'ensemble d' une grande taille qui
faisait battre son creur; le visage de cet bolli-
rne était pale et elle crut sentir l 'éclair d'un
regard que l' on fixait sur elle. Mine Oray ne
pensai! pas aux voleurs; quel bandii etìt été
assez osé pour s'asscoir à celle place ? clic
n 'avait aucune crainte , et pourtant elle sentii
ses j ambes flécitir quand elle s'avanca vers
la table. L'étran ger se pencha cu avant , l'hic-
kory qui brùlait  au foyer jeta une vive lu-
mière dans la salle. Mine Qray saisit les deux
inains qu 'on lui tendait et s'écria:

Jacob mon frère , est-ce donc toi?
— Oui , Sarah , moi en personne. Tu ne

m 'attcndais plus , n est-ce pas?
Et , brisé par l'éiiiotioii , Jacob ti li t sa tète

clans ses inains et sanglota cornine un enfant
Oh! ne pleure pas; il me semble que , moi,

¦ . ¦ I I  ¦ ¦«¦¦»»¦¦ -i I I..

Nouvelles Locales

Le Reconrs jto Collombey
Dimanche dernier , 26 février , lo Con-

seil communal do Colloinb ey-Miiraz fai-
sait publier , au cri public , dans tonto la
commune l'avis su ivant :
« Le Conseil communal uvise l 'honorable
p ublic que le recours qui uvait été adres-
se un Conseil d'Etat par Messieurs limile
Wuilloud el Albert de Lavallaz contre
l 'élection du 4 décembre dernier, a etc
p urement et simplement rejeté. Pour de
p lus umples renseignements s'adresser
un Conseil communal. »

Le bui de cette proclamatici!, sans
précédent dans aucune commune , n 'ó-
chappe à personne .

Nous no voulons pas discuter et qua-
lifier la décision du Conseil d'Etat, le-
quel nous livr e ainsi à l' insolenc e de nos
adversaires. Notre loyalisnic est au-des-
sus de cet événement, car nous combat-
tons pour des principes et non pour dos
hommes. Il nous est cependant permis
d'en ètre attristés et mème indignés.
Nous avions pour nous la loi et le bori
droit et nos adversaires se savaient cou-
pables : ce n 'était donc poin t uno faveur
que nous demandions.

La faveur « inj ustifiée s'il en fut une »,
a donc été pour nos adversaires politi-
ques qui se sont payés un triomphe, corn-
ine savent le faire les radicaux ; triom-
phe insolent , agressif et menteur , car ils
se garderont bien d'aj outer quo cornine
preuve de leur culpabilité et comme fiche
de consolation pour l' iiij ustice dont nous
sommes les victimes de la part des uns
et des autres , le Conseil d'Etat a mis
tous les frais du recours à la charge du
Conseil communal radi cai.

Merci donc à qui de droit.
Pour les Conservateurs de la Com-

mune de Collombey-Muraz.

^ 
Cons.

Un missionnaire valaisan en détresse
Nous recevons du Rd Pére Jérémie

d'Agamie, capucin , missionnaire aux iles
Seychelles depui s cinq ans. l'appel sui-
vant que nous nous faisons un plaisi r do
p ubl ie r :

Chers compatriotes,
Vu Ies circonstances pénibles dans les-

quelles j c me trouve aujourd' hui , jo
viens , avec l' encouragemeiit de mon évè-
que , faire appel à votre générosité.

Jc sais fort bien combien vous avez
été éprouvés l'année dernière, je sais le
malheur dont vous avez été frappés par
Ies pluies torrentiell es qui ont ravagé vos
récoltes. Le triste tableau que j' en ai re-
di est encore présent à ma mémoire.
Mais une épreuve plu s terrible encore
menacé notre petite colonie. Ce n 'est pas
tant  pour nos terres que nous craignons
mais c'est pour l'àme de nos chers petits
à qui l ' on veut ravir Dieu par l'anéan-
tissenient de l' instruction religieuse dans
nos écoles.

Ici , à Cascade, une petite hutt c de bois
hordéc en lattis et ouverte à tous les
temps, sert à la fois de chapelle et d'é-
cole. Or , on exige, sous peine de n 'avoir
plus aucun subside de l'Etat, que ce lo-
cai soit exclusivement et entièrement
employé cornine école.

C'est pourquoi le R J Pére Adrien
Imhof , d'Ernen, F. M. arrivo dans cedo
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j e ne pleurerai plus j amais. répondit-elle les
Jones inondées de larmes ; mais , frère , est-ce
bien toi? j e ne puis en croire mes yeux.

Il se leva , ouvrit Ics bras et la pressa sur
sa po itrine: Sarah, c'est le mème creur, avec
bien plus dc tendresse ; me reco nnais-tu main-
tenant?

— Oui Jacob ; mon Dieu , j e ne peux pas
m 'empéclier de pleurer. Ouelle singulière elio-
se! j e n 'ai j amais désespéré , j e savais bien
que lu reviendrais. j' en étais stìre, a présent
que tu es là , il me semble quo Ut étais perdu
et que tu revicns du ciel.

Jacob tetiait touj ours sa sreur dans ses
bras; il passa la main sur celle tète chérie.
pour caresser ses cheveux , sans doute par
une habitude d'enfance : mais ses doigts ren-
contrèrent la denteile du bonnet et il cu l'ut
frappé cornine d'un reproche :

Oh! Sarah, dit-il , tu as vieilli depuis moti
départ; mon absence a-t-elle été si longue?

— N'en parlons plus. J'ai eu beaucou p dc
tourments et cela m 'a vieillie avant l' àge;
mais qu 'impor te? il me semble que ic n 'ai
j amais été si lieureusc qu 'à présent.

(A suivre)



station , se mit aussitót à l'oeuvre et par-
vint, au prix de j e ne sais quelles diff i -
cultés , à construire une église en pierre,
d'après un p ian , dressé par un ami de
Fribour g .

Le zélé et généreux Missionnaire suc-
comba iiiallieiireuscmcnt à la tàche. Em-
barqué le 8 juin 1909, pour cause dc ma-
iadie , il rendit son àme à Dieu le 24 j uil-
let suivant à Chambóry, sur la terre
étrangère. loin do ses chers Cascadicns
pour lesquels il avait tout épuisé : argent ,
forces et sauté , loin aussi dc sa patrio
vers laquelle son cteiir soupirait depuis
si Iongtemps.

Je fus alors appelé à lui succèder et
charge d'achevcr l'oeuvre coinmcncée.

Depuis huit  mois j'y travaille , mais au-
j ourd 'hui  toutes mes ressources étant
épuisées, je me vois force de venir vous
tendrc la inaili .

J'ai frapp é à bien des porte s déj à , j' ai
essuyé bien des refus. voire mème dos
iiij nres , j' ai passe mes veille s à rediger
des suppliqucs qui n 'ont eu que peu d'é-
cho , j e ne suis cependant pas abattu
pour cela , il y va trop de notre prestige
national. Oui, je tien s à vous le dire :
cette église est cssentiellement l'oeuvre
de Missionnaire s suisses valaisans , et el-
le est, de l' avis dc tous Ies connaisseurs
Européens et étrangers , la plus belle des
Seychelles au point de vue architectur al.

Pour preuve. ie vous citerai ce petit
fa i t :

Il y a peu de j ours, Son Excellence , le
Gouverneur des Seychelles , assembla un
comité en vue des fètes qui se préparent
clans tout l' empire britaniqu e , pour le
couroimement de Sa Maj esté d'Angle-
terre , le roi Georges V. Sa Grandeur
l'Evèque du diocèse y fut  le premier in-
vite. On decida qu 'on remplirait un al-
bum d'adresses et d' illustrations de la
colonie , pour l' cnvoyer au roi. Son Excel-
lence proposa d' y mettre la photogra-
phie de l'église de Cascade comme mo-
dèle de construction religieuse. L'Evè-
que protesta de toutes ses forces et vou-
lut à tout prix y voir figurer sa cathé-
drale cornin e église-mòre du diocèse. Le
Gouverneur rép liqua. fit  valoir ses rai-
sons et gagna facilem ent de son coté
tous les membre s du comité.

Monseigneur ne put que s' incliner et
accepter , si bien quo le j our de l' an il
Iona en pub lic et hau tement , dans sa
cathédrale, le zèle et le trav ail des Mis-
sionnaires Suisses.

Jc vous le répète donc , chers conci-
toyens , il y va de notre honneur que
cette oeuvre soit menée à bonne fin. L'es-
senticl ost là. mais il y manqu e tout
l' amcublcment et les décorations. Aidez-
inoi dono , je vous en conjur o. aidez-moi
dc votre bour se à mettre la dernière
main à ce monument de notre bon goùt
national : 5000 fr . voilà tout ce que je
demande de vous. Jc les aurai , j' en suis
persuade , car il ne sera pas dit qu 'un
Valaisan aura tendu en vain sa main
pour sauver l 'honneur et la gioire de son
pays à l'étranger.

lout e  auinònc , si petite soit-elle , pour-
ra ètre déposée chez le Rd Cure de la
paroisse pour ètre envoyée ensuite à
l' adresse cie M. Pierre Luisier , pére ,
négt. à St-Maurice.

Le Drame „La Passion " en Valais
On nous écrit:

^ 
Il sera donne au théàtr e municipal do

Sion , lo 5 mars , deux représent ations
dc la « Passion » de Notre-Seigneur.

La pièce, de tonte morali té et de hau-
te valeur litléraire , at t irerà un nombreu x
public qui ne voudr a ccrtaii icincnt pas
se priver d' un spectacle si beau, si ins-
tructif et qui n 'a jamais été joué , nous
le croyons, en Valais.

La directio n a engagé spécialement
pour le róle si diffici le du Christ , M. Ro-
bert Petitdemange du théàtre de l'Odèon
de Paris, et M'ne Qui , de la Porte S'-Mar-
tin . pour le róle de la Vierge , qu 'elle a
j oué dans les principales ville s de Fran-
ce.

Le texte de l'IJistoirc sainte a été scru-
puleusement respecte par l' auteur , et
M. Haraucourt. qui a mis en si beaux
vers ce drame émouvant , a dù avoir là
une tàche diff ici le , il l' a accomplic avec
un art parfai t.

Cette représ entation sera donnée dans
los principal es villes du Valais . voir aux
annonces.

Monthey.
On nous écrit do Monthey :
La troup e de M. Robert Petitdemange

le frère des artistes qui ont été si goùtés
en Valais, donnera , samedi soir 4 mars ,
dans la grande salle du Café Central,
« La Passion » (voir aux annonces).

Nous espérons que le titre de la pièce
aussi bien que la renommée de la famill e
Petitdemange , attirerà un nombreux pu-
blic.

Sierre. — (C ommun iqué).
La Société d' agriculture dc Sierre fera

donner un cours de taille Ics 6, 7 et 8
Mars courant.

Réunion à 8 li. devant la maison dc
commune. ,

Le Comité.

Champéry. — (Corr.)
Contrairement à ce qui se passe dans

bien des localités , la paroisse de Cham-
péry consacre les trois j ours de carna-
val au recueilleinent et à la prière. C'est
un siirsum corda dc trois j ours, qu 'on
appelle les Quarante-Heures. Aux exer-
cices du soir , cornine le matin , l'église
est archicomble. Chaque paroissien con-
sidero ces exercices et la reception des
sacrements comme un devoir de tradi-
tion , de bon ton et , surtout, de bon ca-
tholique.

Notre sympathique Cure nous a pro-
cure , cette année , le plaisir de deux
excellents missionnaires : le R d Pére Sé-
raphin , de St-Maurice , et l'abbé Zuffe-
rey, Rd Curé du Bouveret.

Le vice-juge des libéraux de Port-
Valais a un genre de prècher qui parafi
nouveau. Ses comparaisons et ses ima-
ges sont hardies et saisissantes, sa pa-
role puissante et son raisonnement fer-
me et solitemi vous prennent , vous sai-
sissent et vous obligent à dire : c'est
vrai ! Dieu le veut! il le faut!

Merci donc aux missionnaires. Vos
paroles sont tombées dans la bonne ter-
re ; elles produiront des fruits pour le
ciel.

Un auditeur.

St-Maurice. — Théàtre.
La représentation de Severo Torelli

n 'a pas eu moins de succès mardi que
dimanche. Les acteurs ont été très bons
en general , Ies costumes et Ies décors
très beaux. On avait donc dans les mains
tous les atouts du succès. Introduit par
le Cercle des Jeunes Gens de St-Mau-
rice , Severo Torelli resterà désormais
au répertoire de notre petit théàtre.

Une question.
Le Grand Conseil a vote un subside

pour les réparations du théàtre. Quand
commenceront-elles ?

Avec de la bonne volonté de part et
d' autre ne pourrait-on pas arriver à une
entente profitable aux intérèts de notre
localité ?

Beaux-Arts
MM. Raphael Dallèves , Sion , et Ed-

mond Bilie , à Sierre , artistes-peintres,
ont organise une exposition de leurs ceu-
vres au Helmhaus de Zurich. Cette ex-
position , qui comprend cent-vingt toiles,
et qui contribuera à faire connaitre au
dehors le beau talent de ces deux pein-
tres du Valais. durerà tout le mois de
mars.

Service d'inspection des viandes.
Le « Bulletin officiel » annonce que Ies

candidats ci-aprcs désignés ont suivi le
cours d'instruction et ont subi avec suc-
cès Ies épreuves exigées par l'ordonnan-
ce federale concernant l'inspection des
viandes :

Abbet Auguste , Martigny-Bourg, ins-
pecteur; Barlatey Joseph , Monthey, sup-
pléant; Beytrison Martin , Evolène , ins-
pecteur; Carruzzo Oscar , Chamoson ,
inspect eur; Claret Louis, Saxon et Sail-
lon , inspecteur; Chaperon Louis, St-Gin-
golph , inspecteur ; Curdy Alexandre,
Port-Valais , inspecteur; Darbellay De-
nis , Liddcs, inspecteur; Fournier Alphon-
se, Salvan , inspecteur; Frossard Mauri-
co, Ardon , inspecteur; Gay-Descombcs
Adrien , Finhau t , inspecteur ; Marclay
Théodore, Champéry, inspecteur; Mon-
nay Henri , St-Maurice, inspecteur; Rau-
sis Leon , Orsières, inspecteur; Vannay
Maurice , Vionnaz , inspecteur ; Voutaz
Daniel , Seinbrancher, suppléant.

Ont obtenu également le certifica t de
capacité les candidats ci-après nommés
faisant partie du corps de gendarmerie:

Favre Henri , caperai , statiònné à Sion ;
Perren Joseph , caperai à Gopp enstein ;
Beytrison Joseph, gendarme, à Sion ;
Chevrier Jean-Baptiste , à Hothen; Car-
roll Clément , à St-Germain, Rarogne;
Saillen Charles , Sion.

N.-B. — Fonctionnent comme inspec-
teurs des viandes et experts pour les den-

rées alimentaires dans les régions où ils
sont stationnés :

MM. Perren , caperai, Chevrier et Car-
ron , gendarmes. Les autres gendarmes
restent momentanément à disposition.

Réponse à une injuste attaqué.
On nous écrit de l 'Entremont :
J'attendais touj ours qu 'une piume plus

autorisée que la mienne répondit à une
correspondanc e partant d'une commune
riveraine de la Dranse. correspondance
qui n 'est qu 'un tissu de mensonges ef-
irontés. Voici les faits :

1. La dite société ne s'étant fondée
qu 'en décembre 1910, il est faux , archi-
faux de dire que le Comité a dù procé-
der à l' appel des membres non plus que
le secrétaire - caissier a dù passer les
comptes.

2. L'état de la caisse est des plus flo-
rissants et nous pouvons assurer que
l'état de choses actuel se maintiendra.

3. Lorsque le Comité fut nommé, il le
fut aifcomplet; c'est-à-dire que la com-
mission de verificatici! fut nommée en
mème temps que tous les autres mem-
bres du Comité.

4. Il n 'est venu à l'idée de personne de
proposer déj à la dissolution de la socié-
té; chacun des membres étant anime de
bons sentiments; tous désirent ardem-
ment sortir de l'ornière où , gràce à
qui..., nous avons dù patauger si Iong-
temps.

A bon entendeur salut.
Social.

Bagnes. — (Corr .)
Un paisible citoyen de Monta gnicr

vient d'ètre l'obj et d' un acte de vandalis-
me inspiré par la ja lousie ou la vengean-
ce. Plusieurs j eunes arbres nouvellement
greffés ont été lacérés, brisés. Voilà le
fai t  dc sentiments bien làches.

M. M.

Après Carnaval . — (Corr.)
Au lendemain de Carnaval Ies j eunes

gens encore étourdis des folies de la
veille , feraient bien de méditer sur les
quelques vers qui suivent. Cette medi-
tatici! pourrait  peut-ètre ralentir l' ar-
deur de célébrcr les Brandons avec les
mèmes fredaines.

Près d'une tombe
Quand l'ceil est fascine des beautés qu 'il

admire
Et qu 'en sauts cadencés tourue le bai j oyeux;
Quand l'excès du plaisir déborde par le rire.
Quand le creur est en fiamme el l'esprit en

delire ,
Lorsque la passion fai! rayonner vos yeux:
Pour calmer les transports de l ' ardente folie ,
Alors, ó j eunes gens, méditez le trépas.
Pcnsez à cet ami que tout le monde oublié.
Qui repose étendu sous la pierre polle,
Et qui des vers rongeurs doit fournir  les

repas.
Méditez un moment, comme pour vous

distraire.
Méditez les tombeaux profonds , silencieux ,
Remplis de sombre horreur; de deuil et de

mystère.
La méditation vous sera salutaire;
La méditation touj ours conduit aux cieux.
Peut-ètre un tei penser ralentirait la danse?
N'importe , ce contraste est utile souvent;
Le Seigneur l' a seme partout en abondance:
Auprès de la grandeur parait la décadence
Et la tombe est partout sous les pieds du

vivant.
Et maint ieune homme a fait , dans ces

moments d ivresse
De grands proj ets de gioire et des rèves

d'amour;
Et puis s'en est alle par un cri de détresse ,
Troquant contre un linceul sa robe de

j eunesse
Attendre dans la paix l' aurore du grand j our;

Et tu fus de ce nombre,
Toi qui , loin du soleil,
Dans cet asile sombre,
Dors ton dernier sommeil.

Bourg-St-Pierre, 28 Février 1911.
J. M.

La peste en Valais
M. Courthion écrit au Journal de Ge-

nève e
Des grandes pestes du moyen àge

i'histoire connait surtout celle qui fit  son
apparition vers le milieu du XIV e siècle,
et qui resta célèbre sous le nom de «mort
noire» ou «peste noire» . Arrivée de l'Ex-
trème-Orient par I'Asie-Mineure . elle at-
teignait en 1347 la Grece. l'Italie et la
France. De ce pays elle rayonnait. dès
1348, sur l'Espagne, et dès 1349 sur l'An-
gleterre , la Suisse, la Norvège et la Po-
logne. En 1350 elle gagnait la Russie.
Nos historiens enregistrent aussi, les ra-
vages d'une peste noire ou « maculéc »

qui desola nos contrées trois siècles plus
tard. Or, il y a toute vraisemblance que
c'est le fléau du XIV e siècle qui subsista
à l'état endéniique durant  tout ce temps.

Après en avoir iniputé les ravages à
des maléfices et infli gé d' atroces suppli-
ces à un grand nombre de personnes ,
ainsi que ce fut  le cas à Palermo en 1526,
à Genève cu 1530 et un peu plu s tard
dans le nord dc l'Italie, on decida de fai-
re appel à d'autres remèdes. « Vers 1572,
écrit le Dr Martha , de Paris , on com-
menca , en Europe, à insister sur la pro-
preté des villes à l'approche de la peste.»
Le document suivant, qui nous est com-
muniqué par l 'inspecteur des Archives
valaisannes et qui est de la mème année,
attesto que mème dans les campagnes
on adopta toutes sortes de mesures pré-
ventives :

« Une ep idemie regnali à Monthe y : la
peste. C'était en 1572. Elle y était déj à
depuis un mois. Etait à cette epoque gou-
verneur de Monthey, Valdillier , Vionna ,
Port-Valais et Saint-Gingolph Thomas
Venetz. Hugues Rosset , autrement dit
Hugues Lonj at , habitant à Monthey,
avait clos ses yeux p our touj ours. Il
n 'avait laisse , comme héritier. qu 'un fils ,
Maurice Rosset-Lonj at , encore mincur.
Le gouverneur de Monthey s'inquieta
alors de le pourvoir d' un tuteur... Après
délibération , le choix du conseil de fa-
mille se porta sur Henri Lonj at , cousin
du pupille , personne trouvée apte et ca-
pable. Le gouverneur. ratiiiant ce choix ,
ie nomin a tu teur  du pu p il le  et adminis-
trateur de ses biens. Le tuteur nommé.
qui était présent , s'engagea à défendre
avec probité les intérèts de son pupille
et prèta serment ès mains du gouver-
neur ; Celui-ci lui adj oigni t trois subro-
gés, qui étaient à cette époque-là dési-
gnés sous le noni de conseilleurs :
c'étaient Jean Lonj at , Pierre Lonj at et
Francois Dorier. dit Moura. Ceux - ci
prétèren t le serment requis. Cela so
passa à Muraz , au lieu dit « la Pasquey-
re » , au lieu de se faire à Monthey . par-
ce que , en ce dernier endroit , il y avait
une maiadie d 'épidémic : la peste, tout
court.

« C'était le 20 novembre. (Extrait des
archives monthey sunnes, protocole de
Jea n de Fonte, gr ef iicr du gouverneur.) »

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Avec la plui e dans !a

plaine on a eu encore des chutes abon-
dantes de neige en montagne. La tempe-
rature demeure basse et le dégel des
terres s'effectue lentement. On a pu ce-
pendan t commencer quel ques travaux
de labour en terres légères et se pr épa-
rer aux semailles. Dans les vignes. lo
travail dc la taille est poussé active-
nient; il était déj à bien avance au com-
mencement de février et d' aucuns se po-
sent touj ours la question de savoir. si
cette taille faite en somme en plein hi-
ver et par une temperature très basse,
ne peut pas avoir d' effet défavorable
pour la vigne.

On semble oublier un peu le vieux
conseil: « Taille tot , taille tard , il n 'est
rien que taille de mars. »

CEREALES. — Les cours des blés sur
les marchés de l' extérieur ne subissali
pas de changement important et nos
marchés romands suivent ces cours.

En avoines , la demando est active el
les prix fermes. Les ports de la mer
Noire sont demeurés bloqtiés plus Iong-
temps que de coutume et bien qu 'on les
ait dit rouverts depui s quel que temps,
les arrivages de cette région se font at-
tendre à Marseille et ailleurs. Ce fait
n 'est probablement pas etranger à la fer-
meté des cours.

VINS. — C'est le calme qui est signale
partout dans le commerce des vins après
une activité qui s'est maintenue relati-
vement plus Iongtemps que d'habitude.
Dans Ies centres francais de production,
à Béziers, à Montpe llier , à Nìmes , dans
le Roussillon , les prétentions des ven-
deurs sont touj ours plus élevées et para-
lysent un peu les affaires. Les prix y
varient touj ours entre 39 et 45 cent , le
litre.

En Dauphiné on domande 72 fr. pour
les vins de 1909 et 1910.

Les rouges du Beauj olais 1909 valent
de 150 fr. à 250 fr. la pièce, suivant la
qualité , et ceux de 1910 110 fr. à 160 fr.
la pièce.

CEUFS. — Les oeufs ont subi une bais
se assez sensible sur les marchés , la se
inaine dernière. l'offre étant plu s abon

dante. Les prix pratiques. .saniedì à: Ge-
nève , donn ent à la pièce ime valeur de
10 à 12 % cent. A Bàie, oii paie 11 cent. ;
à Fribourg-en-Brisgà u , 8 a 9 cent.; à
Pforzheim, 7 à 10 cent.; à Karlsuhe , 7 à
10 cent. ; à Heidelberg, 7, à ,11 cent. ; à
Maiinheiiii , 6 a 12 cent , La Fédération
des syndicats agricoles badois fixait , le
18 février , le prix desJEU {§ frais (Trink-
eier) à 10 cent. 'A la pièce, "r

POMMES DE TERRE. — On n 'a j a-
mais autant  parie de pommes de terre
et d'achat de celles-ci pour semence que
cette année. De tous còtés les. demandes
aff luent , aussi voit-on monter sensible-
ment les prix dans les régions qui peu-
vent fournir  l' article. A titre de compa-
raison , voici les prix pratiq ues sur quel-
ques marchés allemands et à Bàie.

Mannheim , 10 fr. 85 à 12fr. les lOO.kil.;
Karlsruhe , 10 fr. à 10 fr. 75; Fribourg-
en-Brisgau, 10 ir. 30 à 19 fr. 90;.Cons-
tance , 11 fr. 85 à 12 fr. 50; Bàie , 10 fr.
à 11 fr. 25. . . . ' .

FRUITS. — Le prix des fruits ne va-
rie pas beaucoup dans la Suisse alleman-
de. On y pratique à peu de chose près
les mèmes prix q u a  l' automne polir le
fruit  à cidre. Les poires sont cotées 2( 1
cent., les pommes acides 10 cent, le kil.
A Genève les prix de détail pour les
pommes de table varient entre 30 et 45
cent, le kil.

"*"—lir* m ®gS§B8HM

& .'*•?

Ma petite Marguerite
était toujours sujette aux rhu-
mes et à des dérangements du
mème genre. Pourlà fórtifief" jé
lui ai donne de l'Emulsion Scott
d'une facon régulière, la pe-
tite fit des progrès satisfaisants
etredevint vigoureuse, de sor- ,
te qu'à présent elle est aussi
bien portante que jamais.

Signé: A I A C E  Cl.ERC.
Mótiers (Canton de* Neuchàtel}, le 1 novembre 1909.
Des succès repctes, de ce genre,. alors que d'autres
remèdes domestiques n 'ont eu aucun effet , sont la cause
que

l'Emulsion Scott
est consideree comme le modelc des èmulsions par les
docteurs, les sages-femmes ainsi que tout le monde.
Cest pourquoi cu demandimi la vraie EmulsionScott, n 'acceptez surtout aucune autre emulsion qui
n 'est pas fabriquee par le procède dc Scoti et qui  n 'a
pas la mème reputation d' efficacité.
Prix: 2 Ir. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bnwne, I. nL. Celia ssi» (Tt*-ssin|, rtirmen! jrralii

échantifloii moire 50 cent, L-H Umbre*-pn>:e.
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Contre les glains
Les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie
d'Or à Bilie, dites
Pastilles Gaba, soni
appréciées par mon
mari , et depui s trè s
Iongtemps contre Ics

glaires et dans lus catarrhes de poitrine; il
les préfèrc a tons les autres remèdes.
H 6500 X 1369 M'"<: N. St., Lucerne.

1 fr. la boite dans les pharmacies.
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LAUSANNE» , ¦

Ecole LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
ACCALAUREAIS
STloUuifce

Vous qui souffrez
de Rhumatismes , Lumbagos , Maux de reins ,
Sciatiques, Douleurs et Catarrhes de poitri-
ne, appliquez un Emplàtr e américain Rocco
et vous vous iéliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode, ne gCiftlìit' pas le tra-
vail et ne salissant pas.

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

H 7-160 Q 142S

W"ffP A i  fTC MIGRAINE , INSONNIE ,
£l I I\RLUiJ-< Maux de Téle U C  C f ì l
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BiiUdOpuireDl 58.Cb Boomii .pk" !i,ièti
7',,i.r.x /"iat maoff i  X xuer  le -K E F C L ."
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Favorisez votre journal par vos annonces

' ": v,-,^ Matériaux do conitruction*\9 %<- '-^ ?
«#. ^«K^a Fabrique do carreaux pour dallages et de

1 L2I \̂ tuyauK en oimant

Cb. PETER , Domaine des Iles , Martigny

Gétaz & Romang I
Vevey et Lausanne f

Gallane et revétements céramiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains , etc. H83 .
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CHOCOLAT AU LAIT
ALIMENT COMPLET

Comme

Dépuratif
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Model
Le meilleur remóde contre boutons , dartres. épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux, scrofules , déman-
geaisons,. gouttes , rhumatismes , maux d'estomac, hénior-
roi'des, afTections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contro toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable ;'t pren-
dre. Un flacon Ir.  3.50 , demi bout., 5 l'r . une bouteil le
(une cure complète 1, 8 fr. 1185

Dépót general et d'expédition : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc. 9 . Genève.

En vente dans toutes les pharmacies
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Cognac Golliez {.igni
souverain contre 110 I

l'anemie faiblesse, pàles couleurs , etc
== 37 nus ^e. succès = }f

Ea Qacon de 2.SO et 5 fr. dans toutes I. s pharm. Et
Dépòt general ; Pharmacie GOLLIEZ , Morat. g
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A V I S
Le soussigné avise le public qu 'il romei dés le l« mais

prochain le commerce des moulins de Saillon à
son fils Fritz lequel a obtenu la 1" MÉDAILLE D'OR a
l'Exposition Cantonale de Sion en l'Ju'J

Bien des reconimaiulations a son è gatti.
6i6 ALI ' . RODUIT.

Houllles - Cakes - JtDthracites - Briquettes
de toutes proveuauces pour l'usage domesllque et
l'industrie.

Spécialités pour Hólels — Arranyeiw nts
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les Fila FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et pris
à disposinoli V>'.'9
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Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers , poirlers , pru-
niers, cerlsiers, cognassiers. Hautes et bas-es
tlges. Variété d'elite gar anties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil 1187

Prix avantageux Remise pour vendeurs.

didaeif éef

IVO 9UH0HNV

résulte de tout essafcpour remplacer la Végétaline J
par un produit prétendu similaire. La demande
croissanle de la

VÉGÉTALINE
et l'unanimité fauorable de tous ceux qui l'ont '
employée donnent à l'acheteur la garantie qu'elle ì
est d'une purelé absolue qu'aucune autre graisse

COmestible n'égale.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. dt Rocca, Tassg et tt Roux.

SEULS FflBRICftHTS DE LA „ VÉGÉTALINE"
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C TgtrgiirLaStx-Oi^z,
Négociant

Spécialité de vins de Full y,
rouges et blancs

74 Café 71

Fully ,  Valais

La Compagnie f ermière<uritaMssement Ibernal i»
A m̂ .Bai wV Jlk.JE ffllL akWm

sources :C£LESTINS, GRANDE-GRILLE, HQFITÀL
(Propriété de l'Etat !ran<?»ia) mai k j ^j g ^ ^.public an ga.rd6 contro ies f r&udes $t subatitutions /f ^ 'Vjf ok
msqueìloa ae livrent certùna commerc&nts. f^ ĴjHBl

La Compagnie fermière ae garantii yÉFzJÉ ĵnEBJramlhoaUcité qu,© dea Eaux portant aur «jMJy
le goulot do la bouteillfi u KCÉB SLESJ cheantrt ^SgSBPy

Leu PASTILLES "YIGHY -ÉTAT" ne sont vendues ou'en boites
metelllquee soalléoe. portant également lt nous lift V16HY-ITAT".

«E I8ÉFIER DES INI IT ATIONS ET SUBSTITUTIONS
''iigtgKBggBJB^sMB^^
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H Fabrsqye a$g
jjjj i d'Ornements d'ég lises S
J^|j Médaille d'Or Sion l \H >i)  jj §E

& Orfèvrerie , Bronzes , Cierges S
Set FOUB^ITURES D'EGLISES JJAg
gff t , Catalogne des ornements gratis. ^^35| CEuvrs St-Augnstin St-Maurice 3|§
mmMMMM^^mm
«?• ÉMIGRATiON eea

pour tous les P M S  d' ciitrc-nier , pei tous Itb g tands  por ts  de mer

part i culièrement.

Si .- -  ̂ '• ,-i — : .— '. tm pour 1 Amérique du Nord H'„
pour le Canada Par Anvers
pour l'Amérique du Sud va gine
aux prix de conditions les plus
avantageux par l'eutreprise de

Zwilt henbart , Sooiétó par Actions, 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-
gnemeni personnel une fois par semaine jusqu au port de départ.
Les passagers sont regus au port de débarquement par les représen-
tants part iculiers. li 59

Vevey — Lausanne - MontreuxZ\

ìf e Théàtre <5le monthey .SJS.
af e ,  Samedi 4 mars, à 8 li. 1/4 &
§ LA PASSION I
J*J Mystére en d eux clianls et (i tableaux 

^
X MT* Train special à la fin du ' spectacle pour ""JF
!$£• Champéry et Aigle 70 *3£i.
<*» r&* «A. «i*̂  

rAi «^Jf» 
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Photographie
Appareils # Accessoires

Le plus grand choix 1278

Demandez le. nouveau catalogue gratuit

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

Lausanne
Grande tournée pour le Valais

de „La Passion" de N. S.
Mystères en 2 chants et 6 parties

en vers de Ed. Haraucourt , S7
Dates des Représeatali on.s :

illODlIlrjj ¦ le 4 mars , soirée à 8 heures

ulOil • le 5 mars , matinée à 3 h et soirée à 8 h.

u lu l iu  ¦ le 6 mars, soirée à 8 heures

DI JjjUu , le 7 mars , ma f inée à 3 h. soirée à 8 h.
i — 

VILLE DE NEUCHÀTEL

EGOLE DE COMMERCE
Cours préparaloire du 18 avril au 15 juillet 1911

Ce cours est organise pour faciliter aux étrangers
l'étude dit la Iangue franeaise et les préparer à l' ad-
niission directe dans uni '  classe de Il e ou 111» année.

Cours préparatoires spéciaux pour j eunes filles et pour
élèves droguistes.

Section des Postes et Chemins de fer. — Ouverture de
l'année scolaire : IS avril 1911.

COUTS de vacances de juill et à septembre. Ouverture
de l' année scolaire 1911-1912 , le 15 septembre prochain ,
sauf pour la Section des Postes et Chemins de fer. 629

Demander renseignements et programmes au sous-
signé. Ed. BERGER . Directeur.

I AUTOMOBILES
I „BERLIET" DE LYON
i| Usinu modèle de 2000 ouvriers

VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE
OMNIBUS POUR HOTELS

CAMIONS DE TOUTES FORCES
VOITURES DE LIVRAISON

| POMPES A INCENDIE AMBULANCES
te Voitures primées par le Ministère de la guerre
§ 
1 Agence directe : O. -F. PFISTER

Rue des Terreaux et Place Chauderon
L A U S A N N E

| Catalogues sur demande 1158

iH/idmann St Gie
Fabrique de MenMes - SION

'près de l'Eglise protestante)

Ameublements complets d'hòtels , pensions'
llas, restaurants , etc. — Grand choix de mo-
lle: de chambre à coucher , salon , chambre à
anger. — Glaces , tapis , rideaux , chaises de
ienne , coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. Prix avantageux
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PUBLICITÉ
• dans le

CANTON DE VAUD
l ¦A I I C A N N I :  MONTRE UX
ì „ 

LAUSANNE Feullle d'Avis
Gaz Us de Lausanne )o(] I. ;j , d(J, EtraDgers

j 1V,VUC'' ORBE
Petite R HVUR Feu„le d,Avis

(Gaz Ite du Village) SA|NTE CR0|X
| Tribune ile Lausanne. Feuille d'Avis
ì Feuille des Avis ollìcie 's. VEVEY
j Gonteur vaudois. Feuille d'AvN.
i Moniteur do la Boucherie YVERD ON

Terre vandoi se Journal et Feuille
(Organo ag'icol ). d'Aris

S 'adresser à l 'A gence de Publicité

| HAASENSTEIN & VOGLER
_
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Offres » DeMQdes
de Places

Bureau de Placemenl

J. LATTION , Martigny
demande lilles de cuisine ,
filles dv. ménage , cuisinière
à café et cordon lileu , casse-
rolier. 6i5

On demande un
bon domestique

de campagne
de toute confiance. S'adr. au
fermier de l'Abbaye , en Crie
près St-Maurice. 80

On cherche ponr un

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

Adresser les offres au bu-
reau du journa l .  84

On demande
pour le 15 mars personne de
toute confiance , comme
bonne d'enfants
S'adresser a M"1*Henri Aeb g,
i Grand Fontaine, Fribourg,
Suisse. 77

A Vendre
FOIN ET R E G A I N

première qualité.
Meme adresse

Deux boèbes
sont demandes pour la mon-
tagne. S 'ad. à Charles Conte,
Chalet sur Eex. 85
K2aSBHNHH-BMB-MMI

fl louer à Miti
a conditions trés avantageu-
ses, deux magasins bien situés
dont un grand avec cham-
bres. S'adresser Société d'Hó-
lels à Zermatt , Lausanne.
648 H31-2 8L

A REMETTRE dans localité
industrielle du canton . 88

Magasin de modes et mercerie
Petite reprise. Adresser les

offres au bureau du journal.

A VENDRE , une certaine
quant i té  de 86

RUCHES VIDES
«Dadant type» a très bas
prix — Faisant , Café de
l'Avenue , Martigny-Ville.

ler Prix valeur fr. 69.000
X-ies

LOTS
très recherches, à Fr. I -
du Musèo de l 'Engedine -
oeuvre émlnemment patrioti que
sont expédiés contre rem-
boursement par l'Agence
centrale Berne.
Passage de Werdt  .V 198
Tirage le 31 mars procbaln

On demande des revendeurs
1171 H 1039 Y

calment la TOUX, guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. P.J.A NTOINE. pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.l.BQ
la baita Itì bla. Fr. 8.— trancoi

Viande séohée
des <»risons

qualité extra ,pièces de 1-2 kg.
à Fr. 5.— le kg., envoi. 1165
N. Fort. Tendilo. R o v e r  ed o

Vallèe du Misox (Grisons)

Régles Méthode infàil. pr.
ts. retards mensuels. Écrire
Pharm. de la Loire. No I 7 à
Chantenay-Nantes , France tosi
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3Ven fous genres à prixj^
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A vendre
bonnes vachettes race Sim-
menthal. S'adr.à Albert BLUM
Bex. 484




