
Le Programme
d'une Revue

Ch. Saint-Maurice a adresse la lettr e
suivante à M. le Chanoine Mariétan. di-
recteur de ì 'Eveil:

Monsieur le Directeur ,

J' ai lu vos lignes attristées qui accom-
pagnent Ics vceux ct les souhaits que
Ì 'Eveil adresse à ses amis et mème à
ceux qui ne le sont pas, et , en les lisant ,
ie croyais fcuilleter les tnémoires de tant
d'hommes d'action, de fondatetirs d'oeu-
vres sociales , de créateurs d'énergies qui
ont tous passe par des heures de décou-
ragement vraiment pénibles.

Sans doute, il ne faut rien exagérer ct
ne pas comparer Ì'Ev eil à ces périodi-
ques qui font epoque dans l'histoire con-
temporainc par les remous d'opinions
qu 'ils ont suscités. Ce serait , d' ailleurs ,
ridicule, ct vous ne le souffririez pas.

Restons dans la réalité.
Eh bien , sur ce terrain , nous sommes

de ceux qui pensons qu 'à une heure où
l' arsenal catholique est si pauvre , nous
n 'avons pas le droit de negliger une ar-
ine , (ùt-ellc réduite à la fragilité d' une
revue mcnsiiellc d'une trentaine de pa-
ges.

« Cherchez la l'emme », disait un j uge.
C'est le j ournal , c'est la revue qu 'il faut
chercher auj ourd 'hui : l' article , la phrase ,
le mot. Combien dont tei passage lu un
matin a domine , défait ou refait , perda
ou sauve l' existence !

Seulement sous ce rapport-là, Ì 'Eveil
a déj à sa raison d'étre.

Mais il est, pour lui , d' autres motiis de
vivre, et vous les indi quez parfai tement:
initier, par des articles très simp les, aux
problèmes , aux mouvements religieux et
sociaux, ceux qui sont destinés à entrer
dans la vie pr atique — et uni ne l'est
pa s ? — sans avoir eu le temps d'aborder
l 'elude de ces questions.

Cette idée , nous l' avons souvent pesée
dans nos conversations particulières. Je
suis enchanté de la voir cotichée sur le
papier, car cela me permei de passer la
herse ou la charme, cu ouvrier  de la vi-
gne du Seigneur.

Quand vous parl ez de mouvements re-
lig ieux , Monsieur le Directeur , vous avez
évidcmmeiit cu vue les attaques et les
critiques dont les actes du gouvernement
de l'Eglise sont le Constant obj et de la
part de nos adversaires. Précisons.

Il ne se passe pas de semaines sans
que les j ournaux qiiotidi cns protesta nts
dissertent à tort et à travers sur nos
dogmes et sur nos tradit ions les plus sa-
crées. A plus d' une reprise , je crois me-
lile avoir attiré votre attention sur cer-
tains articles du Journal de Genève et de
la Gazette de Lausanne.

Oui y répond ?
Personne.
Ce sont, cependant. des feuilles mal-

heureusement très Ines dans 'le monde
catholi que. en Valais surtout. Et vous ne
pouvez pas demander à un petit ergane
scmi-quotidien de préparer , au j our le
j our , la réplique. Il faut, d' abord , des
coniiaissances théologiques spéciales,
puis il faut  aussi le nom d'un prètre com-
me signature. Ics attaques étant toutes
paraph ées du nom de pasteurs en vedet-
te, doublé parfois de la qualité de mem-
bre du Consistoirc.

Oui. les catholiques sollicitent cet cf-
fort nécessaire de leurs prétres.

Carlyre , le grand penscur anglais , a

I dit , dans une page magnifique que vous
, nous pardonnerez de citer au long :

« Nos pieux moines , seiitant bien quel-
le importance gisait dans le fait de par-
ler de l'homme aux hommes. iondèrent
des églises, firent des dotations , des rè-
glements ; partout dans le monde civilisé,
il y eut une chaire , environnée de toutes
sortes de complexes et dignes appar te-
nances et avancements , afin que de là
un homme, avec la langue , puisse le plus
avantageusement possible s'adresser aux
ltommes ses semblables.

« Ils sentaient que ceci était la chose
la plus importante; que sans ceci il n 'y
avait nulle bonne chose...

C'est une oeuvre très pieuse qu 'ils ont
faite là, belle à contempler. Mais main-
tenant , avec l'art d 'Ecrire , avec l'art
d 'Impr imer , un changement total est
survenu dans cette af f aire .

« L'Auteur d' une étude , d' une réfuta-
tion , n 'est-il pas un prédicateur , prèchant ,
non pour telle ou telle paroisse, ensei-
gnant , non dans telle ou telle maison
d'éducation , mais pour tous les hommes,
pour tous les jeunes gens, en tout temps
et en tout lieu. Sùrement , cette oeuvre
est de toute importance. »

C'est peut-ètre ce passage que le Car-
dinal Mannin g a résumé dans le style
fort et primesautier qui lui est person-
nel : «Le prètre ne doit pas seulement
ètre un diseur de messes et une machine
à sacrements. »

i Et, au fond , nos prétres se rendent
parfaitemen t compte de l' influence de la
presse , mais , un peu charges d'àmes ,
d'heures de classes, de fonctions diver-
ses. ils n 'ont pas touj ours le temps de
ciseler une étude apologétique ou d' ap-
porter la bonne réponse.

Je voudrais qu 'ils le trouvassent , cha-
que mois, comme ils trouvent , chaque
j our , l 'heure du bréviaire , l'heure de la
méditation et mème l'heure de choses
moins indispensables.

Créez cet élan , Monsieur le Directeur ,
et faites d'une partie de YEveil des pa-
ges de controverses et de réfutat ions
religieuses.

Ali ! le beau mouvement!
L'Histoire , cornine vous l' avez déj à

montre quelquefois , dans vos articles et
dans vos conférences , et comme on le
seni tous les j ours de plus en plus, n 'a
été, j us qu 'ici , en grande partie , qu 'un
mensonge grossièrement fabri que et au-
dacieusement répandu par les éternelles
sectes antisociales. Fante de pouvoir
s'emparer de la maison, elles la minent ,
ct des multi tudes de gens ont, en ce mo-
ment, la tète farcie des plu s incroyables
légendes sur l ' Inquisi t ion ,  le Moyen-Age
ct les Révolutions. Les adversaires du
nom de catholique rapproclient mème
leur baine jusque sous le toit de nos mai-
sons. Depuis l'avènement de Pie X . ils
ne cessent. en effet ,  de travailler à im-
poser le mensonge d' un Pape ignorant.
mal conseill é, mal renseigné, qui conduit
l'Eglise à la mer . après l' avoir mise sur
la i ne.

On voit tout cela dans le Journal de
Genève , dans la Gazette de Lausanne,
dans le Signal et dans toutes les Semai-
nes relig ieuses protestantes de la Suisse
romande.

Rétablissez la vérité histori que et re-
ligieuse , et Ì 'Eveil torcerà bien des por-
tes et remplira une grosse lacune.

Arrivons au programme social.
Je ne vous .cacherai pas, Monsieur le

Directeur , que je trouve le mot touffu.
Il me fait  l ' effet de ces buissons dans
lesquels on cueille toutes Ies herbes et
parfoi s aussi — nous le reconnaiss ons

— des nids. Et je sais que beaucoup de
t personnes partagent cette impression.

Mais, il est toujours facile de sérier
les questions sociales et de rester au bas
de l'échelle. Ainsi , nous avons , en Valais.
depuis quelques années , toutes sortes de
groupements économiques intéressants ,
des cercles de jeunes gens, où la vie in-
tellectuelle se lève et cherche un point
d'appui.

Pourquoi Ì'Eveil ne serait-il pas l'or-
gane étendu de ces associations, leur
trait d'union , montrant aux membres un
horizon nouveau de devoirs et de tra-
vaux ?

La pensée de l' action sociale est dans
l' esprit des générations qui montent ,
mais cet esprit manque de direction ,
manque surtout d'orientation et d'étais.
Un j ournal semi-quotidien , talonné par
la polémique , touj ours presse par une
rédaction native , obligé de consaorer
des colonnes cntières aux événements
du j our, ne peut pas suivre ces sortes
de mouvements cornine il le voudrait.

C'est encore le ròle de la revue.
Oh ! nous ne nous faisons illusion sur

rien. La vérité déplait par desstis tout à
notre société qui se croit catholi que et
qui l' est si peu. Et , en face de la vérité
sociale, les heureux du j our se sentent
mal à l'aise vis-à-vis d'eux-mèmes, et ils
aimeraient autant  qu 'on leur parie d' au-
tre chose, de la j upe-culotte ou d' une
pièce de théàtre par exemple.

Mais vous auriez grand tort , Monsieur
le Directeur , de tenir compte des aga-
cements nerveux de ces Epicuriens, aux-
quels la feuille de papier noircie, quand
elle n 'est pas consacrée uni quement à
leurs goùts, donne la sensation pénible
que la feuille de rose, placée de travers ,
donnait au Sybarite.

C'est un rude métier. un métier pres-
que héroique et presque ridi cule que ce-
lil i des rédacteurs des périodi ques à
l 'heure actuelle. Ils n 'ont d'autre satis-
faction que de remplir  un devoir et de
faire une oeuvre , en pr enant ces mots
dans l' acception la plus élevée.

Vous seriez bien mal inspirò, cepen-
dant. Monsieur le Directeur, si vous re-
nonciez à cette noble tàche. cornine vous
en aviez eu l ' intention. Mème incompris.
il n 'y a rien de déshonorant à ètre vain-
cu quand on est vaincu pour la cause de
l'Eglise.

Mais vous vivrez. Jetez-vous à tra-
vers champs sous la pluie ou sous le
soleil , et tous ceux , prétres ou lai'cs. que
les attaques contre notre reli gion écoeu-
rent et révoltent. et tous ceux que l' ave-
nir  social inquiète  ct trouble , viendront
à vous. Les relèvements sont dans l ' or-
dre providentiel.

Tout à vous.
Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE_PARTOUT
Les mendiants de Jérusalem. — Il n 'y a pas

de sot métier , et il y a des gens malins: ce
soni les mendiants de Jérusalem. Ils ont vu
que la charité publi que et la naiveté humaine
étaient des mines d'or et d'argent, et ils se
sont résolus à les exploiter avec méthode .
science et ampleur.

Ils ont abaiidonné à la canaille les vieux
moyens d' apitoyer leur prochain et vous ne
les verrez pas errer dans les rues en haillons
ou tendre la main à la porte des églises.

Les grandes maisons de mendicité de Jé-
rusalem ont leurs bureaux. leurs employés ,
leurs dactylographes. comme toutes les entre-
prises commerciales prospères. Elles procè-
detti surtout par correspondance. Leurs agents
parcourent le monde entier , recueillant les
adressés de personnes avec lesquelles il peut
éTre inléressant et lucrati! d'entrer en rap-

ports: ils envoient aitisi à leur maison des
millions de noms accompagnés de notices
doniiant quelques détails qui permette nt de
donner aux lettres une allure persoimelle et
de toucher le point sensible du destinatane.

A toutes ces personnes sont expédiées des
lettres demandant une alimene, quelqtieiois
est j oint à la missive quelque menu souvenir
de Jérusalem — un de ces objets qu i se fa-
briqueut en gros en Allemagne — ou bien
encore des fleurs qui sont supposées avoir été
cueillies sur le Mont des Oliviers.

On estime qu 'il p art en moyenne chaque
année de Jérusalem 50 millions de ces lettres:
presque toutes provoquent tuie réponse et un
menu don. 11 est facile d'évaluer la recette que
cela représente pour les mendiants de Jéru-
salem qui sont , parait-il , environ 15.000.

Du train dont tout va maintenant,  il iaut
nous attendre à les voir bientót former un
trust.

Un pied-de-nez historique. — Une vieille
Nancéienne , Mll e Josephine Chevalier-Mar-
clial , vient de decèder à l'àge de 77 ans,
léguant à sa ville natale la totalit é de sa
fortune. On rappelle, à l' occasion de ce décès,
que le 14 mars 1S7I , l ' empereur Guillaume Itr .
de passage à Nancy, se rendait a la chapelle
de Bon-Secours, pour y visiter les tombeaux
de Stanislas et Marie Leczinska. Dans toutes
les rues qu 'il suivit. les fenétres des maisons
étaient systématiquemeiit tcnties closes. Une
était ouverte rue Saint-Dizier et une femme
y était accoudée. C'était Alile Marclial . vers
laquelle l' empereur tourna la lète. Il fut quel-
que peu stupefai! de constater que la person-
ne en question lui adressait un pied-de-nez.
Sur quoi , Mlle Marchal fut arrètée , empri-
sonnée pendant quelques jo urs, et condamnée
à 1000 fr. d'amende. Elle rappelait , d'ailleurs.
très gaiement cet incident de son existence.

Le féminisme en Norvège. — Les j ournaux
norvégiens aiinoncent que le mini stère a dé-
cide de présenter au Stortbing un proje t de
loi doiinant aux femmes un accès beaucoup
plus large aux fonctions publiques .

Elles ne seraient plus exclucs que des fonc-
tions ministérielles, de l' armée, du service
diplomatique et consulaire. et des postes ré-
tribués de l'Eglise d'Etat.

Simple réflexion. — Bonheur est partout!
Il est dans la famille auprès du feu qui chante,
Dans l'amour dont on vit. dans l' art qui nous

enchanté,
Dans le souvenir triste et doux , dans la gaité.
Dans le simple devoir. simplement accepté.

Curiosile. — La « Oazette de Francfort »
dit que le inarquis de Lansdowne a recu
d'Amérique une offre de 100.000 livres (2 mil-
lions 500.000 fr. ) pour le tableau de Rem-
brandt « le Moulin sur le Rempart  » . Le inar-
quis a laissé la liberté d 'aebat à la Galerie
nationale et a offerì lui-méme un don de
50110 livres si la Galerie nationale se décide
à l'achat. Le délai laissé à la Galerie natio-
naie n 'est que de six semaines , dmit une par-
tie est déj à écoulée. Le tableau se trouve
présent ement dans la galerie de Bou ood e!
n 'a pas été exposé depuis plus de 20 ans.

Pensée. — Me voici en un temps de priv a-
timi et d' alistinence : mais ce n 'est rien que
de j eiìner de viandes grossières qui nourris-
sent le corps si on ne jeiìne aussi de tout ce
qui sert d' aliment à l ' aniour-propre...

.le jeùnerai donc, ò mon Dieu , de tout e vo-
lonté qui n 'est point la vótre; mais j e j eùne-
rai par amour, dans la liberté ct dans l'a-
bondance de mon ca'iir.

Mot de la fin. — Entendu mardi , à Paris :
— Eh bien, connait-on la composition du

ministère?
— On n 'en connati que la décomposition.

Grains de bon sens

Nullités du mariage
Poursuivant notre rapi de etude du ma-

riage sous le regime de notre nouveau
Code, nous en arrivons aux null ités de
mariage.

Est nul. dit le Code, le mariage où il
y a eu erreur sur la personne. Rares sont
les cas où l'on épouse une autre per-
sonne que son fiancé. et il faut remonter
j usqu 'à Jacob pour en citer un à nos
lecteurs.

Est nul encore. le mariag e contraete
par des personnes encore engagées dans
d' autres liens « bigamie » : lorsque le
consentemeiit fera défaut « maladie men-
tale d' un des conjoints » et lorsque les
époux seronf parents à un degré prohib é.

La nullité d'un mariage peti t ètre in-
voquée d'office ; d'office le représentant
du ministère public peut nanti r  le j uge.
Ce droit appartieni egalement à tout in-
teresse.

Si le mariage nul  a été dissous, la nul-
lité ne sera prononcé e qu 'à la requéte
des intéressés seulement; de mème lors-
que le discernement aura fai t défaut a
l' un des époux et qu 'ensuite il retrouve-
ra la raison. l' un et l' autre pourront in-
voquer ce vice.

En cas de bigamie , si le premier ma-
riage a été dissous et si l ' autre conjoint
était de bornie foi , la null i té  du mariage
ne pourrait  ètre prononcée.

Sera annulable. le mariage contraete
par un époux provisoirement incapable
de discernement « ivresse par exemple »;
de mème lorsque ce sera par erreur que
le consentement a été donne; lorsqu 'il y
aura eu erreur sur la personne. Le fai!
d' avoir été induit  en erreur sur les qua-
lités essentielles de son conj oint — con-
danniamoli infamante  ignorée ; — celui
de lui avoir cache une maladie grave,
p ermettront à l ' autre conjoint de de-
mander au juge la_ null i té du mariage.
C'est ce que la loi appelle le dol. Le dol
en matière de mariage , cornin e pour tous
autres contrats est interd it , bien que cer-
tain j uriste ait émis cette maxime: « En
fait  de mariage trompe qui petit. » Les
menaces à l' adresse du conjoint ou de
ses proches vicient egalement le con-
sentement et permetten t l' action en nul-
lité.

L'action en nulli té que pourra diriger
l'époux lése se prescrit par 6 mois à
dater du jour où la nullité a été décou-
verte et en tous cas par 5 ans à compier
du jour du mariasre.

Les parents, de leur coté, « pére et
mère ou tuteur », p euvent demander la
nul l i té  d' un mariage contraete sans leur
approbatioii par leur enfant ou pupille ,
mais si l' incapable a atteint l'àge requis,
si la j eune femme est sur le point de
devenir mère, l' action en null i té  ne sau-
rait ètre déclarée valabl e par le j uge.

En fait. un mariage entre adoptant et
adopté ne devrait pas se pr oduire ; la
loi l ' interdit , mais cette mème loi anni i-
lera l' adoption pour laisser subsister un
mariage contraete par des personne s
dont la parente est adoptive.

L'adoption cesse par le mariage , dit
notre code. De mème, un officier  d'état-
civil ne devrait  pas unir  des époux doni
l' un ou l ' autre a été frappé d' indisponibi-
lité par le juge. Si malgré cette défense
le mariage a lieu , il ne saurait étre dé-
claré nul.  Si M. le Maire omet tine for-
mante prévue par la loi , nos époux n 'en
seront pas moins mariés et bien mariés ;
le mariage sera valable.

Les enfants nés de ces mariages anni i -
lables ou annulés sont légitimes : ont les
droits et obligations posés par la loi
quand bien mème leurs parents auraient
tous deux été de mativaise foi.

La femme qui sortirà ainsi des liens
du mariage reprendra son nom de fa-
mil le ;  elle conserverà ses droits de cité.
si elle était de bonne foi ; elle les perdra.
si tei n 'a pas été le cas.

Un mariage est déclaré nu l :  il y a lieu
de liquider les biens des époux. L'époux
de bonne foi. qui aurait été lése, aura
droit à des dommaKcs-intérèts.

L'action cu nul l i t é  sera dirigée par les
époux. mais en càs de décès. si le procès
est engagé déj à. les héritiers pourront le
continuer. C'est en ce cas seulement
qu 'ils pourront ut i lement  inter venir ,  se
mettre aux droits de leur auteur.



LES ÉVÉNEMENTS
Le nouveau ministère francais

Le nouveau cabinet est définitiveme nt
constitué de la manière suivante :

Président "dii conseil et ministre de
l' intérieur: M. Monìs, sénateur de la Gi-
ronde. .

Garde des sceaux, ministre de la j us-
tice et des cultes : M. Antoine Perrier ,
sénateur de la Savoie.

Affaires étrangères : M. Gruppi , dépu-
té de la Haute-Oaroime.

Finances : M. Caillaux, député de la
Sarthe.

Guerre : M. Berteaux, député de Sei-
ne-et-Oise.

Marine : M. Delcassé , député de l'A-
riège.

Instruction publique et beaux - arts :
M. Steeg, député de la Scine.

Travaux publics , postes et télégraphes :
M. Charles Duinont , député du Jura.

Commerce et industrie : M. Masse ,
député de la Nièvre.

Agriculture : M. Pams, sénateur des
Pyrénées-Orientales.

Colonies : M. Messimy, député de !a
Scine.

Travail et prévoyance sociale : M.
Paul Boncour, député de Loir-et-Cher.

Deux députés de la Girondc , M. Emile
Constant et M. Cliaumet , deviennent
sous-secrétaires d'Etat , le premier à l 'in-
térieur , le second aux postes et télé-
graphes.

M. Duj ardin-Baumetz conserve ses
fonctions. M. Malvy, député du Lot, de-
vient sous-secrétaire à la j ustice à la-
quelle seront rattachés ultérieure ment
les services de l' administration péniten-
tiaire , les cultes étant maintentis au mi-
nistère de l'intérieur.

Le nouveau ministère compte donc
trois sénateurs et neitf députés.

Au cours des différentes réunions qui
ont eu lieu hier , les membres du nouveau
cabinet n'ont pas seulement réglé l' attri-
hution des portefeuilles , ils ont discutè
et elaborò le programme du ministère.

En voici les données essentielles: En
ce qui concerne les cheminots , le gou-
vernement .demanderà le vote d' une loi
de police deij

^
chemiiis de fer destinée à

assurer la sécurité des voyageurs et à
reprimer le<? actes de sabotage. Il se pro-
noncera en faveur de l' arhitrage pour
éviter la grève des cheminots. Il deman-
derà que des délais soient accordés aux
employés et ouvriers de la voie ferree
pour leur permettre d'opter entre les
deux systèmes de retraites. Il intervien-
dra auprès des Compagnies de chemins
de fer pour qu 'elles suivent l'exemple de
l'Etat et , dans un bui d' apaisement , réin-
tègrent les cheminots révoqués.

Sur la question de la réforme électo-
rale , le gouvernement se ralliera au sys-
tème adopté par la commission du suf-
frago universel de la Chambre et af f i r -
merà sa volonté de collaborer avec elle
pour hàter la solution de cette impor-
tante question.

Le cabinet reclamerà le vote du bud-
get à href délai et il insisterà pour que la
discussion en soit hatée.

Il se prononcera pour l'impòt sur le
revenu et en faveur des lois de laì'cité.
En ce qui concerne ces derniers projets.
il se montrera partisan des mesures pré-
conisées par la commission de l'ensei-
gnement en faveur de l'obligation sco-

HI [I DEH
Jacob pressa plus fortement sa soeur dans

ses bras , puis la làchant aussitòt: «Sarah ,
lui dit-il , donne-noiis de la lumière , que nous
puissions-nous voir. »

Mme Gray pri t un chandelier de cuivre
sur la cheminéc ct alluma la chandelle; ses
j oues plus pàles que d'habitude , étaient bai-
gnées de larmes quand elle se toiirna vers
Jacob; ils se regardèrcnt quel que temps cu
silence; une expression doulourcuse se répan-
dit sur leurs , visages et . Mine Gray étei gnit
la lumière.

Est-ce l'àge ou le chagrin , Sarah ,, qui a
bianchi tes cheveux? Il s'arréta ; une impres-
sion pénible suspendaiT ses paroles . Y aurais-
ic contribué? aj outa-t-il enfin. T'ai-j e donc
tant fait souffrir? Est-ce cn n 'écrivaut pas?

— Non , frère , ne crois pas cela. J'ai tou-
j ours pensé que tu avais de bonnes raisons
pour agir comme tu l' as fall , .le ne perdais
pas l'cspérancc , j e savais qnc tu revicndrais ;
mais nous avons vieilli tous les deux , et c'é-

laire et il se ralliera à l' amcndcment
Bouffandeau. Si ce proj et est prèt quand
sera examinée la loi de finances , il ne
s'opposera pas à son incorporation dans
cette loi.

Le gouvernement affirmera , d' autre
part, sa volonté de faire aboutir très ra-
pidement le programme naval .

Nouvelles Étrangères
Chic et chique

Il est des choses que l ' on n 'osc mème
pas inentioiiiier dans la bornie compa-
gnie : l'hai , i tude de chiqtier en est ime.
C'est ime pratique ripugnante sur la-
quelle on fait le silence.

En revanche , une mode nouvelle est
en traiti de nous arriver d 'Améri qiic , qui
sera peut-ètre bientót adoptée par les
snobs et Ics élégants , touj ours à l' a f fù t
de tout ce qui est anglo-saxon : c'est celle
du « chewing-gum ». i

Aux abòrds des grandes villes améri-
caines , dans tous les sites pittores ques
que visitent Ics toùristes ,. dans tous les
tramway s , métropolitains et chemins de
fer des Etats-Unis , dans toutes les rues.
dans tous les j ournaux et magazincs , vos
yeux sont sans cesse frappés par les
réclames des différentes marque s de
« chewing-gum ».

Si vous assiste/, à un procès. vons
voyez Ics màchoires de la plus grande
par tie des j urés et du pub lic s'agitcr dou-
cement. cornine celles de paisibles rumi-
nants. Si vous montez daus uu tramway,
vous remarquez que le maxi l la i re  infé-
rieur de vos voisins semble agite par la
trépidatioii des roues. Dans un concert ,
le mentoli des mélomanes mar que la me-
sure. Bref , un etranger pourrait  croire
que l 'Américain passe sa j ournée à chi-
quer , ce qui serait une erreur regret-
table.

11 iliache le caoutchouc. Le « chewing-
gum » est un mélange de caoutchouc et
de substances aromatiques , vendu en
petites tablettes ; il forme dans la bou-
che une houle molle , d' ime durée inf ime ,
qu 'on màdie , màdie , màdie.

Vous riez ? Savez-vous quelle somme
dépenseiit les Etats - Unis ani iuel le i i ient
en « chewing-gum » ? Plus de quatre-
vingt millions de francs. Hommes, fem-
mes, enfants , j eunes gens, vieillards , tout
le monde est gagné par cette manie. I

La Société des femmes américaines
pour le développ ement des inissions , qui
coiimience une campagne contre le «che-
wing-gum » , fai t  remarquer , dans un ma- ,
infeste qu 'elle vient de publier , que les
Etats-Unis ne dépensent que vingt mil-
lions pour faire prècher l 'Evan gile aux
infidèles : le quart  de ce que leur coùte
l'habitude de màcher du caoutchouc.

Or , on voit en ce moment apparaitre
en Europe le « chewing-gum », et tei élé-
gant qui s'évanouirait à la seule idée de
« chiqtier », trouvera peut - étre très
« chic », demain , de màcher du caout-
chouc , cornine les Américains.

Un Aviateur sur Saint-Pierre de
Rome.

L'aviateur Fischer , sur un biplan Far-
inai ) , a "volé , mardi , sur Rome. Venant
du champ d' aviation des Cap aimellc , il
a file droit sur Saint-Pierre et il a fait
deux fois le tour de la coupole. M est
rentré sans incident ,  après avoir été sa-
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tait naturel.
— Ainsi , bien vrai , ce n 'est pas l ' in quiétiidc

que ic l'ai causéc , ce n 'est pas la peine que
ic l'ai faite?

— Tu n 'en as j amais fait à personne. .le
me disais que ta vie avait sans doute un but
que ie ne pouvais connaitre; quelque entre-
pri se que lu nieiiais à bien et qui ne pouvait
manquer ' d'étr e insto; que tu revicndrais
quand tu l' aurais finic , ct i'atlcndais tranquil-
lemeiit , comme si un auge du ciel me l'eùt
promis tout bas .

— Li cependant j' ai cu lori , répoudi l Jacob
émii j usqu 'au fond du cceur de celle foi pro-
fonde qu 'exprimaient les paroles de sa s.eur.
J'ai été cruci de vous quitter sans un mot el
de ne j amais ecrire; mais j c me doimais pour
excuse mille raisons plus mauvaises Ics iines
que les autres: la différence d'àge qu 'il y
avait enlre nous; vous étiez déjà mariées
toutes deux que j 'étais encore un enfant , et
ie ne pensais pas que vous pussiez prendre
intérèt  à mes affaires ayant un mari  qui de-
vait vous occupcr plus que moi.

— Tu as su que la pauvre Eunice était
! morte, trois mois seulement après que la fiè-

vre eut enlevé son mari ;  tu as cnteiidu parler
de l'enfant?

— Non , je n 'ai j amais rien su de loul cela ,
• i . '. i . .

lue par la population qui avait , à l'appa-
rition de l' aviateur , suspendu pour quel-
ques instants Ics batailles de confetti du
Mardi-Gras.

Une scène carnavalesqueldevant le
tsar de Bulgarie.

A Niireiuberg, le tsar Ferdinand de
Bulgarie , a été bien involoiitairemen t
mèle à une scène carnavalesque. Le sou-
verain revenait de Cobourg, cn route
vers Sofia , et son train était arrété à la
station de Erlanger , lorsque des étu-
diants  de cette ville , qui fètaient le car-
naval , envahirei i t  la gare. Les j eunes
gens , qui avaient la figure converte de
masques grotesques , escaladèrent le wa-
gon-restaurant, dans lequel se trouvait
le roi , et s'y livrèrent à mille excentri-
cités.

Ce ne fut  qu 'à grand ' peine que Fon put
faire cesser cette mascaradc ct diliger
lés étudiants  turb ulents  à descendre.

Un assaut d'escrime mortel.
Un affreux accident d'escrime s'est

produit , hier , à la salle du Cercle de l'é-
pée à Nantes (France), rue Dugommier.
Un tìreur , M. Fàbriès , faisait assaut avec
un des maitres de salle, M. Paul Carri-
chon , lorsque sur une touche très vive
au biceps , la lame de M. Fabriès se bri-
sa à dix centimètre s du bouton et le
troncon s'enfonca profondémen t dans la
p oitrine de M. Carrichon qui fut traverse
de part en part. Le maitre d'armes tom-
ba foudroyé sans prononcer une parole.
Il était àgé de 28 ans, marie , pére de
deux enfants. Son pére est maitre d' ar-
mes à Paris.

Le tir sur des cadavres.
Dans la discussion generale du budget

de l'armée , au Reichstag allemand , un
député a demande s'il est vrai qu a Span-
dali des soldats aient tire sur des cada-
vres. Le general de brigade Wandel , di-
recteur du département au ministère de
la guerre , a fait la réponse suivante:

« 11 y a quelques années , des exercices
de tir sur des cadavres ont eu lieu à
Spandali pour s'assurer de la force de
pénétration des armes modernes; ces es-
sais, qui ont eu lieu d' ailleurs sur des
pièces anatomìques et non sur des ca-
davres nus , sout indispensables dans l'in-
térèt de la chirurgie en temps de guerre. »

Pas un des tireurs ne voyait quelque
chose de ces pièces anatomiques , qui
étaient enveloppées dans de la toile ou
cachées derrière de la toile. Le ministre
de la guerre aussi insiste sur ce fai t que
ces essais sout une nécessité ayant un
but humain.

Les oràteurs des partis bourgeois se
sont prononcés dans le mème sens, pen-
dant que les socialistes condamnaieiit
sévèrement ces essais, dans cette hypo-
thèse que ces essais avaient lieu pour
habituer les soldats à tirer sur des ètres
Iiumains , ce qui a été contredit par le
gouvernement.

Nouvelles Suisses
L assurance-accidents

et le monopole
Sous ce titre, M. Georg, conseiller na-

tional , consacre une étude , dans le Bul-
letin commercial , à la loi que préparent
actuellement les Chambres fédérales.

ct c esi 1 lionitue à qui l'ai domande si tu de-
meurais touj ours ici qui m 'a appris la mort
de ton mari en te nommant la veuve Gray.
Les dernières nouvelles qui me soient par-
vctiues datcnt de l'epoque où tu as quitte le
Maine pour venir babiter cette maison.

— C'est la méme année que mon ni t mon
mari , et j' aurais été bien seule sans le petit
Robert.

—- Tu as un fils alors?
r— Non , c'est l'enfant d'Eimine , celui qu 'elle

a laissé. Pauvre petit! quelle chétive créature
qu and j e l' ai pris chez nous! Il avait trois
mois à peine , et il é tai t  si faible , le pauvre
auge ; p endant la maladie de sa mère , il n 'a-
vait pas été soigné cornine un enfant doit
l'Otre ; j c ne m 'y coimaissai s guère et ne sa-
vais pas m'y prpndrc; mais le bon Dieu nous
insp iro ce qu 'il faut fair e quand nous le dé-
sirons ferniement et j amais j e n'ai eu plus
grande envie de savoir. Quand il dormali
dans mes bras et quo j c regardais sa petite
figure pale comme son litigo , il me semblait
qu 'il ne s'éveillerait qu 'au ciel; mais les soins
et le bon lait firent merveille , et bientót ses
Jones dcviiirciit toutes roses avec de si jolies
fossettes! j amais tu n 'ns vu d'enfant  grandir
si vile une fois qu 'il cut commencé , ni avoir
si bon carni-:

« Celles-ci , dit-il , ont à peu près ter-
mine la discussion du projet de loi sur
l' assurance-maladie et accidents dont el-
les ont été nanties par message du 10 dé-
cembre 1906. Il ne subsiste que quelques
divergences sur des points relativemcnt
secondaires , et le proj et sera sans doute
vote au cours de la session de printemps
qui s'ouvrira le 27 mars.

« L'impression généralement épr ou-
vée, mème en dehors des milieux par-
lementaires , est que les disposition s con-
cernant l' assurance-ma'ladie sont bonnes.
11 a été temi compte , dans leur elabora-
tici!, des critiques et des voeux formulés
avant le rej et de la première 'loi , et la
nouvelle législation ne fait que complè-
te!" et perfe ctionner l'oeuvre remarqua-
ble accomplie dans ce domaine par l'i-
nitiative privée. On peut donc affirmer
que l'ensemble de notre peuple accepte-
rait , sans enthoiisiasme peut-ètre , mais
avec le sentiment de réaliser un progrès
social , toute la partie de la nouvelle loi
ani concerne l' assurance-maladie.

« Ouant à la seconde parti e du proj et ,
relative à l' assurance - accidents , l'im-
pression generale est qu 'elle ne satisfait
aucun des groupes de citoyens spéciale-
ment intéressés , malgré les multiples
concessions successivement arrachées au
législateur par les uns ou les autres; ces
concessions, habilement pesées , semblent
devoir assurer l'acceptation du projet , à
une forte maj orité peut-ètre , par les
Chambres fédérales , mais, au vote popu-
laire , qu 'il sera prudent de prévoir , tout
le débat sera domine par la question du
monopole de l'assurance-accidents et par
celle du risque non profe ssionnel — sur-
tout par la première.

« L'expérience de tous les temps et de
tous les peuples montre que le monopo-
le est nuisible et doit ètre condamné s'il
a un autre but que celui de procurer à
la collectivité des avantages que la libre
init iat ive stimulée par le jeu de la con-
currence est incapable de lui assurer.

« Quels sont donc les mobiles si puis-
sants qui nous obligent à renoncer aux
bienfaits de la concurrence et des expé-
riences acquises dans ce domaine de
l' assurance - accidents ? Est-il exact de
dire que l'obligation de l' assurance a
pour conséquence logique et fatale l'ins-
titution du monopole ?

« La très grande maj orité des repré-
sentants les plus autorisés de l' industrie
et du commerce de notre pays. répon-
dent non. »

Vaud recense ses électeurs
Tandis que notre canton du Valais vrance. grande et petite vitesse », des

nomine un député par 1000 àmes de c- F- F- sont soumis au droit de timbre
population , les députés vaudois sont ù l'éSal des lettres de voiture.
éius , à raison de un député par 300 elee- p our Qrarìges_
teurs inscrits ou fraction de 150.

Le recensement de 1901 avait donne
un total de 68.977 électeurs inscrits et
uri total de 236 députés cn augmenta-
tion de 24 sur 1891.

Lors de la dernière votation federale
(23 octobre 1910) le nombre des élec-
teurs inscrits dans ie canton de Vaud
était de 71.540.

Le recensement de 1911 prescrit par la
constitution vaudoise s'opère ces j ours.

L'Union des paysans.
Le grand comité de l'Union des

Paysans s'est réuni mercredi , à Berne ,
pour liquidcr les tractanda ordinaires :
comptes, budget , rappor t et programme
d' activité.

— Ct maintenan t où est-il? demanda Jacob.
— Il est reste ici une partie de la j ournée ;

c'est un homme à présent; tu as été si long-
temps absent! Il est venu prendre sa part du
tliaiiks givin g; c'est un vrai gentleman et j 'é-
tais presque honteiise de l' embrasser , tant il
est grand et beau.

— Et il travaille avec toi, il faide dans
ton commerce?

— Non , Jacob ; nous n 'avons j amais eu de
gentleman dans la famille, et j' ai voulu que
Robert cu fili un.

— Et comment t 'y cs-tu prise ? pauvre
sicur , j' ai bien essayé de le devenir , moi ;
mais nous sommes de race peu ilexible , et j e
n 'ai pu parvenir qu'à rester honnéte homme
et à faire piètre mine avec ma part d'héri-
tage.

— Oh! Robert est naturel lement dotié , ré-
po udit complaisamnient la bonne laute. Ce
n 'est pas de notre coté qu 'il a pris cela; voilà
qui est certain. Mais son pére était un Otis ,
ct Robert tient de son pére ; il a mordu à la
science tout aussi facileme nt qu 'au pai n blanc.
Il est né gentleman et M. Leicester en a été
frapp é tout de suite.

Jacob bondit sur sa chaisc et ne put que
s'écrier en joignant ics mains:

— Qui cela , M. Leicester?
. uni •...

Dans la question des viandes coiure
lées, le comité a approuve à l' unanimité
les mesures prises par le comité restreint
ct a décide de donner connaissance aux
membres de l'Assemblée federale de la
requéte faite au Conseil federai , tout en
les priant instamment de ne pas réduire
le droit d' entrée sur la viande congelée.

En ce qui concerne l'interdiction des
vins artiiiciels , le comité se déclaré d'ac-
cord avec les proposition s de la majorité
de la commission du Conseil national .

Un voi a Montreux.
Une personne qui dormait dans un pe-

tit hotel de la contrée , a été soulagée
d'une somme de 2600 fr. qu 'elle avait
dans une des poches de ses habits. Le
coup a dù ètre fait avec une adresse ra-
re. Ce n 'est que le matin , en s'éveillant ,
que le volé s'est apercu de son infortuno.
L'office du j uge informateur a procède
à une enquète. aidé d' un agent de la sa-
rete.

Écrasé par son traìneau.
Trois jeune s garcons de Bainigen,

Berne , descendaient du bois de la mon-
tagne au moyen d' un traìneau. Miche!,
12 ans, conduisait le traìn eau et « gui-
dai! » avec les pieds. Il ne put maìtriser
ia vitesse et fut precipite , avec la char-
ge, au bas d'une haute paroi de rochers.
La victime fut relevée morte, éerasée
sous Ies bfiches de bois.

Nouvelles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Nominations au Conseil de l 'instruc-

tion publique
Le Conseil d'Etat complète , en vertu

de l'art. 38 de la loi sur l'enseignement
secondaire , le Conseil de l'instruction
publiq ue , en y appelant:

M. Rey Laurent , ancien Conseiller
d'Etat , à Monthey ;

M. de Riedmatten Raoul , banquier , à
Sion ;

M. Dufour Joseph, architecte , prési-
dent de la société des Arts et Métiers , à
Sion.

Règlement f orestier.
lì discute et adopté en première lec-

ture le règlement d'administratiou ei;
exécution de la loi forestière.

Bulletins de délivran ce.
lì estimo que Ics « Bulletin s de déli-

M. Roh Eugène. négociant , est nommé
débitant de sels à Granges, cu remplace-
ment du ti tulaire démissiounaire.

Adjadication.
Les travaux de terrassement ct ma-

connerie à la Licinie , en aval du pont du
chemin de fer , sont adj ugés à MM. Tis-
sières Oscar. Morand et Schwcry. à
St-Léonard.

Déléga tion à la conf érence des auto-
mobiles.

M. le Chef du Département de Justice
et Police est délégué à la conférence , fi-
xée à Berne le 21 Mars courant , en vue
de révision du concordai sur la circula-
tion des automobiles et cycles.

— Le meilleur ami que nous ayons j amais
eu. Il venait de temps en temps passer quel-
ques semaines dans l 'il e , car il y avait des
daims et du poisson , dans les bois et les
étangs , de manière à ocenper un sportsnui n
au moins quatre mois dans l'année ; il y vii
Robert , le remar qua et se plut à lui appren-
dre tout au monde. Il n'y a pas d'école qui
en etìt fait autant.

— Et cet homme a touche à l'enfant de ma
sceur. il lui a donne des lecons? Je le trottve-
rai donc en tous lieux sur ma route! dit Ja-
cob en laissant tomber sa tète entre ses
mains.

Mme Gray ne distingua pas ces paroles;
mais , frappée de la voix dont elles étai ent
prononeées: Tu es fati gu e, dit-elle à son frère.

— Non , j e t 'écoute , répondit-il: ainsi vous
aimez ce M. Leicester qui vous a fait du bien?

— Du bien... Mine Gray hésita ct regarda
les tisons... Oui, j e le crois et nous devons
lui en savoir bon gre; quant au reste , j 'ai
souvent pensé à mon ingratittide ; mais j e te
l' avoue , Jacob, il m'est impo ssible de l' amici -
franchement... comme j e le devrais enfin. Je
u 'ose pas le dire en te re gardant en face ,
mais c'est la vérité ; peut-ètre cela tient-il  à
moti éducation , à quelque chose que...

(A suivre )



Droit d'enseigne. bien general sans se jalouser et sans se | Genève, a fixé l'assemblée generale avec
Il est accordé à Mlle Faustine Lugon combattre » . Mais piiisqu 'on veut quand concours des sections au 9 j uil let .  à

un droit
' 

d'enseigne pour son établisse- mème « construire des chapelles bor- Evian.
ment à Finhaut , sous le nom de « Pei- ffnes » nous nous demandons si le reme- Sion _ Cf Urs de taUl , de la vir/ ne_
sion-Restaurant Regina ». dc à PareiIle situation ne serait pas dans _ , Commun iqué.)

la séparation et le partage du Canton T , , ..., , , .~~~—~~ . . . n . u _ -,. , ¦ Les cours d^ taille de la vigne iloiuiescu deux demi-cantons t Le Haut-Valais . ,. .. .. . ,-. .,  .. ., .  . ,,

Les stalles de ctonoines «- *» -? * B»-y *», « ZZ £t.« t '̂ JJZ:?SMWW w»u*_-vw Grand Conseil homogeiie d une seule ct ,. ,, .,
- ,  ^ ,,c_ _ medi 11 Mars._ . .. mème langue, son Conseil d Etat, son T-, .. , . . . .  .

On nous écrit : r> - . . i •. Prière de s inserire a 1 avance chezDépartement des iinances ; il percevrait Mr p r ,, . . Q.
Dans son numero de samedi dernier , ses j 6t territoire propre ; il m *, "' . a

l0
£ ,

i__ Mn„„auici0 nn du moins un de ses ¦_. • _. , - Rendez-vous a 8 «  du matin au soni-le Nouvelliste , ou uu moins un uè ses aura ,t sa eaisse, ses recettes et ses de- . . r . n
correspondants. adressait au Chapitre de penses Ce seraj t peut . étre aussi le 

met au urand 1 ont.
la Cattedrale une question qui , la veille moyen d.obUger eil {in certaines comi„„- Le canute de viticulture.
déj à, avait recu une réponse anticipée m$ d -étab j ir leur rQ]e d'impositions. de La plaine de GranflBS et le remanie-
par la nomination d' un nouveau cha- dresser le plan cadastra i de leur terri- ment parcellare. — (Corresp .)
noirie. ' toire. etc; ainsi. sur le terrain civil au Les agriculteurs de notre région qui.

Cette réponse a été accueillie dans moins. serait dose l'ère des rivalités et depuis plusieurs années , luttent contre
toute la partie frangaise du Canton , non des competitions. ]a situation très précaire que leur fait le
par un sentiment de surprise , mais plutòt Qu'en pensent le Walliser Bote et !e morcellement excessif des terrains ont
par un mouvement de colere et d' indi- Eriger Anzeiger ? à enregistrer une bornie j ournée pour
gnation ; elle était une ortense à nos Resterai! à étudier et à trancher la eux. II leur a été donne d'entendre , ili-
droits et à notre dignité. question dans l'ord re religieux. manche dernier , M. l 'ingénieur li. Muller

Il résulte de cette réponse que. dans Avouons que nous serions bien plus dont la compétence en ces matières est
les nominations à faire aux stalles va- sages, plus chrétiens et meilleurs ci- connue. Environ quatre-vingts proprie-
cantes , la langue diete le choix ; on ne toyens si, en tout et partout , nous avions taires des communes de Granges et de
prouvera jamais que les 7 dixièmes des en vue dans notre vie civile et religieuse , Gròne ont suivi avec un vif intérèt l'his-
préb endes aient été fondées pour des non \es intérèts de la langue ou de la torique .l'état de la question et les
prétres allemands, mais elles sont quand régionalité , mais les seuls intérèts de moyens d'y rémédier.
mème pour eux parce qu 'ils réalisent les l'Eglise et de la Patrie. Convaincus qu 'une amólioration de la
conditions de langue et de race exigées Mais... il y a des mais partout. situation existante est possible , les mem-
pour entrer au Chapitre et lui conserver xxx bres de rassembl6e 011t a l'unanimité la
son titre de Vénérable Chapitre. Nous résolution suivante :
croyions , nous , dans notre simphcite. 
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membres du Conseil de l'instruction pu- sitions faites au cours <*« la conférence
N en deplai se a ces Messieurs, nous 
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pour Ia mise en chanticr d' un remame-
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ment dans ,la Plaine et d- appuy er dans
j ours qu ..,, College de Cha.io.nes, e es - 
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a dire ses membres , et plus encore a 
 ̂ nécessaire , en vue des tes en une de rémédier à l'état de choses

choisir 1 Eveque du Diocèse, ne doit ' ' _ ., actuel D, . . , .. , , ,., examens , de prendre , dans le Conseil. <lv"uic '. LJ -
point se demander si le candidai qu il se . . ,. _. . . • ¦ ¦  n
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adressés, invite les abonnés dont l'ales-
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M - ™our "est pas se est insuffisant e ou mal orthographiée ,
. . . . .,, , . en j eu. Du moment que i on se placait à ini ciVn-iJpr IPC cnrrprHnnc n_ 5rp< .<_ air >sMais pui sque ces considerations ne , , . , . I I .  signder ies coriections nccessair^s.
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apres avoir chante un Veni Creator , nous ., , , , , .Il y a de la valeur en lui. ¥ _ r^^.—.»..^i A r^ i» -_. — ^.__ ._^.~approuvons pl einement le recours an- .. , , ,- te Lamaval a Lnamoson
. ,-, , , - ,  ,-, Nos adversaires pourront de moins en .,-, , .

nonce en Cour dc Rome; Ccesarem ap- . . . , . , , (Corresp. pari.)„ moins crier a 1 intransigeance du gou- v r F 'p eno, nous en appelons au Pape et , avec , . , „. , . , rB vernement conservateur. , .. . .  . ,le Nouvelliste , nous demandons que 1 E- ., , , , , . , ,, La socicte musicale conservatrice ,, „ . . .. . . .  Il va au-devant de leurs moindres de- , . . . -, . . ,veque du Diocèse ait son mot a dire . . .  . , 1 « A venir », ilanquee de quel ques j eunes, , , . ~ ., sirs et il les comble de prevenances et . . ,; , . . . .dans la formation de son Conseil. . . amis , a donne dimanche et mardi der-
II est donc mallieureusement trop vrai „ ' ,, . niers, dans la grande salle de la Maison„ . . . , . , En meme temps que 1 on augmenté la s . . ., ..que [ antagonismo qui existe entre le . . .  , .. ,• , . , de commune , une interpretation , tres., _ , ¦-, . . , .  - • _ preponderance du parti radicai dans le , , , ¦„• _. ._Haut  et le Bas- Valais est touj ours vivant  , , .,,, . . . .  .. reussie. du beau drame, en 3 actes. de. . . .  , t ¦ i domarne de 1 éducation, on diminue celle , ' . ' , . .et se tait  meme plus apre et plus violent;  „ ¦ Leroy-Vi ars. Les piastres rouges, sitivi.r , . , ' ., , . du Clergé. lequel ne compierà plus que ,, . . . ,il se mamteste a propos de tout et de , . n .. d une iarce amusante, Le m.iriage de¦ J. J. i . JI t- deux membres sur sept dans le Conseil , ,., .rien , au suj et d une loi , d une nomination. , .„ , . ,,. ohbois.,, ... ,. .. . . .  ' de I Instruction publique. . . ,d ime predication. d un pélerinage . etc ; „ Les leunes acteurs , parmi esquels se. . ., , . .. . . Et , maintenant , nous lelicitons chaleu- . . . .Ics chanomes d une regionalite se croient . . . .  » »*»« T * trouvaient six instituteurs. ont j oue avec, . . ... . ... ,., .,, . reusement et smeerement MM. Laurent , , , . ' . V . ¦ «meprises s'ils ont ete prctentes dans une T, n . , n. . . . T , beaucoup de nature . dc gout et de su-, ., ,. , , „ Rey et Raoul de Riedmatten. L un et . 'aitaire quelconquc ; ils cstiment la Pa- _ _ » , _ .  ^ u , . rote. ., , ri ,• • A • 1 autre ont des lettres, et de bonnes let- , ,.. .tnc perdil e ou la Religion en danger si , ,, . . . «u - Le nombreux auditoire que toutes les,. ,, , tres, et un dévouement touj ours pret a . . .un discours ou un sermon allemand a ete . communes voisines, ìusques et y compns. . .  ,. . servir leur pays. , . , . . . . .supplante par un discours irangais. _ la capitale , ont contribue a tormer , en a
Et le grand mal est que la Constitution n- j inn-lieu remporté une excellente impression.

elle-mème consacre , dans l'ordre civil. , , . . .. . . ... Une diversion tentée par la j eunesse' ,, Une ordonnance de non-heii vient d e- . . , . , ,  ,... T _¦ •_.cet antagonisme ma heureux, et que , . . ,, . , .. , radicale de la localité. n a fait que sou-,. _. . , . ,,. ' . .  tre rendue en taveur d un j ournalier de ,. __ _ , - ,ceux-la meme qui devraient ete..idre ci n . . . .  . , , ,. , . hgner , en permetta.i t la compara.son, le. , . ' Genove, originaire du canton du Valais , » ,att iseut le leu. . ,, . T . .. .., . succès de nos amis.
KI , ,, „. , nomme Maurice J., qui avait ete accuse ,, ... . .. , .Nous approuvons le Nouvelliste quand . . . .  ... ,„ .„ . . Un auditeur tres satisf ai .., . . _. . d avoir incendie. en 1910. ime terme si-li nous invite ct nous presse « a unir  nos , . . 

^ 
'

efforts pour faire du pays une vaste ct LE VALAIS VU DE Z U R I C Hsup erbe basili que où tous les Valaisans , Le Sauvetage dU Léman. 
sans distinction de race et de langue , Le comité centrai de la Société de sau- La revue bi-mensuelle Wissen und Le-
puissent se rassembler et travailler au vetagc du lac Léman , réunie dimanche à ben, qui paraìt à Zurich sous la direction

¦ ¦¦¦ni ¦ » B̂-w_«_-« n̂_-ww» _̂Nalmw_WMI_W«Wt4ll)nM(_M3HnND>

fgJMBBBB B̂MB^MBBB___-------BMHMB^MBM----^^M¦- les loin --
les meilleurs et les moins rhers

soni vendus aux 649

GRANDS MAGASINS

A La Ville de Paris
BRIGUE . ìm ii-iteiiH BRIGUE

Le plus grand dépót
de marchandises première qualité

de fabrication suisse

k d n  
pcul visiter les mugasins smis achetor. rJI

Imprimerle St-Atigustin
Impressions en tous genres , pour commerce et industrie

mmaamammamamammmmam mmamammmtmaammmmaamammammaamammammaam

Pour cafés et hòtels
Occasion exceptionnelle

Vente de tout le mobilier de l'ancien Hotel
Schweizerhof , à Martigny-Gare , teìs que fùts ,
lits, tables. chaises. armoires , consoles, four-
neaux. vaisselle , draps , duvets , nappes , ser-
viettes , service de table , etc, etc

Pour visiter et traiter s'adresser à MM ZU-
RETT1 Frères , entrepreneurs à Martigny. 94

Les graines nouvelles pour jardins viennent
d'arriver cliez Madam» Vve Maurice Luisier,
St-Maurice. on

a l ' fDSfllal cantonal dES SonrcEs-muets
à Géronde près ihlppis (Valais )

Ruches (Da|iant) "25 fr.. Nounisseur
2 fr. 50. Hausse complète» :'. fr. 50.
Ces prix sentendent franco Siene,
paiement au comptant. Bon malè-
riel. travail soi gné , service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales

de son fondateur.  le Dr Ernest Bovet.
professeur à l 'Université de cette ville ,
public , comme on le sait, des études di-
verses sur la vie sociale, artistique, litté-
raire. scientifique et politique de la Suis-
se. Sous ce titre de langue allemande
figtirent chaque fois une ou deux études
en langue frangaise.

On nous annonce que les livraisons de
mars et avril de cette revue bilingue,
intéresseront en part icul ier  le canton du
Valais. La livraison du l cr mars renfcr-
me la Préf ace aux ceuvres de Ritz ,
l' excellent peintre valaisan. par P. Weiss,
professeur a l'Etole Polyteclmiquc fede-
rale. Les fascicules suivants (15 mars et
l er avril ) donneront ì 'Histoire de la Pres-
se valaisanne (p oli t ique et d' information )
par Louis Courthioii.

— <-< _¦ *— * — ¦ ¦ _¦ -

BI6L IOGRAPHIE
Un danger public. — A ppel au peu -

p le vaudois , par P, Nicole . Brochure
gratuite. « Croix i.leue », Lausanne.

Ce danger public , c'est la mult ipl ici té
des cabarets. Et ce n 'est pas seulement
au Canton de Vaud que ce danger existe,
c'est partout en Suisse et c'est ailleurs
aussi , preuve en soit la proposilion de
limitation du nombre des débits , étudiée
cu ce moment par le Parlement francais.

L'auteur de la brochure que nous re-
commandons af f i rme d'abord que la mul-
tiplicité des cabarets correspond non à
des besoins réels, mais à des besoins fac-
lices. Etant donne nos tnceiirs , dit-il , en-
suite , ces débits de boissons alcooliques
constituent un véritable danger public
en favorisant la vente de ces boissons.
Le cabaret , en effet , est un appel per-
manetti a la consommation ; il est dan-
gereux par l'entrainement qu 'on y subit ,
par l' atmosphère qui y rógne.

M. Nicole développe ces pensées avec
chaleur mais sans étroitesse, et il dédie
sa brochure à tous ceux qui aiment leur
patrie et qui la veulent grande et pros-
père.

L'Agence de la Croix-Bleue l' envoie
gratuitement.  .

STATISTI QUES DES MARCHÉS

Foire de Monthey
-71'1' mars 1911

Vente plus bas p lus èie v
Ir. <r.

Chevaux 2 270 700
Taureaox reprod. 3 390 680
Bceu fs 7 4(30 630
Var-hes 48 470 820
Génisses 31 380 710
Porcelels 80 22 33
Chèvres 5 45 65

Fréquentation de la foire : Peu fre-
quente? , vu le mauvais tetnp? .

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Sierre
le 27 février 1911.

Chevaux iOO 800
Mulets 2 250 500
Taureaux rrprod. 1 280 480
Vache 3 40 290 '140
Génisses 25 220 550
Veaux 15 40 150
Porcs a) du pays 60 60 150
Porcel -ts 30 20 55
MoutonF o/ du pays 40 15 65
Chèvres 10 30 55

Fréquentation de la foire : Il y a
eu peu de bétai 1 , mais les ventes se
sont faites à des prix très élevés.

Poh'c3 sanitaire : Bonne.

On demande pour la saison
d'élé des

em ployésdhùlels
de toutes branches

bien recom niandés. Nom-
breuses places très avanlu-
geuses. 00
S'ad. Union IIelvèlla , Genève

On demande un
bon doinesliquc

de campagne
de toute conAance. S'adr. au
fermier do l'Abbaye , en Cric
près St-Mauriee. 80

On cherche ponr un
hotel de montagne
un second portier , un porteur
de lait et un casserolier fori
et robuste.

Adresser les offres au bu-
reau du journal. ni

A Vendre
FOIN ET R E G A I N

première qualité.
Mème adresse

Dt'ux boèbps
soni demandés pour la mon-
tagne. S'ad. à Charles Conte.
Chalet sur Bex . Xó

DOFMlìllDl iTHntoI Ronnc occasion Remplisscz vos tonneaux
rÌj|j Ull_ . ll 0 111) ì l i  A ; IL un M M ! in , , j i | i „I UdUUIIl il U IIUIVI .." ". M "." '"" . """ " de lion vin .irlilii.iel de ligues.
Les employés des deux sexes l ' 1 "' 1' '''' melres, ravigoinni , sain . conforme à

: de toutes branches déslrant poir- f . - rb lan i i f f  la lui , revieni ;i 12 et. J'en-
re places pour la '^i ainsi 'jii 'une ;'i r.iuler d' un voie franco Ics Iburuilures et
QQÌcnn fl 'ÓlÓ 1Q 11 mètre recelte pour le l'abriquer il
OdlaUli U Old 1U11 S'adr. che/. MM. COSTA el Sir  pou r H'O l it-'es ; fr. Mi
Hit priés de se faire inserire VESCO, Vallorbe . 'J'.i pour iw liires, etc. A lbert
ins retard. BUREAU DE PLACE- Margot , liouif rt'Echallens,
tCMT IHTFBNiTi nN&l .1 fìnnn l?Ti+i.nnr.nTininiC ( Lausanne. 1'!'!

Les employés des deux sexes ' " '
et de toutes branches déslrant poir- i<
étre places pour la I ìM ainsi •¦ti 'uiic

sont priés de se faire inserire VESCO, Vallorbe . o.i
sans retard. BUREAU DE PLACE- 

mWm^mTlLm.'-  ̂ Entrepreneurs
n , , Meubles de diflérentes ili-Un aemanae mensions. Toiles mèlalliques

un jeune liomine \̂ ^z^l7̂ -de IS ans comme domestico teurs Lampes à carbure pour
pour le service d' un mygasin ni ìneurs. Au rabais . I.ampes
d' epicene. service de la gare .-, ) iui le  ol||. mjneurs.
et autres ; pas de campagne. Candide REY . Sieri- .' . 01

On demande

un jeune li ornin e
de IS ans comme domestique
pour le service d' un mygasin
d'epicerie. service de la gare
et autres ; pas de campagne.
Entrée de suile. bon traite-
ment.  Uèfèreiiees exigées .
Place à l'année. Bonne occa-
sion pour apprendr e le com-
merce . Adresse : Epieerie
Centrale , Lessili. 9:2

A LOUER
;ì St-Maunce . un appartement
de :> chambres indépendantes
et cuisine avec eau. jar din .

Meme adresse . un e vltrlne
de magasin à vendre. »7

S'adresser au journal.
On demande à Si-Maurice

UN DOMBST1QUJK
à l'année et d'Age rniìr, ai-
niant la vie retirée . pour soli-
de quelques pi*ces de bétail
et d' un peu de tra vaux de
campagne. Entrée de suite.
S'adr. au Nou velliste poni
rensei gnements. US

A vendre
U.11 _fc> _•.-«=> £». C15-

convert de. S à HI p laces, eri
boa état. S'adr. a Jl 'I.lvS l ' I
GUET. voiturier , Ecballéns
(Vaud)

¦-

?-- .

Murane  éfaìp  ̂ deposte

FaiMesse
A la suile d'une longue maladie , mes
forces étaient 'parties complètement
et il m était reste un sentiment de fai-
blesse et de fatigue. Pour reprendre
mes forces je pris de l'Emulsion Scott
pendant un certain temps , d'une fai;on
réguhère , et je peux dire que le resul-
tai fut que je ne me suis jamais si bien
porte que maintenant.

Signé : FRITZ FATTON.
Vcrricrcs (Canton dc Neuchàtel i , le 10 jiiilict 1909.

L'Emulsion Scoli est recommandée par heaucoup de
docteurs , depuis dc nombreuses année.. parce qu 'i'-s
peuvent avoir conflance dans son efficacité. Cesi sur
cette efficacité que ia «rande renommée d:

l'Emulsion Scoti
est basec.
lìn demandant l'Emulsion Scott , obte-nez bien la vraie
Scott qui est toujours composée des meilleurs et des
plus pars insrédients.
Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. chez tous Ics Pharmaciens.
MM. Scott Se Bowne. Lui.. Chiasso ( Tcssìnì. .¦..vokm giìtis

ècluiuillun conlre 50 ceni , cu limbi e»-pusie.

M—rrra fi vmimmm

MAUX DE GORGE OPIMA! RES
.le souffre de maux de
gorge opiniàtres con-
tre lesquels les Pas-
tiiles Wybert de la
Pharmacie d'Or à Ba-
ie, dites Pastiiles Ga-
ba, me rendent tou-

j ours d'exccllents services. Aussi puis-ie les
recommander. à tous ceux qui sont dans le
meme cas. certain qu 'ils en ressentiront aussi
un grand sotiln genient. Il 65110 Q 137U

J. R., comptable Rorschach.
1 fr. la boite , dans les -pharmacies.

c  ̂ w
ox 05 e

a. * o.
réparation rapide

approfondie
73  ̂ <5

IACCAIAUREATS
Sìlatwùté

LE LACTA VEAU

Viuis li'oiiverei. des
Bicyclettes it dei Moto:

à lni is  p rix . pour la saison
H i l l .  "nel

Se riveHiHiuilidi . .
Sili ,1(JZ3 $XQUIS, Saxon.

pour » l élevage
est i»tì ven i- ch-'z :

Martiqng- V. V. Lut 'ou-I ueon
Monlhcij  M. O -l . Donno..
lrerna;/a: MM Crosi 1 Iróres
Vouvry M E. I nv-l
Bouveret M. A. Cach?»
Salvan M. Fonrnier D -ri .az..
.Scm&ranc/ierM.R ilxirj y boni .
Orsières M. Jori» Angelln
Eully M. T^rfmarca l i iU
Gharrat M. Gay Nestor.
Saxon Slé Coop. ?gr. nuvr.
Vionnaz Frachebom , Zeaou



Toujours Ics mèmes bas prix
Malgré la hausse generale des prix les Produits MAGGI n'ont pas augmenté

+ Le Bouillon MAGGI en Cubes
marquf „Croix-Etoile "

ne coùte ctue 5 Cts le Cube.
En versant simplement de l' eau bouil iante dessus, on oblient aussitòt

un excellent bouillon complet.
gjfip Prière de demander expressément les Produits MAGGI et de s'assurer de la „Croix-Etoile" !

Grande tournée pour le Valais
de „!La Passion" de N. S.

Mystères en 2 chants et O parties
en vers de Ed. Haraucourt , 87

Dales des Représentations :

MODtllBy ¦ le 4 mars , soirée à * heures

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

Ò16IT6 . le 6 mars, soirée à 8 heures

Dri§ll6 1 le 7 mars , matinée à 3 h. soirée & 8 tv

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez
(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)

employé avec succès depuis 37 ans con- ¦
tre les Impuretés du sang, boutons, dsrtres, etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 I

Dépflt general : Pharmacie Golliez , Morat. 1 142 i

Rliumes, Toux
Enroaemep ls, bronchites sont radicalement gué-
rls par :

Le Sirop pectoral
véritable sue de plantain et

LE THÈ PECTORAL
aux fleurs béchiques alpines de la

Pharmacie P. de Chastonay
A SIERRE

Flacon fr. 1 25. Boite 1 fr. 1170

gk Théàtre de Monthey ,$£

È *. Samedi 4 mars, a 8 h. 1/4 rìg.
I LA PASSION g
JAJ Mystère en deux chants et 6 tableaux «tu
"¥ Sa\T" Train special a la fin du spectacle pour x"
jg& Champéry et Aigle 7G SJ&
.A. r̂ < rA-t rfs* *** rli fA. rAi o&-» 

 ̂*|r* rt. «*¦ «#¦ •*» ••£ . -A» -\V>

Dépuratif
Ex ;ger li "Vé__rit»k>l©

S a l s pa r e i l l e  Mode l
Le meilleur reuiéde contre boutons, dartres , epaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrolules, déman-
geaisoDs, goiitles . rhumatismes , maux d'estomac , hómor-
rol'des, all'ections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les soufTrauees de !a femme au moment des
époques el se recommande contro toutes les irrégularilés.
Nombreuses altestatinns recoiinaissantes. Agréable a pren-
dre. Un flacon fr. 3.50 , demi bout.. 5 fr. une bouteille
(une cure eoinplète , 8 Ir. 1185

DépOt general et d'expédltion : Pharmacie centrala,
rue du Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

C Taramarcaz,
Négociant

Spécialité de vins de Fully,
rouges et blenos

74 Cstfé 74

Fully ,  Valais

I 

AUTOMOBILES
JERLIET" DE LYON
Usine modèle de 2000 ouvriers

VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE
OMNIBUS POUR HOTELS

CAMIONS DE TOUTES FORCES
VOITURES DE LIVRAISON

POMPES A INCENDIE AMBULANCES
Voitures primées par le Ministèro de la guerre

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

LAUSANNE
Catalogues sur demande nr,s

•?• ÉMIGRATION •?•
g'Ipour tous les pays^d'outre-mer , par tous lesj -grands ports de mer

k&^&:-^

^pj^^^̂ gg^ŝ Ŝ ^.*'-^; avantageu x par l' entreprise de

Zwilchenbart, Société par Action» , 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 tois par semaine jusqu au port de départ.
Les passagers sont regus au port de débarquement par les représen-
tants particuliers . 1 £>J

a H Vi DE BAISI SECS || I

I BLANC iK| MUGE
à23fn les 100 Ut. j^ffi <g|*

8a ,r-"w '°0m-
l! T ., . \i£»!ty *W' contre rombourse-

- pris en gare de Morat ^î r  ̂ment.
I inalysé par les chimistes. — Fùts à disposition —

1163 Echantillons gratis et franco. H 387F

il Owoa.Tr ROGGB CIV Morat¦ ==¦
fl» ii-ii  _̂_ ¦——_—__.__---__gw»

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de chèques postaux 11 450
Obligations de 500 fr. à 1 '/» "/, dénoueables *

d'année eu année

Ti Pttnte (Caisse d'épargne i %
UCJJUlo (Comptes courants , actuellement .5 '/ _ •/•

Prèts hypothécaires
1039 LA DIRECTION

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

L 'appréciallon est generale.

Vins : Chianti, Plémont, Asti mousseux
Sp écìalités de la maison 1160

A. ROSSA eng"òs Martigny (Mis)

Jwtw^Jk^

la Vé gétalihe est Incomparable. Elle laissé à

\ l'alimenl sa saueur propre ; on le retire sec et

non graisseux de la poéle. Faites l'expérience de

frire des pommes de terre à la

VÉGÉTfìUNE

I e t  

uous serez conoameu.

Raffiner .es Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca , Tassy <l da Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA „VÉGÉTAUNE'

"¦v..7rr»^'-Wff___u»_______R__________________________________ i

+ Les Potages MAGGI
marque „Croix-EtoiIe"

en tablettes à IO Cts
Une .abietto donne en 15—25 minutes de cuisson , "2 assiettos de potage

nourrissant et savoureux. Grande variété de sortes.

partic ulièrement

pour l'Amérique du Nord £
pour le Canada Par Anvers

pour l'Amériqu e du Sud Ma&e
aux prix de conditions les plus

ler Prix valeur fr. 69.000
Le»

LOTS
très recherches, a Fr. I —
du Musée de l'Engadlne
oeuvre émlnemment patriotique
sont expédiés coutre rem-
boursement par l'Agence
centrale Berne- .
Passage de Werdt N° 108
Tirage le 31 mars prochain

On domande des revendeurs
• 1171 H I039 V

A IBI à Zenit
a conditions très avantageu-
ses, deux magasins bien situés
doni un grand avec cham-
bres. S'adresser Société d 'Hò-
tels à Zermatt , Lausanne.
f>48 H3I2 I 8I.

ìwiuìm
foln .regaln .trèfle .luzerne
livrent franco toutes
gares. A ne/, Schneider
<fc Cie. Thoune. 634

(T h .  1S77 Y )

1£MM&WWJM
calment la TOUX , guórlssent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINC , pharm.-chim.
des Sanatoriums do LEYSIN
(Suiase). Envoi e. rembt. Fr.1.6Q
la botte (0 bts. Fr.a.- franco).

Machines a condre
PFAFF

de toute Ir» marque. 61
Fonctionnement irrépro-

chable. En vente chez Henri
Moret , horloger à Martigny.

Instruments
de musique

Nous recommandnns toir
. péclalement nos

Violons, Zilhers , Mandoli-
nes, Guilares de méme que
nos Accordéons Marinoni-
cas, Inslrument à vent (cui-
vre et bois) Tambours, Gra-
mophones , Orchcslrions.

Hug & Cie Bàie
Manu!" duro d'hstrun.ents

de Musique.
Catalogne gra ti *

Conditions dn payement
favorables. lf(J 3

Références M A. SIDLER,
Prof , de Musique , St-Maurìre Favorisez votre journal par vos annonces

f
®

+ L'Arome MAGGI
marque „Croix-Etoile"

en flacone depuis 15 Cts déjà.
Coiidiinenl possédant le rend ement le plus grand , par conséquent le p lus

économique , pour améliorer soupes l'ades et sauces claires.

^^^J^^^^ÉS^JÉ&ÉsM^^^^t*/$* **$* % t̂ \j$* Q&J i ĵ 
. ĵ t *̂ fc ĵ >*» A A j y *  mjf* %jf+ )̂ f* *jf* %ìfù

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.
Sp écialité de vin rouge des Pyrénées très ap
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.
Maurice PACCOLAT

MARTIGNY BOURG
Téléphone

t ì̂o^
JA* 

M̂" rfc? "i* "fr* *?* *̂ * rir* *?• *̂f *?• *?* •?* *** *̂ » *&* *̂ *

ECZEMAS!
Las maladies de la peau, leur traitement jusqu'à ce
33) jour et le nouveau remède du Dr VITI 30198

Il se trouve certainement , parmi nos -_. *
lecteurs , quelques-uns qui sont atteints \ i-
d'une maladie de peau. Qu 'ils se rójouis- " \
seni : la science vieni de faire un pas , j  \
gigantesque pour les sonlager et mème | \
les guérir radicalement. Nous devons K n \
cette merveilleuse découverte ausavant V t \\D>' Viti , qui durant sa vie , s'est voué %' Q 1
corps et àme à soulager ces déshérités \L • \de la nature . Jusqu 'à ces derniers \hl. \temps. les médecins n 'avaient à leur w \
disposition que le soufre et ses dérivés : m A 6
l'huile de cade, l'oxyde de zinc, etc. wi\ JLeur ellbrt était malheureusement peu I « /
récompense, faute d'un médicament vi ',
vraiment énergique el radicai. La léna- \ è'i
cité du Dr Viti est arrivée à combler | ' /
cette lacune. 1 e D'' Viti présente un f iproduit sous forme de pommade qui f \ ¦fait vraiment la joie du monde medicai , I \ » \
ainsi que celle des malades. La ponima- U\ . 1/
de du Dr Viti a réussi là où tous les JJ/
produits connus ont échoué ; des es-
sais ont été faits dans Ies ho pi t aux de Paris , où
elle a donne d'excellenls résultats sans précédenls.

M. de Toledo ,pharmacien , 77 , rue des Eaux-V ives ,
à Genève , s'est assure le dépòt de la pommade du
l)r Viti et il le vend au prix de "2 fr. 50 le poi. Il lait
aussi les envois contre remboursement de 2 fr. 75.
à toutes les personnes qui Ini en feront la demande.

Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers , poiriers , pru-
niers , cerisiers , cognassiers. Hautes et bas^es
tiges. Variété d'elite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuii. 1187

Prix avantageux Remise pour vendeurs.
Cb. PETER , Domaine des Iles , Martign y
IMIWTOWWWIItHIIII 'IMl Mlll.1 l'HiI .IBI i_ l UHI' IMI ili!

Si PI» ni OPÉRATIONS
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures « n Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui souffrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Couches, des Maladies intérieu-
res, Règles t'op l'réquentes on trop rares, suppres-
sion ou Insuflsanc^ des Règles, Hómoiragi«s, Mè-
trltes, Pertes blanches, Fibrómes.Tumeurs, Varices.
?iue le véritable remède a leurs maux consiste à
aire une cure avec la JOUVEN(_E de l'ABBE SOURY ,

préparalion excluslvement vegetale tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùrement sans poisons ni
opérations, sans qu 'elles ai"iit besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astrelndre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les désespérées, à celles qui ont tout
fait sans resultai, nous disons : ,_—-»_.
Vous guérirez sùrement en fai
sant un usage réguller de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

Sarce qu 'elle détruit les germes
e la maladie , tamise le sang,

qu'elle fait circuler librement,qu'elle fait circuler librement, E*»(r<* « P°'̂ "
et en Un de compte répare l'organi-me.

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

La bolle 3 fr. 50 dans toutes les Phsrmacles. i fr.
franco. Expédit ion franco poste pour 8 boites conti e
mandat 10.50 adresse Pharmacie Mag DUMONT1ER ,
à Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin ,
droguistes à Genève. H30437X 1054

(Notice et Renseigtiements confìdentiels gratis)

¦ PéRY PRéS BIENNE!
IWgulafeuis-Réveils-ChaftttsJ

fBH_____H_l__BcffiE_ ___SBÌffiÌÌ _^;J!.

Acbetez seulement contre la

enrouement , catarrhe, muco-
site, toux nerveuse et coque-
luche , les délicieux
cararaels ti k IQT p
pectoraux iiiHuC.ll
marque « trois sapius »
Kxtrait de malt S'>us forme
solide.

5900 certificats légalisés
de médecins et particuliers
garantissent un resultai cer-
tain.

Paquets de 30 et 50 cts.
Botte à H 'ì cts. En vento

chez :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Maurice.
G. Faust , Pharm. à Sion.
.1. M. de Chastodav , Sierre .
J. Burseuer , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Audr. Rey, Vionnaz.
Société de co'isommatioo,

Seppey &. Cie , Hérémencs ..

/A/ /G/?/?/M£SA
guéries par la i-l^- r.

Céphaline I
lemeilleur et l e plus sDPdej r-s»

ANTINÉVRALGIPUES »-...?<
Plus de !

MAUX DETÈTE , INSOMNIES,erc i
Nombreuses alleslalions '- '.:

A.6. F£TITAT, ph .YVERDON. f
Cachels 2fr Poudrcc. 1.50fc Kr
" freo. par 2borres. Wr

CHAUXAUMENTAIRf
DE BARTEL

9__ws les porcs.
les veaux .

les poulains
les poules.

Effet merveilleux.
Sac de 5 KQ tr 3.20

•• - 25 •• •¦ 13.SO•¦ •• SO •• " 25. —
DEPOT OÉT1ERAL POUR IA SUISSE :
MAX ZElLE^.PhftfiMAClDtROMANSMORN

ET Q ut s'tti P« rrompt .Samuehses porc» ro».
seni iliton coni' timwìutni .aratt i  a

En vente dans toutes Ics
bonnes diogueries et com-
merces de grains et farines .

I i I a

A REMETTRE dans localité
industrielle du canton 8S
Ma gasin de modes et mercerie

Petite reprise. Adresser Ies
olfres au bureau du journal.

Contre loux, rhumes

A vendre
bonnes vachettos race Sim-
menthal. S'adr.à Albert BLUM
Bex. 484




