
Les
Spectacles religieux
Nous n 'avons j amais pu nous résoudre

à aller voir ce que l' on appelle irrévé-
rencieusement jo uer la Passion du Christ.

On dit que ces représentations sacrées
atteignent, à Oberramergau , le suniinuni
dc l' art en mème temps qu 'elles don-
nent , au spectateur , tonte l' illusion de
la doiilourcuse réalité.

On dit encore que la troupe Robert
Petitdemange qui est arrivée , en Valais.
avec ce genre de spectacle religieux ,
ne s'y montre pas sans talent, loin de là.
Le symbole aurait été parfait  à Sion , un
peu moins bien à Monthey, paratt-il, en
raison de l'exiguité de la scène.

Tout cela est possible.
Nous n 'entendons discuter ni la valeur

des artistes ni la beauté des tableaux ,
mais nous estimons qu 'il y a une cer-
taine inconvenance à fair e descendre
Dieu sur les planches, comme on y fit
descendre Jupiter ou Mercure.
. Certes , il ne s'agit pas ici de provoca-

tion à l'ironie et à l'impiété.
Soit à Oberramergau , soit à Selzach ,

dans le canton de Soleure ou soit dans
les différentes pérégrinations de la trou-
pe Robert Petitdemange , l ' intention est
louable.

C'est méme ce qui expliq ue le choix
de l'epoque du Carème pour cette evoca-
timi parlée ct vivant e de la tragèdie sur-
l iumainc  du Golgotha.

Mais, nous le répétons , on ne contre-
fai t  pas le Christ.

Les soufflets , les crachats , ia flagélla-
tion , la mise en croix et la mort ne sont
pas des instruments de gioire pour le
coméclien ct des sources dc revenus
pour l'impresario.

Nous ne sachons pas que saint Paul
ait dit que les artistes devaicut vivre de
l' autel.

Il est, d' ailleurs , extrèmement dange-
reux d' admettre le principe dc la Pas-
simi sur les planches du théàtre.

Passe encore quand le spectacle est
convenablc.

Mais qui peut cinpèchcr des acteurs
dc quii izièuic ordre , des clowns , des fo-
rains de le monter ct dc circuler dans
nos villes et nos villages avec des défro-
ques dc fortune qui sont des outrages à
la Dìvlnité.

On voit tout de suite le deploratile ef-
fet produit sur nos population s.

Ne nous habituons donc pas et n 'habi-
tuons pas le peuple à regarder le Christ,
la Sainte Vierge. cn bas, sur les plan-
ches d' un théàtre , dans la boue terrestre ,
alors qu 'ils sont cn haut , dans tout l' aziir
de l ' inf ini .

fu .  SA I N T -M A I I I I C K ,

ECHOS DE_PARTOUT
La date aux antipodes — Quand il est midi

à Paris , il est iniiniit aux antipodes; mais quel
i i i iuui t?  Minuit de la veille ou du lendemain?
Cette quest ion avait déj à été poséc et résolue ,
dès le temps de Louis XIV , dans un ouvrage
in titillò le « Point Un jou r ». M. Camille Flam-
uiarion l' a résumée naguère dans le , « Ne\v-
Yoik Herald ». C'est. dit-il, à la tois la veille
et le lendemain. Prenons un globe terrestre a
Paris, un dimanche , sur le coup de midi. Si
nous calculons le temps eu tournant le globe
vers l'Est, dans le sens olì l'heiire avance,
nous tr ouvons qu 'aux antipodes . il est minuit
de dimanche à limili. Si nous le tournons vers
l'Oucst , dans le sens où l'heure retarde, nous
voyons qu 'il est encore minuit, mais de sa-
medi à dimanche.

Il y a donc un point , nu plutòt une ligne

sur laquelle on peut , à volonté , dater le mème
j our de dimanche ou de hindi. Tant que les
peuples vécurent isolés, cela n 'avait pas
grand inconvénient; chacun réglait le temps
à sa guise: c'est ainsi que l'ile de Formose,
alors colonie liollandaise. recut le hindi au
moment où les iles Mariannes . découvertes
par les Espagnols , recevaient le dimanche. A
mesure cyie les voyages devinrent plus rapi-
des et les relations intemationales plus fré-
quentes . on sentit le besoin dìmiiier le temps
et l'on convint que le jo ur changerait de nom
sur une ligne de démarcation où cela ne gè-
nerait personne , parce que, traversant dans
toute sa longueur le Orand Océaii et le Paci-
fique , elle ne rencontre , ou à peu près, aucune
terre habitée.

Cette ligne correspond au ISO*- degré de
longitude , c'est-à-dire qu elle est exactement
à l'oppose du méri dien de Paris. Elle touche ,
vers le Nord , le bout de la Sibèrie, au détroit
de Behring; vers le Sud. l'ile Chatham. C'est
là que les marin s suppr iment ou aj outent 3-1
heures, suivant qu 'ils viennent de l'Est ou de
l'Ouest. Avant 1835, cela aurait pu incommo-
der les habitants de l'ile Chatham; mais, cette
année-là , les Maoris. leurs voisins de la Nou-
velle-Zélande , leur firent une visite et. les
trouvant gras, les mangèrent. Depuis cet in-
cident historique et , culinaire , la question de
l'heure a cesse de les intéresser.

Un remède à la folie. — Le docteur Oswald ,
médecin alleniste de l'asile royal de Glascow ,
a annonce , ces j ours derniers , qu 'une grande
découverte venait d'étre faite , qui permettrait
la cure certaine des maladies mentales.

La substance découverte , lorsqu 'elle est in-
j eetée dans le sang d'un malade atteint de
folie , non seulement le guérit , mais l' imniiinise
contre Ies attaques ultérieures .

La découverte a été faite par un professeur
allemand et a été perfec tionnée par des ins-
iituts de recherches en Allemagne et à Glas-
cow. Sa sérieuse importance est reconnue par
dc grands médecins aliénistes.

L'art de bien manger. — Nous avions crii ,
j usqu 'à prés ent , que pour faire de la confiture ,
il était absolument nécessaire d'employer des
fruits. Quelle erreur était la nòtre. Apprenez
qu 'en Allemagne on fabr ique de la confitur e
délicieuse avec des chiffons en vieill e toile
de lin. Composés de fibres de cellulose à peu
près pure, ils sont d'abord soigneusement la-
vés, puis tr aités par l' acide sulfurique qui les
convertii en dextrinc. Cette matiére ainsi ob-
tcnuc subit un lavage au lait de chaux , puis
on la traité ensuite par une nouvelle quantité ,
plus torte que la pré cédente , d'huile de vitriol.
La masse se transforme alors ct se cristallis e
en glucose chimiqueme nt identique à celle re-
cueillie dans les cratères en cuivre où nos
ménagéres habil es mettent macérer des fruits
murs dans du sirop de sucre bouillant. On
donne alors, touj ours par un procède chimi-
que , un parlimi quelconque à ce produit ,. et
les amateurs peuvent se régaler.

C'est égal , l'ancienne méthode a encore du
bon.

Le « j our des oiseaux ». — On sait qu 'afin
d'initier Ics j eunes écoliers au respect et à la
culture des arbres . les maitres , aux Etats-
Unis. ont eu l'idée de créer un jour de chò-
mage, dit « j our des arbres », où chaque en-
fant laisse ses plumes et ses cahiers pour n 'a-
voir d'autre obligation que de planter un
arbre.

Ce procède de reboisement a donne un si
bon résultat , que certains amis des oiseaux,
soucieux de les mettre à l'abri de la cruauté
des enfants — cet àge est sans pitie! — vien-
nent d'obtenir , à leur tou r, qu 'il y ait , dans
les écoles, à coté du « j our des arbres », un
« jou r des oiseaux ».

Des cont'érences se tont ce jour -là sur l'u-
tilité des oiseaux . et des promenades sont or-
ganisées en forèt . auxquelles les enfants pren-
nent le plus vit" intérèt.

N'est-ce pas tout à f ait  j oli? Mais il y a
une ombre au tableau : si on augmente ainsi
les j ours de cliómagc . combien en restcra-t -il
pour le travail?

Simple réflexion. — Ladversité dévoilc les
véritables sentiments.

Curiosité. — La première maison de ban-
que connue. existait six cents ans avant l'ère
chrétienne, à Babylone, sous la raison sociale
« Egibi et Cie ».

Pensée. — C'est le bou ordre et non cer-
taines épargnes sordides qui fait le profit.

Mot de la fin. — Mou petit Albert , si je

venais à mourir , ca te. ferait beaucoup de
peine?

— Oui , grand' mère.
— Et pourquoi?
— Pourquoi... pourquoi... mais parce qu 'on

ne boirait plus à ta sante!

Grains de bon sens
EGLISE

Tout le monde sait que ce mot désigné
le lieu où les fidèles se réunissent pour
prier et l' assemblée elle-mème ou la so-
ciété des fidèles qui prient.

AÌnS i nous disons: l'église de Valére
domine la ville de Sion ; construite corn-
ine un chàteau fort au sommet du rocher
qui lui don'ne son nom , elle s'apercoit de
Loèche à Martigny et , en mème temps
qu 'elle témoigne de la foi des siècles
passés. elle affirme encore l' attachement
du peuple valaisan à la religion de ses
pères. Nous disons aussi : l'Eglise catho-
lique est àctuellement gouvernée par Sa
Sainteté Pie X, et l'Eglise du Valais s'ho-
nore d'avoir à sa tète M**r Abbet , le di-
gne successeur de S. Théodule, son pre-
mier évèque.

On désigné sòus le noni de Cathédrale
une église attachée à un siège episcopal i
le mot Cathedra signifie , en effet , le siè-
ge; dès l'origine du christianisme , l'évé-
que , siégeant sur un tròne élevé , prési-
dait à la célébration des saints mystères
et ,de là , instruisait son peuple. ,

Une église cathédrale, est habituelle-
ment desservie par un Chapitre ou corps
de Chanoines qui assistent l'Evèque dans
les fonctions sacrées et lui servent en
mème temps de Conseil dans l'adminis-
tration du Diocèse.

Les cathédrales de Lausanne et dq
Berne sont les plus beaux et les plus
vastes monuments gothiques de la Suis-
se; l'Evèque de Lausanne et Genève
avait son siège à Lausanne avant la mal-
heureuse Réforme qui a brisé l'unite re-
ligieuse de notre patrie ; c'est la raison
pour laquelle , tout en demeurant à Fri-
bourg, il continue de s'appeler , non l'E-
vèque de Fribourg, mais l'Evèque de
Lausanne et Genève. La cathédrale dc
St-Pierre , à Genève , servait aussi de
siège aux évèques de cette ville ; le dio-
cèse de Genève a été dans la suite uni
à celui de Lausanne.

Les Collegiales sont des églises des-
servies par un Chapitr e ou un Collège
de Chanoines séculiers ou réguliers. Dans
les villes où il n 'y avait pas d'évéques, le
désir de voir célébrer l'office divin avec
ia mème pompe que dans les cathédra-
les, donna lieu à la fondation de ces col-
lèges de chanoines ; de là le nom de col-
legiales. Fribourg a sa collegiale de
S. Nicolas et Soleure celle des saints Ours
et Victor , deux martyrs de la Légion
Thébéenne.

On appelle aussi Basiliques les églises
qui se distin guent par leurs richesses et
leur splcndeur; ce mot grec signifi e mai-
son royale; on l' a donne aux églises des
chrétiens, parce qu 'on Ies regarde com-
me les palais du Roi immortel des siè-
cles dans lesquels ses adorateurs vien-
nent lui rendre leurs hommages et leur
culte.

Une petite église qui a son autel ou
l' on peut dire la messe et son entrée sur
une me ou une voie publique , s'appelle
une chap elle publique; elle s'appelle cha-
pelle privée si elle est construite dans
une propriété particulière et ferniée au
public.

Il y a beaucoup d'apparence que les
chapelles , du mot latin cap ello , ont été
ainsi nommées, parce qu 'on y conservait
les chapes ou manteaux des saints. Les
io*is de France faisaient porter à la tète
de leurs armées la chape de S. Martin ;
on la renfermait  ensuite dans la Sainte
Chapelle.

Avant le christianisme , les édifices ré-
servés au culte étaient désignés sous le
nom de Tempie : le tempie de Salomon ,
les temples pai'ens. Àctuellement , ce ter-
me, tout en s'appliquant aussi aux égli-
ses catholiques , désigné plus particuliè-
rement les édifices réservés au culte
protestane le tempie de St-Martin à Ve-
vey est une ancienne église catholique
comme, d'ailleurs , tous les temples an-
térieurs à la Réforme.

Enfit i , on nomme Oratoire, du verbe
orare, prier , tonte construction de petite
dimension , on. tout app artement exclusi-
vement rèsen e à la prière ; habituelle-
ment on ne célèbre pas la messe dans un
oratoire.

Avez-vous, dans votre vie, fait un tour
de Suisse, de France , d'Allemagne , etc. ?
Dans votre voyage vous aurez traverse
de vastes pays, des villes. des villages ,
des hameaux , partout vous aurez admiré
ou de splendides cathédrales , chefs-
d'ceuvres d'un temps qui n 'est plus et.
qu 'avec mépris, Ies impies appellent le
Moyen - Age, ou de riches collegiales.
peut-ètre des basilique s royales, en tout
cas vous aurez vu de belles ou modestes
églises catholiques touj ours ouvertes aux
fidèles , portant haut dans les airs le si-
gne de la Rédemption ; ou bien , vous au-
rez remarqué des chapelles. des oratoi-
res, et en pays protestant , des temples
habituellement fermés les jours de se-
maine , parce qu 'on n 'y célèbre.pas l'au-
guste sacrifìce de la messe et qu 'on n 'y
conserve point le S. Sacrement.

Que vous ont dit tous ces édifices re-
ligieux ?

Ils vous ont sans doute rappelé cette
parole d' un pai'en: il serait plus facile
de trouver une ville dans Ies airs qu 'un
peuple sans religion.

Sont donc bien fous du cerveau les
libres-penseurs et les athées qui blasphè-
ment , nient Dieu et. s'imaginent avoir
raison contre tout le monde.

LES ÉVÈNEMENTS
Le siècle de l'aviation

Les aviateurs triomph ent.
Les accidents ont cesse. Nous entrons

dans le cycle des succès. Ce n 'est plus
pour se casser le con qu 'on monte en
aéroplane. Peu à peti ce qui avait été
prédit s'est réalisé. Les machines se sont
perfecti onnées : l'homme est véritable-
ment devenu un oiseau.

Encore un peu de temps, pas beau-
coup peut-ètre , et les rnoyens de trans-
port aériens seront mis à la disposition
du public , à qui ne suffit plus l'agitation
de ses chemins de fer et de ses automo-
biles. Plus vite, touj ours plus vite.

Le vingtième siècle ne se terminerà
pas sans que cette prise de possession
nouvelle soit un fait accompli. Ce sera le
siècle de l'aviation.

80 kilomètres à l'heure : tei est le
chiffre du raid-Renaux. Que nos enfants
trouveront la terre petite !

Que leur restera-t-il à découvrir ?
Sans doute le pays inconnu où devra les
conduire une hàte aussi fébrile. Car, s'il
est bon de faire la route rapidement. il
est meilleur de savoir où l'on va. et dc
s'y reposer. C'est ici qu 'il sied de rap-
porter l' anecdote de Cinéas et de Pyr-
rlius. Le conquérant disant à son cour-
tisan tous ses proj ets de conquète . et
le courtisan lui demandant ce qu 'ils fe-
raient lorsqu 'ils auraient le monde :
« Nous nous reposerons », dit le roi.
« — Que ne nous reposons-nous tout de
suite ! » dit Cinéas.

Cette parole est dure , car elle met à
néant tous les efforts humains.

Henri MARET

Nouvelles Etrangères
Le recensement de l'Espagne
Le développement inquiétan t qu 'a pri s

l'émigration espagnole pour l'Amérique
rend particulièrem ent intéressants les
résultats du dernier recensement opere
en Espagne à la date du 31 décembre
1910. Il accuse une populaioh de 19 mil-
lions 860 295 habitants, au lieu de 17 mil-
lions 667 256 en 1887 et 18 820 467 en
1900, soit une augmentation de 1 039 828
dans cette dècade , malgré Paccroisse-
ment de l'émigration qui atteint chaque
année 150 à 200 000 personnes. Etant
donne les nombreuses omissions dont il
faut tenir compte, oiì peut donc calculer
que la population de l'Espagne dépasse
largement 20 millions d'habitants.

Les principales villes offrent les chif-
fres suivants : Madrid , 571 539 àmes ;
Barcelone. 560 000 ; Valence, 213 550 ;
Séville, 155 366; Malaga , 133 045 ; Mur-
cie, 124 983; Saragosse 105 799; Bilbao,
92 514; etc. Le plus fort accroissement
proportionnel appartient à Santa-Cruz-
de-Ténériffe (Canaries), avec 14 000 ha-
bitants sur une population de 53403, soit
plus du quart. Les seules provinces en
diminution sont celles de Malaga , Tarra-
gone et Lognono. La presse espagnole
j uge ces résultats satisfaisants.

La tendance generale est à l'augmen-
tation de la population des villes aux dé-
pens des campagnes.

Un miracle ?
On mande de.Rome qu 'on a découvert

à Cerreto Sannita le cadavre de l'évéque
Soto dans un état parfait de conserva-
tion , sans aucun signe de décomposition
ni extérieure ni intérieure. Or, l'enterre-
ment de l'évéque remonte à 17 ans. Les
médecins les plus renommés et des pro-
fesseurs de l'Université de Naples iront
étudier ce phénomène. De nombreux ha-
bitants du voisinage viennent au tom-
beau en pélerinage et crient au miracle,
Les autorités ont dù envoyer de nom-
breux agents pour empècher la foule de
voler des morceaux du cercueil ou des
lambeaux de vètements de l'évéque pour
en faire des reliques.

Nous donnons la nouvelle sans la con-
firmer ou l'infirmer , car il faut attendre
le j ugement de l'Eglise.

Le Jeu en Allemagne.
A la suite des ravages que fait le j eu

dans le corps des officiers allemands, les
autorités militaires ont décide de punir
avec la plus grande rigueur tout officier
qui fréquenterait un des cercles de j eux
berlinois. Récemment encore, dans un
cercle luxueusement installé dans le cen-
tre de la ville , huit officiers se sont com-
plètement ruines. Les enjeux dépassaient
parfois 25.000 marks.

Exposition de dynamite
Une dépèche de Pleasant Prairy (Wis-

consin) annonce qu 'une explosion s'est
produite dans des magasins contenant
180 tonnes de dynamite et de poudre.
L'explosion a détruit tout le matériel et
plusieurs centaines de maisons de la vil-
le, et mèrne des bàtiments qui se trou-
vaient à une distance de deux milles. On
a ressenti la force de l' explosion à une
distance de cent milles. Une paniqu e s'est
produite dans l' assistance des théàtres
de Chicago et d'autres localités. Jusqu 'à
présent on signale un mort et 350 bles-
sés. Les dégàts matériels s'élèveraient à
un demi-million de dollars.

Foire incendiée.
A Abrantès. ville des environs de Lis-

bonne. pendant une foire. un fi lm s'est
allume dans un cinématographe à la sui-
te de l 'échauffement des fils électriques.
Le bàtiment tout entier devint aussitót
la proie des flammes. Une panique ef-
froyable se produisit. Le feu se propa-
gea aux baraques environnantes et en



une minute tonte la foire n 'était plus
qu 'un immense brasicr. Le nombre des
blessés est très élevé.

On crime sur le Littoral
Des voyageurs qui, vers minuit ,  se dis-

posaient à monter dans le train de Can-
nes à Mentoli , ont trouvé dans un com-
partiment dc troisième classe, une fem-
me couverte de saiig, modestement vè-
tue , àgée de 30 à 35 ans, et qui portait
de larges blessures au cou. La victime a
été incapable de prononcer une parole.
A la sortie de la gare , un individu passa
en courant , jeta un billet taché dc sang
et disparut.

On croit que le crime a été commis
entre Antibes ct Nice.

La jupe de malheur
L'apparition de dames en j upes culot-

tes dans les rues de la capitale autri-
cliienne a provoque des scènes de dé-
sordre. Les dames qui avaient adopté la
nouvelle mode durent , à plusieurs repri-
ses, fuir la foule qui les houspillait , et se
mettre en lieu sur. Dans un pensionnat
de j eunes filles, une élève qui portait une
jupe-culotte a été invitée par le directeur
à quitter l'établissement et à ne repa-
raìtre que vètue décemment.

Nouvelles Suisses
Session de printemps.
La session extraordinaire de prin

temps des Chambres fédérales conimeli
cera le 27 mars.

Société financière
Une société financière romande , au

capital de 2 'A millions vient de se fon-
der à Lausanne.

Objets lacustres
Vendredi , devant le petit Cortaillod ,

stir la pointe. de Grain , Neuchàtel. des
pècheurs ont trouvé , à trois mètres de
profondeur , une rame lacustre qui a été
transportée dans le j ardin du Musée his-
torique. Taillée d'un seul morceau , cette
rame est en chéne. Elle a 10 mètres de
longueur; la palette a 2 à 3 mètres de
long sur 80 centimètres de largeur. Le
manche a 25 centimètres de diamètre ; le
bout de la palette, taille en biseau , est
use d'un coté et montre un long usage;
différents trous sont percés dans le man-
che et dans la palette.

« On croit , dit la Suisse libérale, qu 'il
s'agit d'une rame de l'àge du bronze ,
peut-ètre aussi est-ce le gouvernail d'u-
ne trirème romaine. On sait qu 'il y avait
des carrières de marbre neuchàtelois
près de Saint-Aubin que les Romains ont
èxplòitées pour Aventicum. »

Faux-monnayeurs
La police a arrété, dans une pension

de la rue Chaponnière , à Genève, un ty-
pographe italien qui a avòué avoir fabri-
que septante faux écus à l'effigie de
l'Helvetia. Une perquisition à son donn -
eile a amene la découverte d'un matériel
complet de faux-monnayeur.

Les méfaits d'un grattoir
Un àccident bien singulier est arrivé à

un fonetionnaire de l'administration fe-
derale , à Berne. Assis dans son bureau ,
il était en train de tailler un crayon , lors-
que le grattoir lui échappa des mains.
Pour le retenir , il rapprocha vivement
les deux j ambes, dans un mouvement
instinctlf , et le grattoir , tombant à plat ,
lui penetra profondément dans la cuisse.

OIDI El DÉCADENCE
II n 'y avait pas d'autre lumiere dans la

pièce qu 'un reste de feu dans l'atre et les pà-
les rayons de la lune que les branches de
l'érable affaiblissaient encore.

Mme Gray commencait à fermer les yeux
et sommeillait déjà quand il lui scmbla en-
tendre un pas léger qui descendait l'escalier.
Elle prèta l'oreille , Ics pas s'arrétèrcnt un
instant , la porte s'ouvrit , ct Mme Gray vit
son neveu , en toilette dc nuit et pieds nus ,
traverser la salle avec précaution. Il s'appro-
cha d'une chiffonnière qui se trouvait à coté
de la porte de Jacob et chercha quelqu e chose
dans lini des tiroirs , au milieu de papiers
dont elle entendit le froisscment; puis il sorti i
bientòt , emportant ce qu 'il était verni pren-
dre. ¦- ><¦.¦"

Un sentiment indéfinissabl e avait enipèché
Mme Gray d'articuler une- parole;mais quand
son neveu fut remonté dans sa chambre , elle
se rappela que tout ce qui était dans ce ti-

lt s'en suivit une violente hémorragic. Un lui aura été désignée , et il la conserverà du- grands-bourgeoisiaux de l' ancienne com-
médecin de l'assurance militaire se trou- ra "t t°"t le traj et. mune dc Lens> une que relle d'Allcmand
vait heureusement sur les lieux et put Lcs Pèlerins qui désirent s'arrèter cn cours contre Montana.
nrr p fr> r IVffnci rm ri 11 onci- mr un nnnsp  ue route JUSC|ll 'ìl Genève, OU Se choisir leur n:™ „ •«..* 

' 
T-.anetcr 1 emision au sang pai un pansé- . . ' . ,. D re n est pas prouver Pour tout es-. . • T i i  - i. ¦ i compagnon de route , doivent exprimcr ce de- . ' H u ' UL cs

ment provisoire. Le blessé est mainte- . , . ,' . ' , , . prit non prévenu les artrumpnts dévo-, . , , .. . .. .. . , . sir au moment de leur ìnscription . Les chefs PICVC -IU , ics argumems utve-
nant hors de danger. Mais . I l a  echappe de groupc donneront toutes les explications loppes avec tant de bon sens par MM.
belle , car le grattoir avait cfflcurc 1 ar- nécessaires pour ces arrangemen ts. Les par- Bagnoud ct Clivaz , n 'ont pas été renvcr-
tère crurale. ticipants déclareront également en s'inscri- sés. Cela nous suffit .  Quant à attirer in-

— La police de Bienne a arrété un in- vant , s'ils désirent ètre brancar diers , chantres , considérément l'étranger chez nous , mer-
dividu venant dc Paris , qui avait volé iufirmières , s'ils sollicitent une pension ou ci , nous ne sommes pas du bois dc Mon-
tine grande quantité de montres en or des cartes pour les piscines et la procession tana et nous préférons conscrver la sini-
ci de bij oux qu 'il s'efforcait d'écotiler au- du T. S. Sacrement. p|icitó et lcs traditions dc nos ancètres
près d' un biiouticr de la place. u" a"pcl S|)eaal est adresse aux hommes R

Au moment cle son arrestation , cet in- du >*le - ina se afi " «Je Ics engager à accepter * Nnpm9 ,p f r
' 

v,. . . . . . . . .  . généreusement les belles fonction s de brau- AU SUJ6I OB 1 _C016 MOrmaie. — (L OJ-.)dividi , portait sur lu. de nombreuses ar- cardj ers Deg .̂  ̂ t J£ ^  ̂ La ?mm ^^ reproduisant sans
mes. Oon croit avoir affaire a un dange- dm]S ce ,)Ut . C£UX quj gn femnt ,a demande> doute ,es paro ,cs d> un homme de gQu _
reux cambrioleur. Les maiac-es qu j demandent à ètre hospita- verneme.it , dit qu 'il a bien été question
— ?»-—-.-»-. ¦- lisés, cu feront la demande dès leur inscrip- de Brigue pour l'Ecole normale des Fil-

--  ̂̂ -̂ -j —.~* tion ' et ret;evront , de leur chef dc groupc . Ics *eS) mais d'une manière vague, cornin e__-£*, _-r-.-egS_.-0-A instructions spéciales nécessaires. L'hospita- n a étó question dc Monthey.lisation en cours de route se paie 10 fr.; celle C'P<;t inp Y-ir-t
BraSSerie d'Aigle. à Lourdes 20 fr. Des subsides seront accordés 

^ 

lnexacl-
La Brasserie d'Aigle a confirmé M. aux malades pauvres dans la mesure du pos- nc sa K't Pas ici dc conversations

Emile Schcllcr dans son poste de direc- sible. personnelles , mais d' une presentatimi
teur et appelé M. Ed. Genet , notaire. cn La cl("ltll l'c des inscriptions est fixée au di- reellc en séance de Conseil d'Etat. Nous
qualité d'administrateur délégué manche 2 avril. Passe ce délai , aucune de- pourrions nommer la congrégation reli-

mande ne sera prise cn considération. gieuse qui faisait l'offre , la soi-disant__...„.«*.,-,._-_.«_. Quel ques j ours avant le départ . Ics pèlerins economie réalisée et mème le, nous n 'o-
Nrmwfìl loc I nnaloe recevront le manuel , l'insigne , la carte de sons pas dirc les> mcmbrc du j rouver-
nUUYBll B  ̂ LUldl.S particip ation 

et 
riioraire. nement quj  s-est montr6 rar (lent advcr.1 Lcs personnes inscrites , cmpèchées au dcr- sa j re du pro j et

3IM PÉLERINAGE INTERDIOCESAIN ^^ '̂ Xmn&aXZn^ZnZJ 'S ™^- Et - dans cette séance- > • n a  pas P 1US

à venir au chef de groupe leur billet , leur carte , cté question de Monthey que de Rome
NOTRE-DAME DE LOURDES manuel, insigne , etc, au plus tard» l' avant Oli dc Paris.

veille du départ. XXX.
dU 2 aU 10 mai 1911 Les inscriptions seront recues par M. AN- SÌOU.

DEREGGEN , rév. Cure de Champéry. Samedi , le professeur de chimie du

dent ̂ TrSeSto Slè» "dot Gar6S A* ^P21'1 6t P«* *« bÌlletS PCnSÌ0"nat *'""!"'  ̂
dC SÌ0"' * ^dents, sous la protection particuliere de la «* „„_ -, ., -, tue par une explosion dans son labora-B. Vierge Marie et sous le haut patrona ge de 2me CI. 3"'e LI.

M M  ec i R - i o - I ¦ i no R-I„..Q ,„». - t A e  toire, et son cadavre horriblement mu-N.N. S.S. les Eveques de Sion et de Lausan- De Brigue 79.95 34.45 *
ne et Genève. De Viège 79.40 54.00 ll!e- Lcs élèves n ont e" aiicu " mal -

Son organisation est approuvéc par Ics De Loèche 78.40 53.70 LgS agrìCUltCUrS rOHiailllS et la VÌan-
R.R. Ordinaires diocésains et sa direction est De Sierre 77.95 53.00 jjg ggugelée.
confiée uniquement à xles délégués episcopati De Sion 77.10 52.40  ̂ ^  ̂ , u 

de , g ^Le Comité centrai , place à la téte de ce De Martiwiy 75.60 sl.30 
mmnn ,,P ,.PIlnk iPl lHi  „_ „5.pmW ,-,p.. . , , ,, r\a ci M.,,.,.;,.,, TI on :n 7n se romanue. ìeunis jetiai en assembleepélerinage, a* recu également les plus viis uè st-maiincc i4.w ou./u %. , ,. .... « . D'Aleie 74 10 so 20 generale a Lausanne, apres avoir priseucouragements de Monseigneur 1 Lvequc de u ^-Kit. '

;*- **J ">»•'*» , ¦• • • « . .
Tarbes et du Siipérieur des Cliapelains de MM. les Rév. Curés sout iiistamineiit priés connaissance des décisions arretees re-
Lourdes, de faire connaitre ce pélerinage à leurs pa- cemment par l'Union suisse des paysans

Le but de l'organisation du pélerina ge est rolssiens et de piacer cette ufficile à l'iute- et par la Société des agriculteuts suisses.
d'assurer aux pèlerins le maximum de faci- rieur de leurs églises et chapelles. a approuvé pleinement la position adop-
lités pour le voyage, et de leur procurer aussi Nous i ccommandons vivement aux fidèles t(̂ c Par ^s associations dans la question
les rnoyens les plus efficaces de rendre leur des paroisses I" « (Euvrc de Lourdes », desti- de l 'introduction dc bétail de boucherie
pélerinage fécond en gràces personnelles et nèc à faciliter l' accès au pélerina ge et à prò- ct de viande congelée provenan t des
en bénédictions ponr le pays et les familles. curer aux malade,? pauvres les ressources né- pays d'outre-mcr.

Le départ est fixé au matin du 2 mai , et le cessaires pour leur trans por t devant la grotte 
^c cxpr j me également le voeu qu 'il

retour , au matin du 1(1 mai bénie de Notie-Damc de Lourdes. .. ,. .' ¦"«•¦¦" un mai. 11C S01)- apporta aucun changement auxUn horaire special détaillé sera pub ié en Le Comité diocesani. . "**
, . . . .  ' ,. dispositions prises par le Conseil federaitemps voulu par la voie des journaux et dis- -—————

__ 
, ., , . , .

tribué ù chaque pèlerin. .3 déffliSSÌOn de M- COUCllBpin . ™ 
f 

q
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CC;'nC J8.*™*8 d ^l^'
Un arrèt à Notre-Dame de Fourvières. avec Après unc scnlaine de réflexion , le d '"f ^f  °" ' f 

CS COndlti0"s so"s 'f "
exercice particulier , est prèvi , à Palier. Conf édéré se dit cn droit de démentir 

q.
,,c

.llcs 'a
+y

cnte. dc. 
 ̂

Viand .CS 
f 

aUt °-
Cornine l a n  dernier . les pèlerins des deux . . . . .  . .,. , .  .. r , a nsce. Cette résolution , presentee par

. . .  . : , , . . la démission de 1 honorable M. Conche- ,. ,, . . , . .. . .. .dioceses seront acconipagnes de leurs frères . .,, ,,„ , M. Vincent Lederrey, directeur. a etc
A „ i„,o n„,„„:<. P"i comme conseiller d ntat. , . . . .  . ...du Jura-Bernois . ' votee a 1 .inanimite.

Les inscriptions sont recues, à partir du Attendons.
.er mars. par les chefs de groupe et les b„- L |ft d.

une polémique. U MJUQllllOII dU COHSeil national
reaux d inscriptions mdiqucs ci-dessous. bons , ,, . . . , . , UU laOttiaFu
peine d'étre séparés, pendant le voyage. des Lc Brtger Anzciger ayant laisse entre- ^ de 

Lausanne ,e
gens de leur contréc . les pèlerins doivent ab- voir que ses chefs pourraient: changer 

sixiòmc membre de ,a commissìon du
solument s'inserire auprès de Monsieur le d oricntat.on pò it.que le Conf èdere re- Conscj l ^

.̂  
 ̂

MM 
^^Cure de Champéry, membre du Comité des ìnant son attitude dc hier , faisant fi d in- (St.0a,|) de planta (Qrisons) Gobatpèlerinages valaisans. tcrèts économiques précieux , s'empresse /" , '., . ,'M U A . ,v * , -i _ . i utu i i c> „ i IH. „ii„n ,. . , , • (tSeriic ), Mosunann (Neuchàtel;, et remLe prix de billets, la finance de Tliospitali- ci ouvrir  les bras aux premiers. )_ . ^  ...

satlon et de la pension doivent ètre acquittés Ah i .a com édie politi que (Tessin), constituera une maj orité pour
au moment de .'inscrlption. Kt/aprùs cette attitude , l'organe radi- P r0P0Se

,
r lc rc!,V0Ì d

,
C !a 9°"VentÌOn dl'Nous prions instamment les pèlerins de s'a- r 

«
d dc h a([ Nmvel. Gothard ai, Consci federai , sera M.

diesser a leur chef de groupe pour la pension ,. . . , , Kuntschen (Valais;.
. . .  . „ . „ , , , , , iste des inconsequences de programme. „ rr  , , , ,  .et le logement. Il est, en effet. dc la p lus hau- ., .. . ' „„ . „.„ nn II est cn effet  fort probable , étant don-

te importance pour la bonne marche du pèlc- *- est. « cri c u l o . , ot. l i  1 a qu une no- 
 ̂

,,opposition unanj me des électeurs
rinage. et dans le plus grand intérèt des pè- te, la sienne , ct uonne. d(j ^^ ̂  ^^ ft ^ Convcntioll( quc
Icrins , que tous soient logés, par contréc , ou.«„:„.« /r-  \ ,,, U i M, ir ,. , . , ; • , ,. .. . Cherminnon- — (Corr.) 1 honorable M. Kuntschen nc se separeràdans un moine hotel , et sous la direction un- , ,  B 1 , ' ., „ . ,,, , ,
mediate de leur chef de groupe. Votrc reporter au Grand Conseil , d ac- pas de ses collègues dc la deputano. , va-

Conune l' an derider , les wagons fran cais cord en cela avec lc Conseil d'Etat et la laisanne et se ralliera à la motion de
p artiront de Fribour g et seront iiiunérotés maj orité du Grand Conseil , mal infor- renvoi. Mais , dans ce cas, ct si l'hypo-
par comp artiment. Ainsi , chaque pèlerin trou- més, a cri. voir , dans les réclamations dc thèse très plausiblc dc l'organe radicai
vera dès son entrée au wagon , la place qui Cliermigiioti sur le partage des biens vaudois se vcrific , la maj orité dc la coin-

roir appartena.it à Robert , ct cette pensée lui
rendit toute sa tranquillité. Il aura cu besoin
de quel que chose, pensa-t-elle , et c'est pour
ne pas m 'évcillcr qu 'il sera venu si douce-
ment.

La bornie tante , ainsi rassuréc , ne tarda
pas à s'eiidormir , l'espri t occupé d'idécs rian-
tes.

Au matin , quand elle entra daus la cham-
bre dc Jacob, elle la trouva deserte ; nul ves-
tige ne restait dc .sa présence. Etait-cc un
réve, l'app arition d'une ombre ? Elle monta
che/. Robert , mais il n 'y était plus , 'l'onte la
jo urnée elle demeura pensive , et plusieurs
fois la visite du j eune homme à la cliiffonniè-
re lui revint à l'esprit. Ce n 'était pourtant
que sou Cahier d'exemples qu 'il étai t  venu
chercher.

CHAPITRE XI
La lettre de la mère

C'était deux j ours après le llianks givin g ;
à coté du divan sur lequel reposait Leicester ,
un pl ateau d'argent ciselé regorgeait dc let-
tres ct de billets ; la plupart n 'étaient pas ou-
verts , car il s'était absenté p lusieurs jo urs ;
souvent , d'ailleurs , quand il coiinaissait l'écrj -
ture ct s'inléressait peu à l'auteur, il restait
des semaines entières sans décacheler ses

lettres. Mais ce j our-là , par une raison ou
par une autre , il semblait dispose à tout
lire , du moins à tout regarder , Ics lettres com-
merciales au large cachet de ciré , et j usqu'aux
missives mal pliées ct malpropies , scellécs
d' une clef ou de l'Iiumblc de à coudre . Ce fu-
rent ces dernières qu 'il choisit tout d'abord ,
les cliercliaiit du bout de ses doigts blancs au
milieu des billets teintés de rose ou d'azur, à
l' odcur voluptueusc , au contenti rempli d' af-
féteric , et qu 'il jeta de coté avec dégoùt.

Quand il cut fini tout ce qui traitait  d' af-
faires , il prit dans cette masse parfumée trois
billets d'uu blanc pur , dont les caractères dé-
licats semblaient venir d'une main tremblante ,
et quc fenuait unc gouttc dc ciré verte , por-
tant l' emp i -cinte d' une pierre précieuse; rien
ne resscmblait moins à tous Ics billets dédai-
gnés. Il les ouvrit froidcnicnt ct les parcourut
chacun suivant sa date. Probablement ils
étaient d'une éloquencc bien mussante , car la
rou geur vint à ses Jones blasécs. Par Jupiter!
s'écria-t-il cn finissaut sa dernière ligne , il
est vraiment domuiage quc cela ne puisse
ètre publié ; un véritable rossignol versant
tout son cteur ct toutes ses larmes daus uu
chant sans égal. \) n amour si profond et si
vif. après tout. vous ainuse; un , deux , trois;

j e suis etoime ; Je suis etoniie qu il ny  cu ait
pas davantage.

Il remua de nouveau le monceau dc lettres
pai-fumé es. Ah! si. encore une autre ; un flo-
con de neige au milieu de boutons d'or. Eh!
mais, uu cachet noir ct l'écriture fine et ioide
dc ma mère. Il declora l' envclopp e ct vii d' un
regard tout ce que renfermait le billet : Ma-
lade , pauvre enfant, dit-il; de la fièvre , du
delire! Il faut appeler un médecin, la soigner,
l' ami Robert a peu servi , à ce qu 'il me sem-
ble ; j' augurais mieux de sa j olie figure ct j e
comptais bien qu 'elle me tirerait d' affaire.
Maintenant , voilà tonte la question : irai-j e
russure r la colombe, l'enlcver au patrona ge
honorable dc ma mère et braver ses amis?
Cela n 'en vaut pas la peinc. Une balle dans
la tète est fort désagréable , surtout pour un
penscur , ct ces gens du Sud n 'y legaidciaient
pas à deux fois. D'ailleurs , j e detesto les scè-
nes. Mais il parait qu 'elle est fori mal , qu 'elle
a été sur le bord de la tombe : ce sont Ics
propres paroles de mon auguste mère; j amais ,
j c le crois du moins , elle n 'a employé pour
personne de phrases aussi toucliantes. Ainsi
elle a souffert et souffre encore. Le plus grand
pus est fait; quand elle mira perdu tout es-
po ir , elle se consolerà ou bien elle cn inourra.

mission qui proposera le renvoi au Con-
seil federai sera de sept membres sur
onze et non pas seulement de six.

Il y a en effet , à coté dc M. Kuntschen
et des députés déjà nommés, un membre
très inf luent  de la commission qui est
hostil e à la Convention du Gothard ct
dont l' aclhésion à l'opposition exercera
certainement une influenc e considérable
sur la maj orité du Conseil national.

Croi X d'Ol'. —L 'abbé Prince de Saxe.
Son Altesse royale , l' abbé Max , prince

de Saxe, et frère du roi dc Saxe, prési -
dent centrai dc la Société des « Prètres
abstinents ». qui s'intéresse si vivement
a la temporanee, nous a promi s dc prè-
chcr , cette année. à la grand' messc, le
j our de la VII""* fète cantonale qui aura
lieu probab lement le deuxième dimanche
de j uin. Il fera , cu outre, une conférence
antialcooliqu e.

Il y a deux ans . déj à , que Son Altesse
nous avait promis dc venir cn Valais.
Divers empèche.nents ont retar dé sa ve-
nue jusqu 'à cette année.

Bien des personnes, nous en sommes
assurés, voudront l' entendre.

.1. (ì.
Les locomotives du Lcetschberg.
La collaudatoli definit ive de la loco-

motive électrique de 2000 chevaux four-
nie par les ateliers d'CErlikon a cu li eu
— ainsi que nous l' avons annonce en
quelques lignes — lund i dernier sur la
section Spiez-Frutigen. Cette collauda-
tion a été faite sous la direction de M.
l 'ingénieur Thormann , ingénieur-conscil
dc la Compagnie des chemins de fer des
Alpes bernoises Berne-Lótschberg-Sim-
plon , et en présence de M. le conseiller
d'Etat Kònitzer , président du conseil
technique de ladite Compagnie , de M.
Auer. directeur de la Compagnie des
chemins de fer du lac de Thoune , de
M. Behn-Eschenburg . directeur des ate-
liers d'CErlikon.

Le résultat des épreuves effectuées a
été satisfaisant à tous les point s de vue.

La locomotive a remorqué un train de
481 tonnes sur rampe de 15/000. à la vi-
tesse de 42 kilomètres à l 'heure. Le train.
arrété sur cette rampe , a atteint de nou-
veau la mème vitesse cn deux minutes.

Le haut intérèt de cet essai réside
principaleme.it dans le fait qu 'il consa-
cre la possibilité de réaliser des moteurs
à collecteur-série pour courant monopha-
sé 15 périodes de très grande puissance
(1000 chevaux). répondan t entièrement
aux conditions de la grande traction , et
prép arant ainsi , dans un avenir qu 'il est
cependant difficile de iixer , la transfor-
matio.i de la traction à vapeur cn trac-
tion électrique , là où les conditions loca-
les le permettront.

La seconde locomotive, commandéc
par la Compagnie Berne-Lòtschberg-
Simplon à 1' « Allgcmcine Electricitàt
Gesellscliaft », de Berlin , a également ef-
fectué plusieurs courses d'essai sur la
section Spiez-Friitigen . et présente aussi
des particularités intéressantes, mais
d' un ordre cssenticlleincnt techni que.

Sauf imprévu , la rencontre des deux
équipes travaillant sur les còtés nord ct
sud di. Lòtschberg se produira dans la
première quinzaine d'avril; elle sera sa-
luée avec j oie dans la ville federale et
dans tous les milieux intéressés. Ainsi.
après des difficultés de toutes sortes, et ,
ce qui est autrement plus grave, après
le sacrifìce de plusieurs vies d'hommes.
la grande oeuvre du percement des Al-

ce qui linira tout. Mais la mort est bien som-
bre, et elle écrit de si ravissantes lettres !

Il retomba sur le divan et ferma les yeux ,
tenant touj ours à la main le billet de sa mère:
sa figure exprimait la qtiiétiide la plus pro-
fonde , tandis qu 'il agitai! avec tant de- cruau-
té le sort de la pauvre Eloicncc.

Quelques instants après , il se retourna lan-
guissamineiu , roiivrit les yeux et posa le bil-
let sur la table. Non. dit-il , j e n'irai pas; et
po urtant  c'est un ea-ur bien dévoué cine j e
lirise et quc ie repousse; bientòt j'aurai besoin
d' affecti on ; conquète sur coiiquètc pendant
une vie entière , et n 'avoir été vraiment aimé
que par ces deux femmes: la première et la
dernière? C'est étrange, mais jc sens mon
cicur - s'émouvoir et s'atteudrir cn pcnsaut à
elles deux. Quoi! une lamie dans l'a-il dc Lei-
cester! allons donc!

Et, se levant avec un sourire de- mépris
pour lui-mème , il se prit à railler le seni bon
sentiment qu 'il eùt éprouvé depuis bien des
années.

Un domestique entra. Monsieur , dit-il. un
honiine est en bas qui desile vous parler: il
assuré quc vous lui avez dit de passer.

(A suivre)



pes bernoises est tout près d'étre achc
vée.

Foot-Ball
Dimanche dernier. lc F. C. de St-Mau-

rice s'est rencontre. dans un match ami-
cai, avec l 'Equipe du Collège. La victoire
est restée au Club du Collège, par 2 buts
à 0, en dépit de la belle défense qu i lui
flit opposée.

Nous souliaitons bon courage et bonne
chance à nos j eunes étud iants .

_ - ——- - -»-^»-^-»— 

Au Grand Conseil
Séance du I I  Murs 1911. '

Présidence de M. Défayes , vice-président

Les j ours se suivent et ne changerit
rien. Nous poursuivons . en effet , opinià-
trément, l 'étude dc la loi sur le code ci-
vil .  C'est le chap itre Des successione
qui a les honneurs de l' attention de nos
députés.

Voilà une question dont l ' intérèt se
restreint aux personnes pouvant en ètre
les hciireuses bénéficiaires , car la ma-
tiére est des plus ardues. Félicitons-nous
d'étre conduits dans ce labyrinthe de
textcs par un talent clair et précis corn-
ine un pliarc.

La réserve dans les successions
Enfoncons-nous donc résolument dans

l 'art .  123 que voici: Dans les successions
de ressortissants du canton du Valais uni
ont eu leur dernier domicil e dans le can-
ton , la réserve des f rères et sceurs, pré-
vue ò l'article 471 C. C. S., est étenduè
ù leurs enf ants.

Conformément à ce texte. un testateur
sans enfant  n 'est obligé de laisser une
par tie de sa fortune, partie déterminée
par le code civil . que j usqu 'aux enfants
dc ses frères ou sceurs. Il peut donc dés-
hériter complètement un petit-neveu.

Cette l imitat ion n 'est pas du goùt de
M. Frs Troillet qui. s'appuyant sur le
code actuel et la tradition du peup le va-
laisan. demande le maint ien de la réser-
ve j us qu 'au 4",u degré.

M. Raymond Evéquoz, personnelle-
mciit , se déclaré partisan de la plus
grande liberté ind iv idue l le ;  aussi aurait-
il vu avec plaisir la réserve limitée au\
irèrcs ct sceurs. Et c'est au nom de cette
liberté qu 'il combat la thèse essentiellc-
ment conservatrice de M. Frs Troillet.

Au vote , par 47 voix contre 42, la pro-
posi tion de la commission, qui est l' arti-
cle cité plus haut ,  est adopté.

La gauche libérale se trouvé dans la
maj orité.

Les héritaijes sans héritiers
La commission propose ensuite un ar-

ticle 123 bis ainsi concu : La succession
sans héritier est dévolue ù l'Etat.

N\. ti. Roten voudrait que cette bonne
aubaine éclnìt à la commune du dernier
domicile , en compcns ation des frais d' as-
sistance que cette dernière devra assu-
mer à l' avenir.

M. Couchepin, chef du département de
.liisticc et Police, fait  remarquer que l' en-
semble de ces successions se réduit à
quelques cents francs pour tout le can-
ton. Cornine il faudrait  encore fixer  quel-
le est la commune devant recevoir cette
succession et comme on ne peti t établir
Ics droits de telle commune pl utòt que
de telle autre à cette heureus e fortune ,
il est plus simple , vi. la mi nime impor-
tance des sommes cu question , de liqui-
de!- le tout ai. profit  du fise sur le dos
duquel on a mis, hier. Ics frais  de la pro-
cedure d'interdiction.

M. /•". Burgener reclame eu faveur  de
la commune d'origine.

M. II .  Seiler , chef du département des
Finances, cstime qu 'il est plus naturel dc
verscr ces successions dans la caisse dc
l 'Etat  qui doit cnti etenir nombre d' oeu-
vres d'assistances et d' ut i l i té  publique.
telles que cliniqucs. asiles. orphelinats,
etc.

La proposition de la commission est
adoptée.

Après le décès
Nous passons aux mesures à prendre

pour assurer la dévolution cle la conces-
sion. Une innovation , sur laquelle le rap-
portai r. M. Raymond Evéquoz. a t t i re
notre attention . est celle-ci:  toute per-
sonne qui  possedè un testament a l'obli-
gation de déposer ce testament el i t re  Ics
mains du j uge de la commune. lequel
doit convoquer les parents ct leur don-
ner lecture du tes tament  dans le délai
d' ini mois à par t i r  du jo ur où il l 'a regu.

L'art. 124 d i t :  Le j ug e de la communi '

du dernier domicile du déf unt , assistè
d'un notaire comme gref f ier , doit procé-
der à l'app osition des scellés dans les cas
suivants dès qu 'il en a connaissance.

Repr enant l'idée qui avait déjà donne
lieu à une longue discussion lors de l' e-
xamen des àrticles ayant trai t à l'au-
thentici té des actes M. /•'. Burgener se
demande si l'on ne devrait pas prévoir
la possibilité de remplacer le notaire pat -
ini autre fonetionnaire .  « car. dit-il ,  il est
parfois matériellement impossible d' a-
voir un notaire sous la main.  Tel est le
cas à Zermatt , en hiver. »

Le texte est renvové à la commission.

Autour du bénéfice d 'inventaire
Au suj et du bénéfice d'inventairc la nou-
veile loi nous réserve une innovation des
plus sensées. Cornine la solvabilité d' une
succession peti t dépendrc d' une créance
litigieuse, le j uge-instructeur pourra , stil-
la demande des hérit iers , accorda - un
délai daus la prise de possession de l'hé-
ritage, jusqu 'à la solution du litiga

Nous nous arrètons aux règles de p ar-
tage.

Le règlement de la Caisse d'Epargne
Il est temps de quit ter .  pour quelques

instants , lc prétoire où tròne , ri gide et
maj estueuse , Thémis, aux balances équi-
librées et au glaivc doublé. Allons rendre
visite à Mercure , le dieu des marchands
et des... aviateurs. C'est sur le toit de
notre Caisse hypothécaire et d'épargne
qu 'il évolue auj ourd 'hui.

L'extension de la l imite  des prèts aux
par ticuliers et aux communes. dont j' ai
déj à entretenu les lecteurs du Nouvellis-
te, est adoptée sans encombres. Il n 'en
va pas de mème de la modificatoli de
l' article 43. Nous sommes en présence
dc deux textes :

a) Celui du règlement actuel : « Dans
la concession d' uu prèt. pour les bàti-
ments en construction et non encore ca-
dastrés , la valeur de l 'hyp otlièque (dans
la règie , doublé de la somme à préter )
peut ètre remplacée par une taxe à faire
par deux experts désignés par le Comité
cle Direction ; cette taxe ne doit pas dé-
passer la valeur probable pour laquelle
ces bàtiments figureront aux registres
de l'impòt.

Le prèt nc pourra,  en aucun cas, excé-
der les deux tiers de la taxe cadastrale
cle l 'immeuble hypothéqué.

Toutefois, les prèts constitués exclu-
sivement sur les vignes et sur les im-
meubles bàtis. doivent ètre l imités à la
moit ié dc la valeur  cadastrale. »

b) Celili propose par le Conseil d 'E-
tat: « Dans la concession d' un prèt , pour
les bàtiments , cette valeur peut ètre rem-
placée par une taxe à faire par deux
experts désignés par le Comité de Di-
rection ou d 'Adminis t ra t ion .  » Lc reste
du premier alinea est supprimé et, dans
les deux autres, les mots taxe cadastrale
sont remplacés par ceux de la valeur d e
la taxe tout court.

Il est propose de surseoir à l' examen
de cet article jusqu 'après discussion des
art. 199, 200. 201 de la loi sur le code
civil. àrticles trai tant  de la cédule hypo-
thécaire et des règles d'estimation.

M. de Torrente proteste contre le boule-
verse.nent que produiraient , dans la mar-
che de notre caisse hypothécaire, les
mesures trop hardies préconisées par la
commission.

Après un long echange d'explications
l' article est renvoyé au Conseil d'Etat
pour étude.

La séance est levéc à 12 li. 35.

Séance du 13 Mars 1911.
Présidence de M. C. Défayes , vice-président

Contre le morcellement
On nous sert une nouvelle f ranche du

code civil : il s'agit des règles de partage.
M. Raymond Evéquoz fai t  lc procès du
trop grand morcellement qui est pour le
Valais une véri table calamite. La foi des
statist iques nous enseigne que le valai-
san perei le tiers de son temps sur les
chemins qui relient les différentes parts
dc sa propriété.

Le code civil  suisse. par son article
620, fait  un grand pas dans la limite du
morcellement en attribuant à l'un des
héri t iers  qui la demande, la total i té d'u-
ne exploi tat ion agricole.

Notre projet de loi fa i t  encore un pas
de plus. Dans le partage successoral
d' immeubles.  il é tabl i t  une é tendue mini -
ma des parcellcs pouvant étre partagées.

L'Association agricole valaisanne ne
trouvé cependant pas cette l imi ta t ion
suf f i san te : elle craint que. le partage ef-
fectué. les hér i t ie rs  ne divisent les mè-

mes biens par des contrats de vente ou
d'échange. Aussi demande-t-elle qu 'une
étendue minima indivisible soit appliquée
non seulement au contrat  successoral
mais à tous Ics contrats sans exceptiou.

Le Conseil d'Etat ainsi que la commis-
sion. bien quc désireux de facil i ta -  cle
tout leur pouvoir le développement eco-
nomique de la classe la plus importante
du canton. la classe des agriculteurs, es-
t iment .  précisément dans l ' in térè t  dc ces
derniers.  devoir agir avec prudencc et
clouceur en cette matiére de la l imi ta t ion
de la liberté ind iv idue l le , l iberté si par-
t icul ièrement  chère au peuple valaisan.

Disons tout de suite qu 'il ne s'agit ici
que des prés, champs, forèts et vignes
et que personne ne songe à restreinclrc
la faculté de partager les immeubles at-
tenant  à des bàtiments,  tels que jardins.
vergers, cours et terrains à bàtir.  Par
vergers nous entendons les jardins frui-
tiers à proxirhité des habitations.

m. ./. de Riedmatten , appuye de M. Al-
bert Fama, soutient donc énergiquement
la demande des 1500 membres de l'As-
sociation agricole valaisanne. tendant.
cornine je viens de le dire , à la l imi ta t ion
du morcellement dans les paiiages et
dans les contrats.

M. Couchepin et M. Lorétan , au nom
du Conseil d'Etat et de la commission,
soutenant la tactique d' une sage pru-
dencc, exhortent l' assemblée de n 'accep-
ter cette l imitat ion.  pour l'heure, que
dans les partages.

On passe au vote à mains levées.. Il
y a doute. On procède au pointage . ct
l'on trouvé 43 voix contre 43. Le prési-
dent fai t  pencher la balance du coté cle
l'Association agricole.

La partie a l lemande du canton. pres-
que unanime, était pour le proj et de la
commission.

Si. à cette disposition. .l 'appl ique  Ics
chiff res  minima adoptés ensuite. aucun
pré ayant une contenance cle moins de
8 ares et aucune vigne de moins de 2
ares ne pourront ètre partages à l' avenir.

La discussion, qui  a !été des plus ani-
mées. tombe au moment où nous entrons
dans le domaine de la quatr ième partie :
Des droits réels. Sans modif icat ion im-
portante nous en pareburons trois pa-
ragraphes qui  sont:  les accessoires. Ics
rapports de voisinage. les restrictions cle
droit public. Nous verrons demain le qua-
t r ième:  amélioration du sol.

La mort de M. BRENNER
Une minute  cle silence. M. Burgener ,

chef du département de l 'instruction pu-
blique, au nom du Conseil d'Etat, annon-
ce officiellement à la Haute-Assemblée
la mort survenue hier après-midi , à
Menton. de M. le conseiller federai Bren-
ner. chef du Département cle Justice ct
Police.

« La patrie suisse, dit-il ,  perei en la
personne de M. le conseiller federai
Brenner, un citoyen intègre, un magis-
trat éminent, un j uriste distingu e dont le
nom resterà à jamai s attaché au monu-
ment du code civil suisse ; elle perd un
homme aux idées larges et toléran tes.
en un mot. un grand patr iota

Le Gouvernement du Valais adressera
au Conseil federai ses condoléances au
nom de la patrie valaisan ne. »

En termes éinus, M. le président C.
Défayes, au nom du Grand Conseil , se
j oint aux hommages et aux témoignages
de sympathie du Gouvern ement.

L'Assemblée se lève en signe dc deuil.
La séance est terminée. Il est midi.

Sten.

Sierre.
A l'occasion de sa réunion annuel le  du

prin temps qui , suivant Ics statuts , aura
lieu le 19 Mars à 1 heure . à la nouvelle
maison d'Ecole, la Société d'Agriculture
de Sierre fera donner une conférence
pub lique et gratuite sur les maladies de
la vigne, par M. le Proiesseur Pcllu-
chotid , d'Ecòne. Cette conférence com-
mencera à 2 li. A .

Il est à espérer que, vu l'importance et
l ' actualité du sujet traité , nombreux se-
ront Ies viticulteurs qui voudront profi-
ter de cette occasion de s'instruire.

Cette mème Société fera encore don-
ner des conférences. qui seront annon-
cées plus tard . sur l 'Horticulture, les Cul-
tures fourragòres et engrais. l'Elevage
du porc et le Rouget. l 'Apiculture.

Mauvaise humeur — Dimanclie a
eu lieu à Olten ie 4*1"- Congrès du
parti radicai suisse.

Les radi caux valaisans ont envoy é
une lettre dans laquelle ils s'excusent
de ne pas avoir envoyé de délégués

et justi fient cette absence par la mau-
vaise humeur causée dans leurs rangs
par la décision du Conseil national
relative au recours élecloral >' e Sl-(im-
golph.

La Catastrophe de Nax.
On écrit au Journal de Genève:
Un rapport détai l lé  sera prochaine-

ment publ ié  sur l ' emploi des fonds re-
cueil l is  lors de la catastrophe de Nax, au
montant  de 180.194 fr.  45, et avec fonds
d' affectat iou speciale et intéréts à 198.000
francs.  La dernière commission. car il y
en a eu plusieurs.  était composée de
MM. Gi-aven , .1. Ribordy et R. de Ried-
matten.

Le nombre des morts s'est élevé à 34,
laissant 40 enfants  mineurs.  Des 57 bles-
sés, 23 restent avec une incapacité per-
manente de travail. Voici sur quelles ba-
ses la commission a reparti  les secours.
L'inclemnité pour perte de soutien n 'a été
attribuéc qu 'aux asccndants du défunt .
au conjoint survivant et aux descendants
àgés de moins dc 18 ans. Les irères ct
soairs n 'ont pereti aucune indemnité. La
perte du conjoint a été évaluéc à 120 fr.
par année pour l'épouse et à 100 fr. poni-
le mari.  Chaque mineur  a touché. j usqu 'à
l'àge de 18 ans révolus, 100 fr. pour la
perte du pére et 80 fr.  pour la perte de
ia mère, sans égard à l 'état  cle for tune  et
au nombre des enfants .  Pour la perte
d' un enfant , les pére et mère ont perai
ia part que le défunt  aura i t  dù verser
pour leur entreticn.  Cette part a été cal-
culée à raison de 240 ir. pour le pére ct
200 fr, pour la mère jusqu 'au décès.

En ce qui concerne les blessés, les
j ours d' incapacité de travai l  ont été
comptes à 3 fr.  et 3 fr. 50 pour les hom-
mes et à 1 fr. 50 pour les viei l lards ct
Ics j eunes gens au-dessous dc 16 ans.
Pour les femmes. l'indemnité a été cal-
culée à raison cle 1 fr. 50 à 3 fr.  La com-
mission a eu à répart i r  entre les survi-
vants 136.331 fr.. après avoir payé
11.218 ir. cn frais de pharmacie, hópi-
taux, médecins. 2823 fr. à divers et 1240
francs  pour I'agrandissement du cime-
tière.

Une soldc cle 28.580 fr.  a été affeeté
cornine su i t :  4000 fr. pour travaux de ré-
fection cle la voùte - et consolidatimi de
l'église. 24.850 fr.  pour un fonds cle prc-
voyance partage entre les communes dc
Nax et de Vernamiège et géré par l 'Etat .
Ce fonds servirai t  de réserve pour de
fu tu r s  sinistres ct les intéréts a l imcnte-
raient  la Caisse publ ique  de bienfa isan-
ce. en cas de besoin.

Un monument au cimetière de Nax
rappellera aux générations fu tu r e s  le
souvenir de la catastrophe et la généro-
sité confederale.

Gazette de la Campagne
LE BETA1L DE RENTE. — Les pr ix

du bétail de rente ont fortement hausse.
surtout pour les vaches prètes au veau
ou en pleine lactation. Cependant , les
prix des j eunes élèves, des génisses. des
v aches réformécs ct des jeunes Ixaifs
sont également plus élevés qu 'il y a quin-
ze j ours.

Les veaux pour l'engraissement ct Ics
j eunes chèvres ont aussi augmente de-
puis quinz e j ours. La hausse est très
forte sur les j eunes porcs et les porce-
lets.

Tout fait  prévoir que la hausse ne
s'arrètera pas là. Les transactions sont
actives , sauf, naturellement.  dans les ré-
gions où règne la fièvre aphteuse. Les
vaches en pleine lactation et les j eunes
porcs sont plus p articulièrement recher
chés ; ces animaux renchériront encore
ces prochaines semaines. tandis que la
maj oration des prix scia moins impor-
tante sur les j eunes boeufs , les génisses
et les j eunes élèves. Les prix des vaches
réformées se inaint icndront  plutòt  au ni-
veau actuel.

Le trafic est également très actii sul-
le marche des chèvres. On peut compter
sans doute sur une amélioration des
prix.

Dernier Courrier
Mort

de M. le Conseiller federai Brenner
On télégraphie de Menton , où il se

trouvait depuis l'automne pour réla-
blir sa sauté, le décès, survenu la
nuit  dernière de M. le Dr Brenner ,

conseiller ledei al , à la suite d'une at
taque d'apoplexie cerebrale.

M. Brenner était àgé de 55 ans.

Les Élections
communales frlbourneoises

A Morat , les conservateurs ont réus-
si à faire passer deux de leurs candi-
dats sur trois qu 'ils portaient. '.., . ,,

A Romont , le parli radicai se main-
tient à l'Hótel-de-Ville.

A Fribourg, la victoire conserva-
trice est splendide.

Le parti radicai etje parti socialiste
n 'ont chacun que deux élu?, alors
que le j arti conservateur en a cinq.

C'est la majorité assurée.
Mieux que cela.
La liste conservatrice a une aug-

mentalion de 149 voix pendant que
1-s deux listes adverses sont en dimi-
lion spnsible.

Toute demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
considération , doit étre accompagriée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes en tim-
bres-poste. . .. ._ .....

lIMIIIIiilMl H li mw

S__f_S____l __ __¦_¦__¦

§?r~ Marque deposte

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

Signi : Vve BLEUER-JÈANNERET,
Fleurier (Canton dc Neuchàtel I, le 12 novembre 1909.
Cest parce que l'Emulsion Scott est une subitanee
alimenlaire nutr i t ive  bien établie, que les docteurs et
les personnes expertes la reconnaissent comme
l'Emulsion modèle. '. '

Emulsion Scott
En demaodant l 'Emulsion Scott retusez énergique-
ment toutes Ics contrefacons qui sont souvent offertes
à sa place. Bientòt vous vous apercevrez que la vraie
Emulsion Scott fait sentir son influence et vousrecon -
naitrez la vcracitc de cet avis.
Prix: 2 fr.50 et 5 fr. chez tous Ics l' Itarinaciens.
M.M. Senti iv. Bnwtte, Ltd.. ('hiaRsìi f Tessin), envoient gratis

écluuuillon contre 50 cent, cn tinibrcs-postc.

Voulez-vous Pjf>vHpttP Adressez-vous
une bornio Div J l/IO UC de prélérénée ;i

Louis GARD , mócanicien
SION, rue du Grand-Pont

Fournisseur de l'armée suisse, etc. — Cycles
GOSUIOS Pi li. >S. C. Bicyclettes neuves avec ga-
rantie depuis 140 fr. — MéparatioDS. — Kour-
ititures pour vélos. Benzine , et huile pour au-
tos et moteurs industriels. Carbure.
Prix modérés. Travail soigné.

r

* _, "A ~ lUUSANNE. . . rsL«Ì_
5- M i Ecole __MAN_\B||j
x >&• 2' Préparation rap ide,m
*_ • <**) app io fondie . B

o ~s' BACCALAURéATS^^
? § I STlotmifcé V

« Prép. Diplómes romands pour l'enseigne-
ment du francais. » H 30903 L 1182

Emplàtre américam Rocco
a doublure de flanelle. Souverain pour sou-
lager et guérir Ics Rhumatismes, Lumbagos.
Maux de reins, Sciatiqties , Douleurs et Ca-
tarrhes de poitrine. Sa doublure de ilanellc
en assuré l'efficacitc d'une , manière . tout a
lait remarquable. H 7460 Q 1431

Exiger le noni de Rocco.
Dans Ies pharmacies à ir. 1.25.

f ^^ì/f h Je suis émerveillé
Jtxl  ^7 i \  de l' eiiicacité des Pas-

Jf • _JtìntJ Wvbert de la Phar-
/f lT\ ' )_tmr^ macie d'Or, à Bàie,

( l t / l \-  flinpf dites Pastilles Gaba,

It _l ' ___M contre les catarrhes
->C _S_____s__BS! ;t l'enrouement.

M. B., cure à Willisau.
I ir. la boìte, dans Ics pharmacies.

M 6500 Q 1379
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Mirai de ioorg
(Suisse) 89

Le semestre d'été commence le 2 mai. Pour renseigne-
ments ecrire à la Chancellerie de l'Université qui envoie
aussi sur demande gratuitement le programme des cours.
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Comma

- Pépinières -
GRAND CHOIX de pommiers , poiriers , pru
niers , cerlsiers , cognassiers. Hautes et bas <e
tiges. - Variété d'elite garanties — Griffe
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. I l8

Prix avantageux Remise pour vendeurs.
Ch. PETER , Domaine des Iles, Marti gny

Houllles - [oku - Antbraclfes - Brìquettes
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangement
Expéditions directes de la mine ou de nos cbantiers.
Gros — Le* Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

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

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

Sp écialités de la maison 1160

A. ROSSA engò. Martign y (Mis)

Dépuratif
Esiger la Véritable

S a l s p a r e i l l e  Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres, épaissiase-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes. rhumatismes, maux (l'estomac , héinor-
roldes, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au momen t des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes . Agréable ù pren-
dre. - Un flacon fr. 3.50, demi bout. , 5 fr. une bouteille
(une cure complète i , 8 fr. 1185

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

En vente dans toutes les p harmacies

Widmann & Gie
Fabrique de Meubles - SION

'pres de l'Eglise protesta n te)
Ameublements complets d'hótels , pensions ,

villas, restaurants , etc. — Grand choix de mo-
bilie- de chambre à coucher, salon , chambre à
manger. — Glaces, tapis , rideaux , chaises de
Vienne, coutil , ctin animai et vegetai. nos

Marchandise de choix. Prix avantageux

R_tumatisiries
sciatique, lumbago , contusions

guéris en trois jours par
E M B R O G A TI O N

Pharmacie P. de Chastonay
H30785L A SIERRE 1169

AUTOMOBI LES..BERLIET " 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 Ministère de la guerre

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

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

Les femmes sont conservatrices

quand il s agit d' un produit culinaire dont elles
ont éprouvé la valeur La meilleure preuve en est
fournie par l'Extrait de viande Liebig connu depuis
45 ans. Comme le bouillon , l'Fxtrait de viande Lie-
big sera toujours un pr oduit d' usage courant.

Maison d'expédition.
"r_ L_

iBP @ossum
POST,

filil i irà el ili*
Martigny-Ville

W FRANCO-
"SURDIMMDE

•?• ÉMIGRATION •?•
pour tous les^pays d outre-mer , par tous Ies'; grands port s de mer

par ticulièrement.
i

pour le Canada Par Anvers
pour l Amèrique du __Q Mars
8ux prix de conditions les plus
avantageux par l'entreprise de

:'^

Zwiichenbarf. 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 fois par semaine jusqu au port de départ.
Les passagers sont regus au port de débarquement par les représen-
tants particuliers. 1150
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Imprimerle St-Atigustili
mpressions en tous genres, pour commerce et Industri e

FULLY
Grande féte Chanipétn

les 19, 25 & 26 mars
Bai tonto l'après-midi don

né par la fanfare. 119

On offre à vendre à boi
marche

divers outils de serrurier
tois qu 'une enclume , don:
étaux , liliòres , marteaux e
soufflets 111
S'adresser à Maurici ' Crettex

serrurier A Orsiéres.

A vendre
10 douz. fascines fayarc

S'adresser che/. Maurici
Gallay, Massongox. I lì

__ . ¦v_x_c__,e
la moitié d'une maisoi
comprenant deux grande;
cliamlires avec cuisine , gran
di- T'curie part de cave et di
galetas ainsi que jardin .  li
toni  silué au lìois- .Nnir.  S'a
dresser h M fiuérin , visi teui
en Gare , Si-Maurice I I I

A VENDRE
à prix avantageux

Frènes et acacias en grume*
et en sciages.

Perches de frène. tf ri
Carrelets de frène pour rais,

Occasion pour MM. les charrons
USINE DU MOLAGE à AIGLE

A vendre
bonnes vachettes race Sim-
mentlial. S'adr.à Albert BLUVl
Bex. m

sa >«̂ ^v

S / / sf a  %\ \̂\
R// **/I S -A % 1
co I ¦ à c_ * 1 rr* II n r  c & °* I•—) I *» ** I <» -H pj I I

d o s  i " lu iSI G\° S SI SS IIESl SIS -- si os IS l\ ì̂ \° - #/ a* /#ftl 5\? *** #/ o /#

^s. ''' y/

ler Prix valeur fr. 69.000.
-L-eci

LO TS
très recherches , a Fr. I —
du Musée de l'Engadlne —
oeuvre émlnemment patrlotlque
sont expèdiés contre rem-
boursement par l'Agence
centrale Berne.
Passage de Wnrdt N<> 198
Tirage le 31 mars prochain
On demande des revendeurs

1171 II IOIW Y

il Minerva
Zurich , IV

Prépar ation rap ide.
I3 16 et approfondie

Polytecliiiicum et à
l'Université Matarlté

/ S/ / GMV//V£&A
! guéries par la '-c ^ ";
Céphaline m
le meilleur er le plus sùrdes \ ' • •  j

ANTINèVF-AlGiqUES fcj ]
Plus de L j

MAUXDET_TE.mSOMHIES.clc B !
Nombreuses alteslalions j . .

A.6. PETITAT, ph ,YVERD ON. I": '¦ ' <
Cachets 2fr Poudrt-5 ISOfc R»P̂freo. par 2boife5. fir

Le Cale de il Unii!»
est le seul parfait succedane du cale .
Comme mélange au cale d'importatimi
il doit étre préféré à tous les autres
produits mouliis doni un ni '  connait
pas la composiliou. | i v»4

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gare3 de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

S o-t. le -_.ix___L*é_7>o

lEovre de St-Angustìn, St-Maurice
mprimerie — Librairie — Ornements d'églises.

Impressions en tous genres : cartes de visite
:t d' adresse , registres , formulaires , carnets à
iouches. etc. — Reliure — encadrements.

Librairie suisse et étrangère — commission
- abonnements.

Chasu ^lerie - bannières — drapeaux de
iociété — bronzes d'églises — statues — fleurs
trtificielles — cierges liturgiques , etc.

BANQUE de SIERRE I
Sierre |

Compte de chè ques posUlux 11 456 S
Obligations de 500 Ir. a 1 '/* 7, dénoni-ahles |j

d'armée en année ':.,,
fÌPtintQ lCaissG dV'pargne i "/„UuJJUlo (Comptes courants, aetuellemeiitS '/, 0 , 0 K;

Prèts hypothécaires |
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ies 8 ìIìè
de Places

On demande comme do-
mestique 06-2

Un jeune gargon
de 15 à "20 ans . sachant traire
et pouvant s'aider à la cam-
pagne. Vie de famille.

Adresser les offres VANEV-
CHABOT . Cugy. s/ Lausanne.

Domestique
est deraandée

pour travaux du ménage
chez Henri CROT. horticul-
teur . Vevey. 061

une j eune fille
1 * *uè cuisine

propre et active. S'adresser a
l'Hotel de Montre ux, Mon-
treux 118

Hotel du Léman. Montreux
demande pour ile suite un t
l ionne 117

Laveuse
JEUNE FILLE

forte et active pourrait entrer
de suite cornine apprentle re-
passeuse che/ Mlle , Julie Kranc,
hlanchisseuse à Mouthey. -
Conditions favorahles. 120

On cherche pour tout de
suite

2 femmes de chambre
I f i l le de salle

Adresser Ics offres Pension la
Braverò , Leysin. H'U

Qn demande poni- un me-
nage de coiiinieri-aiiL, a Mor-
ges, 057
•_i.x_.-e lille
propre , coi-sciencieuse , sa-
chant  faire une cuisine siili
pie. Gage de Ir '25 a lì. 30
par mois Ecrire à l'agence
Haasenstein et Vogler . Lau-
sanne , sous cliiffre G2I.275 L

jeune fille
propre et active pour faire
ies commissions et aider au
ménage. S'adresser à Eni.
FLEITI , comestihle . Bex.

UNE FiLLE
propre et active pour s'aider
a la cuisine , faire le service
des chambres et . cas écht- -
ant , servir au Cale. < 12

S'adresser au Calè du Guil-
laume-Teli , Aigle .

nne nonne aerante
pour un buffet de gare de la
ligne Simplon l'ontarl ier . -
Utile de se présenter avec. de
sérieuses références Ecrire
sous V 21721 L à Haasenstein
et Vog ler, Lausanne. 050
M^m»ssmsm»mmgKe»»mm»

Remède Daterei et bon marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès cantre

Catarrhes, Toux
Bronchite-»

Hautes réeoinpenses
aux exposiliniis

Fr. 1.50 dans toutes les
H101 IL Pharmacies I I16

LE LACTA VEAU
pour l ' è levage

est en vente chez :
Marligng-V. M. Lugou-Lugon
Montheij  M. Oct. Dounet.
Vernayaz MM Croset frères,
Vouvry M E. I.evet
Bouveret M. A. Cacbat
Salvan M. Foumier Darivaz,
5cm/»ranc/ierM.Ribordy boni .
Orsières M. Joris Anpelln
Fully M . Taramarca UiO
Charrat M. Gay Nestor.
Saxon Sté Conp. apr. ouvr.
Vionnaz Frschohon*. ZAnon

Remplissez vos tonneaux
de bon vin arliftciei de ligties ,
ravigotant , suiti . conforme ù
la loi , revient à 12 ct. J'en-
voie franco les fourni tures et
recetto pour le fabriquer à
8 Ir. poni - 100 Iitres ; Ir. 1(1
pour 200 Iitres , eie. Alberi
Margot. Route , d'Echallens
Lausanne. I l t l |

calment la TOUX, guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE, pharm.-chini,
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Kr. 1.00_ botta (8 bt». Fr. a- trancQi


