
Les Carrières
encombrées

A propos chi Conseil de l'instruction
publique que l'on a toutes les peines du
monde à iormer , les appelés se refusant
à Gire élus, une persoiinalité nous disait
hier : « Si j 'étais des sept , je me montre-
rais excessivement sevère dans les exa-
mens, nous finissoiis par avoir Irop, trop
de bacheliers de second et de troisième
ordre. »

La question es! complexc , attendu que
ce ne sont pas toujours les premiers nu-
méros qui font le mieux leur chemin et
inontrent le plus de lalent dans la suite.

Mais il crève les yeux que nous assis-
tono à une marèe intellectuelle inquié-
tante.

C'est presque un mascaret.
Et le point d'interrogation pose par

M. le Professeur Edouard Wolf , a la Fé-
le des Instituteurs a Sion , demandant si
trop d'instruction ne nuit  pas, se pré-
sente avec plus d' anxiété que jamais.

il y a lieu. en effet .  de s'affliger de
cette recherché avide de diplòines qui a,
presque touj ours , pour résullat. l ' alian-
doli de la vie rurale ci l'envahissement
des centres.

Car. chez nous , qui se fait médec in.
avocat. pli armacien ne sait pas, ne veut
pas — à de très honorables excepiions
près qui ne foni d' ailleurs que confirmer
ia règie generale — s'établir daus son
village.

Il émigre au chef-lieu dans l' espoir de
trouver la fortu ne.

Ainsi. nous connaissons ime ou deux
localités qui , d'ici peu , auront plus d' a-
vocats et de médecins que de boulan-
gers.

C'est. inévitablement.  aller au-devant
de nouvelles misèrcs professionnelles.

On obj ecte qu 'au villa ge natal  on ne
peu t pas vivre.

Le malade ne paie pas ou paie peu. Il
faut faire des courses énormes pour de
tnaigres honoraires.

Les procès restent souvent eu route ,
et. en tous cas, pour des diff icul tés  de
bornes de champs ou de droits de pas-
sages, il n 'y a pas possibililé de toiichcr
plusieurs mill iers de francs.

Tout cela es! vrai , mais on n'aj oute
pas qu 'à la campagne la vie est moins
chère et qu 'avec un peu de bien familial
l' on a toutes les chances de nouer Ics
deux bouts du budget, avec autant  de
iacilité , du moins, qu a la ville.

Oli ! nous savons bien que , par le
temps qui court , l' agr icul ture  n 'offre  rien
qui retienne.

Depuis quelques années. tous les f léau x
semblent s'étre donne rendez-vous pour
s'abattre sur elle et la réduire au déses-
poir.

Ce sont les maladies, le gel , la grèle,
et quand tout cela a été vaincu. arrivé
I'inondation , comme l' année dernière.
pour certaines parties du pays.

Cep endant.  la ferme a connu des an-
nées plus doulouretiscs encore où ses
produits les plus appréciés ne se ven-
daieni pas , mais se donnaicnt  plutòt.
cornine ou donne un morceau de pain.

Oui, n 'en déplaise aux pessimistes, on
gagne sa vie en piochant la terre du pa-
pa tout aussi bien qu 'en piochan t le latin
et les mathématiques.

Ce serait donc une cxc cllente chose
que de mettre une sourdine à la distri -
bution de tous ces diplòmes , don! l' uni-
tine effet est de dépeuple r les campa-

gnes et de créer des légions de déclas-
sés qui épuisent Ics ressources de leurs
familles.

C'est une question de vie ou de mort
pour notre vie nationale.

Le Valais sera à j amais perdu , le j our
où la campagne sera devenue un désert,
alors que les centres regorgeront d'ha-
bitants.

A ce suj et , il nous vient a la mémoire
un dialogue oublie de la Jeunesse, un
grand succès d'Emile Augier.

Nous citons:
Mutili! de

Et comment se fait-il , voilà ce que j'adinire ,
Qu'aucun pere à son fils ne s'avise de dire :
« X... est encombré de hardis compagnons;
Relourne aux champs déserts , aux champs

d'où nous venons.
Portes-y ta j eunesse et tes saines idées. »

Hubert
C'est là qu 'est le salii! de la società!
Remettez en honneur le soc de la charme:
Repeuplez la campagne aux dépens de la rue:
Grevez d imp òts la ville et dégrevez les

champs ;
Aycz moins de bour geois et p lus de paysans!

Ch. SAINT-MAURICE.
— -m §-^- *a *.»— *>***>**-*—m 

ECHOS DE PARTOUT
Le magnetismo au téléphone. — Le bureau

téléphonique de Canton (Ohio) vient d'Otre le
ihéatrc d'expéri cnces bien intéressantes. Eu
piésence de six médecins convoqués à cet el-
ici, une dizaine d'employés ont regu par télé-
phone le fluide de M. Fernando Loutzeiilieiser .
magnétiseur illustre, qui opérait de Pittsburg,
laquelle ville est séparée de Canton par plus
de 160 kilomètres. Deux des patient s se mon-
trèrent récalcitrants et quittèrcnt l' appareil
aussi guillerets qu 'ils pouvaient l' Otre avant
le débu t de la communication. Mais cinq télé-
phonisies eurent " à peine pris les récepteurs
qu 'ils tombèrent aussitòt dans un profond
sommeil.

Un autre de leurs confrères se révéla si
bien doué au point de vue hypnotiqu e que sa
carrière de mèdium est assurée s il quitte ja-
mais I administration. Sentati ! qu 'il avait à
l'aire à un suj et exceptionnel , M. Loutzen-
lieiser en j ouait , à quarante lieues de distan-
ce, comme d'un instrumenl. Depuis la rudessc
inipérieuse j us qu 'au murmurc le plus persua-
si!, sa voix parcourait tous les registres et
prenait  tour à tour toutes les inflexions , tan-
dis que les assistants voyaient se refléter sur
le visage du téléphonist e les plus diverses
nuances de sensibilité. A la fin , M. Loutzen-
heiser, non conlenl d' avoir mis le suj et cu
hypnose. le conduisit progressivement à la
eatalepsi e : « Ton bras gauche est insensible. »
Le bras tombait inerte, et Ics six médecins y
enfoncaieni tonte une pelote d'ép ingle s sans
éveiller le moindre sigile de douleur . « Lève
la j ambe droite ». La j ambe se dressait obli-
quement vers le ciel , et l'effort combine des
six médecins n arrivai! po int à la ramener
vers le sol. « Tu es une pierre », criait dans
le téléphone la voix nasillarde du magicien
de Pittsburg. Le patient  s'écroulait , bras et
j ambes tendus , en travers d'un fauteuil , et les
six médecins s'assirenl sur sa po itrine , sans
faire céder d' une ligne ce corps en porte -à-
faux. Nous n 'insisierons pas sur l'intére! d' u-
ne pareille expérienee. On voit assez qu elle
mar que une importante conquète pour la
science hypnotique qui ne connait plus désor-
mais d'obstacles ni de distance s. Seulement ,
si l' on endort les demoiselles du téléphone ,
combien de temps allons-nous atte ndre les
Communications?

Meubles en acier. — Plusieurs départements
gouvernementaux et nombre de banques et
de maisons de commerce de Londres . em-
p loient un mobilier de bureau en acier, lequel
a l 'avantage d'Otre à l'épreuve du feu. de
l' eau, de la poussicre et des insectes. Les pla-
ques de metal employées sont extrOmement
minces, très légères et absolument lisses, tout
cn étant d'une solidité remar quable.

Oràce à certains procédés nouveaux de fa-
brication , 1 on est parven u à inuter la p lup art
des espèces de bois. notamment le chène, le
po irìcr et l'acaiou, sans le secours de la pein -
ture. Le secret — si secret il y a — réside
tout entier dans la tremile.

Une nouvelle pierre précieuse. — Les na-
turalistes américains viennent de donner une
conséeration eclatante à la celebrile de leur
eompatriote, M. Pier pont Morgan . Ils lui ont
dédié une pierre précieuse , nouveliement de-
couverte, en l' app elaut « morganite ».

La pierre ainsi baptisée est une sorte de
béryl , dont la nuance la plus cornante est lé-
gèrement rosee ; mais elle présente cette cu-
rieuse particularité que. sous l'influence des
rayons Roentgen, elle devient d' un éclatant
rouge cerise. Les premiers echantillons furent
trouvés à l 'ile de Madagascar.

C'est l'Académie des sciences de New-York
qui , voulant reconnaitre les services rendus
par M. Pier pont Morgan , à la science en ge-
neral et à 1 Aeadémic elle-inOme , a eu l'idée
de le designer comme p arrain de cette gem-
me.

Chàsses américaines. — Le jo urnal otticiel
de la Société des Chasseurs de France nous
app rend qu 'un groupe de milliardaires vieni
de constituer un syndicat de chasse et de pè-
che qui englobera , dans le New-Brunswick ,
un territoire de 1.700.000 acres d'étendue (l' a-
cre vani 40 ares -167) ; 500.000 fr. seront dé-
penses pour tracer des routes et des sentiers
et on construira un club de chasse qui conterà
250.000 fr. et qui sera le mieux aménagé des
établissements de ce genre existant dans le
monde entier. Un peti partout s'éleveront des
maisons de gardes où Ics chasseurs auront
toutes leurs aises pour passer la nuit. Les
amateurs de pèche trouveront autour des lacs
et sur Ies bords des rivières des bateaux de
toutes sortes qui leur per mettront de s'adon-
ner à leu r sport favori.

Le New-Brunswick est connu , de temps im-
mémoriai, comme le paradis du chasseur. Le
gibier de piume et de poil , Ics cerfs , les san-
gliers et les ours y abonlkmt.

Pensée. — La douleur est le cimeli! de l'a-
mour. Pour s'aimer vraiment il faut avoir
mèle ses larmes.

Curiosile. — On croi! gcneralement que les
plus grands arbres du monde poussent en Ca-
lifornie, dans la célèbre vallèe de Yosemite: il
n en est rien. Les arbres de Californie mesu-
renl la plus grande circonférence. mais les ar-
bres les plus nauta sont en Australie. Ils ap-
partiennenl à l'espèce des eucalyptu s. et l'Aus-
tralie ne contient pas moins de -100 de ces es-
pèces.

La hauteur moyenne de ces arbres géants
at teint  près de 100 mètres. En general , leur
Ironc est blanc et élancé, et ils s'élèvent
droits cornine des colonncs de marbré. Dans
la province de Victoria , on en rencontré un
grand nombre qui alleiglieli! 120 mètres. Le
plus grand arbre qu 'on ait mesure avait  une
hauteur de 144 mètres.

On concoit qu 'une forèt de ces arbres ex-
traordinaires offre un aspect magnifìque.

Simple réflexion. — Chi ne réussi! pas si
l ' on a peur de soi ou des autres.

Mot de la fin. — Alors. tu es décidée à
épouser le petit Macinìi , le fils de gens la-
rés?...

— Oue veux-tu. grand' mère ! mieux vaut

Grains de bon sens
L'Eglise et la Reli gion
Le n 'est pas la méme chose.
La religion. c'est lout ce que le Fils de

Dieu nous a cnseigné. tout ce que nous
devons observer pour rendre à Dieu
l'honneur et le culte qui lui  sont dùs aiin
d'obtenir en relour ses gràces et ses fa-
veurs et parvenir au bonheur du ciel.

Le mot « religion » vient  du verbe la-
tin religare , relier et signif i e  ce qui nous
relie à Dieu et relie Dieu. lui-mème , aux
ètres qu 'il a créés a son image e! à sa
ressemblance.

Ce qui nous relie a nolre Créaieur
c'esi la foi. c'est l'obéissance, c'est l' a-
mour ,  ce son! les hommages public s ou
privés que nous rendons à sa divine Ma-
iesié , e! ce qui relie le Créateur à sa
créature , c'est aussi l' amour , l' amour du
Pére pour ses enfants. l'amour qui donne
lout ce qu 'il a, j usqu 'à se donner lui-mè-
me.

La religion , c'esi donc, comme l'a di!

quelqu un , la chaine d or qui relie le
ciel à la terre ; c'est aussi l' échelle mys-
térieuse de Jacob qui allait  de ce monde
visible, qui est le nòtre , à ce monde.invi-
siblc où le Roi de gioire couronne ses
élus ; les anges en montaient et en des-
cendaient les degrés, portati! là-haiit ,
daus leurs mains , nos petites offrandes
et nous rapportant ici-bas les biens pré-
cieux de leur celeste patrie.

Tout est parfai t ,  tout est divin dans
la religion que Jésus-Christ nous a en-
seignée. puisque lui-mème est Dieu:  nul-
le erreur dans son Credo , nulle injustice
dans son Décalogue et sa Morale, nulle
pratiq ue superstitieuse dans son eulte et
dans les moyens de sanctification qu 'elle
nous propose.

Ceux qui la crit iquent et la hai 'ssent
ne la connaissent pas, ou s'ils la connais-
seni , ils ne la hai 'ssent que parce qu 'elle
condamné leurs vices et leurs passions
mauvaises.

L'Eglise. c'est la sociéié de ceux qui
pr at i queni  la reli g ion de Jésus-Christ.

En mème temps qu 'ils la prat iquent .
les uns l' eiisei gneiil e! soni tout à la fois
pasteurs et fidèles. ministres du Christ
qui les envoie et ses humbles disciples ;
les autres , et c'est le grand nombre. sont
des simples fidèles qui écoutent les pas-
leurs e! leur obéissent.

C'est Jesus-Chris! qui a enseigné la
religion et c'esi encore lui qui a fonde
l'Eglise.

Son Église , elle aussi , es! divine ; elle
vient de Dieu et elle a pour mission de
conduire les hommes à Dieu. de leur ap-
pr endre tout ce qu 'ils doivent faire pour
le servir et lui plaire.

Ce n 'est donc plus le Chris! qui nous
pari e , ou plutòt oui, le Chris! nous parie
touj ours car il est notre seni Maitre,
mais il nous parie par la bouche de Pier-
re ou de Pie X. par la bouche de nos
pasteurs ; c'est pourquoi il nous com-
mande de Ies écotiter commi» lui-mème.

Celui qui vous écouie, dit-il , m 'écoute
et celui qui vous méprise me méprise.

Nous appelons Catholique , c'est-à-dire
universelle la religion que Jésus-Christ
a enseignée au monde parce qu 'il l' a en-
seignée pour tous les hommes ; il les
appelle tous à croire les mèmes vérités.
à observer les mèmes commandements,
à recevoir les mèmes sacrements ; il veut
que nous soyons tous consommés dans
l'unite.

Nous appelons encore catholique. uni-
verselle , l'Eglise qu 'il a fondée, parce
qu 'il invi te  tous les peuples à en faire
p artie.

Dieu a, eu eftet , donne à son rils Je-
sus toutes les nations pour héritage et le
Fils les a toutes données à sou Église :
Allez dans l ' iniivers entier , prèchez l'E-
vangile à tonte créature, a-t-il dit  à ses
Apòtres.

L'Eglise Catholique est donc la famille ,
la maison du Christ où l ' on enseigné sa
religion à ses enfants.

Par conséquent, s'il n 'y a de salii! que
par le Chris! Rédem pteur  de l 'humani té .
il n 'y a également de salut que dans son
Église et par la pra t ique  de sa reli gion
sainte. D.

LES ÉVÉNEMENTS

La Constitution de l'Alsace-Lorraine
Le chancelier de l'Kmpire allemand

a fait à la Diète prussienne d'impor-
tantes déclarations relativement aux
décisions du gouvernement imp eriai
touchant les trois voix à accorder au
sein du Conseil federai aux représen-
tants de l'Alsace-Lorraine.

M. de Bethmann-llollweg a avoué
que cet octroi de trois voix avait fi gu-
re dans le projet initial , puis avait été
retiré. Le gouvernement prussien ne
sauivit donc ètre aujourd 'hui accuse

de faiblesse puisqu 'il avait lui-mème
envisagé celle possibililé et qu 'il se
trouve simplement confirmé dans la
ju 'tesse de ses projets .

1 e chancelier a ajouté :
« Je regrette que , dans la discussion

du projet , on ait rabaissé la signiiìca-
tion de l'Alsace-Lorraine à un glacis.

» Si nous devons nous engager dans
une guerre contre la Fi ance — j e
souhaité que Dieu nous en préserve
— l'Alsace-Lorraine aurait évidem-
ment à jouer son ròle. Cela ressort de
sa situatión géographique et rnilitaire .

» Mais nous ne l'avons pas conquise
pour la mettre dans une situatión in-
lérieure. Nous voulons unir l'Alsace-
Lorraine aussi entièrement que possi-
ble à l'empire au point de vue politi-
que et économique.

» Si nous ne le faisons pas, nous
manquons à un devoir que l'empire a
envers ses plus jeunes membres .

» Il me semble qu'une partici pation
de l'Alsace-Lorraine au Conseil federai
est de nature à opérer cette fusion.

» La question d Alsace-Lorrainc doit
ètre résolue dans un esprit allemand
et non dans un esprit prussien. »

Les Alsaciens-Lorrains diront peut-
étre que la question d'Alsace-Lorraine
doit ètre surtout résolue dans un
esprit alsacien-lorrain , mais la modé-
ration des déclarations du chancelier
est cependant di gne d'étre signalée.

Toul Europe.

Nouvelles Dranqères
Ce tru 'est la Camorra

A la Cour d'assises de Viterbe , en
Italie , derrière les barreaux de la ca-
ge où l'on en ferme les acccusés, les
quarante Napolitains impliqués dans
l'assassinai des époux Cuocolo jurent
tous , qu 'ils sont innosents . Peut-ètro
ne saurons-nous jamais s'ils disent la
vérité , car ils ont été élevés à une
redoutable école de dissimulatici! et
de mensonge : ils sont tous camor-
ristes.

L'interrogatoire si impatiemment al-
tendu du dénonciateur Abbatemagg io
a commencé. 11 avoue qu 'il a fait par-
tie de la Camorra depuis. 1 890 et il
explique que l'Annurala société a pour
but de commetlre toutes sortes de
crimes. Le camornste vii en exploi-
tant les femmes de mauvaise vie, en
tralì qtiant dans les ventes publiques ,
en amenant des clients au tripot ponr
les dévaliser et en s'intéressant aux
éleetions politi ques et administratives.
Quand un individu n 'a pas le courage
ile se venger lui-mème, il a recours
à un camorrisle. Il y a deux grades
dans la mystérieuse association : on
commencé par ètre « picciotto », puis
on devient camorris 'e.

Le chef de la Société est choisi par
les camorristes, chacun des quator/.e
quartiere de Xaples a son chef et le
« capintesta » est supérieur à tous.

Et j 'arrive aux faits, dit Abbate-
magg io. Il raconté qu 'étant cncher du
baron Amato , il donna des indications
pour faire dévaliser son maitre. C'est
alors qu'il fit  connaissance d'Arena et
d'un certain Nasone. Le voi ne peut
ètre consommé. Plus tard , ils cam-
briolèrent l'appartement d'un onde
du baron Amato et le butin , Irès min-
ce d'ailleurs , l'ut vendu au professeur
Hap i. Pendant que l'accusateur entrait
dans de tninutieux détails , à prop s
de ces vols, tous les accusés l'écou-
taient attentivement. Arena le regar-
dait , les bras croisés et secouait la
téte comme pour nier. Le Mandière
souriait. Le professeur et Err icene



s'appuyaient aux;; "baréaux de la cage la princesse Victoria et tlu prince
pour mieux entendre. Abbatemaggio Joachim , est parti pour Corfou.
semblait heureux de la curiosité qu 'il Eri passant à Vienne, les souverains
suscitait. Il parlait lentement , comme allemands ont recu vendredi , dans les
pour juger de felTet produit sur l'au- appartements du chàteau de Schòn-
ditoire. Ainsi il raconla diverses ex- brunn , les hauts dignitaires de la
péditions préèédant le doublé assas- cour , les ministres et plusieurs per-
sinat. ,- . .. .; sonnalités.

Son interrogatoire continue. A Venise ils ont été salués, au nom

La-duiizaine... et meme
treize dans les airs

A Douai (France) Breguet vient
d'enlever, sur son biplan onze passa-
gers. Les douze voyageurs de l'air
pesant 507 Idi. 050 et l'approvisionne-
ment 35 kilos, c'est donc au total une
charge utile de 032 kil. OOO que l'a-
viateur a réussi'à emmener dans les
airs sur un appareil qui pése à vide
550 kilos.

Ce poids enorme de près de 1,200
kilos a accompli par trois fois un tra-
jet d'un kilomètre , à une hauteur de
dix à quinze mètres, puis il a couvert ,
en ligne droite , cinq kilomètres en
moins de "cinq minutes.

Un tei record , par les chiffres qu'il
fournit , donne de gros espoirs pour
les prochains- voyages de grand tou-
risme., , ,-,. .. , . ..

Ce record' était battu le mème jour
dans les Ardennes par l'aviateur Som-
mer qui a volé sur -un biplan de 70
HP, emmenant douze passagers. Lui
et ses voyageurs pesaient 853 kg. Som-
mer a battu ainsi tous les. records du
monde.

Quarante voysgeurs tués !

A Ocilla , en Geòrgie, dans l'Amé-
rique du Nord , un train- express de
l'Atlantic C° Railway là ^enfoncé un
pont en chevalet.

Cinq wagons ont déraillé. Quarante
voyageurs ont été tués.

Le guèpier marocain. — Suivant
des lettres de l'intérieur , recues à
'l'anger, la situatión.a encore empire.
Le sultan a ordonné à la mehalla de
revenir; dans la.direction de Fez. Le
commandant Mangin a répondu que
la chose est impossible en ce moment ,
car ce mouvement serait interprete
comme dù à la peur de la part des
troupes impériales, dont la situatión
est déjà très mauvaise, et eùt provo-
que une attaqué generale des rebelles.
Le sultan et les autorités européennes
à Fez craignent une nouvelle attaqoe
contre Fez óùTon n 'a aucune troupe à
opposer aux rebelles. Le bruit court
qu 'à Mequinez , le quartier juif  aurait
été attaqué, pillé et saccagè.

Une dépèche de Bou-Denib annon-
ce qu'un Marocain s'est precipite sur
le lieutenant St-Seine au moment où
celui-ci passait près de lui , et a voulu
le frapper de son épée. L'officier a
pu dètourner l'épée de la main gau-
che, mais il a été désarconné et est
tombe de cheval. Le Marocain s'est
enfui sur le cheval de l'officier. Il di it
s'agir d'un vo 'eur recherché depuis
longtemps.

Le Kaiser se rend dans sa villa
de CorfOU. — L'empereur d'Allema-
gne, accompagné de l'impératrice, de

ili El III
La toilette des Américaines rivalise avec celle
tic nos voisines de Paris , et nul salon au mon-
de n'a j amais offerì un coup dVtil plus p itto-
resi itie et p lus riche que celili de Saraloga le
stiir de ce fameux hai.

Les diainants y ruisselaieut comme la rosee
sur. les fleurs ; les perles , d'une grosseur et
d' une pureté de forme qui les eùt fait euvier
par la reine Elisabeth, j etaient leur doux éclat
et tremblaicnt autour de ces lées républicai-
nes; elles se niélaient aux dentelles , aux p lis
des riches etoffes , et toute cette ìnagnifieence
contrastai! vivement avec le mouchoir gros-
sier que Franklin avait tire devant les cours
européennesy avec Ics lourdes chaussures que
po rtaienl nos pères, lorsqu 'au milieu des nei-
ges ils marehaicnl à la conquète de leur indé-
pendance et de notre liberté.

La fonie se pressali dans les salons et tous
les regards se touruaient vers la po rte d'hon-
neur , tandis une les mèmes paroles s'échan-

du roi d'Italie , par le due des Abruzzes.

Un dUCllé trop econome. — Une dis-
cussion d'un genre extraordinaire a
marque une des dernières séances du
Landtag du duché d'Anhalt (Allema-
gne). Des députés se sont plaints d'un
trop grand esprit d'economie du gou-
vernement ! L'Etat possedè une réser-
ve de quatorze millions de marks,et le
dernier bud get a boucle avec un excé -
dent d'un million.Il faut réduire les im-
pòts, ou du moins , uliliser à des buts
humanitaires les revenus de l'Etat ,
qui proviennent surtout des forèts et
des mines de sei. Le ministre fut sou-
tenu dans sa résistance par les con-
fervaleurs et le député socialiste , qui
s'acquit ce jour-là le titre de « socia-
liste ducal ».

Grève d'étudiants
A Barcelone, les élèves de l'Ecole d'in-

génieurs, se considerali! lésés par le dé-
cret du ministre de l ' intérieur.  ont décla-
ré la grève.

Leurs camarades de Madrid et de Bil-
bao font cause collimane avec eux.

Un pont qui s'écroule.
A Ratihor (Silésie) . un pont de 3 ar-

ches, entre Egersdorf et Riebnick , sui
une ligne de chemin de fer eri construc-
tion, s'est écroulé. Il y a eu 4 tués et 5
blessés.

Chien de race
L'histoire est tiréc des Nouvelles de

Munich ; elle semble plutòt  venir des
Fliegende Blaetter. Bobby était un chien
de race, modèle des vertus , au dire de
son maitre , résumé de tous les vices se-
lon le voisinage qui lui reprochait de dé-
rober les saucisses. de mordre Ics en-
fants e! de j eter à bas les scrvantes. A
toutes Ics plain tes le maitre n 'avait qu 'u-
ne réponse : « Une voulez-vous ? c'est un
chien de race » et, avec une certaine
iicrté. il regardait Bobby continuer son
carnàge. L'animai en fit tant que la poli-
ce s'émut ;  elle commi! un vétérinaire
qui . après examen, déclara que la bète ,
si elle n 'était pas enragée , était au moins
rogneuse, et qu 'il éta it grand temps de
i' envoyer*à l'équarrisseur. A l 'équarris-
seur. un chien de race ? Le maitre de
Bobby ne put  soutenir  un seni instant
une pareille pensée. Resister à la loi était
chose impossible; mais il fa l la i t  sauver
Bobby d' une mort déslioiiorante. 11 se
rend donc au bureau des poudres et sal-
pètres , achète une cartouche de dyna-
mite et une inèdie ; ensuite , rentré chez
lui , il atiache le tout à la queue de Bobby
qu 'il installo sur une pelouse au mil ieu
du j ardin ,  en lui  recommandant  de faire
le beau. Après quoi , non sans verser ime
lamie fur t ive , il s'éloigne d' un pas dil i-
gent. Cinq minutes , dix minutes  se pas-
sent: nul brui t .  Le maitre risque un re-
gard p r u d e n t i  le chien dort d' un som-
meil paisible. la cartouche repose intacte
sur le salile, la mèdie p arai t  éteinte ,
L'homme s'approchc; aussitòt Bobby de
témoi gner sa tendresse en remuant  la

geaieut de tous còtés. Nul de ceux qu on at-
tendali n 'avait encore pani lorsque le chef
d'orchestre (élait-il prévenu de cet événe-
ment? c'est ce que j e ne sanrais dire ) fit écla-
te 'r les accords d'une marche rctentissantc au
son de laquelle Mine Nash , la lète levée et
daris tout l' orgueil du triomphe, entra daus la
salle , tenant resultimeli! à son bras le j eune
conile , espoir de la chambre des lords . Quali!
à Mme Sykcs , elle attendi! mo'destenient que
la conlredanse fùt  conuncncée pour se glisscr
dans la fonie , escortée , néanmoins, des plus
illustres de nos hommes d'Etat , qui cssayàient
d' adoucir l'amertume de sa défaite. Son cos-
tume étincelait des diainants doni il était cou-
vert , .et, lorsque sa rivale passa devant elle
avec un visage radieux , elle cut la force de
sourire, comme si un Américain , si populaire
qu 'il fùt , pouvait consoler de la perle d'un
conile encore enfant et si mal à false de l'im-
por tance qu 'on lui donna!!, qu 'il eùt volonti ers
sacrifié son bras droit , orgueil de Mine Nash,
pour se retrouver che/, lui , dùt-il y étre avec
son précepteur.

Quant à Mme Gordon , personne n 'aurait pu
dire à quel moment sou entrée avait eu lieu :
loisqu 'elle fut ape rene pour la pr emière fois ,
elle étai t  assise auprès d'une fenétre ( invei te

queue et celle-ci , à son tour , de remuer
la inèdie. La mèdie, qui charbonnait ,
s'attisc et se ramine. Le maitre s'en
apercoi! et s'enfili! à toutes j ambes ; le
chieu , qui prenci cela pour un jeu , court
à ses trousscs av.ee des bonds de j oie ;
le maitre se réfu gie sur le toit d' une ton-
nclle. A ce moment une explosion formi-
dable ébranlc tout le quartier. Les voi-
sins accourus trouvent l'homme au com-
pie!, mais blème d'épouvante parmi les
riiines de sa tonnelle et les membres
épnrs de son chien. Condamné pour ta-
page à dix marks d' amende , le maitre de
Bobby iure  qu 'il n 'aura plus j amais de
chien de race.

Nouvelles Suisses
Une nouvelle ligne ferree de Bàie a

Strasbourg.
Le Reichstag va s'occuper prochaine-

n IOII t d' une question presentali! un grand
intérèt économique et rnilitaire. Il s'agii
de la construction d' une ligne ferree la-
terale au Rhin et allant de Strasbourg à
Bàie. Le trace propose touche Markols-
heim , Neuf - Brisach , Banzenheim ci
St-Louis. Il existe actuellement une lign e
vicinale de Strasbourg à Colmar par
Markolsheim. Le trongon de Strasbourg
à Markolsheim doit ètre remplacé par
une ligne à voie normale et prolongée
jusqu'à Bàie.

L'actuelle ligne ferree de Strasbourg
à Bàie par Colmar et Mulhouse est par-
courue tous les j ours par environ 180
trains et son rendement économique ne
peut plus Otre augmcnlé sans danger. Le
trace latéral au Rhin pcrmettrait de dé-
lcstcr beaucoup la ligne existanie , et cn
particulier elle servirai! pour le transit
direct des marchandises de Strasbourg à
Bàie. L'éiablissemcnt de la ligne nouvel-
le coùtcrait à peine le tiers du prix d' u-
ne ligne ordinaire. Elle serait en effet
construite entièrement cu palier et sans
ouvrages d'art. .Quant à son intére! mi-
li ìaire , il n 'a pas besoin d'étre démontré.

La Banque nationale.
L'assemblée des actionnaires de la

Banque nationale a eu lieu vendredi à
Berne. Elle a approuve à l' unanimité  Ics
comptes et le bilan de 1910.

Pour mettre chacun d accord.
Les « Neue Zurcher Nachrichten »

croient avoir trouve un terrain d' entente
propre à satisfaire la ligue suisse des
paysans et les villes suisses en ce qui
concerne les trop fameux droits de 10 ou
25 francs sur Ics viandes congelées ; elles
proposeut un rtióyen terme, c'est-à-dire
de f ixer  le droit à payer à 17 fr. 50 ou,
si possible , à 15 ir. Cornine eitadins et
pay sans semblcnt vouloir ètre irréduc-
tibles, dans cette question de viandes.
la mesure proposée par le j ournal pré-
cité finirai!  par Sire admise.

La proposition serait fai te à la pro-
chaine session des Chambres fédérales
et déclarée d' urgence ; ou redigerai! un
article special pour les viandes d'Ar gen-
tine.

On cherche des malades. Feu K
Sch\varzenbach ,citoyen de Thal\vil ,sur
le bord du lac de Zurich , a légué une
somme de 50,01)0 fr. à sa commune, à
charge pour celle-ci de soigner gra-
tuitement ses ressortissants pauvres,
soulfrant des yeux ou d'une alìection
cardiaque. Mais, chose extraordinaire,

et rega rdait au-dcliors ; la lumière glissai! sur
sa robe de bracar! blanc et se j ouait daus les
marabouts de sa coiffurc , comme un rayon
de soleil sur la neige qu 'il fait briller ; elle
recut avec gi ace , mais sans le moindre em-
pressement, les admirateu rs qui s'approehè-
rcnt en foule , et accepta bientòt un bras qu 'on
lui offrii pour traverser les groupes , au mi-
lieu desquels son ocil attenti! semblait cher-
cher quelqu 'un dont peut-ètre elle redolitali
la présence.

La coutredanse venait de f in i r  quand elle se
I rouva , sans le vouloir , face à face avec
Mine Nash , qni promenait touj ours son mal-
heureu x cap tif.  Tout à coup le pauvre j eune
homme . qui n 'avait rien vu depuis son arri-
vée au bill , tressaillii d'élonnemenì, làcha
Mine Nash sans plus de cérémonie qu 'un:
« Excusez-moi, madame, » et les mains tcn-
dues vers Mine Gordon, il s'écria:

Oh! chère madame , que le suis heureux de
vous voir!

— Vous ici! lui répoudil-elle en lui serrani
la main avec un doux sourire ; et seul , mau-
vais suiet?

— Ce n 'est pas ma fante ; j' ai été enlraìné ,
pres que enlcvé , mais par le meilleur et le
p lus charmant des hommes; j e vais vous cou-

personne ne s est annonce jusqu'ici ,
malgré la publication réitérée du tes-
tament dans les journaux. La commu-
ne vient, une fois de plus, de faire la
mème publication en engageant les
ressortissants de Thalwil , hommes ou
femmes, domiciliés ou non dans la
localité, à faire usage de ce fonds qui
n 'est nullement une aumòne.

Un cafetier malin. — Un cafetier
de La Chaux-de-Fonds a suggéré à sa
sommelière de porter la jupe-cu lotte.
Elle le voulut bien , et depuis quelques
jours le café est bornie toute la jour-
née.

Malheureusement, quand la somme-
lière se risque au dehors, elle est aus-
sitòt entourée d'une mente burlante
de gamins, tellement empressés au-
tour du phénomène que la pauvre
femme n'a plus mème la liberté de
circuler.

De Fribourg à Czernowitz. - Lem
pereur d Autriche a nommé profes-
seur extraordinaire de littérature mo-
derne allemande à l'Université de Czer-
nowitz, le Dr Wilhelm Kosch , actuel-
lement professeur extraordinaire à
l'Université de Kribourg.

Signe des temps — Sous ce titre
on lit dans l 'Ouvrier :

A propos de Ja l'usion d'une grande
maison d'électricité de Francfort avec
une autre grande maison de Berlin , un
journal allemand appelle sur ce fait l'at-
tention du gouvernement. 11 n 'y a plus
en fait que trois grandes maisons
d'électricité en Allemagne. Elles exer-
cent un véritable monopole. C'est le
progrès actuel : les petits ont été mnn
gés par les gres et les gros le sont main-
tenant par les très gros. Cette concen-
tration de l'industrie a pour effet de re-
constituer un nouveau mode d'esclava-
ge des employés et ouvriers. Aussi peut-
on prévoir que l'Etat devra nécessai-
rement intervenir. Le gros capitalis-
mo favorise ainsi la réalisation du so-
cialisme.

On raconté qu 'un des grands chefs
de l'électricité de I lerlin , interrogé sur
la possibililé d'une fusion des établis-
sements suisses avec les établisse-
ments allemands, affirma que les
Suisses tomberaient d'eux-mèmes dans
le lien du trust.

Prenons-y garde ! Nous sommes en
voie de tomber dans la dépendance
économique de l'AUemagne.

Ce ne sont pas les maladroits négo-
ciateurs du Gothard, et du traité con-
cernant les farines qui nous en pré-
serveront, pas plus que les gran-
dissimes discours sur la politique et
la personnalité , comme il y en a eu à
Olten , au congrès radicai !

Nouvelles Locales
Sion

Décisions du Gonseil municipal

Location de places.
il est pris connaissance d'un proje t de

tarif pour la location des places en ville
de Sion. Ce proj et sera discutè en se-
conde lecture dans une prochaine séance.

Locanx scolaires.
La Commission scolaire fai! rapport

ter cela.
Et, saluant préci p itainmcnt Mine Nasli qu 'il

piantai! là , le j eune homme se placa de ma-
nière à causer avec Mme Gordon , qui ne se
doutait guère de son triom phe et de la rage
qu 'il faisait naitre. Elle inclina la tète avec
une bicnvcillance matemelle et continua sa
promenade :

— Ainsi , dit-elle. voli? ave/ , fait l'école buis-
sonnière et quitte votre précepteur?

— Pas tout à fai t ;  c'est lui qui a permis
eette escapade. Leicester l' a olitemi sans pei-
ne; on fait touj ours Ce qu 'il désirc. Quel hom-
me que ce Leicester! quel diable d'homme!
Vous le connaissez probablement? tout le
monde connait Leicester. Uh bien! que vous
arrivc-t-il? ai-ic marche sur votre robe?

— Non, non; vous parlicz de...
— Oui, de Leicester ; un homme merveil-

leux. Nous le conuaissi ons depuis quinze j ours
à peine, qu 'il faisait déj à tout ce qu 'il voulait
de mon pr écepteur , au point de l' av oir décide ,
comme par eiichantenien t. à me laisser venir
ici.

— Et vous l' aiinez?
— J' avoue qu 'il est diffici le d'aimer beau-

coup un homme qui vous a gagné dix mille
dnllnrs en u\^ nuit: mais cependant j' ai du

sur la nécessité où se trouve la ville de
créer des locaux pour les cours des ap-
prentis artisans , pour les écoles prim ai-
res allemandes des garcons, pour la 7rae
classe francaise des gargons ainsi que
pour le dédoublement de nos écoles des
garcons.

Elle propose, après examen des lieux.
Pexhaussemcnt de la halle de gymnasti-
que et une conslruction nouvelle sur
l' emplaccment au Nord de celle-ci.

Les frais de constriiclions seront de-
visés à 68.000 frs.

Elle propose en outre l' acquisition de
la maison et des terrains de la famille
Albrecht atlenanls aux places commu-
nales pour le prix de 15.000 ir., doni
6.000 payables comptant. Cette acqui-
sition mettr ait  à la disposition de la
ville une surface de 728 M2.

Sur la proposition d' un conseiller la
discussion de cette question est renvoyée
à une prochaine séance.

Passage à niveau.
Le Conseil approuve le proj et de leitre

à adresser au département des T. P.
concernant le remplacement du passage
à niveau de SIe -Margucritc par un pas-
sage supérieur au couchant de la halle
aux machinés.

Le bìsse de la Lienne.
II es! pris connaissance d'une propo-

sition transactionnelle faite sous date
du 13 mars courant par le consortage
du Bisse Neuf d'Ayent réclamant 300 fr.
pour melire fin au litige pendant relatif
au dommage que lui aurait cause le bisse
de la Lienne en aoùt 1910.

Voulanl donner au consortage une
preuve bien visible de la volonté des au-
torités de la ville , de conserver les rap-
porls de bon voisinage dans le but , d'au-
tre pari , de rendre la surveillance du
bisse plus active, il est décide :

a)  de ratifier la transaction proposée;
b) de requérir la garantie du garde du

bisse.

Achats de terrains.
Il est décide I' achat d' une parcelle de

terrain de 26 toises, sise à Pratifori et
appartenant à M. Mce d'Allèves à Sion ,
pour le prix de fr. 8 la toise. Ce terrain
est nécessaire pour raccorder l'avenue
de Pratifori à la route cantonale.

Il es! accordé plein-pouvoirs aux pré-
sidents des commissions des T. P. et d'E-
dililé pour acquérir , au mieux des inté-
rèts de la ville , une parcelle de terrain
appartenant à l'hoirie de Mr A. Amman ,
en vue du raccordement de l'avenue de
Pratifori à la route cantonale.

Lo. Inc. de Montorge.
Le Conseil nomine une commission

composée de MM. Qraven , présidenl .
Ribor dy el Leuzinger , conseillers. pour
examiner la siiualion créée par l' exis-
tence de la décharge du Lac de Mon-
torge et faire rapport avant la période
des irrigations.

Lens. — (Correspondance).
Puisque les zélés correspondant s de la

commune de Montana s'aulorisenl à meì-
tre à notre charge des articles auxquels
nous sommes absolumenl élrangers, ne
nous seraii-il pas permis, à iiire d'é-
change , de leur atlribuer ce qui doi! leur
revenir.

Cependant , pour ne pas abuser de
l'hospitalité du j ournal ni de l'indulgence
de ses nombrèux lecteurs à l' endroit du

goùt pour lui. en dépit de sou bonheur.
— 11 vous a gagné tout cet argent . à vous^

mineur?
— Hélas! ce n 'est que trop vrai;  mias il l' a

fait galanunciit , cartes sur table e! en vrai
gentleman.

— M. Leicester est-il dans cet hotel? s'est-il
fait présenter au salmi?

— Non: il tr ouve que les femmes sont as-
sommantcs , et je le trouvais aussi pour ma
part il n 'y a pas dix minules ; mais à présent,
avec une ancienne amie , c'est differenti il me
semble que j e suis encore à Florence. Gomme
vous y avez été bornie pour moi! Je n'oublie-
rai j amais cette maladie terrible. Sans vous
j e u 'aurais pu guérir , j e serais mort certaine-
ment.

— Vous savez que j 'ai l'habitude de soigner
les malades, répondit-clle d'une voix émue.

— Oui , je m'en souviens, cette charmant*
j eune fille , votre parente , j e crois... s'est-ellc
rétablie à Florence?

— Elle y est morte.
— Comme j' aurais fait sans vous, dit le

comte avec un accent plein de gratitude. .lus-
que-lù, j e n 'avais j amais pensé à la bonté d'u-
ne mère.

— Attachez-vous ta nt de prix à si peu de



partage des avoirs grands bourgeoisiaux
de Lens qui a déjà notablement fait coll-
ier d'cncrc. nous devons. pour le mo-
ment, nous borner à certifier que si l' ar-
gumentation du représentant de Monta-
na au sein du Grand Conseil avait élé
telle qu 'elle f igur e au N r° 53 da 'Nouvel-
liste, elle serait la preuve que la Haute
Assemblée a été lout simplement , mais
assurémenl , induite en erreur.

•Il ne nous appariicnt guère de nous
inimisccr dans tous les détails adminis-
trai ifs  des nouvelles communes voisines,
mais pour ce qui concerne celle de Lens,
il es! plus qu 'éviden! que la dernière cor-
respondance de Montana n 'est qu 'un tis-
su de contre-vérités pour ne rien dire de
plus. Notre population le comprend trop
ciairement pour que nous nous dispen-
sions de les relever ici.

Mais si de pareilles erreurs on! du pre-
valoir auprès des Hauls Pouvoirs, elles
onl au moins le bon coté de renseigner
nos combourgeois sur les causes du pé-
nible étonnement qu 'ils ont dù éprouver
à la ¦ nouvelle du renvoi de la demande
en révision de taxe.

Aussi , n 'était le cas ' d' un caractère
trop locai , combien aurions-nous à cceur
et nous serait-il facile d'établir ici Ies
procédés intéressants, quoique malheu-
reusement trop peu édiiiants, par les-
quels les émissaires de Montana ont pu
aboutir à la réalisation de ce que cer-
lains convienneni d'appeler le « Panama
Valaisan ».

Réduction du nombre des députés.
Dans une correspondance adressée à

notre confrère , le Walliser Bote, un dé-
puté propose de considérer la fonction
de président de tribunal ou de préfet
comme incompatible avec celle de dépu-
ié. Ces deux situaiions, dit-il , doivent
ètre complètement étrangères au vote
populaire. Le Walliser Bote prend celie
idée sous son aile pour la remettre au
comité. d'action, en formation , qui l'étu-
diera. Il n 'admet cependant pas l'élec-
tion des députés sur la base des élec-
teurs inseriti et maintient , sans le chan-
ger , le chiffre de 1500 àmes qu 'il a adop-
té.

Il n 'est peut-étre pas inuti le  de remar-
quer qu 'en prononcant celle incompati-
liili't 'é, noiis Yisqtiùns d'enlever à la- Haute
Assemblée plusieurs de ses membres les
plus marquanls.

t Riddes
Nous apprenons , avec une grande pei-

ne, le décès, survenu dimanche , de M
Lambiel, chef de gare de Riddes.

At te in t  d' une maladie qui lentement
le penchait vers la tombe, il avait dù
quitter son service dans le courant de
l'été dernier et c'est au milieu de souf-
frances chrétiennement supportées qu 'il
franchi! la dernière étapc. L'cnscvelis-
sement a lieu aujo urd 'hui , mardi , à 9 h,
et demie.

Nous présentons à sa famil le  nos sin-
cères condoléances.

Sion. — Fabrique de lab aes et ci-
gares S. A.

Il s'esl constitue, sous cette raison,
une société par actions qui reprend Ics
affaires  de l' ancienne fabrique Ch. von
dcr Muhll, à Sion. Le capital de 260.000
francs est entièrement verse. Directeur,
M. Jul ius  Wegcner, à Briglie. Conseil :
MM. A. Gravcn, juge cantonal , prési-
dent;  Leon Pellissier , à St - Maurice ;
Raoul de Ricdmallen. Commission de

chose, à un service si léger?
— Jc voudra is bien qu'il me fù t  permis de

le prouver.
— Vous le pouvez facilem ent.
— Comment cela , chère madame?
— Partez au jour , n 'attendez pas, allez re-

trouver votre précepteur , et brisez toute re-
lation avec ce gentleman.

— Qui , Leicester?
— Oui, Leicester.
— Rien n 'est plus facile ; ce soir il est parti

pour New-York , et j e vais au Canada. N'y a-
t-il pas autre chose que ie puisse taire pour
vous prouver ma reconnaissance?

— Oui , dites-moi tout ce qui s est passe
cutre vous et ce M. Leicester ; mais pas ici,
dans un autre salon.

Un moment après, Mine Sykes, prenant son
plus gracieux sourire, disait à Mine Nash: Eh
bien! Sa Seigneurie préfère une de ses com-
patriotes; nous n 'avons pas de chance, nous
autres Américaines.

Mme Nash se mordit les lèvres et , repous-
sant brus quement en arrière les plis de sa
robe de moire bouton d'or: J imagiiie , dit-elle.
que Sa Seigneurie ne veut pas étendre son
intimile; c'est. à ce qu 'il parait , une ancienne
L-ouiiaissance. Nous y gagnerons de découvrir

surveillance, MM. les conseillers natio-
naux A. Seder et Mce Pellissier. ,

Au fond de l'échelle.
Le nombre des abonnés suisses du té-

léphone était , à la f in  de 1910, de 67.640.
L'augmentation sur 1909 est de 3658,
chiffre qui n 'avail pas été atteint depuis
1897 (3756). En tète des cantons figure
celui de Genève, qui compie un abonné
pour 23 habitants ; à Bàie, il y en a un
pour 28 habitants ; Neuchàtel e! Zurich
viennent ensuite avec un abonné pour 39
habitants, et le canton de Vaud occupé
le 5e rang avec un abonné pour 46 habi-
tants. C'est chez nous. en Valais , que l'u-
sage du léléphone est le moins rcpandu.
puisque l'on n 'y compte qu 'un abonné
pour 158 habitants. Tant mieux pour nos
nerfs !

La moyenne, en Suisse. est d' un abon-
né pour 55,3 habiianls ou de 18 pour mil-
le habitants. C'est un beau resultai , mais
nous sommes loin d'alteindre la propor-
iion du Danemark (33 p. m.), de la Suè-
de (31 p. m.), sans parler des Etats-Unis
(76 p. m.). Stockholm , où l'Età! doli Itil-
ler contre une compagnie, compte un
abonné pour 5 habitants.

St-Maurice
Dimanche soir, un nomine H.. origi-

nale des Ormonts, ouvrier dans une
scierie à Martigny, de passage à St-Mau-
rice, avait recti l'hospitalilé dans un ho-
tel de notre localité. Il était à peine con-
che que, subitemeli! pris d' un accès de
delirium tremens , il se mit à briser, gla-
ces, vitres, lavabos, séchoirs, etc. On peut
se faire une idée des dégàts et des la-
dies de sang qui maculent les meubles
et les parois. C'est avec peine que la po-
lice, appelée aussitòt, put se rendre mai-
tresse du malheureux.

Rien ne faisait prévoir ce bouleverse-
meni. Le nommé H. paraissail un ou-
vrier ìranquille et malade ; il s'était
plaint d'avoir les pieds gelés et la direc-
tion de l'hotel , prise de compassici!, lui
avait mème assigné une pièce au pre-
mier étage.

A DOUtS tOUChantS. — Sous ce titre
on écrit de Goppenstein au Journal
de Genève : *

Dans quelques jours les deux dtvi-
sions nord et sud fèteront le perce-
ment du tunnel. La distance qui sé-
paré les deux fronts d'attaque diminué
sensiblement ; elle n'est plus que
d'une centaine de mètres. « Le tra-
foro » est attendu pour le 31 mars
courant .

A Goppenstein celle distance est
figurée par deux drapeaux, bernois-
vala isans , places sur le (aite d'un baut
mur de soutènement. Ces deux dra-
peaux son t rapproc h és au tur et à
mesure de l'avancement et montren t
ainsi d'une la«.on tangible les progrès
faits des deux còtés.

Au sud comme au nord, on s'ap-
prète à fèter dignement cette gran-
diose manifestatimi du genie civil.

Le tunnel , avec ses 14,536 mètres,
se place au 3me rang comme longueur;
il a droit au p remier pour la v itesse
d'exécu 'ion et peut-étre aussi pour les
difficultés qu 'il a fallu vaincre. Ces
difficultés se sont surtout lait sentir à
Goppenstein où tout était à improvi-
ser et l 'on ne peut vraiment que ren-
dre hommage aux remarquables qua-
lités de persévérance, d'energie et de

quelque chose : demain inaliti , je lui deman-
derai qui elle est.

— N'y manquez pas, s'écrièrent une demi-
douzaine de voix empressées. Il faut assuré-
menl qu 'elle ait une qualité , nous l' avons tou-
jo urs dit; et ne voyez-vous pas que le jeune
comte lui-mème est patronné par elle? De-
mandez-le tout de suite , quand milord rentre-
ra.

Mais le jeune conile avait quitte la salle
pour aller chez lui l'aire ses preparatila de dé-
part ; et, le lendemain du bai , avant que
Mme Vlash et ses partisans fussent réveillés ,
il traversai! le lac Champlain , dont il regar-
dait les bords avec des yeux alourdis par la
veille.

A la mème heure. Mme Gordon avait quit te
Saratoga sans que personne l'eù! vue par t i r ;
seulement. deux ou trois jeunes gens qui
étaient sortis du bai au point du jour racon-
tèrent qu 'ils l' avaient trouvée sous la colon-
nade avec cet homme de grande taille et de
mauvaise tournure qui paraissait avoir toute
sa confiance ; l'entretieu avait dure au moins
une demi-heure, et milady parlait avec une
animation qui ne lui était pas ordinaire.

(A suivre)

tenaci té dont M. Moreau , ingénieur
en chef de la tète sud , n'a cesse dès
le premi er jo ur, de donner la preuve.

Cours militaires. — En compié-
ment a la fìxation du tableau des ser-
vices militaires pour l'année 191 1, le
Conseil federa i a décide l'organ isat ion
suivante pour les services ci-après :

Convoyeurs . Ecole de recrues 1
pour les recrues dei cantons de Vaud
et Valais (arrondissements de divi-
sion 1 et 8), Tessili et flaut-Unter-
wald , du 5 mai au 5 juillet , à Lucerne.

Ecole de tir 11 pour capitaines et
ofliciers supérieurs de l'artillerie de
campagne , du Oau 24 octobre à Bière.

Bourg-St-Pierre. — Ea circulation
sur la route du St-Bernard est inter-
rompue entre Liddes et Bourg-St-
Pierre, par suite de l'éboulement
d'énormes blocs de rochers. Les voi-
tures postales doivent transborder.

Le retour de l'hiver. — La neige
accompa gnée d'un vent glacé , n 'a pas
cesse ile tomber depuis samedi dans
1 Europe cen tra le et dimanche dans la
Suisse occidentale.

Les nouvelles des régions de l'est
signalent parlout des tourmentes de
neige et des tempètrs qui ont cause
de sérieux dégàts.

Une interversion
Dans l'interessati! article « Archeolo-

gie à St-Maurice » que nous avons pu-
blie samedi , on a dù se demander si , de-
vancant la date du ler Avri l .  les typogra-
phes du Nouvelliste voulaient faire ava-
ler à nos lecleurs, non seulemenl une
simple coqtiiUe, mais un poisson.

Voici le texte incriminé : De quelle
epoque, et quel est l'ouvrier qui a tra-
vaille cette poutre ? On est obligé1 de

Mais voici qu'à 2 m. 50 au-dessous da
s'arréter à un grand poin t d 'interroga-
iion.
sol, une grande téte aux os verdatres
roule sous la pioche de l'ouvrier.

Qu 'il fauf rétablir ainsi :
De quelle epoque , et quel est l'ouvrier

uni a travaille cette poutre ? On est obli-
gé de s'arréter à un grand poin t d 'inter-
rogation.

Mais voici qu 'à 2 ni. 50 au-dessous du
sol, une grande téte aux os verdatres
roule sous la pioche de l'ouvrier. t

Nous implorons de M. le Chanoine
Bourban et de nos lecleurs , les circons-
tances atlénuantes de la mi-carème.

3me PÈLERINAGE INTERDIOCÉ SAIN
a

NOTRE-DAM E DE LOURDES
du 2 au 10 mai 1911

Le Pèlerinage de la Suisse francaise
à Notre-Dame de Lourdes se fera du 2
au 10 mai. Il s'annonce sous les plus fa-
vorables auspices. Le comité a recu les
plus vifs encouragements de Monsei-
gneur l'Evèque de Tarbes et des Supé-
rieurs du Sanciuaire. L'expérience ac-
quise lors des derniers pclerinages lui a
permis d'améliorer de nombrèux points
de l'organisalion , e! d'assurer mieux en-
core que par le passe, le succès spirilucl
du pèler.inagc e! le bien-ètre des péle-
rins.

La clòture des inscripiions est irrévo-
cablemenl fixée au 2 avril. Passe ce j our ,
tonte demande sera rigourciisement
écarlée.

Les inscripiions seront recues par Al. AN-
DEREGGEN, rév. Cure de Champéry.

Gares de départ et prix des biliets
2me CI. 3mc CI.

De Brigue 79.95 54.45
De Viège 79.40 54.00
De Loèche 78.40 53.70
De Sierre 77.95 53.00
De Sion 77.10 52.40
De Martigny 75.60 51.30
De St-Maurice 74.90 50.70
D'Aigle 74.10 50.20

wma-*mm** ¦  ̂» 1 ¦ 

Dernier courrier
Une manufacture en feu

150 victimes
New- York , 26.

A la suite d' une explosion qui s'est
produiie . à New-York, dans un immeu-
ble de 10 éiages, occupé par une manu-
iaclure employant 15.000 ouvriers. pour
la pluparl des femmes, un incendie s'esl
déclaré. Les escaliers el l' ascenseur ior-

l'incendie, MMMHMBflH H H
minées d'appel. De nombreuses femmes ^^^^^^^^^
saulèrent des étages dans les fileis de ffgSE3S |
sauvetage, mais la hauieur était trop Ì M : ^È Ì S § k
considérable el beaucoup se luèrent airi- |s Ŝ JBBI
su an nombre de 53. Une vinglaine s'è- 

\___^^_%__%
tant  réfugiées sur  la corn ic i l e  du huitiè - |Wf ŝ ^H
me étage , tombèrent de cette hauteur /# UBa
dans le vide. D'autres tentèren! de fui r  /|? eBL
par les càbles élecfriques qui traver- XtF A—& ̂ (8k.
saient la rue. mais  Ics càbles se rompi-  /g j©Wh HÌ\.
rent sous le poids. Une  cinquantaine de /  /Hlflr ^ flSl̂ V
corps om été retrouvés mi liuitième é ta-  / - »! ¦ — ^B@^.
gè. On compie  pour le moment Io l i  vie- /^s

r " 1« ""̂ BP^
times. Il y a également de nombrèux AlP  ̂ JWjg^ dipoti., ^^^k

Il se continu e qu 'il y a plus de 150 vie- |
times dans l' incendie de la fabrique de MAIPO IU>Kt PnllPFt I
cclluloi 'd. La plupart  des victimes sont V%VU C flCUl IVUUC1 I I

de pauvres fi l les  i tal iennes ou d' autres après une longue maladie avait perdu
nationalilés étrangères. L'incendie est son appetii. Après avoir pris de
du, probablement. à un dynamo en man-  l'Emulsion Scott pendant deux jours
vais èia! '' commenca * manger ei à reprendre

visiblemenl des forcés. A cinq mois
La Oline Cède il avait déj à deux dents. 11l a mainte-

P '1-i 9 f ~ nant un an et marcne déjà tout seul
' ' " depuis quelques semaines.

A la suite d' ime conférence, longue et
; . ,. , ,, . - L Signi : O. KOPP-ZUBERBUHLE R,

SCrieilSe , le ministère des afta irCS e t ia i l -  SI. Gal) , Melonenstrasse 40. le 18 novembre 1909.
gèrCS de Chine a informe le ministre l'US- Ce qui est 1» cause que l'Emulsion Scott éveille l'appé-

, .,, . i r  ,. Ut , se sont la qualité et la pureté des matiéres
Se que la Chine aCCCpicraii , Illudi. SailS employées, ainsi que le procède unique de Scott,

, , . . ,„ r>..„„:„ r>„ par lequel aucune autre emulsion n'est fabriquée .
reserve, les demandes de la Kussie. On  ̂ _
considero uue  la C h i n e  n 'avait pas d' au- FlfllllSlOTI SCOll
tre choix. étant donne son manque de UHIII*

En demandant la Scott, »oyez surtout a n accepter
preparatici! a la guerre. aucune autre preparatici

L'Emulsion Scott a bien nitrite sa bonne renommée
A • i, parce qu 'el ie conserve tonj onrs sa rédnlarité et on peut

A griCUltUre entièrement s'y fier
D Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.

HCf  llC , * O. MM. Scott* Bowne, Ltd ., Chiasso (Tessin), envoienl gratis
, . ,  rr.., j .. o • -. écbantillon contre 50 cent , cn timbres-poste .L Agence I elegraphique Suisse ap- ^^^^^^^^_ _ 

^^^^^^^^_prend ce qui sui!, au sujet de la conferei!- fl ¦ \\W \\\\\»\\\\\M̂ÈMMMmMm
ce des directeurs des départemenls can- X II00£ H V2£\
tonaux de l'agriculture qui s'esl réunie
à ouen. Tous ies cantons étaient repré- catarrhe de la gorge invétéré
sentes, sani Genève, don! le represen- 
tant s'est fai! excuser. La conférence MÌ/fl 

Depuis tro
L
S a"S ,

dé"
. ., . . , .  .„ », .,, K„ r>0\ J a- 'e souffrais d u n
elail presidee par M. moser, conseiller <. M yr j y \  , ' .
.,„ . „ . ,,. • *vy= r J\ \ caiarrbe de la gorge

d Etal, de Berne, qu. en avaii pris 1 mi W* \̂ \ j nvétéré Qnj s-étail
tialive. Elle a d i scu te  longiiement le pre- /ff lX ; fflPl propagò daus Ics
mier  pomi du programme conce rnan t  ij f  1 > ' WlW poumons. Je fis plu-
l' augmenlalion des subvenlions fédéra les  "̂ saiBSiSiE -?*£!&£*' sieurs cures de bains,
aux amélioralions de ierrains. Tous les mais sans parvenir
oraìeurs onl élé d'accord pour dernan- à me guérir. Ayant  recouru depuis une an-
der une augmentation de ces subventions »ée aux Pastilles Wybert de la Pharmacie

et l'établissemeni de bases uniformes u'0r - à Baie- dites Pas»'1'6* Gaba' Je Sllis

pour leur allocation. Il a éìé décide à l' u- émerveillé di, sonlagement qu elles m'ont pro-
. . , . , . . . . .  cure. ' F. B., Winterthonr.

nanimite.  d adresser une requeie dans ce , . , . .„,„„. c, . . ., , .  1 ir. la boite , dans les pharmacies.
sens aux autonles icderales. Les aulres H 65un Q I 376
points du programme seront discutés 
dans une nouvelle réunion.

———— Le vaccin de l'Anemie___M___W___WK_ 9 k£ os 
___ \ _ _ 5 '¦¦-' ' " R°ux cn

(——MMmL\t%%MaSxSM~ m̂m ĵ ^Wu "̂ —- 2 ^"̂  diplitéri que , a sauvé l' existence d'une multi-
p

US't"rcl FVj Jf lMÌf l l  —- *jfi  ̂ tude d enIants - A combien de désespérés
tC0l8 Aa£frlRT^\^^W  ̂

-w 
—- Claud£ BenmrJ ) ,e Krand physj oiogiste, n'a-

Préparation rapide,» ¦ x  ̂ ^ t.n paSj l u j  aussii rendu i' existe ,lce .
approtondie.^^« Z C n a , en effet , resumé admirablement cu

DACCALAUREATS^^r  ̂ deux mots le secret de la sauté et de la vie
ĉ 7'/"̂ ^•i ^

yi^•/? Hr
^ ^'  ̂ humaine : « Luttez sans l i ève  ni merci conlre

^ 
>JìKAX\ZKV\AAXt_MJ m 3 « l'anemie, ne cessaii-il de répéier à ses élè-
« Diplómes romands pour Venseigné- t Ves, car elle engendre ioules les maladies.

ment du f rancais. » « Méiiez-vous en d'autanl plus, aj ouiail-il.
H 30903 L t( que toutes les maladies engendrent l' anemie. »

.,„,„, . ,,„, ,,,,, ...... C'était dire : Prenez l'Elixir ou la Confi-NOTRE SPECIALITE , C l V . , . _, „,
les dernières NOUVEAUTÉS ture de St-Vmcenl de Paul

en paru.es, véri!, or et argent , dans tous ]1 » est Pas- en dfet ' de medicatoli plus
, . . . ¦ . t ,„„.,„ énergique el plus sure conlre les pales cou-les prix , se trouvent daus notre catalogne , . , .,, . . , , ,. .,,„,, , . .. ,.,.„ , . . n„ eurs, a faib esse generale , les flueurs blan-pour 1911, choix particulièrement riche. De- . * • • •. . .  . . . . ebes, a neurastheme. Orace a ces remedesmandez 1 envoi gratuit. . ' , . „

H "670 L/ 1128 miraculeux , I anemie la plus rebelle, ses con-
t i r i ru r  HiuMi « n i iirrnuc a i . ù *n séquences et ses causes, sont iugulées infail-
l LtltHT -MAltn Bl LIO LUlLnflt , KUf P lalZ HO 1/ liblement en 20 iours. A v a n t  d e n  ètre  deve-
f jriTW Tn a w t  fconln ĝ i»  "ti l'apòtre passionnément militali! , combien

et guérir les Rliumatismes , Lumbagos Maux de fois . en ai "ie ùié lc tùmoìn absolument
de reins , Sciatiques , Douleurs et Catarrhes stupefai!.
de poitrine ? H 20025 X (H' 21966 X' 1910) Dr Denel '

En appliquantJi n Emplàtre américain Rocco Produits de St-Vincent de Paul , 2 fbg. S'-Dc-
avec sa doublure de flanelle. nis, Paris.

Exiger le nom de Rocco. Suisse : 5 fr. 25 le flacon; dans toutes les
Dans Ies pharmacies à fr. 1.25. pharmacies. 1118

H 7460 0 H25

mr N O U V E A U  ~w
Magasin de Modes - Chapellerie

o o Maison de la Poste, RIDDE S o ?
J'avise l'honorable public de Riddes et des environs que je viens

d'ouvrir un nouveau magasin de Modes et Chapellerie. Transforma-
tions — Réparations promptes et soignées. — Prix modéré.

072 Je me recommande M. Marie RebOUd.



Dupés!
Vous l'ètes quand vous faites usage de
surrogata moulus incontròlables. Le
Café de Malt Knelpp -Kathreiner n 'est
protégé dans le commerce conlre les
contrefaeons qu'en grains entiers el en
paquets fermes. C'est le seul succèdane
du café et son meilleur complémenl 1195

Melante Pianai , Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Ganteries en tous genres
Fleurs et couronnes artitlcielles. Voiles et couronnes de

mariées. Articles d'enfants : capots , langes, brassìprcs,
bonnets, franges et galons or pour église . Ceintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. i hàles. Lainages . Cor-
sets, eie. Fleurs el bouquets de baptème et de conserlts.
Grands choix de couronnes mortuaires . I H i l

Comme

de fours portatifs brevetés. Séchoirs et appareils à fumer
les viandes. 008 Demando/, prospectus.

Représentants actifs sont demandes pour le cant. du Valais

Depurati!
Exiger la Véritable

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

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux. scrofules, deman-
geaisons , gouttes . rhumalismes , maux d'estomac, hémor-
roi'des, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment  des
époques et se recommande conlre iouies les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable ù pren-
dre . - Un flacon fr. 3.50 , demi hou!., 5 fr . une bouteille
(une cure complète ', 8 fr. 1185

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

En venie dans toutes les pharmacies

Houilles - Cokes - Anthracites - BriQoettes
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mineou de nos chanliers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Widmann & Cie
Fabrique de Meubles - SION

'près de l'Eglise protestante)

Ameublements complets d'hòtels , pensions ,
villas , restaurants , etc. — Grand choix de mo-
bilie: de chambre à coucher , salon , chambre à
manger. — Glaces, tapis, rideaux , chaises de
Vienne , coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. Prix avantageux

Grande Te nturen e
Lavane chimiqne et Nettoyage à sec des Costnmes les plns conipliqués et Vétements en tons genres. etc

Ettoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants ^tc. Les vétements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
n7eln.t-u.r-e ex*, tous genres. Etatollseement de premier ordre en Suisse

TÉLÉPHONE Ponr prospectus et renseignements , s'adresser nn Bureau de l 'Usine. Faubourg du Lac , 15-17 , Neuchàtel
I -2-20 Dépòt pour Montil e) : che/. Mlle SCHLINGER , couturiero ; pour Vouvry : Milo Amelie DUPONT , eouturière

? • ?

A l'occasion de Vagrandissement de notre MAGASIN de CHAUSSURES, du 27 mars au 16 avril
excep lionnellement GRA ND RA BA IS sur tous les arlicles.

Grandmousin Frères <& BocHatey, Martigny-Ville
Ouvert le Dimanche

20 jours de vente reclame

Avenue du St-Bernard - Maison Orsat Ouvert le Dimanche

iWtótf«-*•-*«*»¦' ¦<8 *̂SS»»'*'*isa»tì,jj. J -V

Grande Fabriquejde Meubles
Maison COMTE

Genove — Boulevard Helvétiaue 25-2 /

Chambre à coucher complète N° 5 pour 195 Ir.
I Lit anglais fer et cuivre 00 cm ; I Sommier métal ique : I Matelas crin

noir , li livres ; I Traversiti piume ; I Orelller p iume ; I Couverture laine
bianche : I Table de nu i t  noyer poli , ilesstis bois ; I Lavabo , dessus mai -
lire ; I Table noyer poli a tiroir ; i Chaises eannées ou dessus bois ; I Giace
St Gobain ; I Descente de lit a franges

GRAND CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS
Toute commande sup érieure à 100 fr sera expédiée. franco dans toutes

les gares des C. F. F.
Maison fondée en I88"2

lii plòme d'honneur 1889 Prixd 'honneur 1901, 191M. Médaille d'argent 1906.
IIAVON SPÈSIAL DE LOCATION IO'. 1

*>—

On desini luner
à Monthey des

L O C A U X
à l' usage de magasins crepi-
cene. Adresser les offres avec
tous rensei gnements sous
// 2816L Haasenstein et Vo-
gler , Neuchàtel. 071

Pommes * Infoln .regaln.trèfle , luzerne
livrent franco toutes
gares: A tte/", Schneider
& the. Thoune. 63'i

( T h.  1877 Y)

A vendre
6 Pianos
d'occasion : Erard , P le ye l ,
Borii , etc. à 180 — 250-300
400 •-- 450 — 500 Ir. S'adr.
chez Poetiseli frère s, magasin
de musique , a Veveq. 130

jeune fille
pour aider au ménage et un
peu a la campa gne. Hom
soins et vie de famille assu-
rés. S'adresser à Mine Ch.
Maura - , la Vaux-Vull y. Orbe

030

Pension Alexandra
Montreux

demande un l.">l
GARQ QN de CUISINE

PORTIER
ège de "20 a 25 ans. Entree de
suite. Gage Fr. 35. par mois

Tailleur
On demande un bon ou-

vrier ta i l leur  chez Campell i .
BEX 151'

jeune fille
de la campagne pour aider
au ménage et au jardin.

S 'adr. à Mme Rouge. hor-
ticulteur, si Morges. Lonay.

On demande
toujours pr la saison d'été des
employés des 2 sexes
et de toules branchi s pr Ho-
tels. Placement assuré pour
bons employ és et a conditions
avantagouses. S'ad. aver cer-
Li l iea tsàA/  Genoud li Union
Helvélia , f ìenève. 070

Pommes de terre
pour semences

ìerly Rose printan.  la 10.50
les l 'uO kg. Impérator 12.75
Magi iu in  Bonuni l i 25. Jaunes
roti des 15 Ir. Inst i tut  Beau-
vais 15 Ir . Bonges Voltman
12 fr. 75 Par 500 ou 1000 kg.
25 et 50 ci. de rabais par 100
kg. Maison Constant Jaccond
2 Porte St Marlin . Lausan-
ne , Tel . 21. N. B. ces prix,
gare Lausanne , conlre rem-
boursement. 1211

w
A VENDRE

ò prix avantageux
Frènes et acacias en grumes

et en sciages.
Perches de frène. 667
Garrelets de fréne pour rais.

Occasions pour MM.Ies charrons.
USINE DU MOLAGE à AIGLE.

A VENDRE

une balano©
150 kg. très bon état pr. 25 f
A. HALLE!'., fromager Bex.

A VENDRE
belles j eunes poules

dal. en ponte , poulettes des
mai. A. Haller , Bex. 150

S E M E Z
dans vos jardins
de bonnes graines 'ine vous
achéterez au magasin de

Madame 118
Veuve Maurice Luisier

S t - M A U R I C E

calment la TOUX , guérlssenl
afiections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriums de L E Y S I N
(Suisse). Envoi e. rembl Fr. 1.6C
la boito (6 bis. Fr.a— franco).

Un bon domestique
de campagne 607

est demandò dans un village
vaudois . Place stable Adres-
ser offres , avec références sé-
rieuse sous V 21958 L ù l'a-
gence de Publicité Haasens-
tein X - Vogler . Lausanne.

0. THIEL Neuc hàtel

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
—ÙM»—I VICTOR VERN1ER
qpWlUfy DP.IZE-GENÈVE - Téléph, Genève 59-'

(23 GraminoTibrine
JI Ĵ̂  Nourriture la 

plus économique et la
*9'ir*'s ?A** plus favorable à l'élevage et à la ponte

lÌPTÌAndA m mmi m m" l0° kg ' aSfr. 50 kg. I3fr.5Vvprj liorj - - et par pome - 25 k g. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse, romande et des zon<
franches.

Dépòts : M. Lugon Lugon, ù Martigny ; M Pierr
Lulsler fils, a St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite II 1696

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'Argenteuil. ,1187

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

_ VIN S —
Les Vins des Chàteaux Ro
mains (Velletri) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

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

Sp écialités de la maison 1160

A, ROSSA e^nrso. Martigny (Yaiais)

IT S O U M IS S I O N
La Société Monthey.saune de Consommation met eu sou-

mission tous les t r avaux ile construction d' un bàtiment a
élever à Monthey « Avenue de la dare » I.es plans avant
inélrés et cahiers des charges peuvent tUre consultés , soit
a Monthey au bure au de la société. soit à Sion au bureau
de M. Dul 'our , architecte, a Sion.

Les souinissions seront adressées a M . Dul'our architecte
a Sion pour le 7 avri l au matin pour le plus tard . 157p Société Monthey san ne de Consommation

Le i onseil d 'A dministralion

t < ^-*̂ "* gg|ggg5 ler Prix valeur fr. 69.000.

ILPÌMiì
ĤS^ ĤL^
est absolument exempt
de chlore et d'autres
matiéres corrosives. Il
n'est, par suite nuisible

en aucune facon
ni au tinge

n! à la peau. C'est le
meilleur equivaler! du

blanchiment sur pré.
Ne se vend qu'en paqueti

d'origine.
Dr'pOI general :

H l b e r t  B l u m & C o , Bile.
H E N K E L  & Co.,

seuls lebriclnts, tinsi que de le

Lot s
très recherches, a Fr. I —
du Musée de l 'Engadine -
ffiuvre éminemment patriotique
sont expédiés contre rem-
boursement par l'Agence
centrale Berne.
Passage de Werdt N° 198
Tirage le 31 mars procnaln
On demande tles revendeurs

H7I H I039 Y

FAIRE-PARTS
DEUIL

sont livres
en 2 heures par

l'Imp. St-Augustin
St-MaurlceRègles Méthode infail. pr.

ls. retards mensuels. Ecrin=
Pharm. de la Loire . No I 7 a
Chaiiteuay-Nantes. France IOSI

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat ,
d'un air frais , jeune et rose ,
d'un teint éclatant n'emploie-
ront quo le véritable
Savon au Lait de Lis

Bergmann
Marque : Deux Mineur s

Pri x 80 cts , le morceau.
Plus de peau couperosée , ni-

gueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Lait de Lis„r>A.i>A."
En vente le tube 80 cts che/.
Ch. de Siebenthal , Coilleui
St-Maurice 119:5

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est en vente cher :
Martigny-V. M. Lugon-Lugou
Monthey M. Oct. Donnet.
Vernayaz MM Croset lróres.
Vouvry M E. Levet
Bouvere t M. A. Cachat
Salvan M. Fnnruier Deriva -/.
Sembrancherìl. Ribordy boul .
Orsières M. Joris Augello
Fully M. Taramarca IMO
Charrat M. Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. agr. nuvr .
Vionnaz Fracheboox . Zéuou

Hemède naturel et bon marcile
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès conlre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompensés
aux expositions

Fr. 1 50 dans toules les
Hlui  IL Pharmacies 1116

//WÙ7/&7//V2&A
guéries par la fgggg

Céphaline §
le meilleur er le plus sùrdes l|§S

ANTINÉVRAluiqUES- B*g
Plus de WM

MftUX DETÉTE . msOMMIES .erc- .J^BNombreuses allestalions |SS§
A.6. PETITAT, ph .YVERDON. ||p
Cachels 2fr PoudreD 150fn BP^

Prco. par 2 bolfes. W

lisi! lima
Zurich, IV

Préparation rapide
1316 et approfondie

Polytechnicam et à
l'IlnluDrcitó Matnritó

TÉLÉPHONE p

? • ?




