
Les Fétes nationales
Nous cliagrincrons peut-etre M. Oscar

Perrollaz en lui disant que nous com-
prenons mal ou que nous ne comprenons
pas du tout qu 'un comité soit citarle
d'organiser les fètes du centenaire dc la
réunion du Valais a la Confederati gli
suisse.

Si ces tètes doivent se concentrer à
la Capitale , on peut se reposer avec con-
fiance sur Sion, fille sait faire grand ,
beau et bien. Si, au contraire, chaque
ville, village ci liamcati aura à témoi-
gner publiquemcnt dc sa j oie , laissons
clone a des comités locaux le soin de
prendr e dcs ini t iat ives selon les lieux ,
les traditions et la bourse. Ni le pitto-
resque ni l ' entliousiasme n 'y p erdront
rien.

Au lendemain du festival vaudois, il
n 'y avait qu 'une voix , chez nos voisins ,
pour regretter cet entratnement des fon-
Ics vers la capitale, au détriment des
paroisses et des communes. Il y a eu
un gros bruit d'océan , mais la chanson
si gaie et si reposante des rivieres et des
cours d' eau a totalement manque.

Le peuple , assurément , aime les j ours
de liesse patriotique. Une semaine à l' a-
vance, il s'anime, il se transfigure; il
clioisit le sapin décoratif. les fleurs , la
mousse et le lierre qui»serviront à con-
fectionner dcs guirlandes, mais il n 'a pas
touj ours les moyens et la facilitò d' un
déplacement a la ville, d'où , au surplus,
la femme et Ics enfant s reviendront ha-
rassés, fatigués d' avoir tant conni , tant
vu, criant et traina nt la patte.

Les fètes nationale s gardent , d' ail-
leurs. en Valais , leur caractère locai.

Au Moyen-Agc , à l' avènemcnt d' un
seigneur , chaque localité suzeraine or-
ganisait la reception à son goùt. Ici, on
voit des anges se dresser an sornmet des
arcs de triomphé; là, les Péchés capi-
taux et les Vertus théologales à cheval
figurcii t dans le cortège , derrière le
prince ou le comte qui fait son entrée.
Ailleurs , cc sont des hais de bois ou tout
simplement des banquets.

En 1802, quand , sur la foi de Bonapar-
te, on crut fèter l'iiidépcndance cantona-
le, on y alla aussi de maniiestations pu-
bliques. ^IfflB

M. le Chano ine (ìrenat . dans son His-
toire très documeutée. très riche , mais
un peu serrée et ton fine ,  raconte ainsi
la fète de la capital e :

« Un hérault à cheval. costume cn ancien
Suisse. aux couleu rs cantonàlcs, ouvrait la
marche , portant le drapeau aux douze étoi-
les dc la nouvelle république. Il étai t suivi
d'un détachement de sapett rs et de la illus i-
one de la 87mc demi-brigade dc ligne. Ve-
naiunt ensuite trois officiers civils. à cheval ,
en costume et nianteanx noirs. Le bruit dcs
trompettes précédait la publication , après la-
citielle la ianiarc militaire faisait entendre ses
sons joyeux, et une fonie immense poussait de
retcntissants hourras. Dès que la pro clamation
cut été l'aite aux principaux carrefours et
aux portes de la citc. le cortése reviut à
l'hotel de ville d' où il était parti et où la
diete était en séance. Puis. au son dc la mu-
sique, au bruit du canon et aux applaudisse-
nients prolong és d'une population ivre de
ioie, le drapeau valaisan fut hissé sur l 'hotel
des séances. Une députation de la diète s'é-
tait rendil e au palais épiscopal pour prier Sa
Grandeur de se ren dre à l'assemblée. Dès qne
le prélat fut arrivé , le cortège, compose de
l'évéque, du grand bailli et dc tous les dé-
putés , se rendit à la cathédr ale , où il y eut
un service divin termine par le chant du
Te Ooum en actions dc gràces des bienfaits
célestes. Le gouvernement donna, ce mème
j our, un banquet dc soixante couverts auquel
furent invitées les personnes les plus nota-
bles. Les toasts y furent nombreux. Le soir.

ieux d'artifice et illuminatioii generale. Les
trans p arents aux devises les plus tlatteuses
pour Bona parte et autres furent multipliés.
Un bai splendide, donne à l' hotel de ville ,
termina la lète sédunoise.

Le Comité pourrait , a une sy llabe
près . copier ce programme, sans grand
tnconvénient apparent.

•Mais M. le Chanoine (arenai ajoute :

« Tandis que le citadin illuniinait ses édi-
iices et ses salles de danse , le monta gnard
donna un spectacle plus beau, plus digne, plus
grandiose et mieux en rapport avec le sen-
timent sublime de son indépendance et la
maj esté du paysage valaisan. Sur toutes les
ìnontagnes brillèrent des milliers de ieux de
j oie: c'étaient de hatits pins embrasés qui éle-
vaient leurs flammes vers le ciel. Flambeaux
immenses auxquels les pyramides des Alpes
servaient de candélabres! »

N'est-ce pas un éclatant hommage
rendu aux couleurs locales des manifes-
tations nationales ?

11 y aurait  tout un volume a éerire
sur nos fètes publiques , un volume in-
téressant qui reflèterait l'état social , les
prcoccupations , les idées de tous genres
des générations d'autrefois.

La politique elle-mème se retrouve
par fois sous les habits de fète. Ainsi , on
sentait les prcoccupations du jour quand
on dansait autour des arbres de la liber-
to fraichement plantes.

Mais touj ours M. Perrollaz , s'il était
tenté d'écrire ce livre, remarquerait  !a
décentralisation de ces sortes d' allégres-
ses patriotiques. Le bon sens, au reste,
dit qu 'on ne règie pas les explosions du
coeur de tout un peuple , comme on règie
une ronde eniantinc...

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Les monstres. — Un cabri , vrai monstre ,

vient de naitre à Qiffers (Fribourg ) . II avait
huit pattes et deux bouches. Inutile de dire
que l' animai est né-mort.

A la Jointe , près de Chàteau -d'CEx, M. Al-
fred Morier a présente un veau formant aus-
si une monstruosité étrange. La tète et le
cou, Ies j ambes antérieures , sont présents et
norrnaux , mais au niveau des coudes naisseiit
une deuxième paire de jambes de devant ,
avec chacune un rayon de plus (deux ge-
noux) sortant par l'ouverture antérieure du
thorax. Le reste du corps faisait défaut; tou-
tefois , les organes intérietirs étaient complets ,
les poumons et le coeur soudés en dehors du
thorax , les entrailles , ioie, rate , vessie et ro-
gnons , flottant attachés extérieurement aux
còtes par des ligaments.

Jusqu 'au moment de sa naissance, ce veau
a dfi vivre. Le monstre a été envoyé au Mu-
sée d'histoire naturelle , a Lausanne.

Le cràne de Cromwell. — A une réunion
de la Société royale archéolo gique , à Lon-
dres, le RéX/érend Wilkinson a appor té et
présente à la Société la tòte embaumée d'O-
livier Cromwell.

M. Wilkinson , pour prouver l'identité du
elici du pro tecteur de l'Angleterre , a dit que
cette reliq ue était dans sa iamille depuis trois
générations , et il a montré des notes histori-
ques prouvan t que la tète avait disparu de
Westmin ster Hall et avait été ramassée par
une sentinelle qui , à son lit de mort . avotta à
sa femme que c'était lui qui possédait la tète
dc Cromwell. La reliq ue passa ensuite entre
les mains d'une famille du Cambridgeshire ,
du nom dc Russell. Un héri tier. Sani Russell ,
acteur. dans uu moment de détresse , la ven-
dit à un M. Cox. prop riétaire d'un musée.
Puis, elle hit exposée pendant longtemps dans
une galerie privée de Bond Street. C'est là
que le grand-pére de M. Wilkinson en fit
l' acquisition.

Après quelques discussions, la p lup art des
membres de la Société ont iugé que les preu-
ves étaient suffisantes pour démontrer quo
c'était bien la tète de « lord protector » et
que le cràne exposé à Oxford ne mérite p lus
maintenant aucune considération.

Le dernier des Schiller. — A Stutt gart ,

vient de mourir , à l'àge de 75 ans, la baron-
ne von Schiller. Avec elle disparait le noni
et la famille du grand écrivain allemand. F.lle
avait épousé en 1856, Frédéric von Schiller ,
fils unique de Charles, qui fut lui-mème le
fils aìné de l'auteur des « Brigands » et de la
« Guerre de Trente ans » . Frédéric von Schil-
ler servit dans l' armée autrichienne et prit
sa retraite cornine commandant. Il niourut cn
1877. à Stuttgart.

Vingt millions en fumèe. — Au commence-
ment de l' année. Ics banques d'éniissiou et la
Banque nationale ont retiré de la circulation
un assez grand nombre de billets , qui ont été
détruits , à Berne , par le feu , selon le rite
accollinole — en présence d'un notaire asser-
menté et sous la surveillanee du contròie fe-
derai de finances.

Voici comment se prati que cette petite opé-
ration : on previeni l' usine à gaz qui fait mar-
cher ses brasiers à grande vitesse. Les billets
sont liés par paquets , cachetés et j etés dans
la fournaise ardente , sous les regards des
agents officiels. En 1910. ont été ainsi anéan-
tis. 20 millions 465.550 francs.

Pensée. — 11 est indispensable que , sur tous
les po ints du pays, les catholi ques se décident
à agir , à se donner de la peine , s'ils ne veu-
lent pas avoir à rendre compre à Dieu de
l' abandon des devoirs les plus sacrés. Il faut
que , d'avance , ils se prép arent à tonte sorte
de mécomptes et de fatigues. Mais comment
reculerions-iious devant de tels obstacles.
nous dont l'histoire se compose de dix-neuf
siècles d'épreuves , et qui avons pour but l'é-
ternité!

Curiosité. — Le manteau de couronnement
du roi d'Angleterre est termine. L'étoffe a été
tissée en fils d'or , et on se doute pas de la
minutie d'un pareli travail. C'est à peine si
l'on a pu faire deux ponce;, carrés par j our.

Sur le désir dc la reine Mary, on n 'a em-
ployé que la main-d' eeuvre anglaise.

L'étoffe , aussitòt sortie dc la nianufactiire.
a été portée à l'école de broderies de Lon-
dres, où d'habiles ouvrières ont exécuté avec
un soin extréme les admirables garnitures de
ce manteau splendide.

Aj outons qu 'il a été assuré par une Com-
pagnie de Londres pour 25.000 francs.

Simple réflexion. — De toutes les choses
ditticiles, le plus difficile est de saisir ce qui
séparé la bonté de la faiblesse.

Mot de la fin. — Le fils. — Papa, est-ce
que les rois sont touj ours bons?

Le pere. — Oui , mon fils , quand ce sont
Ies rois d'atout.
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Grains de bon sens
La Semaine Sainte

La Semaine Sainte est ainsi appelée
à cause de la sainteté et de la grandeur
des mystères dont on célèbre ia mé-
moire : l' entrée triom ph ante de Jésus-
Christ à Jérusalcm , l ' institution de la
Sainte Euelianstic , la Passion et la mort
du Sauveur, sa descente aux limbes et
sa sépulture. Cette semaine est plus
grande que celle de la création. La bon-
té. la miséricorde et la puissance de
Dieu y éclatent davantage. C'est dans
cette semaine. cn effet , que l'enfer a été
vaincu , le péché détruit.  le genre humain
régénéré. Aussi , dans les premiers siè-
cles du christianisme la Semaine Sainte
était chòmée. Le j eùne était fort rigou-
reux , et les oifices très longs. On passait
mème à l'église une partie des nuits.
Nous sommes loin , hélas ! de cette ier-
vetir. Faisons du moins quel que chose
de ce qui se pratiquait alors , mortifions
davantage notre corps. mortifions sur-
tout davantage nos passions. abstenons-
nous des divertissements mondains et
assistons , autant que possible aux offi-
ces de ces saints j ours.

LE JEUDI-SAINT. — Jour anniver-
saire de l'institution de l'Eucharistie, Jé-
sus-Christ est exposé à nos adorations.
Allons remercier ce Dieu si bon qui , non
content de mourir pour nous. nous a en-
core laisse son propre Corps pour ètre
la nourr i ture  de nos àmes. Des indil i-

gences sont attachées a la visite des re-
posoirs. En pays catholiques , les cloches
sonnent poni* la dernière fois ; j usqu 'au
Samedi-Saint , la mort dc Jesus ne per-
mei plus d'allégresse.

LE VENDREDI-SAINT. — C'est le
j our le plus auguste de l' année. Un voile
de deuil piane sur la terre entière. Il n 'y
a ni messes ni cominunions. Dans l' offi-
ce du j our l'Eglise a pris à tàche de con-
server tonte notre belle antiquité.  Il se
divise en trois parties. La première se
compose de deux lecons tirées de Moi-

. se et d'Isa 'i'e, et de la Passion.
La seconde partie de l'Office se com-

pose des Oraisons solennelles. qu 'on ne
recite publiquement que le Vendredi-
Saint, et qui sont au nombre de dix.
L'Eglise , en ce j our , prie officiellement
pour la conversici] des hérétiques et des
j uifs déicides.

La troisième partie dc l'Office, c'est
l'adoration de la Croix, c'est-à-dire de
Jésus-Christ mori sur la croix. Nous
baiserons avec un coeur contrit la repré-
sentation des plaies de Jesus - Christ.
dont les pieds et les mains furent  cloués
sur la Croix , pour nous délivrer de l' es-
clavage du péché.

LE SAMEDI-SAINT rappelle la sépul-
ture de Jésus-Christ et sa descente aux
limbes. L'Eglise fait  la bénédiction : 1. du
feu nouveau , figure de Jésus-Christ. qui
va bientòt sortir du tombeau et embra-
ser le monde du feu de son amour; 2. du
cierge pascal, symbole de Jésus-Christ
qui est la joi e et la véritable lumière du
monde; 3. des fonts baptismaux , parce
que , aiiciennement. à ce jour était fixée
l' administration du baptéme solenncl
aux catéchumènes.

Non seulement pendant cette grande
semaine. mais tous les j ours de notre
vie, à l' exemple des saints , méditons sé-
rieusement au pied de la croix.

Considérons Dieu qui souftre , ce qu 'il
souffre et pour qui il souffre. Portons
partout le souvenir de la Croix. de ses
gràces et de nos péchés. Demandons à
Dieu la gràce d' y penser et de les dé-
plorer tonte notre vie. Peut-ètre, dans
peu . devrons-nous paraìtre au tr ibunal
de la j ustice divine : nous avons été pé-
cheurs, disposons-nous à y paraìtre en
pcnitents. Pensons-y et ne nous conten-
tons pas d 'y penser: profitons de la grà-
ce qui nous est offerte poni* prod uire en
nous des fruits de salut.

MEMENTO LITURGIQUE
1) L'usage de l'orgue doit ètre sup-

prim é. si possible, durant  toute la Se-
maine-Sainte. L'Eglise l' admet seule-
ment à la messe du Jeudi-Saint j usqu 'au
« Gloria in excelsis ». et. le Samedi-
Saint. à partir de ce mème « Gloria ».

2) Le Jeudi et le Samedi Saints , une
seule messe est dite dans chaque eglise ,
et c'est à cette messe que communient
les prétres qui ne célèbrent pas. Saul"
raisons graves, les fidèles ne doivent
communier , ces j ours-là , qu 'à la messe.

3) Depuis la messe du Jeudi-Saint
j usqu 'à l 'Office matinal du Vendredi-
Saint, le Saint-Sacrement étant au Re-
posoir exposé à l' adoration des fidèles ,
il ne doit j amais rester sans adorateurs ,
et doit ètre salué par la génuflcxion à
deux genoux à l' arrivée et au départ.
Par contre , dès que les Saintes Espèces
ne sont plus au Maitre-Autel. on ne fait
plus la génuflcxion devant le Taberna-
cle.

4) Le Vendredi-Saint. une fois la
Croix découverte et exposée à la vene-
ratici! dcs fidèles. ceux-ci doivent la sa-
luer par la génuflexion à un genou, si-
gne d' adoration qui s'adresse non à la
Croix elle-mème. mais au Fils de Dieu
fai t  homme qui l' a arrosée dc son Sang.

LES ÉVÉNEME NTS
LA CAMPAGNE

contre S. A. R. le Prince de Saxe
M. Weinrich . secrétaire parti culier de

S. A. R. le Prince Max de Saxe, a adres-
se au Journal des Débats. de Paris, la
communication qu 'on va lire. Ce jour-
nal en a cyniqueinent refusé l'insertion.
C'est une tache poni* la presse fran-
caise.

Voici donc la communication :
« Certains j ournaux de Paris se sont

permis , dans les derniers temps, de dé-
verser sur Son Allesse Royale le prince
Maximilien de Saxe, des calomnies et
des assertions des plus outrageantes et
des plus mensongères. Un certain Mon-
sieur Bonnefond à Paris et d'autres ont
reculé les bornes des inventions malpro-
pres. Des légendes sales et romanesques
se racontent dont on pr étend qu 'elles
aient été la cause de son entrée dans le
sacerdocc. Nombre de j ournaux de lan-
gue francaise et de langue italienne se
soni rendus Ies complices complaisants
de cette campagne immonde. Il serait
fastidieux de condescendre à donner un
dementi à ces inventions , iables tirées
de l 'imagination malsaine de ces Mes-
sieurs. Le princ e est entré dans le sa-
cerdoce par vraie vocation. pour servir
Dieu et son Eglise. II a basite j usqu 'à
présent à faire un procès à ces journaux ,
parce qu 'il est d'avis qu 'il ne devrait pas
y avoir des procès parmi les chrétiens.
selon la doctrine de Saint Paul (I Cor. 6.
4-8). Toutefois. si cet avis préventif.
pour lequel j 'ose solliciter votre con-
cours courtois. ne devait , encore point
rcdtiire au silence et aux convenances
des j ournaux aussi malhonnètes , il ne se-
rait pas impossible qu 'il en appelàt un
iour à la loi.

« En outre. on a repr ésenté le prince
cornine un ennemi acharné de la Fran-
ce, qu 'il détestcrait de tout son coeur.
C'est tout j uste le contraire qui est la
vérité. II y a à Paris surtout et ailleurs.
en France , des témoins et personnages
en nombre considérable qui témoigne-
ront de grand coeur que , par des faits.
par des actes et des paroles. par une
conduite indiscutable. le prince n 'a j a-
mais hésité à témoigner ses sympathies
sincères pour la France et pour le peu-
ple francais sans compier que l' esprit
chrétien et sacerdotal lui interdit tout
sentiment d'hostilité contre n 'importe
quelle nation.

« Certains journaux ont représenté le
prince comme un ignorant. comme un
homme sans instruction ni culture. Il a
néanmoins fait toutes ses etudes classi-
ques complètes , il a étudié les mathéma-
tiques. la physique , etc. Il a étudié aussi.
près de trois années. le droit et l'econo-
mie politique aux universités de Fri-
bourg en Brisgau et de Leipzig; il a
passe ses doctorats en droit à Leipzig ,
très rigoureusement. S. A. R. a étudié.
en outre , les sciences militaires et a ser-
vi comme officier actif dans l ' infanterie
et dans la cavalerie. Avant de recevoir
les ordres sacerdotaux , le prince a étu-
dié trois années , avec ardeur , la théolo-
gie. Plus tard , il a passe le doctorat en
théologie à l' université de Wurzbour g .
Depuis plus de dix ans, il est professeur
à l' université de Fribour g en Suisse, où il
interprete Ies liturgies romaines et orien-
tales. Il parie le francais , l' anglais, l'ita-
lien , le latin et le grec. passablement la
langue russe : il connait l'hébreu , (un
peu) l' arabe, le syria que , le chaldéen ,
l' arménien et le vieux slavon liturg ique.
Depuis des années, le prince s'est con-
sacré à l'étude des liturgies et des ques-
tions orientales. S. A. R. a fait nombre
de voyages dans la Terre Sainte, au Li-
ban , en Armenie , en Russie, en Grece, à
Constantinople , dans les pays balcani-



ques , au Mont-Athos en Macédoine. Il
est asse? .-«JjW^-aiits éttdc!, personnages
compétenfSjj «tf tous \cès pays; qui se-
raient aussr aTTIusés qu 'indignés de lire
le grotest-j -nr^-reproche d'ignorancc
échappé à'pliisieurs journaux fran cais et
italiens. »-cP|f'

Aj outtiiir pour terminer , que nous ne
pouvons comprendre d'où certains j our-
naux ont pu tirer une note comme quoi
S. A. R. le prince aurait « assigné en
dommages-intéréts » la Gazette de Wtt -
remme, petit j ournal belge, poni* atta-
ques indignes. Il n 'en est rien. Il est,
d' ailleurs , d' autres j ournaux , autrement
coupables et importants, qui risquent au
besoin cette éventualité. Quant aux of-
fres de la bonne volonté d'amis indignes
en Belgique , on leur cu est très rccon-
naissant.

Veuillez agréer, Monsieur le Direc-
teur , nos remerciements anticipés, avec
l' assurance de notre haute consideratici!.

Alphonse WEINR1CH ,
Secrétaire particulier de S. A. R.

le Prince Max de Saxe.

Nouvelles Étrangères
Deux catastrop hes

Aux Etats-Unis , à Littleton (Alabama)
deux cents condamnés aux travaux for-
cés ont été tués dans une mine par suite
d'une explosion.

A Scranton , (Pensylvanie), un incen-
die s'est déclare dans une galerie de mi-
ne. Le feu a coupé les Communications
avec le fond où se trouvent cinquante
mineurs.

Les mineurs isolés se trouvent à sep t
cent cinquante pieds de prof ondeur.
Vingt cadavres ont été retirés de la mi-
ne. On ne conserve aucun espo ir de sau-
ver les autres mineurs.

LE CIVET DE RAT
De Paris""
Devant la. U.e-chambre correctionnelle

un parquetem accusait un restaurateti
parisien de W avoìr sera/i , en guise de
lapin , un... .c&èt-de rat-d 'égout. Et le
plaignant avait apporté une pièce à con-
viction ',:. la 'cjueue .du rat , qu 'il avait eni:
portée le jour du festin et que par la
suite un naturaliste avait identifiée .

Mais une question se posait : cette
queue de ra^avait-elle bien figure sur
le plat du re ĵ -uirateur. L'accusateur di-
sait : oui; Illuse , disait : non. Et per-
sonne ne prouvait.

Dans ces'eonditions le tribunal a dé-
bouté le parqueteur de sa plainte et re-
j eté une demande reconvent ìonnelle for-
mée par le restaurateur.

Tués par des pierres.
Plusieurs accidents se sont produits

au cours des manceuvres de nuit effec-
tuées dans ies régions montagneuses de
Trente , dans le Tyrol.

Des chutes de pierres ont blessé griè-
vement deux soldats qui ont dù ètre
transportés à l'hòpital de Trente , où ils
ont succombé.

Dix contrebandiers tués par une
avalanche

A la frontiere austro-italienne , pres du
col de Fugazza , 13 contrebandiers ita-
liens ont été surpri s par une avalanche
au moment où ils entraient dans le col
Cassa di Morte. Dix d'entre eux ont été
entrainés à 300 mètres et précipités au
bas d'une parai de rochers de 200 mè-
tres où on les a retrouvés complètement
broyés.

Le Japon se civilise
On mande de Tokio que le déraillc-

ment d'un express a cause la mort de
45 personnes.

Les agriculteurs prussiens.
L'association des agriculteurs de !a

Prusse rhénane s'est déclarée en faveur
de l'assurance obligatoire des éleveurs
de bétail.

Petites nouvelles
La reine Alexandra d'Angleterre a

quit te Gèncs sur son yacht Victoria and
Albert pour effectuèr une crojsière dans
la Mediterranée.

'*"'' • • •
Dans le Yemen (Turquie d'Asie) Ics

combats continuèht entre turcs et instir-
gés. Les troupos-officielles, à en croire
Ics dépéches , -Mtnportent des victoires ,

•/[• ¦ * * *

Dans les IndVH 'J une expédition anglai-
¦•IIISU»'!
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se, conaposée de deux fonctionnaires
britanniques et d' une cinquantaine d'in-
digènes , a été massacrée par des indi-
gènes insoumis, à la frontière de Las-
sam. L'expédition était pacifique et ne
possédait pas d' armes. Elle a été atta-
quée à l'impreviste. Deux indigènes seu-
lement purent s'échappcr.

Nouvelles Suisses
Convention du Gothard
Dans la séance du 4 Avri l  le Comité

d'action contre la convention du Go-
thard a constate que le pétitioiin einciit
commence en novembre dans la Suisse
romande et dès le mois de j anvier dans
la Suisse allemande , a atteint un beau
succès. Le chiffre de 1 ()() .()()() signaturcs
est dépasse. Environ 20U assemblées po-
pulaires ont eu lieu dans toutes Ics par-
ties de la Suisse et presqu e toutes se
sont prononeées contre la ratificatici! de
la Convention. Le Comité a appris , d' au-
tre part , que la maj orité de la commis-
sion du Conseil national parai t actuelle-
ment favorable au renvoi de la conven-
tion au Conseil federai , cornine le de-
mande la grande majori té du peuple
suisse.

Gomme on ne sait pas encore quand
les parlcments italien et suisse discute-
ront la Convention, le comité trouve
qu 'il n 'est pas nécessaire de convoquer
actuellement de nouvelles assemblées
populaires , sous réserve de circonstan-
ces spéciales et sauf dans les cantons
dans lesquels le mouvement ne fait que
coinmencer. Le pétitionn ement contre la
ratification de la Convention continue.

Société suisse (l'agriculture
L'assemblée des délégués de la Socié-

té Suisse d'Agriculture aura lieu Ics 14
et 15 avril , à Sarnen. Il y sera donne
lecture de rapports sur l'importance et
les taches de l' agr iculture et sur la pro-
tection des viandes de boucherie indigè-
nes.

L'assemblée de la Croix-Rouge.
L'assemblée annuelle des délégués de

la Croix-Rouge aura lieu le 18 juin,  à
Fribourg, et celle de la Fédération suis-
se des Samaritains le 25 j uin , à Thahvil ,
près Zurich. .:;. ,..- .— -,..-.,.

Assurance du bétail.
Le Conseil federai alloué une subven-

tion de 62,617 fr. au canton de Vaud en
faveur des caisses d'assurance du bétail.

Bonne nouvelle.
On annonce que les comptes des C.

F. F. accusent , poni* 1910, un boni de
près de dix millions qui permettra d' a-
mortir les déficits des années écoulées.

A quand la rédu ction des tarifs de
transport de marchandises ? Elle serait
la bienvenue à notre epoque de reuché-
rissement.

Les catholiques liàlois.
Le parti catholique bàlois a temi , jeu-

di soir , son assemblée generale pour
prendre position à l'égard des élections
générales. Il a décide que le parti pré-
senterait 55 candidats aux élections du
Grand Conseil. .

Le Dr Feigenwinter a été désigné à l' u-
nanimité comme candidai au Conseil
d'Etat.

Une riche pauvresse.
Il y a quelques jours , mourait à Birs-

felden (Bàle-Carnpagne) une vieille fem-
me qui avait surtout vécu de la charité
publiq ue. Or, en procédant à l 'invcntai-
re du pauvre rnobilier de la defunt e , on
a découvert , cachées en divers endroits,
des valeurs représentant une somme su-
périeure à 10.000 fr. Et l'on a des rai-
sons de croire que ce n 'est pas tout.

Les délices de l 'Hòpital de Lugano
On écrit à la Liberti:
Cette insti tution , qui , daus l' esprit de

ses hauts protecteurs , devait ètre un
modèle de la'icisation, est devenue telle-
ment fameuse qu 'il ne passe pas un jour
sans qu 'on cu parie.

Le directeur semble avoir recu de la
commune un blanc-seing. C'est vraiment
une chose extraordinaire que Ics fanta i -
sies qu 'il se permet, toujours soutenu
par la major ité du conseil communal.

A ce propos , il serait vraiment inté-
ressant de faire la relation dc certains
incidents qui se sont déroulés au conseil
communal de Lugano. II serait surtout
intéressant de connaitre les résultats de
l' enquéte décidée il y a plusieurs mois.
Tout reste jalouseniewt cache. Pour-
quoi ?

Financièrement , l'hòpital lai'eisé cons-
titué une affaire désastreuse.

On ne sait pas où l'argent passe. Le
Corriere del Ticino fait une petite com-
paraison entre les comptes dc l'hòpital
italien de Lugano et ceux de l 'hòpital
communal.

L'hòpital civique , en 191( 1. a soigné
601 malades; il y a cu 19,962 j ournécs-
maladie : Ies frais se sont élevés à
100,196 fi*. 64. A l'hòpital italien , les
malades ont été au nombre de 504 ; il y
a eu 11 ,750 j ournees ; frais : 33,631 fr.
94 centimes.

Meme en tenant compte du fait que
les médecins de l'hòpital italici! n 'ont
pas de traitement fixe , il n 'y a pas de
prop ortion entre les dépenses des deux
hòpitaux. Avec 97 malades et 8000 jour-
nees de plus , la dépense de l'hòpital ci-
vique cst du triple de celle de l'hòpital
italien ! T.

Conseil federai
M. Hoffmann , qui vient d 'étre élu con-

seiller federai , a été chargé dn départe-
ment de j ustice et police , dirige j usqu 'ici
par le conseiller federai Brenner , decè-
dè.

M. Hoffmann prcndra la direction de
son département le 9 mai prochain.

Bizarre accident
Dans le canton d'Appenzell , sur la

route de Ruppen , on a trouve le corps
d'un j eune Italien qui , croyait-on , s'était
suicide, parce qu 'on avait entendu une
forte detonatici!. L'enquéte a prative
qu 'il avait été victime d' un accident.
Etant chargé de porter 15 livres de pou-
dre sur les chantiers d'Oberegg, cette
poudre fit explosion pour une cause in-
cornine, et le malheureux fut tue.

Les recettes des do uà nes
Les recettes de douanes se sont éle-

vécs, en mars 1911 , à 7.907.537 fr., soit
819.708 fr. de plus que l' an dernier. Du
ler j anvier à fin mars , elles ont atteint
19.615.085 fr., soit 1.627.113 fr. de plus
que l' an dernier. Dans ces chiffres est
comprise une somme de 656.614 fr. re-
présentant des droits payés provisoire-
ment dans les derniers mois de l'année
dernière et portée définit ivement au
compte du mois de mars , pour du vin
nouveau , en faveur duquel une réduc-
tion de 6 % n 'a pas été autorisée.

Mosaì 'ques romaines
On vient de découvrir , près d'Yvo-

nand , de très belles inosaìques romaines.
L'emplacement où la trouvaille a été
faite cst bien connu dcs archéologues.
C'est celui d' une construction située au
bord de la route d'Aventicum à Eburo-
cliinum. peut-ètre un établissement de
bains , et qui n 'a j amais été systémati-
queinent explorée. Il y a soixante-dix
ans environ , à quel ques mètres de la
mosai'que découverte l ' autre j our , on cu
avait trouve une autre représentant Or-
phée j ouant de la lyre. Les paysans
détruisircnt cette oeuvre d' art pensant
qu 'elle recouvrait un trésor ! Il y aurait
peut-ètre lieu de pratiquer à cet endroit
des fouilles méthodi qnes.

La neige jaune.
On en vit de ròugc , de noire ; voici la

neige j aune. Les , campagnards de l'En-
gadine prétendent du moins en avoir vu
tomber en abondance la semaine derniè-
re par un vent violent du sud (foclin ) .
Ceux qui s'y « connaissent » prétendent
que ce phénomène est très possible , vu
qu 'il a dù correspondre avec la violente
tempète de sirocco sévissant vers la mè-
me date dans le sud de l'Italie. Ce vent
du désert aurait transporté j us que chez
nous , à travers la Mediterranée et la pé-
iiinsule italique , des milliards de petits
grains de poussière de sable , donnant
ainsi une teinte jaune à la neige.

Des phéiiomènes analogiies auraient
été observés dans la mème contrée Ics
16-17 février 1850 et 15 février  1867.

Un joli coup de fllet.
Des pécheurs du lac de Neuchàtel ont

réussi un joli coup dc pèche , devant Ma-
rni , en rai i ie i iant  800 kilogrannnes de
brèmes.

Abus
de radministration téléphonique

'• Depui s quelque temps , les abonnés du
téléphone doivent payer Ics frais de port
des notes mensuelles , à rencontre de ce
qui se faisait auparavant et de ce uni se
pr atique universcllenieiit dans le coni-
merce. L'adminis trat ion vient de faire
mieux encore : elle a imaginé d' infl iger

une espèce d'amende à ceux de ses
abonnés qui auraient l' audace de de-
mander une cxplication au suj et du
compte qui leur cst adresse chaque mois.
Voici , en effet. ce que rapporte la Suis-
se libérale:

Un abonné de Neuchàtel s'était per-
mis, un de ces derniers jours , dc deman- ;
der le détail des conversations interur-
baines qu 'on lui reclamai! et dont il ne
s'exp li quait pas le montani. Jusqu 'ici ,
radministration fournissait l' cxplieation
sur le champ et sans frais. Il n 'en est
plus ainsi. L'abonné a recti , en réponse
à sa demande , la communication suivan-
te: « Nous devons vous inforni ci* qu 'à
l' avenir le rclcvé des conversations ne
p ourra vous ètre délivré que contre paie-
ment d' une taxe , calculéc à raison d' un
frane au min imum et par heure pour son
établissement. »

La Suisse libérale estime que radmi-
nistration federale entend simplement
empécher de la sorte l' abonné de faire
rectifier Ics erreurs de ses employés. La
reclamatici! légitime d' un abonné éta-
blissant qu 'il lui  a été porte indùment en
compte deux cu trois conversations in-
terurbaines , au lieu d'obliger l' adminis-
tration au remboursement de l ' indù , se
traduirait  poni* elle par l' encaissement
d' une taxe supplémentairc.

Jusqu 'où la bureaucratie federale
compte-t-ellc pousser ses exigences ?

ILi£t RéfSion
Aigle. -- Dispa rilion du CréditdAig le

De plus en plus Ies grands absorbent
les petits qui , eux , tendent à disparaìtre.
C'est un fait  économique qui se confir-
me chaque jour.

Le Credit d'Aigle , dont la fondation
remonte à l' année 1880, vient d'étre re-
pris par la Banque d'Escompte et de
Dépòts à Lausanne , qui en fait son
Agence pour la contrée.

Nous ne voulons pas laisser disparaì-
tre cet Établissement sans rappeler les
services qu 'il a rendus à la population
agricole et viticole , au commerce et à
l ' industrie du Bas-Valais.

Sentant que , sur Ics bascs modestes
sur lesquelles il avait été créé, il ne pou-
vait plus suff i re  à sa tàche, le Crédit
d'Aigle a j ugé qu 'il rendrait plus de ser-
vices eri cédant la place à un Établisse-
ment disposant de moyens plus impor-
tants et plus à mème de donner de l'im-
pulsion aux affaires.

La Banque d'Escompte et de Dépòts
qui prend sa place, n 'est pas une incon-
nue. Chacun sait que l'Aigle-Ollon-Mon-
they a été construit avec son appai.

Pour les clients du Crédit d'Aigle il
n 'y aura du reste rien de changé ; tout
le personnel reste en fonctions et les
bureaux restent aussi les mèmes.

Un nouvel observatoire au Mont-
Blanc .

L'éminent savant , M. Joseph Vallot,
qui diri ge , avec sa femme. l'observatoirc
modèle qu 'ils ont fonde au Mont-Blanc,
va' prochainement construire , plus haut
que le premier , un nouvel observatoire
au sommet du géant dcs Alpes.

Les anglais a Montreux.
Le receusement des sujets du Royau-

me-Uni auquel il vient d'étre procède à
Montreux . a établi que le nombre des
Anglais résidant dans cette localité est
de 1017, soit 248 du sexe masculin et
769 du sexe féminin.

Montreux.
On a relevé , samedi , sur le*balcon dc

la pension Mury,  à Clarens, le cadavre
d' un employé àgé de 45 ans , qui était
entré la veille et qui dut tomber, pen-
dant la nui t , d' une mansarde sur le bal-
con où il a été tue du coup.

Un incendiaire se suicide.
Le nomine Warpelin. de Bex, qui

l' autre j eudi .  s'était dénoncé cornine au-
teur d' un incendie à Saubraz, petit vil-
lage près Aiiboiine, a été trouve pendii
dans sa cellule avec sa .cinture de fla-
nelle.

Nouvelles Locales
Subvention federale

aux caisses d'assurances du bétail
Le Conseil federai alloué à notre can-

ton une subvention de 14, 954 frs eu
faveur des caisses d' assurance obliga-
toire du bétail. pour 1910.

A remarquer que le canton de Vaud
recoit 62.617 fr. et Genève 20.574 fr.

Vouvry.
Le Conf édéré a publié , samedi , un ar-

ticle odieux sur les religieuses de Vou-
vry, et particulièremen t sur la bonne
Sceur O... qui , depuis plus de trente ans,
est la maitresse dcvouée et accomplie
de l'école enfantin e.

Ne voulant , cependant, pas faire du
sentiment, nous sommes allés aux ren-
seignements sur Ics faits relatés par le
Conf édéré.

Or, nous avons appris , de source sùre
et de différentes sources, que , dans cette
correspondance. les ròles sont absolu-
ment renversés , et renversés avec une
désinvoltur e rare.

M"* P... n 'a été ni insiiltée ni irappée
par les religieuses , mais c'est bien elle
qu i a maltraité de la plus abominablc
facon la vénérabl e Sceur O... Cet exploit
accompli , M1-' P... s'en al la courir Ics
maisons du village poni* tenter d' ameu-
ter la popula tion contre Ics Sceurs.

Mais les Vouvryens ne sont pas des
imbéciles , et. s'ils furent  un moment
trompés par Ies faux rapports de Me P....
ils savent auj ourd 'hui que tout ne fut
que racontars , mensonges et calomnies.

Il ne se serait pas trouve deux person-
nes, à Vouvry, pour ecrire la vil aine
correspondance du Conf édéré , dont la
bonne foi , nous voulons l' espércr encore,
a dù ètre surprise. Mais une seule — et
celle-ci est connue. Elle approche. ce-
p endant , de trop près M1' P... pour que
nous puissions faire étalage de son té-
inoignage interesse.

Les excellentes religieuses de La Ro-
che recoivent , au reste , une éducation
qui Ies met à l' alari des accusations du
genre dc celles dont le Conf édéré s'est
fait l'écho. Et ce ne sont pas les perfi-
dies d'une malade , ni les attaques et ni
les démarches d' un orgueilleux illuminé,
semant la bramile partout où il passe,
qui peuvent détruir e une renommée et
urie reconnai ssance generale dans le
Bas-Valais.

Des Vouvryens indignes.
Martigny-G roix. — (Corr.)
Ils doivent tout de mème ètre fiers ces

vingt p 'tits gars qui , le dimanche 2 mars,
entonnèrent, en plein pays vinicole , des
chants antialcooliques, dont l'écho des
vallons nous a répété Ies accents har-
moniettx.

Car, qui l' eùt pensé?; une haute pcr-
sonnalité (question de taille s'eiitend )
de notre riant village a bien daigné lr- ;ir
accorder , dans le derni er numero du
Conf édéré , quelques lignes de son crù :
pensées profond es nées d' un ccrveau
gèni al.

Que Ies chants de ces braves petits
abstinents n 'aient pas été de votre goùt.
Monsieur le Correspondant du Conf édé-
ré , nous n 'en doutons pas. Chacun prè-
che pour sa paroisse et il est évident que
si tous , ici , étaient plus tempérants, vous
n 'auriez qu 'à fermer boutique et à res-
ter bien gentil tou t près de la bonne ma-
man que vous n 'auriez , du reste, jamais
dù quit ter  un instant.

Cela vous eut certainement évité bien
des désillusions, des déboires et méme...
des courses inutilcs.

Bien à vous.
Croise-rin .

Saxon. - (Coir.)
Dimanche soir. le train passant ici à

7 h. 22, dans la direction de St-Maurice,
a subì une bonne heure de retard par
suite d'une avarie survenue à la loco-
motive. On dut  en demander une secon-
de pour remorquer le tout.

Succès et nominations.
M. Paul Kuntschen . fils dc M. Kunts-

chen, conseiller d'Etat et président du
Conseil national. vient de subir avec
succès ses examens d' avocat.

— Le Conseil federai a nommé M. Em-
manuel Remon deiilaz. iourrier de la
Compagnie 1/104. à Chamoson , j uge-
stippléant au tr ibunal  militaire du l cr ar-
rondisscmeiit ter ritorial.

— M. Làtt Henri , commis de gare de
l re classe, à Martigny, cst nommé elici
de station à Vaucicrens , dans le canton
de Fribourg .

Les accès au Loetscli lierii
On travaille très activement aux rani-

pes d'accès au La-tsehberg. Sur la ram-
pe sud. presque tous les tunnels soni
percés. Les travaux sur les deux rampes
sont partagés en lots , attribués à de
nombreux entrepreneurs. la plupart  ita-
liens. Sur la rampe sud. 3500 hommes



sont occupés actuel lement ;  sur la rampe
nord , le nombre des ouvriers n 'est que
de 2500. Tout fa i t  prévoir  que Ies deux
rampes seront achevécs pour le I er mai
1913. date prévue poni * l'ouverture à
l' exploi ta t ion.

Goppenstein.
On a retrouvé le cadavre d' une des

quatre personnes emportées par l' ava-
lanche rouge. C'est celui d' un j eune ita-
lien , àgé de 23 ans, marie et pére de
deux enfants.  Demeurant  à Gampel. il
était  alle rendre visite à son onde à
Goppenstein.

Fait singulier ,  le mmeur  Bozzi , qui
perca la dernière paroi de roche sépa-
rant les deux équipcs occupées à la
trouée des Alpes bernoiscs par le
Lcetschberg, est le mème qui fi t  sauter la
dernière mine  au tunne l  du Simplon. Le
brave mineur  a assuré. à cette occasion,
qu 'il comptait  ètre encore souvent des
premiers à l' avanceinent dc futur. tun -
nels.

Aux -abonnés
Le N r" dc j eud i  et Ics suivants  seront

expédiés sous dc nouvelles bandes d' a-
dresses. Les abonnés qui ne recevraient
pas le journ al  ou le bul le t in  officici vou-
dront  bien nous aviser par une carte
postale.

L'administration.

Les avantages de la nnbliciié
M r T. Russell, le pr ésident  d' une im-

portante Société de publ ic i té .  parcourt
en ce moment les grandes ville s anglai-
ses en faisant une sèrie de conférences
sur la- « nécessité » de la publicité.  De
nombreux commercants hésitent à faire
de la publicité dans Ics journaux ou dans
Ics revues. prétextant que Ics annonces
ne sont pas Ines ; M. Russell leur  répond
que personne n 'a j amais songé à contes-
te!- l'efficacité des annonces théàtrales.
qui  ne sont évidemment  Ines que dcs
gens qui ont l'intention d' aller au théàtre
-— un petit nombre — or Ics annonces
eommerciales sont Ines par tous .ceux
qui ont l ' intention dc faire des achats,' et
c'sst le cas de tout le monde — tous les
jou rs. On a dit  de la concurrence que
c'était  l 'àme du commerce. Le mot est
encore juste en ce qui concerne la publi-
cité qui  est une forme dérivée de la
concurrence. Si l 'Angleterre  est le pavs
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du monde ou se consommé le plus dc
savon. c'est à cause de la guerre de pu-
blici té  à laquelle se l ivrent  les plus
grands fabricants. dont Ics affiches som
célèbres dans le monde entier. La re-
clame bien coniane du Pears ' Soap —
l'homme qui acheta une fois un savon et
depuis n 'en usa plus d' autres — a réussi
à faire  passer la consommation du sa-
von cn Angleterre dc L. st. 19 à 21 par
tète et par an. Quelle meilleure publici-
té... pour la publici té !

Mais M. Russell expl ique que la pu-
blicité n 'est pas seulement uti le  — elle
est nécessaire, dans l'état actuel du com-
merce et des affaires. Met tant  les cho-
ses au pire , p eut-étre ne vendrcz-vous
pas votre marchandise, mème cn faisant
de la publicité , mais vous ne la vendrez
sùrement pas si vous n 'en faites pas. On
marche mieux et plus sùrement dans les
voies éclairées que par les chemins
sombres et la publici té est le projecteur
qui  intimine le-chemin de votre maison.

Il vaut mieux , dit encore M. Russell ,
faire une annonce dc 1.000 francs qne
1 .000 francs  d'annonces. et l'exemple
qu 'il donne à l' appui dc son dire frap-
pali! -- c'est le mot — un seni coup
frappé fort sur un clou l' enfonce aussi
bien que dix coups, mais demande une
dépense dc force bien moindre ; une au-
ìioiicc chère, mais bien fai te .  conte
moins. c'est-à-dire rapporta plus que dix
annonces bon marche.

L 'Èxp ànswh commerciale.

POUR LES PÉCHEURS

Le département federai de 1 intérieur
a envoyé au comité centrai de Pèche et
Pisciculture une le t tre , avec prière d' en
donner connaissance aux pécheurs suis-
ses.

Cette lettre est une réponse . favorable
à une l'cquètc préscntée par M. Meistcr.
président de la S. S. P. P. concernant
l' octroi d' une subvention plus forte de
la Confédération pour le repcuplcmcnt
de nos eaux au moyen de sommerlings.

Voici un extrait de la lettre :
Monsieur le Président et Messieurs,

« Ces dernières années , l ' alevinage des
« £aux publ fques à Laide, de sommerlings
« a  pris une plus grande extension dans
« diflérents cantons. Cn vertu de l' arti-
« eie 29 de la loi sur la pèche, un subside
« federai de dix fois, puis cn dernier lieu
« de quinze fois celui qui est payé pour
« tous les j eunes alevins. a été alloué
« n our  les sommerlings. »

POUR PAQUES 1911
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Pépinières - |i|| |n
GRAND CHOIX de pommiers , p oiriers , pru-j Zurich , IV
rum. censieis , cognassiers.
liges. Variété d 'elite g;a
d' aspenres géantes hàtives d'.Argenteuil 1187 pnlvfpphnipnin ot àPnx avantageux Remise pour vendeurs. ruiJ lObllUIblUU «io

Ch. PETER , Domarne des Iles , Marti gny ITMl-Bltè Maturile

VINS 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletri) Blancs et Rouges
sex-t les meilleurs.

L 'apprécia lion est generale
Vius : Chianti, Piémont, Asti mousseux j

Sp écialités de la maison UGO

A . ROSSA e^"s„s Martigny (Valais)

» A  part i r  de 1911. un subside tederai
« de vingt fois celui qui est octroyé pour
« Ics tout jeunes  alevins, sera payé pour
« les poissons dits sommerlings ou pois-
« sons d' un àge plus élevé (Jael i r l inge ) ,
« qui ont été élevés dans des établisse-
« ments suisses de pisciculture et déver-
« sés en eaux publiques sous le contròie
« officiel. Si donc un subside federai de
« 2  francs peut, dans Ies l imites du cré-
« d i t  ouvert  a cet effet.  ètre alloué p our
« 1 .000 tout jeunes alevins de t rui tc ,
« c'est une subvention de 40 fr, qui dc-
« vra ètre payéc pour 1.000 sommerlings
« de la mème espèce.

« Les intéressés pourront  demander
« les renseignements dont ils ont besoin,
« ainsi que les conseils au sujet de l' cle-
« vage des sommerlings , de l'installation
« et de l ' exploitation d'étangs a cet ef-
« fet, etc, à l'inspection federale des fo-
« rèts de la chasse et de la pèche. »

Département f ederai de l 'intérieur:
(Signé) Schobinger

Les abeilles sont-elles
des « bestiaux >•

Les abeilles sont - elles des « besi-
t i a u x » ? ?  O poesie! vengeance accor-
dée à travers les siècles aux màncs irr i -
tés d 'Eurydicc !

Cependant .  il faut se résoudre à ecri-
re cette qualificati.!! bestiale puisqu 'elle
f igure  dans un « projet de loi » non sans
importance,  récemment depose à la
Chambre des députés francaise.

Il s'agit de l' exonération du sucre des-
tine à l'alimentation des abeilles, et cha-
cun sait que la « question des sucres »
a des rigucurs a nulles autres pareilles.

Cxpliquons-noùs. Depuis quelques an-
nées, en raison des pluies surabondantcs
du pr in temps  et de l'été. l' apicul ture
francaise subit une crise fàcheusc. Plus
dc récoltes fructueuses de miei ,  et par
surcroìt nécessité de nourr ir .  au moyen
de sirons industriels,  les laborieux hy-
tnénoptères sans ouvrage.

On a donc demande au ministre des
finances d' exonérer leà L apiculteurs des
droits sur le sucre qui ' est nécessaire à
l' entret ien des niches, en étendant aux
abeilles l' appl icat ion de ''l'article premier
du paragraphe premier de la loi du 5
ju i l l e t  1904 ainsi conca i « Sont exempts
dc tous droits les sucres cristallisés po-
lar isant  moins de 95 degrés saccharimé-
triques.  les sirons de turbinage, qui
après avoir été dénaturés dans l'établis-
sement où ils ont été fabriques.  seront

Hautes et bas es Prép aration rap ide
anties — QriffesUaie et approfondi e

Pension Rossier. I ausatine
Terreaux 22, demande de suite
une forte 6i)5

fille de cuisine

Pommes « terre
foln .regain .trèfle. Iuzerne
l ivrent franco toutes
gares Xa ef. Schneider
<fc Cie. Thoune. 63i

(Th. 1877 Y)

GROS

une fille ou veuve
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S t - M A U R I C E

MÉDECINE NATURELLE

Institut ée-j fiunes gens

utihses à I a l imenta t ion  du bétail. »
Pour beneficici - de cet article .  il f a l -

lait clone que les abeille s se résignassent
a ètre qualif iées de « bétail » tout comme
¦Ics laborieux et eiicombrants mammifè-
res qui — non sans ineri t e assurément
— trameni  la charme et produisent dcs
engrais , du lait .  de la graisse. On h'a
pas pu consulte!*, .à ce sujet .  Aristée, ìils
d'Apollon et pére d'Actéon ; mais le dj ic-
t ioi inairc de Lit t ré  est fornici sur la dé-
finition. |

Finalement.  une  solution elegante et
conciliatrice du problème a été trouvéc
en exemptant de droits les sucres et si-
rops destinés à l' a l imentat ion « du bétail
et des abeilles ». Bien qu 'admiscs à cou-
sommer, sans se rihner .  Ics « sirops de
turbinage », les abeilles « ne seront pas
des boeufs ». l'honneur de l'apiculture est
sauf.

Pommes de terre nouvelles

Un certain ,M. Sehribaux a fa i t  con-
naitre. dernièrement, a la Société natio-
naie d' agr icul ture ,  le procède de cu l tu re
qu 'il emploic poni* obtenir  écononiiqu e-
mcnt  a très bas prix , des pommes dc
terre de pr imeur.  il consiste simplement.
à la fin de l'été, vers le mois d' aoùt a
planter  des pommes de terre provenant,
de la récolte de l' année précédente, dans
les mèmes conditions qu 'on le fa i t  d'or-
dinaire  au printemps. Si l ' arrière-saison
n 'est pas trop sèche. ces pommes de ter-
re se dévcloppent d' une facon normale,
et. a l' entrée de l'hiver.  elles ont a t te in t
une grosseur ¦ 

moyenne;  on les préserve
alors du froid par un buttage ; elles se
coiiservent en terre avec toutes leurs
qualités .  leur f raTcl icur :  on les arrache
au fur et a mesure des besoins, et on a
ainsi de véritable. pommes de terre
nouvelles.

Ces pommes de terre sont beaucoup
plus agréables. d' un goùt plus f in .  que
les pommes de terre dc pr imeur  venant
dc l'Algerie.

A retenir  pour cet automne.

j f f lBkWff lSBBKSa tì ; Ti
v*___SSSlfi *'j f̂wj-ffWjiiawM-Bsa _DÌK!____E m '**'

LAUSANNE, . . ÉH'*Vi eri . "_
Ecole LEMANIAI ̂  I £ ' * *. *
Préparation rapide, B ' I *2j 5*7" S

approfondie. m.  I -Q-* * * * w

B^CALAURÉATS^^ O = - 
=

S M x i i w ù t é r  g £ g

Au bon Marche , St-Maurice
Grand assortiment de chaussures d'été

aux prix les plus avantageux
Bottines . crenate cirée p. dina . p. d. . . . . . . 7.50
Bottines lacets p. dames, très éléganles . . . .  10.30
Souliers p. travail p. da mes. . (> ,.*so
Bottines Iàcéts p: messieurs , p. di'ti . . . . . .  11.50
Bottines lacets . box-cali ", elegante? l i.50
Souliers de travail , ferrés fort 7 .so
Souliers empeigne l i'c semelle solide I I . -—

Arlirlcs provcnanl des meilleures fabriques suisses.
Se recommandé: Mme Gay-S&illen,St-Maurice

ROUGES

Détail | | J Blancs A vendl e '
, . . , * ¦  . ¦¦ ou echaDger

Spécialité de Vin du Piémont Une j olie campagne *!<• -_-
acheté dheclemenl aux vi mi croni tégorie avec de grands bàti-acncie un enuncili, aux vignerons meuls serait éc.haiigée ou

Vii» à Haut degré pour coupage vemlue conil e un gran bàli-

Venie pn futi et a 1 emporté O D prète la tonili? SS"6. BìdS&
Conditions avantageuses par  quantités S'adr. a l' agence. iiuasens-

na r> ii i iD i ik i i r r  *s « i  tf i n  et \ oqlrr ,Lausanne.sous179 G. MI_ RINAT , Aigle. H 678 Mce

Je-u.-r_.o _3L11^
Jeune lille robuste , àgée

18 ans , connaissant la tenue
du ménage et pass.iblemeiil
de cuisine , daus bornie mai-
son bourgeoise, libre pendant
le mois d' avril . s'adresser
sous initiale G M.420 Restau-
rant Viou\ . Ai i i i iv ie i s I8i

APPRENTI TONNELIER
On cherche un jeune bolli-

rne de 17 à 18 ans . sérieux et
robuste désirant apprendre
le métier. Entrée de suite.

Adresser les oll'ivs à Jacob
DETWAYLER maltre-tonne-
lier. BEX. Vaud 170

On demande de 3. une jeuneOn demande
une jeune fille

pour aider au ménage et
garder les enl'ants chez Mnae
SANGROUBER couturière .
174 BEX

fille de la campagne
pour aider a tous les travaux
du ménage. S'adresser _ là
boucherie Marie Taverneu
Vevey . (388

LE LACTA-VEAUOn demande
Ibi veni ' de trés bornie con-

duite employé aux chemins
de l'ers 1'édéiauv demande

pour l' é levage
est en vente che/. :

Martigny- V. M .Lugon-Lugon.
Monthey M. Oct. Bonnet.
Vernayaz MM . Croset frèr- s.
Vouvry M. E. Levet.
Bouveret M. A. Cachat.
Salvun M. Fournier-Derivaz.
Sembranc/irrM. Ribordy boul.
Orsières M . .loris Angelin
Fully M. Taramarca 1110
Charrat M. Gay N'estor
Saxon Slé < oop agi* , ouvr.
Vionnaz Fracheboux, Zénon

catholi( |ue àgée de :i0 à 10 an*
pour faire le service d' un mé-
nage. Gage assuré.

Si la personne est propre
et soigneuse on pourrait con-
tracter mariage . 172

ou se présnter à M
Banliste ;'i Corsier

Ferire ou se présnter a M
Capelli Baptiste ;'i Corsici* ,
s vevev. 17.

JJ. ,. -.-.'>. 1. '.. *. .'"A -^W

U» .'noi*/

^^ Marqut

Notre petit Christian
dès sa naissance était très faible et
très délicat. Quelqu'un nous recom-
manda de donner l'Emulsion Scott
comme fortihant. Le petit garcon
prit goùt à l'Emulsion Scott, se réla-
blit d'une fagon très rapide et mainte-
nant e est un petit garcon fort el alerte.

Signé : M» EMMA RUBITSCHON-
SCHNELLER. Chur, St-Marirethenstrisse,
le 16 novembre 1909.

De tels effets, dans certains cas similaires , arrivent
fréquemment lorsque l'Emulsion Scott cst employée.
La réputation universale de . .

l'Emulsion Scott
provieni de son efficacité ìncontestable. Aucune autrt
emulsion n'est fabriquée par ie procède de Scott,' et
aucune autre n'est pareilìc a la vraie Scott. Cesi
pourquoi en demandant la Scott n 'en acceptez
pas d'autre. Si vous avez la Scott vous obtenez cc
dont vous avez besoin.

Prix : 2 fr. SO et 5 f r. chez tous les Pharmaciens,
MM. Scott & Bowne,Lui., Chiasso (Tessin), envoienl gmtis

echantillon contre 50 cent , en limbres-posie.

¦HBinnn
R H p M A TIS A N T S,

applique, sur vós qouleurs uri Eiiaplàtr e ame-
l icain Rocco a tìoiiblurè de flanèlle , et vous
serez -bientàVt- soiilà^és, sinem -fetiéris!

Exiger le noni dè'- ' Ròcco. -' : * ' ¦'¦ •
Dans les pliarmacTeVa fr. 1.25.

*f ,  5 f i  ^ .H 7-ÌEto 0 1429

IMONTRES ET ARTÌCLtS
EN OR CONTROLÉ

d»ns tous les pris. Dernières nouveaut és I Dì-
raand r z gratis" nòtre catarogtìe pour 1911
(fjnv . i50i> dnssi-s phot) : . :. JUJ Y
E. LEICHT -MAYER Bf Cie LQCERHE . HURPLftTZ fi 17

H 5670 Lz " , " 1122
"?L Eltm*'

" " • '  ¦• ' ' . -ì'ì' T UP ': '
Les réclamations étant (e meilleur moyen

de contròie dont nous disposbiis , nous prions
nos abonnés de vouloir :'breìr Hous signaler
immédiatement tonte irréjjifra 'rité dans le
service du journal. ... •/. ; ; C ì -

,:. . • '  r v i '"'LAdministration.
¦¦ • riccio r:.' 'ù us~'tsut>"v; «• " ¦ ¦

SEM IL Z
-ans vos jardins
il è bonnes yralnes que voùs
aeliélerez au magasin de

i Madame H8
Veuve Maurice Luisier

On demande une (ì3f>

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et un
pen à la eanapagnp. Bons
soins et vie de famille assu- ,
rés. S'adresser à Mine Ch.
Muurer , la Vaux-Vully. Orbe

Remplissez vos tonneau!
de bon \ i n  arlillciel de ligues,
ravigotant, sain, coeforme ù
la loi. revient à I. et. J'en-
voie franco les fournitures 6t
recette pour le fanriquer à
8 fi* pour 100 litres ; Ir. 16
pour 2« '0 litres , etc. Albert
Marno!, Houle d'Kcballens.
Luusanne. UBI

Mc Veuve Grafner ,aarde-ma-
latles de l 'Ecole de Berne. 25
ans de pratlqiie.
Lausanne , line raroline 16

Soigné par correspondance
avec grand succès toules les
maladies , m'me/lès plus an-
ciennes. Rél'éj '^nces à dispo-
sition. (>8' l

Elude , sérieuse des langues
mod./t ane, P*-«ft, aux poste,
cliem. d. f; doùanes, branches
commerc. Comptalnlilé d'brt-
lels. Educ. calti. Excel, référ.
Pri x mod Prof. Darmungeal.
Liestai. ' 087



Je renonce
a tous les succedanes et surrogats ad-
dilionnels en poudre du café , qui sont
incontrOlables, pour l'aire exclusivement
usage du Café de Malt Knelpp-Kathrein er,
admis seulement en grains en tiers dans
le commerce. Sans rivai depuis .0 ans
comme qualité et aróme. 1190

Pàturage
de jeune bétail

l ' adnainistration conimunale de Bex preudrail encore
pour la saison d'été 1911 quelques tfites de jeune belai
sur les pàturages du Richard et de La Varrà..

Les demandes d'inscriptions seront recues par le sous-
signé jusqu 'au mardi 11 avril prochain avant» li . du soir.
— Les prix sont établis comme suit.

Génisses, 30 fr. —
Génissons , 20 fr. —
Veaux , 15 fr. —

BEX le 30 Mars 191 1 173
H. P1TTIER, inspecteur des travaux.

Tailleuse p. hommes
J'avise ma clientèle de Martigny et environs que j' a

transféré mon atelier de couture à la maison Ferdlnani
Luisier , au -me étage , Se recommandé.
0.6 Mlle Marie FAVRE, tailleuse pour hommes.

Le Retour d'Age
Toutes Ies fammes connaissent les dangers qui

les menacent à l'epoque du Retour d'Ago. Les
symptòmes sont bien coinus. G'est d'abord une sen-
sation d'étouffement et de suflbeation qui étreint la
gorge, dea bouffées de chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règl-s sa
renouvpllent irrégulièresoutrop abondantes et bien-
tùt la femme la plus robuste se troave affaiblie el
exposée aux pires dangf rs. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

JOUVEHCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cessons de répéter que

tonte femme qui atteint l'àge de
40 ans, méme celle qui n 'éprouve
qn'un nwlaise doit faire us-ge de
la JOUVENCE de l'ABBE SOURY à
des intervalles réguliers, si elle veut
éviter l'afflux subit du sang au cer-
veau , la congestion, l'attaque d' apo-
plexie, la rupture d'anévrisme, etc. Exi -*er ce Portralt

Qn'elle n 'oublie pas que le sang qni n'a plus
son cours habìtuel se porterà da préférence aux
parties Ies plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus péoib'es ; Tumeurs , Cancer , Nenras-
thénie , Métrites , Fibròmes, tandis qu'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les inflr-
mitós qni la menace. 1053

La bolle 3.50 dans tootes les pharmacies. 4 fr.
tracco Expédition franco-poste pour 3 boites con-
tre mandat 10.50 adr. Pharmacie MAG.DU MONTIER
à Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin
drogniste à Genève.

(Notice et renseignements gratis.)

NOUVELLE S SERl |ES pour la semaine de Pàques
w*~ A V A N T A G E: C ON S I D éR A B L E: *m%

M A R C H A N D I S E S  de première fraicheur 

Rem.de naturel et .on marcii-.
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toules les
I I10IIL Pharmacies 1116

Les pianos loués en
hiver rentrent et c'est
maintenant  le meilleur
moment pour vous procu-
rer un excellent piano
d'occasion ;'t des conditions
exeeptionnelles avec 5 ans
de garanties et facilitò
de pajeuient.

30
pianos \«d'occasion\

Schniidt-Flohr , Lipp,
Hardt , Pleyel , Burgner, .l a-
cobi , eie ,eie , sont à choix
au magasin de musique

A. EMCH
19 Avenue du Kurssal , 19

Montreux

Regles Méthode mfail. pi*.
ts. retards mensuels. Ecr ire
Pharm. do la Loire. No I 7 a
Chantenay-Nantes , France ion i

MARCHANDS DE FER

Fourniture s générales
pour -11*4 _

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

EJ ir ± g; ix e
On demande pour le ler

Mai une benne servante, sa-
chant cuire. Vie de famille.
Adresse* - oll'res avec cerlifi-
cats à M .M Broquet , Chel
de Bureau ;ì Brigue. 69.

ZEMAS!
Les maladies de la peau , leur traitement jusqu 'à ce
3;i) jour et le nouveau remède du Dr VITI

Il se trouve certainement , parmi nos
lecteurs , quelques-uns qui soni atteints
d'une maladie de peau. Qu 'ils se réjouis- ' \sent : la science vieni ile taire un pas ;! \
gigantesque pour les soulager et méme i- ' \
les guérir radicalement. Nous devons t g \
celle merveilleusc découverte au sa vani vj t-, \
D> Vili , qui durant  sa vie , s'est voué {. ' *•* \corps et àme à soulager ces déshérités %. • l
de la nature. Jusqu 'à ces derniers \\ì \temps , Ics médecins n 'avaient à leur j| \
disposition que le soufre et ses dérivés: ¦/ A 0
l'halle de cade, l'oxyde de zinc ete. || l I
Leur effort élail malheureusement peu I • /récompensé , faute d'un médicament % ¦ j
vraiment énergique et radicai, l a léna- | /;
cité du U' V'i ti est arrivée à combler 1 ' I
celle lacune. Le l»r Vi ti présente un t l
produit fous forine de pommade qui [ \
fait vraiment  la joie du monde medicai , 1 l " \ainsi que celle des malades, La pomata- \J\ ,i|
de du Dr Vili a réussi là où tous les JJ/produits connus ont échouéj; des es-
sais ont été faits dans les hòpitaux de Paris, otì
elle a donne d'cxcellents résultats sans précédents.

M. de Toledo , pharmacien , 77 , rue des Eaux-Vives,
;'t Genève , s'est assuré le dépòt de la pomma de du
Dr Viti et il la vend au pri x de -fr . ri ) le pot. 11 fai t
aussi les envois contre remboursement de - Ir. 75,
à lotitcs les personnes qui lui en feront la domande.

iiboivoloiire
de 15 ;'t IS ans pour petit me-
nage à Vichy et voyage payé .
S'adresser au bureau du
Journal. 183

Établissements (l'instruction
La maison Lassueur & Cie, à Lausanne
fournissent depuis de longues années , les vins
aux grands établissements du Valais , se recom-
mandé 681
Vins garantis naturels et con-
formes aux prescriptions de la
loi federale Echantillons gratults.

1 Honilles • Cokes - fintùracites - Brinuettes H
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialilés pour Hòtels — Arrungemen ls
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers .
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Gomme

Dépuratif
Exiger la Véritable

af' af af af a ^^^ âf rf» rf» atT^ â£> â£>a£ '̂ ^̂

S a l s p a r e i l l e  Model
Le meilleur remede contro bonlons , dartres , épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons , goutles . rhumatismes , maux (l' estomac , hémor-roi'des, affections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques el se recommandé contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations recounaissau tes . A gréable à pren -
dre . Un llacon Ir. 3.50 , demi bout., 5 Ir . une , houteille
(une cure complète.!, 8 fr. ||85

Dépót genera l et d'expéditiou : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc . 9 , Genève.

Fin venie dans toutes les pharmacies
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Mimile ie fini
(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.

Les enfants
malingres

enclins aux troubles
digestil's, ne devraient
jamais ètre nourrisau
lait ordinaire , doni un
sait les ineonvénients
mais bien a la farine
laetée Oalactina , re-
conue depuis '50 ans
cornine un aliment
incomparable.

La Galactina donne
du sang. fortifio les
os et les tissus mus-
culaires, et m^ coùte
pas plus cher cornine.
emploi que le lait , le-
quel . en cette saison
surtout . est suspectel
souvent dangere ux.
Fr. 1.30 la boite. !__?.

Centra toux , rhumas
grippe, 1115 igg|8gp£]

rougeole B- ŜBS^
coqueluche
exigez dans

toutes les
pharmacies

véritable

Achetez les

Lots
à Fr. I — du Musée de
l 'Engadine .  Vous soutenez
ainsi une Buvre très méritolre
de la prolection des sltes et
vous courez en mème temps
la chance de 3 -̂ gagner une
grosse fortune, ler prix a St. Mo-
ritz d'une valeur de fr. 69.000.

Envoi des billets conlre rem-
boursement par * __ 1

l'Agence centrale à Berne.
Pa.saae de Wnrdt N» 198
HP- Tira ge le 31 mai

A vendre à St-Maurice, en
viron 30 qum. 3

_E3<_>r- foin
Demander I'adresse au jour
nal. 182




