
I ni • i I II J1 1 j Valais , ai ij ourd 'hui  et demain ,  Vendredi- voyage à Augusta Vindelic orum (Augsbourg),

La r ainiB ou Monoiam -̂- ^  ̂  ̂*°™ ^ -̂ -̂ ce û"était to,mbé. de chevai e!, ,,e
kit l luiiitv MM iiiwiiHiuiii  tardait pas a succornber a ses graves bles-

sole par nos pneres, ne plus se souvenir sures ^̂  ̂  désir i „ M enterr . . ,.en.
Nous ne sortons j amais de l'office du mie du bo" larr0,l ! 

MATIWF 
droit mérae de ''accident '. . . . . , „ . Ao *""¦ ^iiNi-mAUKii-c. L sarcophage. qui offre mi grand intéré t.Icudi-saint sans un gros serrcment dc t _ ., — . . .  ¦.¦ 1m • < ¦ •-•—«-•— p()ur |es archeologues , a etc transporté au

coeur. 
r r t U n C  r\C D A D T^I I T  musée de Carlsruhe avec Ics armes et 

les
Aux murailles de l'église, il n 'y a plus LLllUo UL KAK I UU I ornements qu 'il contenait.

rien.
Plus rien non plus sur l' autel Pour trouver la date de Pàques? - Vous Pensée. - La poursuite du bonheur est

n 'avez pas dc calendrier à votre disposition. logiquement un iion-sens; autant chercher à
Le taoernacie est neant , cornine une 

^^  ̂conngbgM pas ,a méthode comp lexe ' marcher sur son ombre. Ayez. le bien , soyez.
tombe violce. et assez ardlle qui permet de ,-ixer chaque da,ls > e bien < et le bonheur viendra tout seni.

Il ne demeuré là. abandonnée de tous. année la date des fètes mobiles, et, cepeu- „ , . , ,, . . .  . -. i • i o- Curiosité. — Une lete originale s est de-uil une croix a agite e — on le devine dant , vous tetiez a connaitre le j our de Fa- .,. » « •  E e •M ~ _ . i „ „o roulee avant-hier a Reims, en France. boi-
sous los voiles noires un mort est aues - Comment vous y prendrez-vous? „ *sous ics \o i ics  noires , n u m u l i  L M  xante coup es ayant 50 ans de mariage, ce-,, . . Simplement en cmp loy ant la inelhode sui- ... . ;attaché. . ,. . . . n . ebraient eurs noces d or.vanto qui derive des travaux de Gauss, de , . . , , . , , . ,

En effet. c 'est un mort... un mort qui QfCttin geii pres une messe a cathedrale ou le
•i ,'.t, '. t .-iin wAti rtn nmit- franto rintiioi- Q ¦ rv- • * i i i - . - i„ cardinal de Lucon , qui présidait , pronon ca.'. etc ti ani. \ en ci n poni ti ente uenieis , i, Diviser successivement le millesime de , . . ,„\. . .  . . .  . . . . . . , ,_ , , , , , ... une allociition , Ies couples lurcnt recus a 1 ho-livre aux nsees du peuple , condamné , 1 année courante par 19, par 4 et par i. Ins-. , 4 . .. .: .„. w tei de ville par le docteur Langlet , maire ,
il-i "-ellé crucifié Dentite vine-t siècles il cnre les restes dc cette division. fcx. : .iui ,,tnt.  ciucine.  wciJiiib vin „i iiccicu n qm es Iehcita; des médailles conimemora-

L i . ,- i i -  i 1911: 19 a pour reste 11 . , . , . ,est clone la, sans que la baine de ses , _ ,, A , _ tives eur lurent decernees.1911: 4 a pour reste 3 _ . , . . . , . „
ennemis soit encore assouvic. ]011. 7 a pou r reste 0 Parmi les couples, il sen trouvait un , celui

Munkacsy, dans son tableau du Christ 2. Multiplier le premier reste par 19 et des *poux Patrie-Briquet, de Brimont doni
, , ,.., . . , n . , . . . ». ,. . ,,, , . . .  „K *„„., les ages additionnes donnaient le ciinire dedevant Pilate , puis Jean Beraud, dans aj outer 24 ; diviser par 30 le résultat obtenu,

t f 1 f P * '" 3-HS.
le Christ ù la Colonne, deux cheis-d'ceu- et "(>ter le *̂  " Simple réflexion. - L'histoire de l'homme ,
vre, ont admirablement rendu cette ve- 209 + 34 — 233 c est son caractere -
rité d' un mort touj ours vivant ,  touj ours 933 • 30 a nour reste 23 »< , . , .. . ,. - , , . ¦"" ' JU d 1)uur rLML "5 Mot de la fin. — A Fecole dentaire :
nisiilte et tou .iouis ciamt.  3 Ajo uter au nombre 3" deux fois le se- ' — Quelles sont Ies dernières dents qui

Rcgardez ces iigures. cond reste , quatre fois le troisième et six fois vienn ent garnir la inficlioire humaine?
Cet apachc, en longue blouse , qui li- le quatrième. Diviser le resultai par 7; notcr — Les fausses!!!

gote sa vict ime , nous le retrouvons , dia- ,e reste de cette division. Ex. : m, , , , , . , ,. 
que j our , dans les faits divers des j our- 5 (2X3) |-(4X0)-|-(6 X 23) — 149 

/"Vra 'ti c» Aa kinn eone
uaux.  Cet autre , aux manches retrous- H9: 7 a P°ur reste 2 Uld lnS  UB DOll SB M S

. ,. . ¦ . , .. 4. Aj outer le quatrième reste au cinqiiiè- sees, brandissant une hache, abattait M 
m

certainement , hier , une croix de mission. 23 -|- 2 = 25 ¦* *¦ SOl  ̂5H1&&C
Ce monsieur. tout en noir et en eravate 5. Aj outez à la date hxe du 22 mars au- .
bianche , qui montre le poing au Christ , tant de j ours qu 'il y a d'unités dans le noni- Jn ,:>eilt mie  mi ^'irist A 11 1' a Iait

est le franc-macon cyni que. Cet intellec- bre ainsi trouve. Ex.: l'Eglise à son image et à sa ressemblan-

tucl , a la bouche ouverte , cric : «Si  tu E" m} > ^ur
es serf 25 im,rs après le " ce

Rn, .., , _ . , , ., mars , soit le 16 avril. elle est comme une contiuuation de
es le t.ls de Dieu , descends de ton g.bet observation. - Si, par calcul , o„ arrivc sa personne et un miroir iidèle de sa vie
et nous croirons en toi! » Ce grammai- a trouver comme date le 26 avril , soustraire sur ]a terre.
rien est le député du coin qui veut lai- 7 du résultat obtenu. et dire que Pàques sera j) est vra j Qj eu ct vra j homme.
ciser Fècole. Et, au loin , ce sont des ,e„19 *v,ril - „ , .  , Vrai Dieu. il possedè toutes les per-
voix éraillées , glapissantes , solennelles , . Vo

,"a a 7cette' Ma^ con,b,en sc.ra ,t plus fections de la nature divine : il est in-. , , simple de donner a Pàques , une lois pour . . . .  . ,, 
avinces de tout un monde clamant dans toutes l|Iie tlate {ixe i imi , immense , ìncompr ehensible; il est
un internai unisson le Tolte... Crucif ig e! le principe et la fin de toutes choses. la
d'il y a vingt fois cent ans Un colosse en ciment- ~ Les E'ats-U»' s Vérité par essence, la Vie.

Tn.it v nst tnns v sn„V mnmp OPQ 
vont aiouter u leui 's créatio,ls artistiques une vrai homme , il est né de la Viergel out j  est, tous s sont. nume ces statue éante _ E||e n .aura pas_ toutefois > les r3tPliPr d' nn -irhommes qui font le feti et Feau , qui chan- dimensions de la Liberté éclairant le monde , f/

3" f , 
atelier d un ai-

. . . ,  , , « .. ... . , , , tisan. gagnant sa vie du travail de sesgent du blanc au rouge et du rouge au oeuvre de Bartholdi , qui se dresse dans la .. . . . . , , , .
noir et qui , par crainte . d'étre à mal -de de New-York , a 46 mètres de haute ,,,- , ™» »̂ 

^J^mTJ ont 
'
a,„,„. r . , 0., , .. .  , sur un socie de granit de 47 mètres. Ce sera mult ipl iant  des mnacles qui sont la

avec Cesar et Filate , disent: « Je ne . . . . nrenve eclatante de sa div in i t ip ourtant un personnage important que ce preuve ccidianie ut sa uivinitc.
connais pas ces gens » en montrant les B]ack Hawk (le Noir Epervier), un chef in- Vrai homme encore , il est tout ce que
meilleurs, les plus surs, les plus dévoués dieu célèbre , qui s'achève en ce moment sur nous sommes; il a connu toutes nos fai-
des serviteurs de Dieu. C'est en vain les berges escarpces de la Rock Riv er , dans blessés et toutes nos misères, à l' excep-
que le coq chante. ''Etaf dc ''""nois. Il ne s'agissait pas seule- tion dll péché ; cependant , s'il est inno-

cui «serait. qui p ourrait  nier la page ment de fa're re^ivre 
la 

iÌKlire histor,ici lie de cent, pur et sans tache, plus élevé que, , cet ancien Peau-Roiigc qui regna sur les con- , . .. . ... fi . ., , .vecue de ces taf) eaux 9 . - • • . • . . , - ,, , Ics cieu.x , comme dit Apotre, 1 a bienu u x  • trees voisines du sue occupé par la ville de ,Pour nous remettre de cette photo- Chicago : les promoteurs du monument ont vouIu sc char Rer de "OS miquités. eu
graphie quasi parlan te , nous avons voli- désire aussi marquer par sa présence la lo- Porter le poids et les expier dans son
In relire le poòme styrien de Rosegger calitli dite le Ca,ìip du nid d 'Ai «le- ou. Pe"- sang"

qui aur ai t  été qual if ié  de genie s'il avait  dant bie" des étés ' SC réunirent pour passer Ve"" Sl"' la tm'e P°'"' S3UVer leS
. ' , ., leurs vacances un groupe d' artistes . de sculp- hommes , il leur a prèché la vérité, laconsacro so., hymne au soleil ai, ben de teurs, de littérateu rs et de musiciens. vertu , la pénitence. l'amour de Die. , etle consacrcr a Dieu. 

^ 
Le vieux chef sauvage mesure 15 mètres . dll prochain; en retour, les méchants.

Wast, le meudiant, 11 a au monde quìi- le corps seni , abstraction faite du piédestal , qu j ne veulent ni de la vérité ni de la
ne j oie : s'attarder aux calvaires et aux » a été coulé en ciment dans des moules en vertu < , de ,a pcnitence < „, de

' |a chari .
croix qu 'il rencontre le long des che- T^'ZÌTJZ 'oSSelS "̂  té' I'°»t »™™™ de  ̂  ̂ct dc
niins. tats. leurs outrages , ils ont soulevé contre lui

Tandis que la foule passe pressée , in- Le « Techm'cal Magazine » de Chicago nous tout un Peu Ple qui , cependant , Faimait ,
differente,  lui, demeuré des heures et app rend par quels procédés scientifiq ues du-  mais qu 'ils avaient trompé ; ils ont trou-
des heures cn colloque avec le Crucifié ne P récisio 'i absolue la ma quette a été inni- ve des juges iniques qui Font condamné
Ne croyez pas qu 'il lui conte toutes les ^«SST'ZSI'. ".'''.T 

dÌme"sions: tout en proclamant son innocence et en-
m; . n[ ,,„ ,off .. . .  . de maniere a donner le (lohath agrandi qui tin ils Font crucifié entre deux criminels.mise , es de cette Misere, que depui s so- va peupler la solitude. La statue a absorbé Telle la vie de Jesus , telle sera la viexante ans il t ra me avec ses haillons. 350 barils (soit 356 hectolitres) de ciment , et. de so„ Fjr ijseOh! non. P«ur le piédestal seul , il a fallii 120 voiturées P11 . ' .. . . ,

,io cnhi*. HPCH .IP -1 r.trA n&u^A ¦ . ^"c aussl est divine et humaine ,  coin-
Non. ce n 'est pas sa plainte que le d

V ' , , R , T H \ , 
Cmmt me il a été dit.. , Sous le mentoli dc Black Hawk . deux j eu-viei.x iiiendia.it apporte au Christ:  c est nes fi]Ies s'abritent à l'aise. Le scuipteur Divine par son origine, puisqu 'elle

sa pitie. chargé de ce travail est M. Lorado Taft. vient de Dieu; humaine par ses meni -
Et il murmurc cette pitie dans des pa- „ bres , elle est née dans le pays méme de,_ i_ - ;„,•;,, :,„„„ . i Découverte dun sarcophage roniain. — On ,.„. p ¦ , „ ... , .. .ìoles ì r i i i i i iment  douces : , ¦ , . , n • ¦ * ... son Fondateur. elle a ete baptisee au„. , . . , lit dant la « Fost » qu au cours des iouillcs ¦ , , , « . ,« Oh !  oui , c est un e heure bici, don- entreprises à Oernsbach, en Allemagne, à P'ed de

f 
la Cro,x - dans son sang' elle a

loureuse a passer, mon bieii-aiiné! Qu 'il l'occasion de la construction de la nouvelle ete conIirm ee au Cenacle . par le S. Es-
te faut de patience , mon Jesus!... » école, on a découvert un sarcophage romain prì t  qui f st descendu sur elle et lui a

Et Wast continue sa plaint e j usqu 'à bien conservé- D'après l'inscription gravée été donne pour touj ours.
ce qu 'il ait adouei — il en est convaincii S"r le couvercle , ce cercueil contenait les Divine par sa constitution. sachant
du moins — l' iironie divine 

" rCStCS de Flavius Piso• ce,lturio '1 de ia 7L' C°- qu 'elle est FEnvoyée de Dieu , conscien-
. . .  ' ' . " . . ' horte de la 12<= légion , qui se trouvait  à ; te de la force d'En-Haut qui est en elle,1 u.sse-t- ,I en otre ams. de nous . en I Aiutila Aquensis (Baden-Baden). Dans un ma,gré son hl imaj nc faib ,esse. à peine

fondée , elle entreprend la conquète du
monde et nous assistons à ce spectacle ,
naturellement inexpliquable , de l' univers
pai'en transformé et de ses philosophes
convertis à la foi chrétienne par la pré-
dication de douze paysans de la Judée.

Elle aussi passe en semant des bien-
faits , en faisant des prodiges qui rappel-
lent ceux du Sauveur, ceux de Moi'se
et de Josué lorsqu 'ils délivraient Israel
de la servitude d'Egypte et l'introdui-
saient dans la Terre Promise.

Chargée de prècher l 'Evangile à tous
les peuples de la terre , comme le divin
Maitre, elle personnifie la vérité , la j us-
tice. la vertu : elle répète ses propres
paroles : Eaites pénitence , portez !a
croix. luttez contre la chair et le sang ;
elle proclame les droits de Dieu et l'o-
bligation de les respecter. Cela suffit
pour soulever contre elle Fenfer et tou-
tes les passions: elles lui déclarent la
guerre et , pendant qu 'elles demandent
sa mort , elles réclament la liberté pour
Barabas, c'est-à-dire pour tous les vices
et pour tous les crimes.

Voyez : c'est un autre Hérode , plein
d'orgueil et d'ambition , qui cherche à
l'étouffer dans son berceau ; ce sont les
empcreurs romains qui la persécutent
parce qu 'elle mine le culte impur de
Vénus et des faux dieux en mème temps
qu 'elle leur refusé à eux-mémes les
honneurs divins auxquels ils prétendent ,
ce sont les gouveniements qui l' accu-
sent d' empiéter sur leurs droits et ne
songent qu 'à restreindre ou à enchainer
sa liberté ; c'est la Franc-Maconnerie
qui partout conspire contre elle; mai-
tresse de Rome, elle insuite j usque en
son Palais le Vicaire du Christ et affir-
me hautement son dessein de Fen chas-
ser et de le frapper à mort.

A l'heure des ténèbres , à l'heure 011
Ics puissances du mal semblaient préva-
loir , le Christ a été abandonné , traili , li-
vré, renio par les siens, par ceux qu 'il
avait le plus aimés. le plus comblés de
ses faveurs.

Ainsi de 1 Église catholi que ; les peuples
qu 'elle a appelés les premiers à la lu-
mière de la foi sont retournés à leurs
idoles ; les églises de l'Asie , de la Grece,
de la Russie sont devenues schismati-
ques ; FAllemagne. l'Angleterre , une
p artie de la Suisse ont renié leur bap-
téme et rompu le lien qui les rattachait
au centre de l' unite ; les nations catho-
liques elies-mèmes : FItalie ,( la France,
F'Espagne, le Portugal font pleur er leur
mère et , si ce n 'est le peuple de ces 110-
bles pays, leurs rois, leurs gouverne-
ments du moins se sont ligués contre
le Christ et son Église.

Quelle preuve plus convaincante que
cette Eglisc est vraiment  son Église. son
Epouse sainte : comme lui , elle est dé-
voréc de zèle et se sacrifié pour Ics
àines ; il est touj ours avec elle pa'r son
Esprit , par son assistance divine ;  elle
est touj ours à lui par son amour , pas-
sionile pour sa gioire ; elle vit de sa
vie; cornine lui , elle prèche. elle est
puis sante en oeuvres et en prodiges; elle
souffre , elle a son Calvaire, elle a
sa croix du haut  de laquelle elle
att ire le monde à ses pieds ; l' es-
pr it du mal la pourstiit de sa baine
et demande sa mort cornine il a de-
mande la mort du Sauveur; ceux qui
sont pour lui sont aussi pour elle et
ceux qui se déclarent contre lui se dé-
clarent ègalement contre elle.

Elle partage encore son triomphe , car
elle triomphe touj ours puisqu 'elle vit
malgré la rage de ses ennemis et , tou-
j ours vivante, elle réalisé sa mission qui
est d'établir le règne de Dieu sur la
terre et de donner le ciel aux àmes de
bonne volonté. D.

LES ÉVÉNEMENTS
Les manifestations

Tandis que dans l'Aube et la Marne
Ies vignerons manifestent au chant de
VInternationale, drapeau rouge et noir
déployé , nos gouvernants, afiolés et
stupides , n 'osent ni bouger ni sévir , re-
doutant d'étre roué§ à coups de bàton
et étripés à coups de fourche. Les vi-
gnerons sont des gars au sang chaud et
à la poigne solide, et on ne s'y frotte
pas parce qu 'on a peur.

Les gouvernants radicaux et frangais
avaient une revanche à prendre , et ils
ont temi à affìrmer leur autorité en mo-
bilisant , dimanche , à Paris, leurs gardes
et leurs policiers , pour dissoudre , par la
force , de pacifiques pères de famille qui ,
sous la conduite d' un officier frangais et
sous les plis du drapeau tricolore, vou-
laient tranquillement et respectueuse-
ment soumettre leurs doléances et re-
vendications aux pouvoirs publics .

On les connait ces revendications.
Elles sont on ne peut plus légitimes.
Les organisateurs demandaient que

les familles nombreuses , si rares en
France. soient mieux protégées et un
peu favorisées par les pouvoirs publics.

On a répondu en coffrant le capitaine
Maire , chef de la réunion.

Sans commentaire !

Nouvelles Étrangères
La Ligue des familles
La Ligue populair e des pères et mè-

res de familles nombreuses de France ,*
avait organisé , pour dimanche après-
midi , à Paris, une manifestation devant
le ministère de l 'intérieur. Depuis trois
ans, elle s'emploie à rechercher des
adhérents pour faire triompher un Ca-
hier de revendications dont voici , jus-
qu 'à présent , la substance:

1. Qu 'une allocation ou dégrèvement
d itnpòts soit accordee à partir du qua-
trième enfant , quelle que soit la situation
de fortune des parents.

2. Que toutes les faveurs dont dis-
pose l'Etat soient réservées de par la
loi aux familles nombreuses.

3. Qu 'il y ait dans l'avancement des
chefs de famille et dans les examens.
et pour eux et leurs enfants, une cote
de famille.

4. Que la loi du 29 nivòse an XIII (19
j anvier 1805) qui permettait aux pères
de famil le  de sept enfants , d' en faire
élever un aux frais de l'Etat (loi suppii-
méc par la loi de finances de 1885-1887)
soit rétablie.

5. Que les bourses soient surtout ré-
servées aux enfants des familles nom-
breuses.

6. Qi\c les emplois qui ne nécessitent
pas d'aptitudes spéciales soient donnés
d' abord aux chefs de famille s nombreu-
ses qui Ies demandent.

7. Que l'Etat s'occupe de cette ques-
tion capitale : les logements pour famil-
les nombreuses.

La manifestation des pères de famil-
ies nombreuses , organisée par le capi-
taine Simon-Maire (pére de onze en-
fants!), a été empèchée au dernier mo-
ment. Alors que 2000 personnes environ.
de Paris 011 de province, se trouvaient
réunies sur l' esplanade des Invalides.
M. Touny a donne l'ordre de faire dis-
paraitre les drap eaux tricolores des sec-
tions de la Ligue des pères de familles
nombreuses.

Les ligueurs ayant protesté, une cour-
te discussion s'en est suivie et presque
aussitòt le capitaine Simon-Maire a été
appréhendé et emmené par les agents.
tandis que des forces de police disper-
saient Ies manifestants.

Le capitaine Simon a été cependant
relàche peu après.

Voilà comment le gouvernement ma-



connique entend gérer les intérèts vi
taux de la France.

LE PAPE ET LE PORTUGAL
On mande de Lisbonne au T/7/tes que

les évèques portugais ont regu du cardi-
nal Merry del Val une note leur conscil-
lant d'accepter sans réserve la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Le cardinal
a déclaré seulement qu 'après la publi-
cation des conditions de la séparation ,
le St-Siège serait dispose à discuter la
manière dont il faudrait l'assurer.

TRAFIC DE OÉCORATIONS

Les polices frangaise et allemande
viennent de mettre la main sur une ban-
de internationale de trafiquants de dé-
corations russes, tunisiennes et autres.
Cette affaire produit ici une enorme
sensation , par suite du nombre et sur-
tout de la qualité des escrocs et de leurs
dupes.

Il s'agit d'une société dont le siège
centrai était à Paris, et qui , de là, en-
voyait de nombreux agents dans tous les
pays du monde. Ces intermédiaires
étaient charges, non sans succès, de ven-
dre des décorations et des diplómes. Un
de ces agents, membre d'une famille très
connue d'Altona , a été arrété à Ham-
bourg, pendant qu 'à Paris on se saisis-
sait de deux de ses complices.

C'était de Paris que partaient les dé-
corations, et à Berlin , à Saint-Péters-
bourg et à Hambourg, qu 'elles étaient
distribuées. Les personnes qui furent as-
sez heureuses pour entrer en relations
avec ces « hauts fonctionnaires » payè-
rent les distinctions qu 'elles en regurent
entre 50.000  ̂et -75.000 francs. Plusieurs
d'entre elles, très ambitieuses, versèrent
mème j usqu'à 125.000 fr. C'était surtout
à Berlin que florissait ce commerce.
_L^àme en était le Hollandais Van Lan-
gen, ayant habité longtemps Hambourg,
et qui , gràce à l'immense fortune qu 'il
avait acquise, par ce trafic de décora-
tions, jouait un ròle important dans la
société. Le pot aux roses fut , découvert
de la fagon suivante. Une notabilité d'Al-
tona, qui venait de faire l'acquisition
d'une des plus brillantes décorations
dont disposait la société, s'adressa au
ministère des affaires étrangères alle-
mand, afin d'obtenir l'autorisation de
pouvoir arborer dans l'empire sa haute
distinction.

La réponse fut décevante. On lui dé-
clara , en effet, que la décoration comme
le diplòmé étaient faux. Les autorités
gardent sur cette affaire le silence le
plus prudent. . Cependant oh sait que de
nombreuses ètrrèstations sdrìt Jmminen-
tes. ;<7;V ; - ':. ' •'.- " :>}ì&\ ¦

La Freisinnige Zeitung annonce que
des arrestations Ont été ègalement òpé-
rées à Saint*Pétersbourg, où la^ sòciété
pour la vente des décorations avait èga-
lement des ramifications. ¦' , - e "i

Les millionnaires et la paix. '
A l'occasion du grand diner de la paix

qui a cu lieu à New-York , et auquel
étaient conviés plus de deux cents repré-
sentants du monde commercial , politi-!
que , religieux et financier , M. Carnegie
a prononcé un long discours eh faveur
de la cause de la paix. ¦'¦ .",' • ,

—- Je suis sur , dit le miHiónnalré , que
le traité qui couvrira tous les différends
possibles entre les deux pays (Angle-

40 FEUH LKTON DU NOUVELLISTE

in EI IflDIE
La tendresse qu 'elle me témoigne a quel-

que chose de religieux , si j e puis dire, et c'est
Fune des raisons qui m 'ont tant fait souffrir.
Si j e l'avais trouvée dure et méchante , inj us-
te dans ses propos, egoiste dans ses actes,
aucune de ses paroles ne m'efit impression-
née; mais j e ne puis me soustraire a l'empire
qu 'elle exercé sur moi; malgré sa froideur ,
elle a quelque chose du pouvoir de son fils.
Je ne peux pas douter d'elle , et pourtant j e
ne veux pas croire à ses avertissements.

Robert parcourait le salon à grands pas,
son esprit était violemment agite. La re-
connaissance est un sentiment profond; mais
elle n 'a pas cette foi sans bornes , cet aveu-
glement inébranlable qui caractérise l'amour;
les soupcons, ;qu 'il avait repoussés jusqu 'alors ,
comme un crime envers son protecteur pre-
naient dans sa pensée un caractère de réa-
lité qui l'efirayait.

Il essayait , sans pouvoir y parveni r , de

terre et Etats-Unis) sera signé .d'ici peu , Voilà ce qu 'il en coùte de dire des ve- ment de cette caisse. Les dispositions
et c'est dans cet espoir que j e suis prèt rités que la conscience oblige de dévoi- en sont contenues tout au long dans la
à donner deux millions et demi dc ler , mais qui n 'ont pas l'heur de plaire Feuille des avis off iciels  du 11 avril.
francs, afin de venir cn aide à la cause à quelques gros bonnets. Tout propriétair e d' abeilles a droit à
de la paix. ————- l'indemnité prévue par la loi , soit le

Sir Robert , parlant ensuite des possi- F6t6 federale de Chant. 80 % dc la valeur du dommage , pour
bilités de la paix universclle , dit que le Le comité dc la presse de la Fète fé- toute ruche ou partie de ruche détruite.
meilleur moyen pour qu 'elle soit un fait dérale de chant qui aura lieu à Neucha- Toutefois , l ' indemnité  n 'est due que si
accompli , est de signcr de semblables tei au mois de j uillet 1912, a eu sa prc- "la maladie a été annoncée par le pro-
traités avec tous les pays. Dc la sorte, mière assemblee. Le comité est consti- priétaire , dès sa constatatoli , à Pinspec-
les banquiers de toutes les nations n'au- tue comme suit: MM. Max Reutter , pré- teur du bétail , si elle a été constatée d' u-
raient plus le mojndre intérét à préter sident; Ch. Perrin , vice-président; J. ne fagon authentique par l'inspectcur
des trésors de guerre, et la guerre serait Duplain , secrétaire frangais; .I. Meibach , désigné et si le propriétaire s'est confoi-
rendue impossible. secrétaire allemand; Haeusscler, cais- me aux ordres qui lui ont été donnés.

La Crìse de la Chamnaane sier ; L"~H- Bore1, Pn - Godet, F. Garieval, Le prix d'estimation d' une ruche dé-

La lutte entre les départements dc la Ll'P°ld- Schulé et Steiner ' assesseurs. truite en entier (colonie et habitation

Marne et de l'Aube devient de plus en » a été décide , en principe , qu 'il ne se- avec tous ses cadres) ne pourra pas de-

plus vive. Le gouvernement frangais se rait '3as édité de J°urnal dc fétc- La pas
1
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;
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pour une rilcll

,
c a cadre

trouve dans une crucile alternative ai. «rande affiehe sera très probablement mobile et 20 fr. pour une ruche a cadre

suj et de la délimitation de la Champa- ' °bjet d un concours entre les artistes fixe.
gne viticole. suisses. L8S jncendiBS.

On a remis au Conseil d'Etat le soin Liflnes télépu0uÌu"U8S internatiunales Dans la nuit  de hindi , un violent in-
de trancher la difficulté. « La con clusion de la convention si- cendie s'cst déclaré à Fontnàs , près

Dn immense' incendie à TokiO Snée entre ia Suisse, l'Italie et l'Allema- Wartau , dans le canton de St-Qall. Les

L'Agence télégraphique de St-Péters- gne pour l'établissement d'une ligne té- mmsons de MM. Rodolphe Hagmann ,

bourg apprend de Tokio que 6676 mai- Iéphonique directe Berlin-Milan-Rome U1"<* Oabathuler, Jacob Galb,er a.ns.

sons 9 temples et une caserne de pom- " travers la Suisse, a éveillé l'entrain mie ' ateher de broderie de M. Gaba-

piers ont été la proie des flammes. cles administrations téléphoniques des 
 ̂

et les dépendances 
de la 

maison

L'incendie a fait 4 victimes; 133 per- Etats voisins qui se sont mises à leur du sy"dic Oabathuler . ont ete la proie

sonnes ont été blessées tour à étudier la création de nouvelles des f' ammes-
Les autorités et la presse font tout lignes devant passer sur notre territoire. S"rP r,is dans leur sommeil ies l.abi-

leur possible pour pourvoir aux Pre- Des pourparlers officieux sont actuelle- tante n ont eu que juste le temps de

miers besoins des 40,000 personnes sans ment en cours entre la Suisse, la Fran- s cnfl»r- Le* dommages matenels sont

abri. ce et l'Autriche pour l'établissement d u -  considérables. 
^ ^ ^„ , ,. ,, , . rie communication directe entre Paris- » T T . r- .- i . i- - .Une éfllise S écroule. Bate-St-Gall-Innsbruck-Vienne. , 

A
„ 

La .T°»r-de-Pe.lz lundi , vers o h .
A Arénis-de-Mar . station balnéaire Les essais {aits j lJSqi,.ici ont mis cll 

de 1 apres-midi , un violent incendie ecla-
près de Barcelone , Espagne, l'église et óvidcncc gu-avec lcs Ugnes existantcs 

ta.t dans les immeubles de M. Linden-
des habitations contigues se sont écrou- on ne peut pas converser entre Paris et 

meyer horticulteur. En un cl.n d eal les
lées. Deux religieuses ont été tuées. Une Vienne mais seulement entre Paris et deux dePendances Sltuees dernere la
troisième a été retirée blessée des de- Innsbruck . seulement en construisant ™ìS°n ótaient en 

^  ̂
Y* *combres .- - • . . r-. . r de Vevey qui passaicnt dans le momenti-uiiioics. une ligne speciale avec des fils de 5 min., . . . . . .  t ^ ,MM « — . . ¦ i i .  -, .,, . . . .  sur les lieux du sinistre , nirent employésì il sera possible de communiquer direc- . - , . - ,. J - .-, || r» ? i I ì .  -i . . e- a organiser la ponce, tandis que les

NOUVelleS SuiSSeS '̂ f. ™tre les cap,tales de Francc ct pompes de La Tour-dc-Peilz et de Ve-d Autriche. . , ,. - , , , .„ . L . , . . vcy accouraient. Lcs degats sont tres
I « *.A^«m«A On parviendra certainement a s cn- * < . /-> • •  . i .-1,3 rfiTflrHlfi , , , .- n ¦ u- importants. On ignore la cause de I in-

4 « n * 
" B

WJ , 
tendre auss. pour la ligne Paris-Vienne ; cendic A g h du soi |cs hyt]rants fonc.

de$ HaUtS"POUYUÌrS fédérailX T '' faudra , cnCO?° d" temS- * ti onnaient encore sur le brasier , d'oùr Comme on le voit , notre petit pays ... . . . . . . ,., . , , . , s elevaient touj ours des colonnes d une
Voici les conclusions di. rapport que ™ dev

f
r non seulement la << p aqne Q {um -e

presenterà M. Comtesse ai. Conseil fé- f umante» mais auss. la centrale de . . ,. rIM , ()
déral , at. suj et de la réorganisation du ' Eur°Pc' L°S 

1
S°WatS 3U « «̂tographB.

n „„., ,... , r. , . ¦. Iì Un de ces j ours derniers , sur 1 ordreConsci federai. Ces conclusions se con- Le Chantre de Sempach. dc M. le maj or Zlcg,er> coniniandailt ,é-densera.ent dans les proposition s sui- 0n a célèbre simplement , le S avril cole de recrues de cavalerie actuelle-Va" . , .„ ,.,, dernier , à Seen, près Winterthur , le cen- ment en caserne de Zurich. deux esca-Le nombre des conseillers federaux tième anniversaire de la naissance de dronS; cscortcS de trois Ueutenants , ontserait porte a neuf. Bossardt , le poète di. chant de Sem- été conduits dans un établissement cine-La presidence formera.t un departe- pach. Un comité locai ayant à sa tète matograph 'ique de la ville pour y assis-
ment a part. M. le pasteur Winkler , s'est constitue ter a une représentation donnée spécia-Il serait cree un département des af- e.i vue d'eriger un monument Bosshardt lemcnt a Ieur mtention. Le spectacle sefa.res exter.eures. combine avec celui au ha,meau de Bolstern (commune de coniposait exclusivement d' exercicesdu commerce. . Seen) où naqiiit le régent-poète. Une militaires et de manoeuvres dc cavalerieLe Département des chemins de fer p iaque commémorative sur le mur de des armees Sllissc, belge, italienne , an-
serait distinct de celili des postes et te- l'école de Schwamendingen (Zurich), où giaise et russe.legraphes. Bosshardt enseigna pendant quelques * _ . . .,

Le Département de l'agriculture res- années, rappelait seule, jusqu 'ici , sa me- EtOUtte dans 1 avoine.
terait j oint à celui de l'indjistrie , mais moirc à la j eunesse suisse. En Amérique A Biiren (Be™e) un vacher , Frédéric
serait allegò des affaires commerciales. par contre — Bosshardt mourut aux Oppliger , était occupé à pui ser de 1 a-

Etats-Unis - ses compatriotes lui ont voine dans un gf0S caisson - Soudain ,
Le prochain élevé> „ y a deux ans> un monument a pris d'une attaque d'apoplexie , le mal-

Katholikentag national Mighland , dans l'Illinois. heureux domestique tomba la tète dans
i ¦ i- iJL , TT7 , , ¦ ,. i Vn.iLp >i.. tnr.ni.mf.nt i-.rr.ioh> h 'e i'écipicnt. Lorsqu 'on l' eli rctira , ilL assemblee des délégués du parti ca-, L esquisse du monument proj ete a M

tholique de la ville de St-Gall a décide Bolstern est achevée ; elle est due au etait mort ' ct0llIIe -
d'entreprendre l'organisation pour 1913 sculpteur Hunerwadcl ct au professeur La flèvre apMeUSC
du Katholikentag suisse. Rittinay er. La commune de Seen a déj à Dans la semaine du 3 au 9 avril. de

souscrit une somme de 2000 francs. nombreux cas de fièvre aphteuse ont été
Le colonel GertSCh licencié 

Lfl j g  ̂aDejjjes signalés dans Ics cantons de Vaud. Gri-

Conformément aux propositions dc Le Conseil d'Etat vaudois , en applica- son
,
s' St"?all> ?

ale'y:'lc 'f Vf *™ f  
Z
\

son département militair e, le Conseil fé- tion de la loi di. 12 mai 1910, créant une ™h' cn tout dans l0 etabieS contenant

déral a prononcé , mard i matin , le licen- caisse d'assurance contre les pertes tetes de bétail.
ciément du colonel Gertsch dc son scr- causécs par la loque des abeilles , a pris Un marché-COnCOlirS à FrÌDOUrg .
vice d'instruction. un arrè.té réglementant le foiictionne- 289 pièces de bétail gras ont été ex-

lutter contre les preuves que sa mémoire lui
donnait en dépit de lui-mème. Ainsi que Flo-
rence, il n 'osait pas, il ne voulait pas croire ;
car l'iiumiliation et la mine étaient pour lui
au fond de ce doute affre ux que tout semblait
confi rmer.

CHAPITRE XIV.
Le mariane.

Florence avait repr is son crayon , mais sa
main restait inactive . Elle regardait vague-
ment Ics chrysanthòmcs ct les dalilias , dont
les feuilles commengaicnt a se flétrir  et dont
les fleurs avaient conserve leur cclat. L'au-
tomne, malgré toute sa richesse, a quelque
chose de triste cornine un adieu , quelque elio-
se qui fait naltre la mélancolie , ct cette in-
fluence agissait piiiss aninient sur la j eune fille.

Si l'été, malgré son beau soleil ct ses fleurs
embaumées, avait été si doulourcux ct si
sombre, que serait donc la rude saison qui
s'avancait avec tous ses frimas? Ses yeux
retombèrent sur sa main amaigrie et se rem-
plirent de larmes brfllantes. « Qu 'il est triste
d'Otre cnterrce en hiver ct lobi dc tous ceux
qu 'on aime! » pensait-ell e a propos dc ces
fleurs d'automue , pourtant si douces a voir;
mais il arrivé souvent que Ics choses les plus
brillantes nous attristent , soit par le contras-

te dérisoirc qu 'elles forment avec le chagriii
que nous éprouvons , soit parce qu 'elles nous
retracent plus vivement l'imagc du bonheur
que nous avons perdu.

Tandis qu 'elle se laissait aller à sa tristes-
se croissante, regardant touj ours ce j ardin
que l'hiver allait bientòt dépouiller , Florence
vit un homme qui traversait les allées à pas
lents et se dirigeait vers le pcrron. Ce visage
lui était incornili et la présence d'un étranger
dans cette maison était si rare , qu 'elle ne
pouvait inaiiquer de faire une vive impres-
sion sur la j eune fille , surtout dans l'état ma-
ladif où elle était depuis longtemps.

Voici quelqu 'un , dit-elle en s'adressaut à
Robert avec un sentiment d'effroi que ne ino-
tivait pas cet événement si simple; voulez-
vous aller lui ouvrir? .le crois que nous som-
mes seuls dans la maison.

Le j eune liomtue secoua Ics pensées qui
l'absorbaient et se dirigea vers la porte.

Jacob entra sans inanifcster le moindre
étoiinement , qimiqu 'il ne s'attendi! pas à ren-
contrer son neveu , surtout cu cet endroit.

Bonj our , monsieur Otis ; comment vous
portez-vous? .le , ne pensais pas que j c vous
trouverais ici.

— Très bien , monsieur Strong; mais vous,

que venez-vous faire? apportez-vous un mes-
sage de M. Leicester?

— Comme vous devinez-ca! dit Jacob en
tirant le billet doux ; n 'y a-t-il pas une j eune
demoiselle qui demeuré ici , miss Fio... Floren-
ce Craft , à ce que j e crois avoir pu lire ?

— Certainement ; donnez-iiioi vite cette let-
tre , que je la lui porte.

-— Non pas, nioiisieur Otis; M. Leicester
m'a rcconiniandc de ne le remettre qu 'à la
demoiselle en, personne , et j' obéis toujo urs
aux ordres que Fon me donne, quand inéine
j e ne m'en soucicrais pas. Ditcs-moi donc, si
c'est un effet de votre bonté , par où il faut
passer pour faire ma commission, que j e
puisse m 'en aller aussi vite que ie suis verni.

— Très bien , venez par ici , vous y trouve-
rez miss Craft.

Florence , toujo urs auprè s de la fenètre,
avait les yeux fixés sur la port e et atten dait
avec une vive inip aticnce ; le noni dc Lei-
cester était arrivé j usqu'à elle et mi irisson
parcourait tous ses membres.

Jacob s'approcha de la jciuic fi l le  avec son
indifférence accoiituniée , la regarda un ins-
tant ct lui tendit le billet. Robert crut voir
une légère émotion passe r sur les tr aits du
serviteur; mais le veni agitai! les rideaux , et

posecs au. marché-concours de Fribourg,
représentan t un poids total dc 138.25(1
kilos. Malore les mauvaises récoltcs dc
l' année derniére, la qualité du bétail ex-
posé était dc l rc classe. Les achats se
sont faits à des prix qui n 'avaient j a-
mais été atteints j usqu 'ici. Les transac-
tions ont été vives. Les vaches se sont
payécs de I fr.  16 à 1 fr. 20; Ics boeufs
dc 1 fr .  20 à 1 fr. 25; les veaux dc 1 .60
à 1 fr. 64 le kilo vivant.

TL.&L fSLé ì̂oxx
MontreilX - — \es magons en grève.
Les macons étant cu «rève depuis

quelques jours , une commission nommée
par le Conseil d'Etat vaudois , en appli-
cation de la loi sur Ics conflits collcctifs .
a entendu samedi Ics délégués des en-
trepreneurs ct des macons. Cette com-
mission a tenté en vain de concil icr Ics
parties. Les macons n 'admettent pas la
clause à teneur de laquelle la convention
qui serait signée à Montreux serait an-
nulée le jour où un conflit éclatcrait
dans une autre vill e vaudoise. Dc leur
coté , les entrepreneurs ne veulent  pas
retirer cette clause.

Le voyage d'un bateau.
L'ancien bateau dc la Compagnie de

navigation sur le lac Léman , le « Cy-
gne », complètement transiorrn é, a fait ,
l'autre j our. une course d'essai sur le
lac de Bienne. Celle-ci a fort bien réus-
si et le bateau entrerà en service résu-
lier dans le mois de mai prochain.

Le « Cygne » a été débaptisé. Il s'ap-
pelle maintenant  « Stadt Biel » (Vill e dc
Bienne).

Le nom n 'a pas gagné au chance.

Nouvelles Locales
Croix-d or — Réunion des delegues

(Corresp. part.)

Dimanche, le 9 avril. a eu lieu , à Sion ,
ia réunion annuelle des délégués des
sections , réunion qui précède touj ours
la fète cantonale , fixée. cette année , au
deuxième dimanche de j u in  (à Marti-
gny).

Treize sections sur vingt avaient en-
voyé des délégués. Aj outons que quel-
ques-unes sont très éloignées de Sion.
Le Comité cantonal en chargé a été
confirmé dans ses fonctions. Nous avons
cu cependant à remplacer M. Puippe qui
se trouve maintenant à Fribourg . . Il fai-
sait partie du Comité de la Croix-d'Or
et présidait le Réveil (société cadette) .
M. Paul Pignat , premier secrétaire à
l'instruction publique , a été élu à sa pla-
ce au Comité dc la Croix-d'Or. et c'est
M. Edouard Pitteloud , aux Agettes, qui
presiderà le Réveil. Le Valais romand
a été partagé en cinq arrondissements
pour facilita - les réunions communes de
plusieurs sections. Les voici:

1. Fédération du district  dc Sierre
(4 sections) .

2. Fédération du district d'Hérens
(4 sections) .

3. Fédération des districts Sion ct
Conthey (4 sections) .

4. Fédération des districts dc Marti-
£ny-Entremont (3 sections) .

5. Fédération du district dc Monthey
(6 sections) .

Le district de St-Maurice n'a plus dc
sections. Esperons que les deux qui ont

peut-ètre n'était-ee que leur ombre qui toni-
bait sur son visage. Cependant il ne put s'em-
pècher d'étre frappé du coup d'ceil subtil que
Jacob j etait sur Florence tandis un 'elle lisait
le contenti du billet. 'Font à coup, ses yeux
gris et pcrcants tombèreiit sur le j eune hom-
me ct son regard doubla d'intensité; Robert
devenait mal à l'aise sous cette observation
penetrante , il se sen tait  rougir et se tourna
vers Florence pour Itìcher do se soustraire à
cet cxanieu enibniras sant.

Elle lisait la lett re sans faire la moindre
attention à ceux qui étaient auprès d'elle ct
son visage ra yonnait;  ses yeux étiucelaient
sous ses longs cils , ct ses lèvres , dont tout
l'éclat était  revenu , souriaient avec ravissc-
nient en laissant passe r l'éclair dc ses dents
blanches ; elle était tonte tremolante , mais
de bonheur, comme la feuille qui frémit dou-
cement sous le rayon qui Filionde. Elle rclut
trois fois ces lignes adorées, et levant les
yeux vers Robert , elle lui dit avec une j oie
glorictise :

Voyez , comme nous étions ingrats! Et ,
dans son exaltation , elle lui tendit la lettre ;
mais au moment où il allait  la prendre: J'ou-
bliais , dit-elle , que j e ne dois la montrer à
personne ; d' ailleurs vous devine/ bien , eu ine



existe renaìtront de leurs cendres.
La Croix-d'Or compte plus de 400

adultes parmi lesquels un peu plus de
cent sont d'anciens buveurs. Les sec-
tions du Réveil comptent 500 membres.
Pour la fondation de nouvelles sections
s'adresser au soussigné. L'organe de la
Société est la Ligne de lo Croix , journal
hebdomadaire qui conte 2 fr.

Chanoine J. GROSS.

Une aventure amusante
(Corresp . p art.)

En general , les nouveaux hòtels sont
aménagés d'une facon très confortable ,
mais ils ont parfois l'inconvénient d' a-
voir de longues séries de chambres qui
se ressemblent singulicrement et qui , de
ce fait , donnent lieu à des méprises plus
ou moins agréables. Ainsi , il n 'y a pas
longtemps , j'habitais un grand hotel
dont les chambres s'alignaient le long
d' un corridor interminable. Rien ne les
distinguait , à l'extérieur , sinon le nume-
ro fixé au-dessus de l' entrée. Toutes les
portes s'ouvraient du mème coté avec
une poignée de serrure analogue. A l 'in-
térieur , ressemblance parfaite : mème
ameublement , mème disposition du lit ,
du lavabo et de l' armoire , de telle sorte
qu 'un myope sans Iunettes assez puis-
santcs pour déchiffrer le numero , était
exposé à prendre une chambre pour
l' autre sans s'apercevoir de sa méprise.
C'est , d'ailleurs , ce qui arriva un soir
que la lumière électri que avait man que
dans cet hotel.

Fatigue d'une longue excursion faite
dans la j ournée, je m'étais retiré de bon-
ne heure dans ma chambre située vers
le milieu d' un long corridor éclairé , ce
soir-là , seulement par la lumière d' une
bougie. Pris par le sommeil qu 'une de-
mi obsctirité favorisait , je ne tardais pas
à me mettre au lit où j e fus de suite en-
tre les bras de Morphée. J'étais profon-
dément endormi quand , tout à coup, on
ouvre avec fracas ma chambre que j' a-
vais oublié de fermer à clef , et une per-
sonne, dans les ténèbres, se precipite
sur moi. Ce fut un cri de frayeur de ma
part et de la sienne. D'un bond , elle re-
gagna la porte en appelant au secours.
Il me vint alors l'idée que j e m'étais
trompé de chambre et que j' avais viole
le domicile de ma voisine , Miss Edith.
Vous pouvez le croire , ce fut un moment
de transes mortelles pour moi qui tiens
à ma réputation autant qu 'à ma vie. En
sortant si brus quement de ma chambre ,
la j eune Anglaise affolée s'était portée ,
sans s'en apercevoir , devant la sienne.
Tous les gens de cet étage furent réveil-
lés par les cris stridents de Miss Edith.
Les portiers et les femmes de chambre
arrivèrent les premiers vers elle , et
bientòt tout le monde fut sur pied et s'y
amenait tenant une bougie allumée en
main. Tandis que j e tremblais dans mon
lit , j' entendais parler avec animation
devant ma porte. Miss Edith se plai gnait
avec véhémence , en anglais , que quel-
qu 'un était logé dans son lit et les em-
ployés proféraient des menaces en alle-
mand pendant que les spectateurs terri-
tiés chuchotaient en toutes les langues.
On s'apprètait à ouvr ir la porte et le
gros concierge se promcttait de faire
déguerpir bien lestcment ce malheureux
intrus. Il ouvre la chambre avec la pré-
vision d'avoir à solitemi- une bitte avec
lui ;  Miss Edith le suit dc près, accom-

voyant si heureuse?
Robert se détourna ; il souffrait de cette

demi-confidence et ne se l' avouait pas à lui-
mème. Sans rien voir de son trouble , Floren-
ce s'appro cha de la table pour répondre à
Leicester ; mais elle était trop émue et après
quelques tentatives inutilcs , prenant sa lettre ,
il sortit du salon et courul se renfermcr
dans sa chambre.

Robert ct Jacob étaient donc seuls ; tout
à ses pensées, le jeune homme, oubliant son
compagnon , vint s'assoir à la place que Flo-
rence venait de quitter ct mit sa tète dans
ses mains. Jacob le regardait avec émotion
et suivait d'un oeil inquiet Ics mouvements
de sa physionomie : mais enfin , s'appro chant
de Robert sans en étre apercu et lui mcttant
lao main sur l' épaule : Ainsi vous l' aimez ?
lui dit-il.

Robert tressaillit ; l' accent trainarti , la
prononciation des gens de l'Est avaient com-
plètement disparu; cet homme n 'était plus
celui qu 'il avait connu jusqu'alors ; ses maniè-
rcs avaient bien encore une certaine rudessc,
mais quelque chose d' iniposan t remplacait
leu r gaucherie ordinaire . Il le regardait avec
des yeux surpris. et le respect se mèlait à
son étonnement.

pagnee des femmes de chambre. Quelle
ne fut pas leur stupéfaction en voyant
le lit intact et n 'y trouvant personne ni
dessus ni dessous ! On ouvre la garde-
robe , on en sort toute la collection de
j upes aux différentes couleurs , on re-
nine la commode et toutes les malles ;
vains efforts! il n 'y a réellement per-
sonne. Le front rembruni des specta-
teurs cotnmenca alors à se derider ;
quelques-uns mème souriaient devinant
peut-ètre ce, qui était arrivé ; les autres
croyaient avoir assistè à une crise d'hal-
lucinée : ils se trompaient cependant.
Enfin , chacun regagna sa chambre et
tout rentra dans le calme à l'hotel , ex-
cepté chez Miss Edith qui parut agitée
tout la nuit. Victime d' une mystification
dont elle était l' auteur inconscient , elle
souffrait sans doute d'insomnie ou était
en proie à d'effrayants cauchemars.
Quant à moi , je fus tranquillisé dès l'ins-
tant que je m'apercus qu 'on ouvrait la
porte voisine et non pas la mienne. Ce-
pendant, mon sommeil hit quelque peu
troublé , le reste de la nuit ,  par des rè-
ves burlesques.

Le lendemain , je dévoilais le mystère
en racontant la fàcheuse mépri se de la
turbulente Miss Edith qui , rentrant chez
elle sans lumière, s'était précipitée dans
ma chambre croyant aller dans la sien-
ne.

Les Francais et les Allemands , té-
moins de cette scène, en rient encore à
présent. D.

LES F A N F A R E S  DU C E N T R E
Le 6me Festival des fanfares et chora

les du Centre réunies , aura lieu , cette
année. à Vétroz , le Dimanche 21 Mai.

Le Comité.

Conthey. — Adjudicalion de tra
vaux. — (Corresp.)

Les travaux pour le bàtiment d'Ecole
et maison de Commune de Plan-Con-
they, dont l' architecte est M. Louis
Gard , à Martigny-Ville , ont été adj ugés
comme suit :

1° Maconnerie à MM. Bernard Eles-
sero et Cie. à Plan-Conthey ; 2° Menni-
serie et charpentc à M. Uteri, menuisier
à Sion , et M. Jules Jotterand. menuisier
à Vernayaz.

t M. Eug. Barberini.
Lundi a été enseveli à Sion , M. Eug.

Barberini , rapporteur du tribunal du
district de Sion.

Le défunt. àgé de 84 ans , était le
doyen des avocats valaisans. Malgré
son grand àge, il avait conserve jusqu 'à
ses derniers jours une robustesse éton-
nante , faisant presque quotidiennement ,
par tous Ies temps, et souvent à pied , le
trajet de Bramois à Sion. Il y a huit
j ours, il assistait encore aux audiences
du Tribunal de Sion. Une légère bron-
chite , qui determina la paralysie du
cceur, l' a-conduit  à la tombe.

M. Barberini eut une carrière des
mieux remplies.

Après avoir débuté dans l' exercice du
notariat , il passa brillamm ent ses exa-
mens d'avocat et ne tarda pas à ètre
appelé aux charges publiques dans la
commune de Bramois, son domicile ,
comme j uge d' abord , et ensuite en qua-
lité de président de la municipalité ; puis
de président de la bourgeoisie. Il remplit
encore Ies fonctions de greffi er du j uge
de Bramois et, depuis nombre d'années,

Dites-moi , mon enfant , continua Jacob, ni
sa voix était pleine de tendresse , dites-moi
si c'est l'amour que vous avez pour cette j eu-
ne fille qui vous attriste; seriez-vous jalo ux
de M. Leicester?

Robert ne rcpondait pas ct regard ait tou-
j ou rs ce visage transformé.

Craignez-vous de me parler , de vous con-
fier à moi? Vous le pouvez pourtant . j e vous
assurc; j e suis un lioiuièt e homme.

— Je le crois . dit Robert en lui tendan t la
main , je le crois d'autant plus que mon cceur
s'émeut à vos paroles. Que voulicz-vous sa-
voir? ne demandiez -voiis pas si j'aime Flo-
rence Craft?

— Olii , c'est cela qui m 'iiiquiète. Il serait
bien malheureux qu 'il en fùt aitisi : j e crois
que vous seriez tombe dans un piege, et...

— Je ne vous comprends pas; mais j e puis
vous répondre avec plus de certit ude que je
ne l' ati rais fait il y a seulement trois jo urs.
il me semble que j 'aime Florence cornine j' au-
rais aimé une srcur orpheline avec moi ; je
ferais tout. j e sacrifierais tout pour elle! j' ai
cru d'abord que c'était de l'amour, mais à
présent ie me connais mieux ...

(A suivre.)

celles de représentant du ministère pu-
blic au Tribunal de Sion.

Catholique convaincu et pratiquant ,
patriote éclairé , citoyen à l'esprit droit
et impartial, touj ours au travail , il res-
terà dans le souvenir de ses contempo-
rains cornine l'un des types d.e la robus-
te race valaisanne.

Brigue.
Dimanche a eu lieu l'assemblée de

constitution de la Société pour la pro-
duction du gaz. 71 actionnaires repré-
sentant un capital de" fr. .62,800 ont ré-
pondu à l'appel. Le capital-action est de
fr. 90.000 dont le cinquième a été verse.
Les communes de Naters et de Brigue
ont droit , chacune à un représentant
dans le conseil d'administration.

Martigny. — Nouvelle industrie .
La Société pour l'éclairage électrique

de Martigny-Ville a vendu son usine-
scierie près du ' pont de la Dranse, à
M. Emscli , de Berne, qui y établira une
fabrique d'appareils électriques.

Assurance contre la grèle.
Nous recevons le trente-et-unième

rapport de la Société suisse d'assurance
contre la grèle (exercice de 1910).

Voici comment s'exprime ce rapport
sur la situation generale.

« L'année 1910 a été mauvaise pour
notre société. Depuis son existence, ja-
mais nous n 'avons eu autant de j ournées
avec chutes de grèle (55) et les indem-
nités versées pour 9801 sinistrés se
montant à fr. 1,104,378.10 dépassent le
chiffre de 1907, le plus élevé que nous
ayons eu à enregistrer jusqu 'à mainte-
nant.

» Aussi nos recettes ordinaires n 'ont-
elles pas suffi pour couvrir ces domma-
ges ainsi que les frais d'administration :
mais le déficit de fr. 237,420.41 a pu
ètre prélevé sur le fonds de réserve :
tandis que les sociétés mutuelles '¦ qui
opèrent en Allemagne où Ja grèle a èga-
lement occasionné de grands désastres,
ont de nouveau dù réclamer de fortes
primes supplémentaires à leurs assurés.

» Si le résultat financier de l' exercice
est donc défavorable nous pouvons en
revanche enregistrer avec satisfaction
un réj ouissant accroissement des affai-
res, et cela gràce" aux 'FelTés' espéran-
ces auxquelles les récoltes donrìaient
lieu au printemps.

» Il a été conclu 1993 polices de plus
que l'année derniére, le capital assuré
a augmente de fr. 5,115,130 et la recette
en primes de fr. 99,112,20» .

La société a eu à payer pour les. dom-
mages causes en Valais la somme de
fr. 2,384,40.

Les journées les plus désastreuses ont
été les 6 et 10 juin , 17 juillet et 2 aoùt.

Notre canton ne possedè que 63 po-
lices, assurant 43,700 frs , en versant
1895 fr. de primes. Il vient à l'avant-
dernier rang dans l'échelle des cantons
pour la valeur du capital assuré.

On peut voir par là que M. Bressoud ,
député de Vionnaz et agent de la Socié-
té pour le Valais, a devant lui un vaste
champ d'activitè.

St-Maurice. — Foot-ball .
Notre I re équipe s'est rencontrée di-

manche avec le Bex F. C. dans un
match-revanche. Malgré la forte équipe
que celui-ci lui opposa St-Maurjce resta
vainqueur par 3 buts contre 1.

Ce match devait se jouer à St-Mau-
rice, mais comme notre club ne dispose
d'aucune place, nos équipiers doivent
touj ours se rendre sur le terrain dc leurs
adversaires.

Cures de lait.
Il arrivé fréquemment que non seule-

ment les enfants , mais encore les-gran-
des personnes , ne peuvent supporter une
cure de lait prolongée. A la seule vue
du lait , malgré le bon goùt de cet ali-
ment , elles se trouvent parfois mal à
l' aise. Plus d'une cure , commencée avec
succès. se termine ainsi par un échec
complet. On s'est preoccupò de trouver
un moyen pour remédier à cet état de
choses. Les médecins et les mères de
famille recommandent spécialement , à
cet effet, l'Extrait de viande Liebig dont
une petite quantité suffit  à rendre le lait
moins fade et plus digestif. La ména-
gère sera certainement d'autant plus ai-
se de connaitre ce remède si simple
qu 'elle a de toutes facons déjà besoin de
l'Extrait de viande Liebig pour amélio-
rer ses soupes. sauces. ragoùts, etc, et
qu 'un pot de ce précieux produit se
trouvera par conséquent touj ours dans
sa cuisine.

Le tixième sent des aveugle*
M. Delage a présente à l'Académie

des sciences de Paris, une note de M.
Truschel , de Strasbourg, sur le sens de
la direction chez les aveugles.

On sait que les aveugles se dirigent
assez facilement et qu 'ils semblent évi-
ter les obstacles. comme s'ils avaient
des sensations spéciales. Certains au-
teurs, pour expliquer ces phénomènes
ont admis l' existence d' un nouveau sens,
appelé quelque%fois le « 6"lc sens des
aveugles ». On a mème soutenu que les
obstacles se font sentir par des émana-
tions inconnues.

M. Truschel a repris à Paris des ex-
périences qu 'il avait faites autrefois à
Strasbourg. Ces expériences eurent lieu
en présence du docteur Marage et du
censeur de l'institution des aveugles à
Paris. Elles ont démontre que les aveu-
gles ont , en effet , la faculté de percevoir
les obj ets à quelque distance, mais qu 'il
ne s'agit pas d' un sixième sens, la sen-
sation reposant exclusivement sur la ré-
fiexion des bruits et n 'étant pas unique-
ment propre aux aveugles.

Par exemple , quand le sol est couvert
de neige ou le plancher couvert d'un ta-
pis,ies aveugles ont la plus grande dif-
ficulté à s'oriener. Aussi ne pettvent-ils
plus percevoir les obj ets qu 'on approche
d'eux très lentement .et silencieusement.
lorsque dans la salle où se font les ex-
périences, rógne un silence absolu.

Par contre , quand la tète de l' aveugle
est enveloppée de papier , de toile , etc,
la perception persiste. Seul un vaste cy-
lindre , qui entoure la tète , peut suppri-
nier la sensation, parce qu 'il produit le
méme effet que l'obj et approche.

M. Truschel suppose que l'organe de
ces perceptions est le labyrin the et que
le sens de la direction , si développé chez
certains animaux pourrait. s'expliquer
de la mème facon.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La derniére semaine

a été marquée par un retour de froid
très sensible. Chez nous il ne semble
pas que les gelées assez fortes qui se
sont succède plusieurs nuits de suite ,
aient fait beaucoup de mal aux arbres
fruitiers , il est à presumer néanmoins
que ces derniers en auront souffert. Plus
au sud, dans la région de Lyon et dans
le Dauphiné , on a eu à déplorer de
grands dégàts, la floraison étant plus
avancée que chez nous. r

CEREALES. — Les blés conservent
un peu partout des cours stationnaires.
Ceux de Russie ont été ven.dus à Mar-
seille la semaine derniére 18 fr. 25 à
20 fr. 50. les blés du Damine 19 fr. et
ceux de la Piata 18 fr. 65 par 100 kilos.

Les cours des avoines sur les mar-
chés francais sont aussi inchangés. Les
avoines noi res du Lyonnais et du Dau-
phiné valent 20 fr. ; celles du Poitou et
de Bretagne 20 fr. 25 à 20 fr. 50. Les
avoines grises du Lyonnais sont cotéés
19 à 19 fr. 25.

CEUFS. — Les hauts prix de la viande
font augmenter la consommation du
poisson, de la volaille et des ceufs , dont
les prix bénéficient à leur tour de cette
faveur. Malgré la saison avancée les
cours des ceufs sont partout bien tenus.
Sur les marchés romands les prix ne
sont pas inférieurs à 90 cent, et varient
j usqu'à 1 fr. 30. L'Union des Syndicats
agricoles du Duché de Bade a fixé à
partir du 1" avril le prix des ceufs tout
frais (Trinkeier) à 6 p fenning A la piè-
ce, 8 centimes. On les cote 7 cent. 'A à
Wurzbourg, 8 cent. A à Mannheim , 10
à Heidelberg, 8 .A à Karlsruhe , 9 A à
Pforzheim , Lahr , Fribourg-en-Brisgau
et Constance, 9 à Offenbourg, 10 à Bàie.

TOURTEAUX. — La prolongation du
froid et la mauvaise qualité des fourra-
ges prolongent les besoins au delà des
limites habituelles et la demande de
tourteaux alimentaires a été un peu plus
forte ces j ours derniers. Les cours n 'en
ont pas varie cependant et restent rela-
tivement bas dans les lieux de produc-
tion. On cote à Marseille: lin 22 fr. 50;
arachide 14 fr. 50 à 16 fr.; sésame blanc
13 à 13 fr. 50; coton 13 fr. : coprah 12 fr.
75 cent, à 17 fr.

Les offres faites déj à maintenant pour
la prochaine campagne font entrevoir
des prix un peu mieux élevés que ceux
de l'année derniére.

SULFATE DE CUIVRE. — Les ache-
teurs de gros peuvent encore s'approvi-

sionner aux prix de 48 a<50 fr. les 100
kilos , parité Genève; mais le commerce
de cet article se trouve un peu désorien-
té par le fait que certains gouverne-
ments cantonaux livreront aux viticul-
teurs au détail avec une forte réduction
sur ces prix de gros. Et de ce fait , il y
a peu d'acheteurs.

SOUFRE. — Le soufre rituré vaut à
Marseille 14 fr. et le sublime 17 fr« les
100 kilos.

BIBLIOGRAPHIE
SOMMAIRE DE LA REVUE DES FA-

MILLES du Nro du 8 Avril 1911. — Une con-
science d'écrivain , par Félicien Pascal. —
Fleurs et traditions populaires , par H. Savoy .
— Courrier de la Semaine. — Le Lcetschberg
percé. — M. Hoffmann , conseiller federai.
Petites nouvelles. — L'aerobus Bréguet. —
— Feuilleton: Le Chàtiment d'une Mère. —
Jean Aicard. •— Corbeille à ouvrage. — His-
toire de partout. — Economie domestique. —
Recettes utiles. — Recettes de Cuisine.

Le Jeune Catholique , j ournal mensuel
illustre pour nos enfants. publié avec
l' approbation et les encouragements de
S. G. MEr Abbet. évèque de Sion. —
Abonnement : un an , 1 fr. 50. — Chaque
mois une livraison de 16 pages.

Sommaire du numero d 'Avril 1911
La grand' mère. — Un admirable outil. ¦—

Un grand seigneur. — L'étoile du soir , —
L'intelligence fait plus que la force. — Si-
lence, voici Bernardin. — La résurrecti on du
Christ. —Une legende du Vendredi-Saint. —
Probité d'une j eune ouvrière. — .l'ai pleure
sur Jesus. , — Emile. — Venez à moi. — Un
peu de botani que: la cigué^ —' Nos réeréa-
tions. — Travaux pour jeiines fille s. — Re-
cettes. • '*'•

Ce numero contient 16 articles et 9 gra-
vures. partil i lesquelles -une- superbe pianelle :
Les saintes femmes au tombeau du Christ.¦ Pon i- s'abonner ou recevoir .numero speci-
men,, s'adresser simp lement ainsi : Jeune Ca-
tholique, Sion. : ;ì .-,,.

Les Syndicats d'initiative et la
Publicité. — (Edite et illustre par l'Agéiice
de Publicité Haasenstein & Vogler). — Pta-
quette d'un luxe exquis, dans laquelle il est
démontre que chaque contrée..tant soit . peu
intéressante peut devenir un centre d'excur-
sions de sports ou de villégiature; il suffit
de la faire connaitre. ¦•-

Le Nouvelliste en recommande la lecture
à tous ceux qui s'intéressent au dèveloppe-
ment matériel de nos communes et de notre
canton.

Aucune demande de changement a.a-
dresse ne sera prise en considération si
elle n'est accompagné e- de 20 centimes
en timbres-poste. '¦ ¦'' '
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Ecole LEMAN1A
Preparation rapide,
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J'emploie depuis des
années les Pastilles
Wybert de la Phar-
macie d'Or, à Bàie,
dites Pastilles Gaba
contre les catarrhes

..«•i.«¦•»::;::b

de la gorge et de la poitrine et en ai retiré
d'excellents effets. Elles conviennent aussi
fort bien aux enfants , qui les prennent très
volontiers. Ch. J., instituteur , à Coìre.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.
H 6500 Q 1381

Eurhumé», tousseurs,
guérissez-vous avec un Emplàtr e américain
Rocco à doublure de flanelle , révulsif bien-
faisant , qui réalisé les derniers perfectionne-
ments de ce genre de médication , ne gène
en rien et ne salit pas.

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

H 7460 O 1430

tYRALfflESSraSBSf
SMIREMEDE SOUVERAIN" — »*
MI*(10f»WlM)l M.Cl BiuttU.lk-,(tetri
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St-MAURICE
Diimain vendredi , ouverture
il» !*H

Café Louise Mettali
Se recommande à s°* aa

ciens clients du „So'eil" .
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pour la semaine de Pàques
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Fribourg Yverdon
Genève Neuchàtel
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Technicum Fribourg
ECOLE DE GÉOMÈTRES iss
Durée des études : 7 semestres. Les semes-

tres 2. 4 6. vont s'ouvrir le 2 mai prochain. —
Pour renseignements et inscriptions , s'adres-
ser à la Direction du Technicum, à Fribourg .

y ^ C^ ^ W  < ^^v qu 'il existe en
j >̂ —- v̂ ^pE -.'ì j_ =^p=^^. Suisse un

•̂ Ŝ B̂E montejoin
I »V "* animale plus

simple , plus
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ì KM constru tteuL à FRIB OURG
w*r Hotel -Brasserie des Alpes -**

St-Maurice
Dès ce jour

BIÈRE du FELDSCHLOSS CHEN de RHEINFELDEN
Brasseri e renommée

Bière à l'empòrter , en litres scellés. Brune ou Blonde , iO ct
Plano électrluue , dernières nouveautés.

Se recommande. — Vve B O C H A T A Y

Fabrication de ruches d'abeilles

Houilles - Coke: - Anthracites - Briquettes
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

SpéciaUlés pou r Hòtels — Arrangemcnts
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Los Fil» FATH, Vevey - Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

a l'Institut cantonal des Sourds -muets
à Géronde près fhippis (Valais)

rÀuches (Dapant) 25 fr., Nourrissenr
2. fr. 50. Hausse complètes 3 fr. 50.
Ces prix sentendent franco Sierre ,
paiement au comptant. Bon maté-
riel , travail soigné , service prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales. 1192

•????????????#?????#?? ????9
Matèrie ux de construction T

Fabrique de carreaux pour dallagas et de 
^tuyaux cn ciment \

Gétaz & Roman o $
Vevey et Lausanne %

Dallage et revètsments céramiques. Appareils '
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83 X?

•?????*????????*??*????*??•
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Etablissements d'instruction
La maison Lassueur & Cie, a Lausanne
fournissent depuis de longues années , les vins
aux grands etablissements du Valais , se recom-
mande 681
Vins garantis naturels et con-
formes aux prescriptions de la
loi federale Ecbantlllons gratuits.

Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru-
niers , cerisiers , cognassiers. Hautes et basses
tiges. - Variété d'elite garanties — Qriffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1187

Prix avantageux Remise pour vendeurs.
Cb. PETER , Domaine des Iles, Martigny

Comme V9k , <s a aDépuratif
Exìger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Mode!
Le meilleur remède contro boutons , dartres, épaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux . scrofules , déman-
geaisons , gouttes , rhumatismes , maux (l' estomac , hémor-
roi'des, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les soulTrances de la l'emme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes . Agréable à pren-
dre. Un llacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète) , 8 fr. 1185

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

En vente dans toutes les pharmacies

Achetez les

Lots
a Fr. I — dn Musée de
l'Engadine. Vous solitene*
ainsi une ojuvre très mérltoire
de la protection des sites et
vous courez en mème temps
la cbance de 19- gagner une
grosse fortune, ler prix à St. Mo-
ritz d'une valeur de fr. 69.000.

Envoi des billets contre rem-
boursement par 122 1

l'Agence centrale à Berne.
Passage de Werdt N° 198
gjBp Tirage le 31 mai

Beuède naturel et tion marti}!
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit suisse
30 ans de succès conlre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans loutes les
m O l l l ,  Pharmacies I M O
rPaBgBTHÌ&TliWB8B5ffl

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE. pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60
I» ho»tn (6 bta. Fr. B.— francai.

P I A N O S
Lipp, Pleyel , Steinweg, Ror-
dorf , Burger et Jacob! .
Schmidt - Fior. HARMONIUMS
Ilinkel ,Hbrùgel ,Estliey,Mann-
borg. . " 145

Prix modérés &
facilité de payement
H. HALLENBARTER , Sion

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est en vento chez :
Martigny- V. M .Lugon-Lugon .
Monlhey M. Oct. Donnei.
Vernayaz MM. Croset l'rèrt s.
Vouvry M. E. Levet.
Bouveret M. A. Cachat.
Salvan M. Fournier-Derivaz.
SembrancherU. Ribordy boul.
Orsières M. Joris Angelin
Fally M. Taramarca 1110
Charrat M. Gay iNestor.
Saxon Sté Coop agr. ouvr.
Vionnaz Fracheboux , Zénon

Remplissez vos tonneaux
de bon vin artillciel de Qgues,
ravìgotant , sain , coeformc à
la loi. revient à 12 ct. JVn-
voie franco les fournitures et
recette pour le fat 'riquer à
8 fr pour IOO litres ; Tr. Ili
pour 200 litres , etc. Albert
Margot . Route d'Echallens,
Lausanne. 1191

A vendre à St-Maurice, en
viro ii 'M qum. 3

J3o «TV foin.
Demander l'adresse au joui
nal . 182

A vendre
ou échanger

Ine johe campagne \" ca-
tégorie avec de grands bàti-
ments serait échangée ou
vendue contre un gran bàti-
ment en Ville , Monthey, Bex,
St-Maurice ou Boni du Lue.

S'adr. a l'agence Haasens-
tein et Vog ler.Lausanne sous
II 678 Mce.

Institut de jeunes gens
Elude sérieuse des langues

mod. & anc. Prép. aux postes
elioni , d. f. douanes , branches
ciminiere. Comptabilité d'hò-
tels. Edue. calli. Excel, référ.
Prix mod Prof. Darinanqcat.
L icslal. ' (IH 7

poonsc Golliez hmiimi
B Ej  snu tersiti contri 110

l'anemie faiblesse , pàles couleurs , etc
===== 37 ans :'e. Miccès ==

En flacoD de 2.50 r-t 5 fr. d^ns toutes les pharm.
Dépot penerai : Pharmacie GOLLIEZ . Morat.

Le Nouvelliste
est en vente à Ja première lieure aux kiosques
des gnre;i ne
Brigue Aigle
Sion Montreux
Martigny Vevey
St-Maurice Lausanne
S ct. x&

STSiii
de PlaGès

On cherche m;e
gentille fille

pouvant s'occupf r un reu nu
menage et aimant surtout  e*
enfants. Entrée a volonté.

Adresser I s oli' es a Mme
Novel-Petilp ierre, t a f 1 Felt-
rai Vevev. S9">

une fille
pour aider au ménage , et une
pour 186
femme dachambre
Bons soins et vie de famille.
Entrée le p lus tòt possible.
S'adr. a M. Rouge, Hotel du
Nord , AIGLE .

On demande
une jeunes f i l le

pour aider an ménage et
garder les enl'anls cliez Mme
SANGROUBER couturière.
BEX . l ' i

On demande de s. une j eune

fille rie la campagne
pour aider a lous les travaux
du ménage . S'adresser a la
boucherie Marie Tavernai
Vevey 088

Jeune fìlle
.leunn lille robuste , àgée

18 aus , counaissant la tenue
du ménagi! et passablement
de cuisine , dans bonne mai-
son bourgeoise. libre pendali!
lo mois d'avril . s'adresser
sous initiale fl M>20 Restau-
rant Vioux , Ai in iv ie r s  I8t

Pension Rossier. Lausanne
Terreaux 22, demande de suite
une forte 095

fille de coiste
On rìemaude une bomaf

lille corame 69S

laveiase
Eit ré ^  de mite. B-HI giige
S'adresser à B. Schlayp i

Biancheri e , Leysin (Vaurì ) .

On demande p. desuite
un garcon furi el robuste,
d'au móins 17 ans , ponr ai-
der à l 'éconnmal. ainsi qu 'un

Passe-Platlier
recoramanii é et parlsnt le
franc ai 0. S'adresser a la Di-
rection da Caux-Palace , à
Caux sur Territtet-Montreux.

B r i g u e
On demande pour le lei

Mai une benne servante, sa-
chant cuire. Vie de famille .
Adresser olfres avec cerlili-
cats à M.M. Broqw.t, Cbel
de Bureau u Brigue. 69:2

On demande pour de suiteinniie
rie 15 a IN an* poni 1 petit me-
nage a Vichy et voyage pay é.
S'adresser au bureau du
Journal. 1HS

un lit bois
en parfait état. S'adresser au
café Louise Mettali .St Maurici

A vendre
7 vasss de cave

ovales, a bas prix. Coulenau-
ce 240 L, 350 et de li 1 0 a I O O
I. plus quelques lonneaux
ronds ordinaires. 'H <.i
s'adresser a A. Chappuis
négociant Bex.

Avis aux Valaisans
J'avise la cl i entèle  Valai-

sanne quo à partir  de ce joui
i' ai repris
l 'Hotel Guillaume-Teli et Milan

a Lausanne avec café
Par un service soi gné et des
màrchandises de ler choix je
ferai Ioni mon possible pour
satisfaire ma clientèle.
Lumière électrique , chauffa-
ge centrai , cuisine soignée.
Chambres confortables. Voi-
tures à volonté. Grande sul-
le pour noces et banquets.
Salle de Billnrcl. 097

Nouveau lenancier :̂ 3
H. Chapuot.

S E M E Z
dans vos jardins
de bonnes ijraines qui '  vous
aebèterez au magasin de

Madame 148
Véuve Maurice Luisier

St - M A D R I G E

FAIRE-PARTS
DEUIL

soni l 'vrés
en 2 heures par

l'Ima . St-Augustin
St-Maurice
Téléphone




