
L'indépendance '
du Député

En lisant le compte-rcndu des séances
du Grand Conseil et en soulevant un
peu la serbe des épi s de la discussion ,
nous estimons, de plus en plus , que l'in-
dépendance politique est encore le meil -
leur des procédés pour jalonner ime
bornie législation.

Cette quali té , depuis Iongtemps ap-
préciée dans les autres parlements , est
iotalcmcnt mécoiiiiiie chez nous. C'est
pour quoi très peu de personnes cher-
chent à l' acqtiérir.

On sait on l'on ne sait pas à quel
point la liberté du député est respectée.
Veut-il poser une question ou interpel-
lei ? Il doit discrètement en nantir  le
gouvernement et mème les chefs du
par t i  auquel il appartieni.

Jusqu 'ici, tout est correct.
Mais si la question ou l'hiterpellation

gène, ne serait-ce que par le talon , on
met un baillon sur la bouche du député ,
et si celui-ci renitele , on le tient à Pè-
cari. C'est le pelé , c'est le galeux du fa-
buliste La Editarne , ce genie du bon
sens liumain.

Un de nos excellents amis nous a
souvent raconte une scène qui ferait un
délicicux vaudeville.

RSipportear de la Commission du bud-
get , il avait intercalé, dans son travail.
une simple réflexion sur la gérance , plu-
tòt déplorabl e , des créances de l'Etat.
Loyaleinent , il informe les intéressés du
fait.

Ce fu t  un orage epouvantable. Nous
passons sur les éclairs et les tonncrres ,
mais on alla j usqu 'à dénier. à ce repré-
sentant du peuple , le droit de critique
et la liberté d'appréciation.

Tout cela pourquoi ?
Uniquement  pour sauvegardcr l' a-

mour - propre excessivement chatouil-
lenx de quelques hommes et pour ne
pas froisser Madame la Politique.

Il paraitra à tous que les intérèts du
pays sont supérieurs à des camarade-
ries et à des coinbinaisoiis électorales.

Notre ami presenta nèanmoins son
rapport. Une seule réflexion avait été
laissée de coté. Ce ne fut  pas suffisant
pour le réadmcttre dans la chapelle par-
ticulière.

Eh bien , jamai s on ne nous fera croi-
re que les volets fermes et les portes
closes sont de rigoureuse obligation
pour la marche en avant d' un gouver-
nement et d'un parti.

Régulièrement, que ce soit à droite ,
que ce soit à gauche , on cntend objec-
ter : c'est pour la politique.

Nous n 'admettons pas cet argument.
En fin de compte , la politique serait-

clle une seconde épouse du député ?
Devant quel officier de l'état-civil

l'aurait -il  épousée ? A quelle commune
et sur quel registre auraient-ils signé
l' un et l'autre ?

Nous pensons que l'on nous rensei-
gnera !à-dessus lorsqu 'on nous presen-
terà , à nouveau , le mandai de député et
•a po litique tellement liés l'un à l'autre
qu aucune séparation ne peni mème
ètre entrevue.

Nous connaissons des quantités de
cas qui montrent de quel bluff se com-
pose le parlementarismc. Un député
couvrira de bravos le discours d' un
liomme d'Etat et a peine est-il sorti dc
la salle qu 'il le critiquera. Sous l'ceil du
chef , il vote oui, toujours ; sous l'ceil de

la conscience, il voterait non quel que-
fois.

Certes , il faudrai t  ètre un saint pour
ne pas céder , un j our, à la démarche
d'un ami; mais, dans la règie generale ,
nous croyons iermement que le devoir
d' un député est de parler librement.

Il y a deux sortes de courage que l'on
n 'a plus guère , à savoir le courage de
sa foi religieuse et le courage de ses
opinions civiles.

A nos yeux , ils n 'en sont que plus pré-
cieux.

Ch. SAINT-MAURICE.

Le salaire da ioarnaliste
Au nombre des questions traitées , ces

j ours, au congrès européen des j ourna-
listes , celle du traitement des j ourna-
listes a suscité un grand intérét.

Nous sommes tous, dit un orateur ,
plus ou moins des privilégiés de la pres-
se; nous appartenons presque tous à des
j ournaux riches qui payent honorable-
ment leurs rédacteurs; mais il en est
d'autres qui n 'ont pas pu venir ici et qui
n 'iront à aucun congrès ; ce sont ces in-
nouibrables parias du journalisme qui
donnent leur temps, leur talent , leur
sauté pour des salaires dont ne vou-
draient pas des balayeurs. Notre devoir
le plus urgent est de nous en occuper
et d'obtenir que tous les j ournalistes
puissent ètre désormais assurés d'un
salaire leur permettant de vivre comme
tous les ouvriers.

La proposition souleva de chaleitreux
applaudissements.

ECHOS DE PARTOUT
Trouvaille historique. — Pres de 1 entrée

de la caverne du Lauiloch , sur Ried (Muota-
tlial ), on a retrouvé des restes de squelette
luniiains à coté d'un sabre, de deux baio ime t-
tes et d'une sorte de piqué. D'après la forme
de ces armes, on serait en présence de té-
moins de l'invasion frangaise. On sait qu 'en
1799, des combats acharnés ont eu lieu dans
la Muotatlial entre les troupes de Souvaroff ,
venant par le col de Kinzi g, et celles de Mas-
séna. Quelqiies-uiis des Frangai s, pourchassés
par les Cosaques, ont bien pu chercher un
abri dans la caverne du Lauiloch et y mourir
de leurs blessures.

Fabrication des papillons sans téte. —
MM. Conte et Vaney ont voulu savoir si une
chenille peut subir les métamorpliose s qui
l'amènent à l'état de papillon , après avoir
été amputée d'une partie d'elle-mème, et no-
tamment de son « cerveau ».

A cet effet , des chenilles arrivées à leur
taille maxima sont ligaturées fortement au
po int de j onction de la tète avec le thorax.
Deux j ours après , la région céplialique étant
complètement desséchée, on l'enlève d'un
coup de ciseau en avant de la ligature. On
obtient aitisi des chenille s sans tète qui se
p ortent aussi bien qu 'auparavant , mais mar-
chent un peu moins vite.

La mortalité devient très grande après la
nni e chrysalidairc. Elle semble résulter des
difficulté s qu 'éprouve l'insecte a se dégager
de son enveloppe larvaire qui , par suite de
la ligatur e , se trouve étroitement unie , dans
la région ant érieure , à l'enveloppe chrys ali-
daire. Nèan moins , plusieur s chrysalide s ont
survécu.

Seule , l'espèce « Lymantri a dispar » est ar-
rivée au stade de pap illon; il a fallu , d'ail-
leurs , faciliter l'éclosion en dépouillant l'in-
secte de son envelopp e chrysalidairc.

Le papillon ainsi obtenu ne difière du type
normal que par l'absence de tète.

Mendicité répugnante. — La nouvelle de
la constitution , par M. Carnegie , d'un fonds
des héros, a valu à la légation des Etats-
Unis à Berne , une avalanche de lettres. Les
expéditeurs de ces lettres demandent tous
l'adresse de M. Carnegie, afin de faire appel
à sa générosité. Toutes ces lettres provien-
nent de la Suisse allemande; inutile de dire
qu 'elles sont restées sans réponse. C'est le
revers de la richesse. Le mainine de dignité

de certains quémandeurs est inconcevable. 11
y a quel ques années , un Lausannois qui avait
fait  diverses donations pour des buts d'utilité
publi que recevait , d'une société de gymnas-
tique — la demande d'un don de quelque
vingt à trente mille francs pour une halle de
gymnastique.

Boyaux artiliciels — C'est des boyaux
destinés à la charcuterie qu 'il s'agit , et ce
sont les Annales des falsiìications qui nous
en parlent. Le syndicat des produits ali-
mentaires en gros a demande si l' emploi de
peaux artificielles constituées par un tissu
de gaze impré gné de gelatine insolubilisée
par traitement à l'alun pouvait ètre autorisé
en remplàcement des boyaux dont on se sert
habituellement dans les pro duits de la char-
cuterie : saucissons, saucisses, andouilles , etc.
Le ministre de l' agriculture a répon du que
l' emploi de ces boyaux artificiels ne lui sem-
blait pas contrevenir aux dispositions de la
loi et qu!il paraissait mème présenter des
avantages sur les anciens procédés. La cause
est donc entendue , et l'on pourra faire désor-
mais de la charcuterie comme on fait des
pansements. C'est le progès!

Les instituteurs vont-ils faire grève? — Au
Tessili , le referendum contre la loi scolaire
ay ant abouti , un groupe d'instituteurs a déci-
de de convoquer , dans le courant du mois ,
une assemblée generale des instituteurs du
canton pour discuter les meilleurs moyens de
tléfendre la loi menacée , et les mesures à
prendre en cas de rejet de la loi par le peu-
ple. L'éventualité d'une grève des instituteurs
sera discutée et un fonds de grève est en
voie de constitution.

Simple réflexion. — Qui appren d avec mé-
thode retient avec certitudc.

Curiosité. — La couromie -de Roumanie ,
bien qu 'enrichie de j oyaux, n 'est pas en méta!
précieux : elle a été fondue avec des parcelles
du bronze de soixante-deux canons pris a
l' ennemi.

Pensée — Si l'on voulait n 'ètre qu 'heureux
cela serait bientòt fai t ;  mais 'on veut ètre
p lus heureux que Ies autres , et cela est pres-
que touj ours difficile , parce que nous croy-
ons les autres plus heureux qu 'ils ne le sont.

Mot de la fin — Tiens, ma chère , vous
dinez au restaurant?

— Qu 'est-ce qui vous le fait deviner ?
— Votre chapeau! Ou il n 'a aucun sens ,

ou il veut dire : la marmile est renversée !
mi ¦ i m a — * »l ¦ —— 

La Pétition de la Société Valaisanne
d'Éducation

Au moment où le Grand Conseil va
aborder la pétition du Corps enseignant.
nous croyons utile de la reproduire dans
son texte integrai.

Donc , la voici :
Réunis en assemblée p ionière , tenue à

Sion le 21 avril 1910, et au nombre de
plus de 400, Ies membres de la Société
valaisanne d 'Éducation , soit MM. les
Inspecteurs scolaires et insti tuteurs bas-
valaisans , ainsi que les délégués de la
par tie supérieure du Canton et Ies amis
du Corps enseignant prim aire , ont vote
à l'unanimité la motion suivante , qu 'ils
vous demandent humblement de trans-
mettre au Grand Conseil lors de la ses-
sion de Novembre 1910.

I.
Dans le but de sauvegardcr l'éduca-

tion des enfants et des adultes ; conside-
rai que , chaque j our davantage , les dé-
bits de vin deviennent pour la jeunesse
une véritable occasion de démoralisation
et une école où se contraeteli ! et s'en-
racinent les habitudes de dépense ; ar-
demment désireux de voir se réaliser ,
sans autre retard , le voeu exprimé en
1908 dans le rapport de gestion du Dé-
p artement de l 'instruction publi que, le
Corps enseignant primaire du Canton
pri e , avec ime respectueuse instance , le
Grand Corsei! du Valais de bien vou-
loir , dans ie plus href délai possible, sta-
tuer par ime loi :

1" Que sous peine d'amendes , fixées
par la loi dont il s'agii , il est interdit

aux j eunes gens, domiciliés sur le terri-
toiré communal et j usqu 'au j our de leur
recrutement, ae frequente!' Ies cafés et
autres débits de v in ;

2° Que sous peine d'amendes , égale-
ment fixées par la loi , il est interdit aux
cabaretiers de vendre aux j eunes gens
ci-dessus indiqués , du vin , dc la bière
et autres boissons alcooliques.

A l'unanimité et dans la mème as-
semblée du 21 avril 1910, les membres
susdits de la Société Valaisanne d 'Édu-
cation ont vote la motion déposée par
M«r le Rme Prévòt du St-Bernard , mo-
tion tendant à ce que la loi actuelle sur
les débits de vin soit modifiée au plus
tòt par le Grand Conseil , de manière à
rendre plus difficile l'établissement de
nouveaux débits et a empècher , le di-
manche surtout , la fermeture tardive
des cafés.

Monsieur le Président
et Messieurs les Dép utés ,

Il n 'est pas dans notre intention de
donner , en ce qui concerne la première
motion , un développement complet des
considérants indiqués plus haut:  pour
ce faire , il faudrait  un volume. Conten-
tons-nous d' aff i rmer  à nouveau que ,
sous peine de voir les j eunes généra-
tions , qui seront le Valais de demain. se
démoraliser au point de rendre ineffi-
cace tout remède ultérieur , la loi , dont
nous sollicitons l'élaboration et le vote ,
s'impose dans le plus href délai. Pour se
convaincre combien légitime est notre
cri d'alarme , il suffira à MM. les Dépu-
tés de j eter un regard sur le désolant
tableau qu 'il est malheureusement don-
ne à chacun de contempler dans la p lu-
part  des communes de la Plaine , surtout
dans celles que l 'industrie favorise et
développé. Il y a une trentaine d' années ,
trouver un j eune homme de 17 ans at-
tablé dans un débit de vin était un évé-
nement dans nos villages , un phénomè-
ne , presqu 'un scandale: auj ourd 'hui , nos
adultes sé rendent au café par bandes ,
en chantant , et très souvent durant la
semaine aussi bien que le dimanche; ils
y sont absolument cornin e chez eux:
c'est , nous le verrons , leur véritable
f oyer  domestique. Au retour du travail ,
on va au cabaret faire la partie de car-
tes et y dépenser l' argent péniblement
gagné sur le chantier , à l'usine , dans la
fabrique ou mème à la campagne... Et,
pour paraitre mur avant le temps , on
boit et l'on fait  plus de bruit  que les
hommes!

Chacun devinera facilement ce que
doivent ètre les conséquences moralcs ,
familiales et économiques d'un tei état
de choses... Que de j eunes gens de 25
à 30 ans ne seraient j amais devenus les
méprisables individus , les tristes dé-
voyés qu 'ils sont , si , avant l'epoque du
recrutement , ils avaient touj ours trouve
closes les portes de l' auberge. Dans un
village , le matin , nous avons rencontre
devant la maison d'école des élèves des
cours complémentaires7 couchés ivres-
morts , et le maitre nous aff i rmait  que le
fait  s'était assez souvent renouvelé...
Nous avons assistè ailleurs , dans des
cafés , à des bagarres dont les héros
étaient pres que touj ours des adoles-
cents !

D autre part , pendant que touj ours
plus s'élève le degré d'instruction , tou-
j ours plus bas descend celil i de l'éduca-
tion ; plus les cerveaux se meublent de
connaissances intellectuelles, plus les
cceurs semblent se dépouiller de tout
noble sentiment. Presque partout on pa-
rait ne plus savoir à 16, 17, 18 ans ce
qu 'est le respect dù aux parents , au
vieillard , au magistrat , au prochain...
Aj outons que le chiffre des j eunes cri-
minels grandit chaque jour davantage
et que, presque touj ours, ces malheureux
sont des habitués des cabarets. Et ce-

pendan t que d'efforts nos maitresses et
nos maitres ne dépensent-ils pas pour
la formation de notre j eunesse! Hélas!
l'oeuvre d'éducation , édifiée au prix de
tant de peines dans la salle de classe,
est anéantie par les conversations , les
complots , les flots de vin de la pinte.
ainsi que par les rendez-vous qui sui-
vent fréquemment la sortie de celle-ci.
C'est là un fait incontestable et il fau-
drait ètre aveugle pour oser le nier.

Cela étant , comment s'étonner de ne
plus rencontrer autour de nous ce puis-
sant esprit de famille qui fut l 'honneur
et la sauvegarde de notre vieux Va-
lais ?... La maison paternelle , regardée
et traitée , jadis , cornine un vrai sanc-
tuaire , l' enfant de 17-18 ans ne la con-
nait presque plus ; elle est pour lui un
ennui , un lieu obligatoire de passage ; il
n 'y vient plus guère que pour manger
et pour y prendre , fort tard , le repos
de la nuit. Nous pourrions nommer
plu sieurs villages où il est impossible ,
avant l'heure du coucher , de constater
la présence , aux còtés de leurs pères et
mères, des élèves des cours de répéti-
tion : une enquète nous permei d' affir-
mer que , ponr renconter ceux-ci , il faut
se rendre au café où ils passent toutes
leurs soirées. Volontiers nous recon-
naissons que ce fàcheux , ce désolant
état de choses n 'est pas general et
qu 'une bonne partie de notre chère
montagne est encore épargnée... mais
on admettra que , pour le combattre et
l' enrayer , il ne faut pas attendre que le
fléau ait fait tache d'huile.

Est-il besoin de remarquer que cette
mentalité et la manière de vivre 'de nos
adultes engendrent nécessairement des
habitudes de dépense et présagent la
misere ?... Nos je unes gens de 15 à 20
ans gagnent en moyenne au moins de
2 fr. 50 à 4 fr. par jour dans la plu-
part des villages de la plaine. Or , le
Grand Conseil a dù constater et, non
sans tristesse, faire savoir que l'épargne
de la jeunesse valaisanne est presque
nulle. C'est off iciel!

Sous le rapport économique , nous
avons également enquète et , avec stu-
peur et desolatici!, nous avons décou-
vert que , très fréquemment , disons plus
de cinq fois sur dix , les adolescents, em-
ployés sur les chantiers ou dans les fa-
briques , traitent leurs parent s comme
des hòtelier s auxquels , pour prix de la
nourri ture et du logement , ils remettent
la moitié , assez souvent le tiers de leur
salaire , gardant le reste pour le dépen-
ser au cabaret.

Que l'on ne nous taxe pas d' exagéra-
tion : ce que nous signalons est une réa-
lité , très facile à constater presque par-
tout dans la plaine et qui , nous le répé-
tons , s'affirmera demain à la montagne
si l'on refusé de nous entendre.

A ceux qui pourraien t nous accuser
de porter atteinte à la liberté humaine.
en privant  la jeunesse du droit de se ré-
eréer et de dépenser cornine bon lui
semble , nous répondrons que la liberté
cesse d'ètre un bien dès qu 'elle devient
nuisible à la Société et aux individ us , et
qu 'il est des circonstances où , pour le
mieux de tous, des limites et des res-
trictions doivent lui ètre assignées. Ce
princi pe indubitate n 'est-il pas aff irme
par les deux cinquièmes des lois exis-
tantes et le peuple suisse ne l'a-t-il pas
proclamé très haut  en proscrivant l' ab-
sinthe ?

Peut-ètre , pour obvier au mai , des
Députés parleront - ils de conférences
anti-alcooliques. Celles-ci ont été don-
nées un peu partout et l' expérience a
démontré que les hommes de dévoue-
ment , qui en ont assume la charge, ont
perdu leur temps , du moins auprès des
j eunes gens, et qu 'ils ont accompli un
véritable travail de Sisyphc.

Du reste, l'unanimité absolue du per-
sonnel enseignant primair e est un argu-



ment d'une puissante éloquence. En ef-
fet, qui mieux que nos maitres d'école ,
touj ours sur la brèche et touj ours en
contact avec la j eunesse, peut savoir ce
qui est nécessaire à la préservation mo-
rale de celle-ci ?

D'un autre coté, les compliments et
les félicitations que notre Comité a rc-
cus des divers milieux politiques et de
toutes les parties du canton , établissent
d'irréfutable fagon combien est urgente
la loi dont nous sollicitons l'élaboration
et combien elle est sympathique au peu-
ple valaisan. Présentée seule, sans ac-
conipagnement d'autres lois p lus discu-
tables , elle sera acceptée avec enthou-
siasme par le corps électoral. Tous —
pères, frères , voisins — seron t heureux ,
fussent-ils eux-mèmes enclins à la bois-
son, de faire que les j eunes gens soient
mis dans l'impossibilité de contracter
des habitudes d'ivrognerie et de dé-
pense.

Les réflexions qui precèderl i se rap-
portent plus spécialement à la première
motion , pour laquelle nous demandons
liumblement une étude immediate : // y
a p erii en la demeure '.... Elles appuient
et mettent également en évidence la
proposition de MEr le Rme Prévòt du
St-Bernard. Cette proposition , que le
Corps enseignant a saluée avec enthou-
siasme, le Grand Conseil n 'hésitera pas,
nous en sommes persuadés, à en faire
l'obj et de ses débats, à la traduire par
une loi, car elle vient à son heure , se
légitime à tous égards et répond au
désir manifeste par toutes les autorités
compétentes soucieuses du bien du pays.

Nous saisissons avec empressement
cette occasion , M. le Président , pour
vous prier d'agréer l'humble assurance
de notre considération la plus distin-
guée.
Pour la Société Valaisanne d'Éducation ,

Le président: G. DELALOYE.
Massongex, Novembre 1910.
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LES ÉVÉNEMENTS

La loi des retraites en France.
11 faut bien en parler encore.
C'est un suj et bnìlant d'actualité.
La loi des retraites se meurt. La loi

des retraites est morte.
Chez nos voisins de l'Ain , cela va très

mal. Une grosse maj orité des communes
n'a encore- rien fait malgré les instances
des circulaires. Les maires, effrayés de-
vant la complexité du travail et le peu
d'enthousiasme de ceux qui n'ont pas
60 ans au moins , ne bougent pas. Et dans
les communes où le travail des com-
missions a été fait et la feuille indivi-
duelle envoyée aux futurs retraites , on
peut établir la moyenne suivante :

15 % des proposés acceptent.
25 % refusent.
60 % ne rendent pas leur feuille et si

le garde va la leur redemander , deman-
dent qu 'on leur laisse la paix.

En outre chez les assurés de la pé-
riode dite transitoire (pour les candidats
qui ont entre 65 et 70 ans) un vif mé-
contentement se manifeste contre l'in-
j ustice de la loi. Cette inj ustice est fla-
grante. L'assuré qui a 65 ans « moins
un mois », en versant une seule annuite
de 9 francs , a « droit » à une retraite de
152 francs. Celui qui a 65 ans «et  un
mois » ne peut obtenir de la bienveillan-

111 El III
C'était dans ce but et pour se procurer les

fonds nécessaires qu 'il avait fait un faux dont
Robert était depuis Iongtemps , dans son es-
prit , destine à courir toutes les chances pé-
rilleuses. Il supposait le vieux cahier d'exem-
ples, avec toutes les preuves qui s'y trou -
vaient contenues , dans l'un des coins de la
chambre du j eune homme, où la justice ne
ìnanquerait pas de le saisir. Le faux billet
avait passe le matin mème entre les inains
de Robert , qui devait le soir lui en apporter
le montani; si donc la fraude était découver-
te, c'était ce malheureux j eune homme qui
serait accuse tout d'abord , et il ne man que-
rait pas d'ètre convaincu , grftce aux billets
semblables que l'on trouverait chez lui au
milieu des exercices de tout genre qui témoi-
gneraient de ses études et de ses efforts pour
arriver à ce résultat crimine!. Que ferait la
déposition de l'accuse en face de l'évidence ,
et comment cette déposition atteindrait-elle

ce de la commission , après les multip les NOUVGIIBS SUÌSSGS Drexler s'est immédiatement pourvu
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nat ami  rranews. moyenne des vins importés avait été de rcsistrcr n,eurc lancée radiotélé graphi-Le gouiii , charge de surve.ller la Moli- fl, 23,14 par hi.; en 1910, elle a monte qiicment par rappareil de prócision delouya , a essuye quelques coups de feu. a f r . 33,67 par hi. La différence du prix la tour Ei{felLes goumiers ont riposte et ont tue trois atteint presque 50 %. -.«.. ... .— 
Marocains. La moitié du vin imporle 'l' année der- _ .  .. 1 tLes assaillants se sont enfuis , pui s se nière nous a été fournie par l'Italie , qui NOUV6I16S L0C3I6S
sont rassemblés de nouveau. Le gène- nous a livré un total de 828,559 hi. (1909 
ral Toutée a envoyé contre eux une for- c'étaient 651,736 hi.). La France n 'a li- K m'AilAQ rìfl Ifl PflieCP hvnftthPPflir o
te colonne qui les a mis en fuite. L'ai- vré que 216,909 hi. (386,486), l'Espagne A PI0P0S fl6 ld ™SC 0̂10601116
tillerie a tire encore pendant un certain 422,775 (352,447 hi.), l 'Autriche 110 ,608 ~ . ., . 0.. . . , ine M A I I \ On nous ecnt de Sion :temps sur les fuyards. (91 ,034 hi.).

m| | m | , m_ ,  tm m . Nous nous pcrmettons de relever une
Tribunal federai. anomalie dans la gestion de la Caisse

NnUVPlIf iS  FtrannèreS Le Conseil fédéral a arrété, j eudi , ses hyp othécaire .P~ i. i nmj J I  <r> v propositions aux Chambres relatives à En payant aux communes l'impòt de
Pntro la fo.. ut un linn l'organisation j udiciaire. ses déposants , la Caisse a créé une iné-UDire ÌB IBU ei un non. Lc nombre dcs Inem bres du Tribunal gante entre les citoyensVoici quelques détails sur l incendie fédéraI sera porté de ,o a24 . Les Cham- Ainsi , certain créancier habitant unequi a detrmt , la nuit dernière , ila scene ,)res de droit pubHc ct ,es CIiambres ci. commune . f imposition rcccvra jus .de 1 empire music-hall d Edimbour g, ,.;,.„„ ~„,.„,,t mmnnci0,. ,i„ o !„„»„ rIrint ,. . 3/ ,. . . .. , . . , . . . viles seiont composees de « juges, clont qu a  4 n pour cent , tandis que d autresAngleterre , et cause la mort de neuf 7 au moins devront prendre ,part aux reccvront du 4 ^ et du 4 K-.personnes. délibérations et aux votations. La Caisse devrait verser un taux fixe
Parmi les victimes se trouve « le La Chambre des poursuites et faillites et uniforme à ses déposants sans s'in-

Grand Lafayette », bien connu du public ne pourra plu s ètre composée que de quiéter des impositions.
anglais , dont il avait gagné l'admiration membres qui n 'app artiennent à aucune IJn autre fait : les organes de Ja Ban-
par son incomparable adresse et les ex- autre Chambre. Les attributions de cette que nous ont révélé qu 'il y avait eu
traordinaires j eux de lumière dont il Chambre seront allégées. Les traile- abondance d'argent. Pourquoi alors
avait le secret. ments des j uges seront portes de 12 à créer des bons de caisse destinés à faire

C'est la chute d'une lanterne vénitien- 14,000 francs. affluer l'argent aux guichets du moment
ne sur un paquet de gaze qui alluma Grève sanglante à Zurich. qne ^^ en avait déj

à sans emP
loi

?
l'incendie sur la scène. Unc assemblée con voqiiée j eu di au Pourquoi encore ne pas des supprimer

La direction du music-hall donna aus- Vólodrome de Zur ich a décide la grève dòs w'on les a vus à char2e ?
sitòt l'ordre de baisser le rideau de sii- generale des macons. Nous estimons que l'Etat du Valais ,
rete , et c'est au son du « God save the ' A la suj te de ceUe 

*
assem5iée de gra- qui est le £arant de ia Caisse hypothé-

King » que tous les spectateurs , avec un ycs désordres se soni
' produits 'Les ma- caire ' peut trouver de l'argent à meil-

sang-froid admirable , quittèrent la salle. pons se SQnt rendus par ^^ cn viUe leur compte qu 'à 4 %  et 4 Vi , taux payé
Pendant ce temps, une scène horrible pom. debaucher leurs camarades aux d£posants , si 'l'on tient compte des

se déroulait derrière le rideau de fer. Les grévìsteS| pr écédés d' un drapeau impositions.
Fon de surprise et de crainte , un lion rouge , ayant rencontre sur le pont de Son crédit > gràce à Dieu , est excellent.

exhibé par « le Grand Lafayette » dans Sclnaii deux agents de police qui con- D'autre part , le Conseil d' administra-
ses représentations , barrait la seule sor- duisaient un détenu , se sont j etés sur tion de 'a Rancllie n 'a-t-il pas envisagé
tie possible aux malheureux acteurs que eux ct ont mis le prisonnier en liberté. 'a necessitò d' augmenter le ca'pital-ac-
léchaient déj à -les fiammes. Les agents ónt été menacés par les tions ? 

C'est en vain que « le Grand Lafayct- nianifestants qui voulaient les j eter à T _ .., , _ . ,, , n ,
te » et les hommes de sa troup e, revètus l' eau. La JT 616 (168 ElUaiailtS-SUISSeS
de peaux d'animaux , tentèrent de se Les grévistes se sont ensuite dirigés 
fray er un passage. vers l'arrondissement IH, où des macons Les débats du Grand Conseil ne nous

Le terrible animai , rugissant , les yeux travaillaient encore. La police a été re- permettent pas de nous étendre Jongue-
fous , donnait de tous cotés des coups de cue à coups de pierre et de revolver. merrt sur la fète de la Vallensis, qui a eu
croes. Alors les agents ont mis sabre au clair i,eu j eudi , à Sion. Notons une belle af-

Lorsque les secours arrivèrent , il était .et fait aussi usaSc dc leurs revolvers. fluence d'étudiants et de membres ho-
trop tard : les neuf hommes étaient de- Deux agents ont été grièvement bies- noraires.
j à carbonisés. sés à la téte - Un certain "ombre de gre- A la gare , tonte cette brillante j eunes-

vistes ont été également blessés. se, notre espoir et notre consolatici! , est
Autre grand incendie. 13 arrestations ont été opérées. ,-egue par M. le conseiller d'Etat Bioley
Au cours de l'incendie de Kirin , Rus- _ , 

diffamatinn et l'Harmonie munici pal e,
sie, 3000 maisons ont été briìlécs. 100,000 "u V l U b°ò BU «»»"•""««"«¦ , , . . t d ,
habitants sont sans abri. Le gouverneur ,. Jeildl ,est ,ve"ue d̂ an 

le 
tribunal ni- J**Jn« 

deS 

 ̂
Ce

est en fuite ; les étrangers ont quitte la 
 ̂

d
f 

>a 
 ̂

*vw»n , s.egean a m"g^ d™7£ célébré par M le... St-Gall , la planile en diffamation interi- L UIIia um " a LlL licore par ai. ic
ville- tèe par le colonel Held , instructeur d' ar- Grand Doyen Bagnoud. M. le Chanoine

L incendie est du a la inalveillance .. , ., .. . . „ pev PJ Cure dc Sion a orononcé surrondissemeut , contre 1 ex-cap itaine ms- ^CJ > IK- olu l- u<- °1U"' " i-"""""1-1-' =>» 'des T oungouses. tructcm . Drexler, anciennement à St- l'action catholique, une allocution digne

JOUrnaliStB arrété. Qall, actuellement à Genève. d e l'orateur dont le rcnom d'éloquence

Les iournaux annoncent que le cor- L'auditeur propose une peine de deux esl̂ connu.
i ! i -r \ n * 4 -  I nmic ,l',>innr i(;n.innniniil C CSt II la MaiSOn PopillairC, QUC 1 Olirespondant du Temp s a Constantino pl e , mois ci emprisoimement. . , »« • i

a été arrété pour avoir partici p é au voi . Cette affaire cause une grande émo- Pj umut tant òt qual.iier de Maison des
des documents diplon. atiqi.es. tion dans la ville. ffiuvres que s est enne la séance de

Drexler a été condamné , pour allenite travail. M. Abel Delaioye y a presente
Éruption d'un VOlcan. grave à l'honneur vis-à-vis dc l'instare- une étude remar quable sur la necessitò
Un certain nombre de personnes ont leur d'arrondissement , colonel Held , à de concentrer les cercles et sociétés

perdu la vie dans une nouvelle éruption une semaine d'emprisonnement. L'audi- existantes et d'en créer de nouvelles.
du volcan Asamaj ama , Japon. teiir avait requis deux mois. Nous reviendrons sur ce beau travail .

Leicester , que rien ne ferait soupconiier d' ail-
leurs?

Il pouvait donc agir eu tonte sécurité ; car
j amais, à ses yeux , l'impunite n 'avait pani
plus certaine , ct po urtant il se sentait inquict;
c'était lui , après tout , qui avait donne la faus-
se signature , et la péualité encomil e par le
lait tenait lieu de conscience à cet homme si
prudent , que cette pensée troublait malgré lui.
Robert n'arrivali pas, l'heure du rendez-vous
était passée depuis quelque temps déjà, ct
l'agitation commencalt à gagner le nialfai-
leur; il parcourait sa chambre avec iuquiétu-
de, allait a la fenétre et chercliait vaineineiit
au milieu des passants qui se pressaient dans
la rue , celui qu'il attendai! avec tant d'impa-
tience. L'anxiété se clian geait en torture ; il
vidait son verre avec frenesie et le reni-
p lissait aussitót ; mais le temp s coulait tou-
j ours, et chaque minute aj outait à ses craintes.

Tandis qu 'il subissai! ainsi les émotions ter-
ribles qu 'il avait plus d'ime fois infligées à
tant d'autres , Robert , sa victime présiimée ,
attendai! a l'étage supéri eur l' arrivée de Ja-
cob Strong; ce dernier p arut enfiti , et le j eu-
ne homme fut frappé de l' altération dc ses
traits. Jacob avait plus dc sensibilité que ne
l'è fìt fait supposer sa rudesse app arente; le

désespoir de Florence qu 'il avait dù causer
par sa révélation , et la preuve de Pirré para-
ble malheur qu 'il était appelé a lui donner
l'instant d'après , avaient ébranlé son courage
et répandaieut sur sa physionoinie une ex-
pression douloureuse qu 'il ne pouvait cacher.

— Voici l' argent; desccndez ct donncz-le
lui , dit-il à Robert ; i' entends marcher dans
sa chambre et vous l'y trouverez. Le compte
y est; c'est moi-mème qui , ce matin , l' ai tou-
cllé.

— Cet argent est-il a vous? demanda le
j eune homme, car j e ne veux rien faire dans
l' ombre.

— Et vous avez raison , agissez toujo urs
ainsi; non , cet argent n 'est pas à moi , ic ne
possedè pas en tout la moitié de ce qu 'il y a
là. Mais je n 'ai pas le temps de vous en ap-
prendre davanta ge ; qu 'il vous suffisc de sa-
voir qu 'une femme plus riche que vous ne
pourriez l'imaginer port e un vif intérét à
M. Leicester.

— Comment ! Florence , miss Craft?
— Non , une autre de ses victimes , plus

figée, plus noble encore. Jc n 'ai eu qu 'un mot
à lui dire , que M. Leicester avait besoin de
cette somme, de cette somme qui devait con-
sonsommer la mine étemelle, mon pauvre

neveu!
— Votre neveu ! qu 'avez-vous dit , Jacob?
— Oui, app elle-moi Jacob, ton onde Jacob :

app elle-moi comme tu voudras , car ie t 'aimc
et j c sais que tu le mérites. rìmbrasse-moì,
embrassc-moi donc; je ne l'ai iamais presse
dans mes bras , et j 'ai besoin de serrer quei-
qu 'un sur mon coeur; i' al tant souffert , ce
soir encore.

— Mon onde , vous Jacob , le seni frère de
ma mère! j e ne comprenda pas. mais j e le
sais et cela suffit.

Et le j eune homme se precipita clans les
bras qui lui étaient ouverts.

J'ai donc enfin ma part dc bonheur , répon-
dit le p auvre onde en essuyant ses yeux avec
sa manche, habitudc d'écolier qui lui revenait
cn mème temps que ses souvenirs d'enfance
Maintenant , continua-t-il , descends pour don-
ner à ce monstre la somme qu 'il attend; i'es-
pére qu 'à présent tu ne craiudras plus de m'é-
couter.

— Oh! non ; vous me dirle/ , dc sauter par
la fenétre que ie n 'iiésiterais pas une seconde.

— Et tu ferais bien , car j c serais en bas
ponr t 'y recevoir. Va donc, j e descends avec
toi pour ètre tèmoli! de l' entrevu e; j e puis
t 'avoiier que ce ne sera pas la première fois.

M. le Conseiller national Evéquoz , M. le
Dr Jerome Zimmermaii n , M. le Chanoine
Gaist prennent part à la discussion. Un
poin t d'interrogation est pose. Le curé
doit-il ètre à la tète de ces groupe-
ments ? C'est à l'autorité ecolésiastique
à tranciier la question , conclut-on avec
sagesse.

Le banquet a été servi au Grand-Ho-
tel , et fort bien. Plusieurs hommes d'E-
tat et députés y ont pr is part. Nous sou-
lignerons l'éloquence de MM. Kuntschen,
fils , Leuzinger , et Bondallaz.

La Vallensis est allée terminer sa fète
à Valére. La gaieté et l' enthousiasme dé-
borda ient des chopes et s'élevaient dans
l'air avec les chants. Et , maintenant , au
travail. Les rapports et les discussions
ont entr 'ouvert un champ qui demande
beaucoup d'ouvriers.

La Féte Musicale de Lens
Programme :

Ayent : Couronne d'Eglantines , par
J. Lebet.

Bramois : La Rnclie Enchantée , par
Carteron.

Chalais : L'Aurore, par Meurer.
Chermignon : La table des f ées, par

Blcmant.
Chipp is : Echos de la f orét, par Mo-

rand.
Gérondine : La f ille du Rève , par

Egal.
Granges : Le Munoir enchunté , par

Auge.
St-Léonard : Caprice sur l'Opera Nor-

ma, par Bellini.
Salquenen : Schweizerische-Fest , par

Rascher.
Sierroise : Renaud et Amide.
Vissoie : La dame de Cwur, par Gehr.

Duvaf.

Retour du pélerina ge de Lourdes.
Mercredi , le pélerinage interdiocésain

de la Suisse franeaise est rentré de
Lourdes. Tout s'est passe sans accroc,
gràce à une exceliente organisation.

Nos pèlerins sont revenus les yeux et
le cceur remplis de douces et réconfor-
tantes visions , et chargés , espérons-le ,
de bénédictions pour leurs familles et le
pays.

On signale une grande amélioration
dans l'état de sante d' un de nos conci-
toyens du Haut-Valais.

f Leytron. — (Corr.)
Mardi matin , aux ardoisières de Ley-

tron , le mineur Emile Masseraz a été
tue sur le coup par un bloc détaché su-
bitement de la voùte.

Bon ouvrier et bon chrétien , l'infortu-
née victime était pére de huit enfants.

P.-S. — Nous devions recevoir cette
correspondance mercredi à midi , donc
assez tòt pour le Nouvellisle de j eudi.
Mais elle s'est fourvoyée dans l' ambu-
lance et elle ne nous est parvenue qu'au
dernier courrier du soir.

Tous nos regrets à notre dévoué cor-
resp ondant. 

Massongex . — Le Conseil commu-
nal de Massongex à vote un subside
de 2500 fr. en faveur de Porgile de
l'église.

Correspondances. — Diverses cor-
respondances, d'un caractère moins
urgent et reeues à la dernière heure,
sont renvoyees, faute de place, à mardi.

Leicester tressaillit quand Robert ouvrit la
porte , et sa pftleur devint extrème ; une
frayeur nerveuse s'était emparée de lui; plus
que j amais il sentait le besoin de fuir ,
et le moyen de quitter l'Amérique allait
peut-ètre lui manquer au moment où il deve-
nait indispensable à sa sécurité. La vue du
j eune homme ne parveuait pas à le rassurer;
il attendai! ce qu 'il alla it dire et le dévorait
du regard.

La banque était fennec , dit Robert d'un ton
calme en posant sur la lable une petite valise
qu 'il se mit à déboucler; mais j'ai trouve
queiqu'un qui a bien voulu prendre le billet
et qui , n 'ayant pas besoin d'argent tout de
suite , atten dra l'échéance.

Leicester sentii une exclamation de j oie qui
montait à ses lèvres ; mais il eut la force de
se contenir et répondit avec une iudiff érciice
apparente :

Vous avez compiè , je suppose ? Avez-
v: us été force de vous adresser au ehangeur
pour avoir de l'or au lieu de billet s, comme
je vous eu avais prie?

I M !  
(A «iilvre.ì



St-Maurice
La Commission du Grand Conseil , ac-

compagnée de M. le Chef du Départe-
ment des Travaux publics et de M. l'In-
génieur de Preux , visite auj ourd 'hui ,
vendredi , Daviaz-Vérossaz pour le pro-
ie! de route.

Grand Conseil
Séance du il Mai.

Présidence : M. ANZEVUI , Président

La Gestion

C'est au tour du département des
Travaux publics de se piacer sous la
lnnpe. Plusieurs questions sont posées à
Ai. Kuntschen , chef de ce département.

La première est celle de connaitre à
quelle epoque aura lieu la mise au con-
cours de la perforation du second tun-
nel du Simplon. Aucune date précise n'a
encore été fixée , mais , selon toutes les
probabilités. ce serà pour l'automne pro-
cì ia in .

La ligne du Tonkin .
La seconde, relative aux horaircs , est

soulevée dans un langage véhément par
M. Pignat , député de Vouvry . Il se plaint
amèrement du sans-gène avec lequel les
C. F. E. preteriteli! les intérèts de la
partie inférieure du canton qui s'étend
de St-Maurice à St-Gingolph. En effet,
la correspondance avec le P. L. M. est
si défectueuse qu 'il est nécessaire de re-
venir à St-Maurice pour se rendre rapi-
dement à Genève.

Ce fait ne peut ètre imputé au P. L. M.
mais bien aux C. E. E. qui , par suite
d' une mauvaise volonté evidente engen-
drée par la concurrence , obligent le
voyageur à n 'user que du rail suisse.

La nouvelle gare de Martigny
La construction de la station de Mar-

tigny, d' un style plutòt plat , met dans
Ja bouche de l 'interpcllant une compa-
raison dont la t rivialité accentile la j us-
tesse. « On se moque du pays, s'écrie-
t-il , et c'est depuis le rachat que nous
sommes si mal servis. Je reconnais que
notre département défend avec energie
nos j ustes revéndicat ions. Aussi serait-il
du devoir dc nos représentants à Berne
d'y élever davantage la voix ! »

M. Kuntschen répond que si ses récla-
mations auprès chi département fédéral
des chemins de fer , pour ce qui con-
cerne les horaires , recoivent parfois une
solution favorable , elles se heurtent pJliS
souvent Vi une fin de non recevoir.

Quant  aux constructions , si la direc-
tion du l cr arrondissement met sur pied
des plan s généralement bien concus et
sans reproches , il faut  dire que , par
raison d'economie la Direction generale
s'empresse de les réduire à la portion
congrue.

Le Palais national.
Une troisième interrogatioii lance sul-

le tapis la question brillante baptisée
pompeiiscmcnt « Palais national ». Le
chef du département des Truvaux p u-
blics nous annonce que lc Conseil d'Etat
ne s'est occupé j usqu 'à ce j our que du
choix de remplàcement de ce déjà fa-
meiix bàtiment. Devant les discussions
soulevées par la presse il n 'a pas crii
devoir poursuivre plus avant cet exa-
men.

La Haute Assemblée entend encore
Ni. Fr. Burgener , favorable au proj et ,
mais ne s'y arrète pas davantage , de-
vant le discuter à nouveau lors dc la
lecture du rapport de la Caisse Hypo-
thécaire et d'Epar gne.

Le torrent du Mauvoisin
Le chapitre de la Correction des tor-

rents fournit  à M. Pellissier l'occasion
dc mettre cn évidence le peu d'empres-
scment dc nos ingénieurs et leur lenteur
dans rendiguement des torrents qui se
iatigiient de leur lit. ct surtout dans la
confection des plans dc .correction. C'est
ainsi que. tandis que * lc canton de Vaud
a déj à présente à l'approbation federale
le pian dc correction de PAvancon, ce-
lui du Mauvoisin n 'est pas encore établi :
cependant Ies deux inondations furent
simultané es.

Ni.Kuntschen de remarquer que Pen-
treticn des torrents est à la charge des
communes; que l 'Etat n 'intervieni que
pour subsidier les travaux de réfection ;
qu 'un ingénieur avait été iinmédiatemcnt
envoyé sur Ics lieux du sinistre ; que le
cantori de Vaud enfil i ,  n 'ay ant que Uès
peu de torr ents. Ics surveille plus facile-
ment.

M. Pellissier : « Je ne suis satisfait que
dans une certaine mesure des déclara-
tions de M. le chef du département. Jc
ne puis que déplorer le peu d'empresse-
ment des ingénieurs et .Tallire l'attention
du gouvernement sur ce fait que , aussi
Iongtemps qu 'une correction complète
du torrent du Mauvoisin n 'est pas ache-
vée, la Ville de St-Mauricc , la route
cantonale et la ligne des chemins dc fer
fédéraux sont à la merci d' un déborde-
mcnt qui causerai! des dégàts impor-
tants. »

M. Kuntschen donne l'assurance qu 'il
s'occuperà avec tonte la célérité possible
de corriger notre mauvais voisin. Sili-
ce on change de cible et c'est au chef du
département de Juslice et Police qu 'on
va s'attaquer. Attaquer n 'est pas le vrai
mot: car M. Couchep in, titulaire du dit
département. est un homme heureux.
Est-ce sa qualité de grand Justicier , est-
ce le système moins administratif mais
plus f onctionnarisle, si j e puis employer
ce néologisme. forme par les obj ets de
son département , qui lui valent cette
fortune ?

Touj ours est-il qu 'il ne prend la pa-
role que pour remettre , avec inf in iment
de taci, les choses et les personnes à
leur place.. Témoin M. Salzmann qui
voulait tirer une conclusion des chiffres
comparés des distriets de Mcerel et
St-Maurice dans les frais payés par le
fise ensuite d'actes de défaut.

Un office ds travail
Un apercu instructif et rapide sur l 'of -

f ice de travail que le Conseil d'Etat
compte mettre sur pied dans le plus href
délai force nos honorables à mettre le
bout du nez dans la palpitante question
sociale. Cet office , tout ce qu 'il y a de
plus officiel , puisque entretenu par l'E-
tat et subventionné par la Confédération ,
est destine à procurer aux personnes
des deux sexes tout genre de travail
rentrant dans les arts et métiers, l ' in-
dustrie , l'agriculture , le commerce et
l'economie domestique. Les cantons dé-
j à pourvus de cette institution en sont
satisfaits.

Autour de la loi électorale
Avant d'aborder le second point de

l'ordre du j our, M. H. ile Werra deman-
de au Conseil d'Etat quelles mesures il
compte prendre pour faire disparaitre
deux anomalies de notre loi électorale.
La première est celle qui veut que les
conseils communaux ct bourgeoisiaux
soient élus le Ier dimanche de décembre
alors que de ce mème vote dépend la
question de savoir si les deux conseils
peuvent coexister. M. Bioley, chef du dé-
partement de l 'Intérieur , la résout par
le renvoi au lendemain de l'élection
éventuelle du conseil bourgeoisial.

La seconde resiste dans la constata-
toli qu 'actuellement un électeur ne peut
voter dans son nouveau domicile qu 'a-
près une année , alors que dans l' ancien
il perd tous ses droits déj à trois mois
après son départ. Donc pendant neuf
mois il est prive effectivement de son
droit d'électeur.

M. Bioley examinera une solution mè-
me au prix d' une loi complémcntaire.

Mais laissons ces questions de droit
public aussi ardues que prati ques et sou-
pesons, avec le rapp orteur M. Tubiti, les
millions de notre caisse hypothécaire.

Encore le « Palais »
Je vous fais gràce des chiffres et j e

rcviens au Palais national dont notre
Banque , trop à l'étroit dans ses locaux
actuels, veut bien entreprendre la cons-
truction , de compte à demi avec l'Etat.

Une petite restriction : les bureaux ,
qui doivent ètre d'un accès facile , ne se-
ront pas nécessairement dans le nou-
veau bàtiment, mais au mieux sur rue ,
en plein quartier des affaires.

Les pourp arlers entrepris entre le
Conseil d' administrat ion et le Gouver-
nement ont aboliti à une entente et lc
Grand Conseil n 'a plus qu 'à donner la
main à ce mariage dc raison.

Pour M. de Torrente cette solution
est des plus sensées. On a eifrayé le
peuple avec les grands mots « Palais du
parlemen t ». S'il voyait , en effet , com-
bien peu convenable s et appropriés sont
les locaux de ses autorités j udiciaires et
législativcs. il n 'hésiterait pas à se pro-
noncer en faveur d'un bàtiment. natu-
rellement pas en planehes. mais prati-
que et revètant certaines formes esthé-
tiques exigées par la dign ité de sa des-
tination.

Quoiqu 'il en soit , la Haute-Assemblée
i

doit au plus tòt prendre une décision
dans un sens ou dans l' autre. Dans le
cas négatif , la Caisse hypothécaire et
d'ép argne se construira ses propres lo-
caux.

M. de Torrente invite , en terminant,
le Conseil d'Etat à présenter un rapport
déj à dans cette session.

La délimitat ion exacte des devoirs et
des droits du Conseil d'Etat en face du
Conseil d' administrat ion dc la Caisse
hypothécaire donne lieu à un vif echan-
ge de... malentendiis  qui s'évanouit cn
queue de poisson.

Agents salariés
Le débat est ramené sur un point plus

tarigible et plus circonscrit par le rap-
por teur et le président (M. de Lavallaz)
dc la commission , quand , Ies yeux aveu-
glés par des chiffres qui leur paraissent
gros, ils demandent tout simplement que
la commission proportionnelle et les
droits de lettres des agents soient rem-
placés par un salaire fixe. Ce serait le
p endant de la mesure réclamée cn no-
vembre à l'égard des officiers de pour-
suite.

M. de Torrente et Imboden ramènent
à une juste proportion le chiffre des bé-
néfices soi-disant fantastiques de l' ime
ou l' autre agence.

Renvoyé au Conseil d' administration
pour étude.

Les bénéfices de la
Gaisse hypothécaire

Avant de rejeter définit ivement dans
les oubliettes du passe le rapport qui
nous occupé , M. Joris, en sa qualité de
membre du Conseil d' administration,
cherche à expliquer la diminutio n du bé-
néfice de l'exercice de Ì910 coniparati-
vement au chiffre d' affaires. « Il n 'y a,
dit-il ,  pas eu de pertes spéciales ou ex-
traordinaires : 4,861 francs seulement,
ce qui est tout à fait normal. Si les bé-
néfices ne parai ssent pas suivre une
marche ascendante , c'est que voici 3 ans
nous passons 11 ,387 fr. pour l' amortis-
sement de la moin s-value des actions
Brasier.

De plus, nótre établissement a dù éle-
ver le taux des dépòts ct bons de caisse.
D'ailleurs la Caisse hypothécaire n 'a
pas été créée pour cncaisser ' des béné-
fices mais bien pour procurer de l'ar-
gent bon marche à l' agriculture , au com-
merce, à l ' industrie, ainsi que pour ré-
gulariser dans le canton le cours chi
précieux metal. Or il est facile de cons-
tater que ce but a été atteint. »

M. de Torrente ne pouvait pas ne pas
rcnchérir sur les arguments de M. Joris.
Notre caisse, dit-il cn résumé , n 'est pas
une banque cantonale travailla nt surtout
avec le commerce et Ics émissions; le
prét hyp othécaire ne rapporto rien ; les
frais généraux augmentent , etc.

Mais il est midi ct demi; le j oyeux
bataillon de la Vallensis va défiler , ban-
nières au vent. Allons saluer nos futurs
députés.

Séance du 12 Mai.
On liquide négativement plusieurs re

cours en gràce.

Loi d'introduction du code civil
Puis, sous la conduite des rapporteurs

Leuzinger et Imboden , nous abordons ,
en seconds débats , la loi d'introduction
du code civil. Disons tout d' abord que
la loi tell e qu 'elle est sortie des premiers
débats a été approuvée par le Conseil
fédéral : ce fait faciliterà la seconde lec-
ture.

A Part. 2 nous voici déj à arrétés par
une nouvelle proposition de la Commis-
sion qui veut réserver au j uge de com-
mune , et non au j uge-instructeiir , la for-
mation des lots et la nomination des ex-
perts des immeubles. Ce point de vue
est partagé, sans opposition , par la Hau-
te Assemblée.

Une longue discussion qu i met 1 As-
semblée au couran t de certains points
de droit des plus instructifs , met aux
prises qiielqiies-uns des membres les
plus en vue de notre barreau : MM. Cou-
chepin. Evéquoz , Graven, Leuzinger. Il
s'agit de savoir quelle sera, dans les li-
qtiiciations j udiciaires , la personne char-
gée. par le j iige-instructeur , de l' admi-
nistration de cette liquidation. Sera-ce
l' office des poursuites , un curateur ad
rem ou mème la Chambre pupil laire  ?
Et quelles seront les responsabilités de
ces organes ? Fante d'entente et vu l'am-
pl cur du suj et. la Commission est priée
de le réintégrer dans ses cartons pour
y subir un remaniement.

L'acte authentique
Nous voici maintenant au fameux ar-

tice 46 qui a déj à fait couler quelques
kilos d'encre sur les presscs du Briger-
Anzeiger et du Walliser-Bote.

La partie occidentale du canton , pro-
bablement à cause de sa topographie
moins tournicntée , ne s'en est pas émue
outre mesure. Il n 'en est pas de mème
de la partie orientale dont le districi de
Viège a fait parvenir au Grand Conseil
la pétition que l'on sait. La pomme de
discorde , vous le devinez, git dans la
forme authent ique  de l' acte de vente ou
d'échange.

Dans le proj et dc loi cet acte était ex-
clusivement réservé au notaire. Vous
saisisscz immédiatement les inconvé-
nients d' un tei mode de faire. Il arrive-
rai! souvent que les frais de l'acte éga-
leraient ou dépas seraient mème la va-
leur fa isant  l' obj et de la transmission.

De plus, dans les communes de mon-
tagnes, il est excessivement onéreux et
souvent , en hiver surtout ,  réellement im-
possible de descendre dans la plain e où
se sont co'iicentrés les notaires.

Aussi. était-il des plus rondes 1 amen-
clement de Fr. Burgener qui donnait  au
secrétaire communal ou au teneur des
registres le pouvoir de stipul er les ac-
tes dont la valeur est infér ieure à 500
francs.

La place me manque pour vous don-
nei" mème le résumé des j udicieuses ré-
flexions de MM. Graven , Evéquoz , Bres-
soud ainsi que l' apologie émue et bien
méritée de l 'honorable corporation des .
notaires par M. Couchep in.

Au vote , la proposition de M. Burge-
ner , que l 'Etat et la Commission avaient
faite leu r avec quelque modificatici! , est
adoptée. Par conséquent l'acte allibenti- ,
que de translatio n de pr opr iété ou de
constitution d 'hypo thèque p ourra étre
dressé par le teneur de registre pour les
sommes inf éricures à 500 f rs .

L'idée neuve et assez original e de
M. Graven de créer des notaires de cer-
cle sera reprise demain.

Sten.

Archeologie
NOUVELLES DECOUVERTES AUX FOUILLES

DE ST-MAURICE
De la place dc l' ancienne église de

Ste - Marie , Notre-Dame-sous-le-Bour g,
dont j' ai parie dans ma dernière corres-
pondance , il y a une petite rue qui part
vers le nord. Elle fut  fouillée dernière-
mcnt pour un embranchement des
égoùts. Le point de départ déj à fut très
encourageant: presque une poignée de
monnaies sous une pierre. Ce sont des
pièces romaines ; deux ou trois en ar-
gent , relativement bien conservées; les
autres , en bronze , avec figures et ins-
criptions presque entièrement rongées
par l'oxyde.

On parvint enfili à l' endroit où , clans
ma première correspondance , j' avais si-
gnale un pavé romain que j ' avais étudié
autrefois par des sondages et dont un
specimen avait été depose au musée des
fouilles. Cotte fois , sans pitie pour le
monument mais plein de bienveillance
pour mes études , on trancha en pl ein
dans le pavé ou mieux dans les pavés
romams.

En effet , et j e l'avais constate déj à. il
y en a deux.

Lc premier appartenait à un edifica
romain plus ancien ; il est à 1 in. 15 au-
dessous du sol. Il est exécute avec le
plus grand soin et selon la" règie pres-
ente cn la matière par l' architecte Vi-
truve , avec de la chaux , du sable soi-
gneusement lave et des bri ques pilées.
La surface est faite d' un endui t  rouge
où entre de la bri que pilée. Le pavé for-
me un tout pétrifié qui a passe à travers
les siècles et sert, en ce moment , de
base solide pour porter des tuyaux d'é-
goùt par où s'écouleront Ics eaux plu-
viales des maisons voisines.

Le second pavé est a 0 m. 63 au-des-
sous du sol. Le premier bàtiment avait
été détruit;  et le second parait avoir été
plus somptiicux et construit par des
maitres très habiles. Ce pavé du sous-
sol est dans le mème genre que Ies pa-
vés en briques que l'on trouve à Rome,
au Forum et au Pulutin. Ce sont de pe-
tites brique s placées de champ pour for-
mer de délicieux dessins en fougère. Les
j oints sont fortement reliés par un bain
de mortier rouge. Ces briques n 'ont que
65 m/m. de long sur 45 m/m. de large
ct 20 m/m. d'épaisseur.

Le bétonnage qui porte le pavé

n'est pas moins admirable par sa
bonne facture et sa solidité. Il y a
d'abord un blocage fait avec des pier-
res de grosseur moyenne, noyées dans
du mortier nous trouvons ensuite une
couche de mortier de 0 m, 045 absolu-
ment pétrifié, compose de sable lave et
de chaux du pays ; le tout est recouvert
d'une dernière couche rouge, faite de
chaux et de briques pilées, de la mè-
me épaisseur que la première et d'une
dureté plus grande encore. Et c'est
sur cette chape encore fraìche qu'ont
été construits les dessins en fougè-
re, formant un pavé d'une solidité in-
comparable.

Il s'étend , à 0 m. 60 de profondeur,
sous le bùcher et la remise de la
maison Kuhn. Mon rève, si le Canton
et la Confédération me procuraient
les ressources nécessaires, serait de
l'enlever, — ce qui ne coùterait pas
peu de travail et d'argent , — et d'en
faire, dans la vieille tour de l'Abbaye ,
le pavé du musée des fouilles.

Mais en attendant ne perdons pas
de vue les ouvriers des fouilles. L'En-
trepreneur, le contre-maitre et les ou-
vriers sont, du reste, très sympathi-
ques à mes recherches.

De la Place Ste Marie, d'où nous
sommes partis pour entrer dans cette
rue, il y en a une autre qui , au cou-
chant, monte devant l 'Hótel-de-ville ,
traverse la Place du parvis et aboutit
vers l'église de l'Abbaye.

C'est là que nous allons contempler
des antiquités, la vie . des siècles pas-
sés !

Le peintre Mérian , nous montre
d'abord , première moitié du XVII siè-
cle, la rue passant sous une arcade.
Nous avons retrouvé les murs de fon-
dation de cette construction. Mais au-
delà , s'avancant sous la Gil'Rue nous
avons trouve une maison romaine rui-
née, on ne peut dire à quelle epoque.
Un mur fait en petits appareils mais
d'une régularité admirable, longe la
fouille. de l'est à l'ouest et un mur
d'angle parfaitement lié, du mème
appareil et de la mème régularité cou-
pé la fouille à angle droit.

Les decouvertes sont soigneusement
photographiées ; et si Dieu me prète
vie, j 'espère donner une publication
illustrée sur les révélations archéolo-
giques de ces dernier temps.

Chanoine BOURBAN.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La , campagne a

pris un aspect réjouissant durant la
dernière semaine. Les céréales se dé-
veloppent normalement et déjà on a
pu mettre la faux aux seigles destinés
à ètre coupés en vert. Les luzernes
ont été un peu arrètées dans leur
élan par le froid , et les prairies au-
raient eu besoin d'humidité pour as-
surer une meilleure récolte de foin.

De la vigne, les nouvelles sont bon-
nes. La sortie des raisins est satisfai-
sante et, en somme les maux dont la
vigne a eu tant à souffrir l'année der-
nière ne paraissent pas pour le mo-
ment, avoir nui à la vitalité des ceps.

FOURRAGES. — Le temps sec et
la bise qui soufflé depuis quelques
jou rs font craindre pour les foins une
réduction de la récolte. Déjà , dans
les terres légères du canton de Genè-
ve, les esparcettes fleurissent et sont
encore très courtes. Les prairies na-
turelles avaient une belle apparence,
mais si la bise persistait , elles au-
raient encore beaucoup à souffrir.

Au marche de samedi dernier a
Genève Papport a été très fort. Par
contre la qualité laissait un peu à dé-
sirer. Les prix du foin ont varie en-
tre 0 fr. et 7 fr. 50, ceux de la paille
de 0 fr. 25 à 0 fr. 75 les 100 kilos.

EMPLATRE AMÉRICAIN ROCCO
Remède éprouvé (la perfection du genre)

contre les Rbumatisnies , Lumbagos, Maux
de reins , Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
de poitrine.

Prépare et perfectiouné selon les decou-
vertes les plus récentes de l' art , et muui
d'une doublure de flanelle qui en augmente
encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.
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Grande Teinturerie O.THIEL,
Lavage chimique et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipés et vètements en tous genres, etc

Ettoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
"X'elxxt'U.X'e en tou» genres. EtalDlieseineai t de premier ordre en Suisse

TÉLÉPHONE Pour prospectus el renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, Ì5-17 , Neuchàtel
1220 Dépót pour Monthey : chez Mlle SCHLINGER, couturière ; pour Vouvry : Milo Amelie DUPONT, couturière

GII ALI NO Frères , entre preneurs
— T É L É P H O N E  -

Gypserie, Peinture & Vitrerie
Verres à Vitre et Glaces

Vente en gros et détail

TÉLÉPHONE f f l
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*TL Martigny-Ville

Grand magasin de papiers peints. - [OÉIHS, VEIDlS

est du houillon naturel condense et comprime. En versant
simplement de 2 '/, a 4. décilitres d'eau bouillante sur un
Cube , il redevieut propre a la consommation et donne un
excellent bouillon compiei , de la force voulue , pour boire
ou pour cuire. Prix 5 cts. seulement . Instamment recom-
mande par 1018

Maurice Band , St-Maurice

ÈÌ^^È^ÈÈÉtSÈÈÈÈ^È:

Vins blancs et rouges
garanti s absolument naturels.
Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY - BO URG

Téléphone 116G
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Helanie Pignat, Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Gantei ie en tous genres
Fleurs et couronnes artiflcielles. Voiles et couronnes de

mariées. Articles d'enfants : capots , langes, brassières,
bonnets, franges et galons or pour église. Ceintures pour
prétres. Mercerie et passementerie. t'hàles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptéme et de conscrits.
Grands choix de couronnes mortuaires. 1161

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de virement a la Banque Nationale Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2456.
Préts contre nantissement ou hypothéqae. — Es-

compte de bonnes valeurs. — Encaissemenl de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
fiarde de titres.

g Nous donnons : le 4'/« % sur oligalions de 500fr . fe
I & 1000 frs. dénoncables tous les ans, ìi
I le 4- °/0 en Caisse d 'Epargne , g
I le 3 'I, °/o sur dép òts à vue. f
¦ 1001 LA DIRECTION f

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-

Chàteaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
Enarmacien de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrollile,
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des osetc. et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrlchit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-lltre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits slmi
lalres solutlons ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qul est expedlée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J. BOUSSER & FILS, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey . 1184

Loterie de l'Engadine
Tirage 31 mai

Les derniers billets
chez 227

Marschali
librairie papeterie , Marti
gny.Envois contre remb

Rate™ ?ur nraiteQpe&*u«uuv ies yiuiuuuu
Saintloux (pur poro) fr. 7 90
Graisse mèi. extra » 7.00
Graisse mg), la » 6.50
net le baquet de 5 kg.

Vve Mce Luisier, St-Maurlce.
Env. e. remb . pori en plus
50 e.) 21 1

E G H A L A S
bois de menuiseri e et
charpente S'adr. Bug.
Fournier, Nendaz . 1213

Extrèmement
nourrissante ,

de digeslion aisée , de
goùt très agréable et
pas trop sucre , facile ,
à préparer et d'em-
ploi peu onéreux, la
l'arine laetóe Galac-
tina est de l'avis des
médecins spécialistes
l'a'iment le plus re-
eommandable pour
les bébés.
Se méfier des contre-
facons et exiger sur la
bolle le noni de Galac-
tina. Fr . 1.30 la bolle.

1222

BH
calment la TOUX , guérissent
affections Voies rospiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE, pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rombi. Fr.l.BQ
la botta (6 bts. Fr.B.— franco).

Fabrique de 1214

Toyanx, pianeta
et

bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Marligng.

Machines à coudre
PFAFF

de toute 1™ marque. 61
Fonclionnernent irrépro-

chable. En venie che/. Henri
Moret , horloger à Martigny.

|PÉRYpRfes BlENNE|
iRétjufófeurs Réveils-ChaTnesJ

Fète de musiquede Lens
A l'occasion de la féte de musique , dimanche à Lens ,

on trouvera au n ,

Restauran t MUDRY H
diner complet et luute antro reslauration , a de trés
bonnes conditions, Se recommande :

337 La tenancière : A. MUDR Y.

MOilTHt y , ì \m , M I H 1 MOHTHEYUi UillUUj
Liquidation de chapeaux lde paille
rjj et d'un stock, de complets z
riTÌTpomMiommes, jeunes gensj& enfants Htm

De nombreux agriculteurs, grace an
I kg. 60 cts

n>

renipla e

15,18 litres

de hit"" rraRiMELAITEU5ECOrlCEMTREE
lF.BERGER^P0^^lt^*0,:

élèvent tonte l'année. — Dépòt chez :
MM. f.ugon-Lugon , Martigng. Oct. Donnet. Montheg,

Croset F. Vernayaz , E. Levet , Voavrg, A. Cacliat , Bou-
veret , Fouruier-Derivaz , Salvan , Ribord y, Sembrancher ,
Angeliu J. Orsières, Taramarcaz Fallg, Gay Nestor , Char-
rat , Coop. agr. & ouvrière , Saxon.
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POUR la FEMME
Toute femme qui souffre d'un troublo quelcon-

que do la Menstruation , Régles irrégulières ou dou-
lourenses , en avance ou en retard. Perles blanches,
Maladies intérieures , Méttile, Fibroine, Salpingyte ,
Ovarites , Suites de Couches. guérira sfìrement sans
qu 'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu 'en faisant usage do

la JOUVENCE de l'abbé Soury
uniquement composta de planles inoffensive» iouis-
sant de propriétós spóciales qui ont élé ótudióes et
expórirnouttas pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressóment pour guérir
toutes Irs maladies do la femme. Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarrasso l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles , elle fait circuler le sang, dóconges-
tionne les orgaues.on méme temps un 'elle los cicatrise

La jouvence ne peut jamais
ètre nuisible , et toute personne
qui souffre d'uno mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi'des, soit de
l'Estomac ou dos nerts, Chaleurs
Vapeurs , Etouffements , soit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
employerUi Di' .r ce portralt

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
eu toute conliance, car elle guérit tous los jours ,
des milliers de dósespóróes. 1052

La botte Ir. 3.50 dans toutes los pharmacies. 4 fr.
franco. Par 3 boites franco poste contre mandat 10.50
adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen.

(Notice et renseignements gratis et franco)

Di'pò t general frour la Suisse :

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H30435X

Hoiloiie-iulÉ
Orfèvrerie-Optique

Machine a coudre P F A F .F

Grand choix de moutres , pendules et réveils en tous genres.
Riche assortiment de bijouterie , or , argent et doublé .

Anneaux de flancallles. Gravure instentanée et gratuite.
Orfèvreri e. — Services , eie.

Lunlteries, longuevues, baromètres, termomètres, etc.
Réparations promptes et soignées en tous genres

Maison de confiance 144

Achetez seulement contre la

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

L 'apprécialion esl generale
Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux

Sp écialités de la maison 1160

L ROSSA JE
Banque de Brigue, Brigue

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5138

OPcRÀTIONS :
Préts hypothécaires remboursables a terme fise

C*j par annuités ; co
S Achats de bonnes crésiices ; 

^
^~ Ouverture de crédits en comptes courants garau- ^
~. tis par hypothéques , nantissement de valeurs fcj
TO ou cautionnement ; 

^Q Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; §
^- Change de monnaies et devises etrangères. -5
 ̂ co

S La Banque se charge d'exécuter des paie- o
cn ments dans les pays d'outre mer. ¦"-<
L

^ 
CO

T3 NOUS acceptons des dépòts : S
§ En comptes-oourants toujours disponibles 'e-,
a à 3%; 3S En carnets d'épargne à 4 % 5 Oh Contre obligations à 4 '/, 7, ; ^H Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits che/. "S
Z1 notre adminitrateur , Monsieur 1:234 tì
j; Jules MORANO ,avocat à Martigny-Ville o
to qui est charge de les trausmettre gratuitement à la ^

Banque. La Direction

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
j—r».—*-* VICTOR VERNIER

j 
$>l®Wtiiì? , DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

' Ĥ ""! Gramino-Fibrine
^̂ JjJJ Nourriture ia 

plus économique et la
«•«r.sihi'** plus favorable à l'élevage et à la ponte
npUMlCfl m mm par j8ur ,0° k S 26fr. 50 kg. I3fr.50yCjJulloC - - et par pouie - - °25 kg. 7 l'r.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
IVanclies.

Dépòts : M. Lugon Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Luisier fils, à St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite 1I1696X

enrouement, catairht^mucìr
site , toux nerveuse et coque-
luche , les délicieux
caramels V A TQFD
pectoraux IliilOLIl
marque « trois sapins »
Extrait de malt sous forme
solide.

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

Paquets de. 30 et 50 cts.
Boite a 80 cts. JCu venie

che/. :
Louis Rey, Pharmacie,

St-Maurice.
G. Faust , Pharm. à Sion.
.1. M. de Chastoday, Sierre.
.1. Burgener , Sierre .
Elias Wirthner , Blit/ ingeu.
Andr. Bey, Violina/..
Société de consommation,

Seppey &. Cie , Hérémence.
Drapeaux

de sociétés
peints el brodés.
Travail soigné.

Catalogue et certificats
718 à dispositi on.
CU. WUTRICH , MARTIGNY

Neuchàtel

H~pl MORET
Martigny

Place Centrale

artigny (Valais)

A louer *̂ |

Appartement
avec locai pour maga-
sin ou atelier si on le
désire. S'adresser au
café Industrie! St-Mau-
rice.
Règlcas Méthode itifali, pr.
ts. retards mensuels. Écrire
Pharm. do la Loire. No 1 7 à
Chanteuay-Nautes , France 1051

Belle graisse
de bwuf à. foudre , 1 l'r le kg.
contre remboursement. S'a-
dresser Boucherie Mounier ,
Tour i, Lausanne. 821

f M / G / ? / ? / / V £ SA
guéries p ar la f e , >

Céphaline i •
lemeilleur el le plus sùrdes r-ifi5|

ANTINÉVRAL6IQUES tfffc |
Plus de f ^ i

MflUX 'DETÈTE , INSOMNIES ,ctc* ;
Nombreuses alleslahons j *"".- ^

A G  l'LTITAT, ph .YVF.RPnM. BRj
CtSchcls 2Ir Poudres l.50fc arfreo. pai- 2boTrc ^ , W

Offres 8 Demandes
ie Places

Ondemande
pour une famille de la Suisse
franeaise une

ine cuìsìnìère
hiver Ziìrich , été , Ny on
(Vaud). Sérieuses références
exi(rées. 728
Mme Edouard BONNET ,

Streolistrasse \\, ZURICH.
à la méme adres. une seconde

ili ile risiile
forte et aidant à faire les
savonnages.

GARCON BOU CHE R
demande place pour I ete --
montagne ou ailleurs , connait
l' achat Adres Boucherie Bai-
siguer.JLausanne^ 730

Tramways
Ouvrier marie cherche pla-

cede watmann. Connait répa-
rations et révision des voitu-
tures, ferait aussi l'Usine
(tableau) Adr. offres sous II
2250 L , à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 129

une Alle de confiance
sachant uu peu la cuisine
pour ménage sans enfant.
I'Iace a l'année , gage à con-
venir. S'adresser sous (ì 23COI
L, Haasenstein el Vogler ,
à Lausanne. Ti\

On cherche pour la saison

•" Une j eune fille aj ra„
ménage , gage25 a 30 f. p. niois-2 ° une jeune fille
comme aide-cuisinière

Bon gage. — S'adresser au
journal. 230

On demande poni' la saison
d'été un
BON C O C H E R
domestique pour hotel. Adr.
les oll'res sous Ch. au Bureau
du journal. 23f>

JEUNE HOMME
On demande encore un

garcon pour aider daus tous
les travaux d'une maison.
Gage l'r. 30. — par mois. S'a-
dresser à ilnslitut domini à
Pagerne. 727

On demande pour de suite
pour le centre du Valai s un

BON DOMESTI QUE
de conliance , connaissaiit
l'emploi des chevaux et un
peu les travaux de campagne.
A trailer pour la saison d'été
ou toute l'année.

Adres. olire au journal qui
indil i  nera. 230

p8j£~ A V I S
La Société immobiliére

« l'Union » cherche un

locataire on Gerani
pour son Immeuble a Marti-
gm-Ville  eonipre nant café-
restaurant. cuisine populaire ,
cercle et logements. S'adres.
pour offres et renseignements
a M. Jules Tissières , avocai ,
à Mart igny. 210

PR&TS
moyennant hypothèuues ou au-
tres garanties. S'adresser à
Cesar GROSS, noi., St-Maurice.




