
Un Roman
de

NI. Courthion
M. Courthion a bien voulu nous faire

tenir son nouveau livre « Le Jeune Suis-
se » , en l' accompagnant d'un petit mot
qui révèle un front d'airain devant la
critique.

An titre. nous avons cru . d'abord . à
une étude historique.

Et c'est un rornan , mais un roman à
part où il y a de la vie politique. de
ia vie qui palpile et brulé.

Nous n 'avons pas besoin de dire que
écarlate d'opinion , M. Courthion devait
inévitablement Tètre de sentiment et
d'expression , dans une histoire d'amour
où le héros appartieni à la Jeune Suisse
et où l'héroine, servante du cure , épouse
par surcroìt un membre de la Vieille-
Suisse.

Cette tournure politique du roman
n 'arrive pas là par fantaisie ou par di-
lettali tisme d'auteur en quète d'impres-
sions neuves. Elle est voulue , attendi!
que les événements de 1844 à 1848 s'y
déroulent comme dans un cinématogra-
phe.

Nous voyons mème les exilés à Bex
et l ' entrée des troupes fédérales à St-
Maurice.

Et , alors , comment exiger de M. Cour-
thion un roman sincère ?

Mais , à tout bout de champ, le liberal
accourt.

La politique exerce sur l'histoire d' a-
mour de Plambuit et de Ludivin e une
tyrannie que nous regrettons et que
nous voudrions briser.

Car ils sont des enfants de terroir.
Ils représentent le sol et le soleil de

son sol. Ils ont la patrie valaisanne dans
les yeux et dans le coeur. son esprit , son
langage , ses mceurs et sa simplicité.

Nous ne pensons pas que M. Cour-
thion soit supérieur dans un autre genre.

Cornine Antée , il faut  qu 'il ait sous
les pieds un morceau de terre pour ètre
fort.

En politique , il écrit contre ses bril-
lantes facultés , car , d'impressiou et
d'enfance , il est de cette traditiou reli-
gieuse ct conservatrice qu 'on peut ap-
peler le caractère du Valaisan. M. Cour-
thion ne le croit pas ; mais nous le lui
affirmons, nous dont le métier est de
dégager du talent qui se voit la méta-
physique qui s'ignore.

En sociologie, c'est encore du libera-
lismo.

Le Peuple du Valais renferme de
bonnes, d' excellentes indications. Nous
avons assez d'indépendance pour avouer
que nous y avons parfois recours. Mais.
ici ct là, il y a Ies bordées de l' esprit
de parti.

M . Courthion n 'est lui-mème que dans
la littéra ture qui ignore la politi que.
l'histoire et les histoires de parti.

Shakespeare a dit quel que part , en
parlant d' un fort orage. quo le vent et
la pluie se battaient à qui serait le plus
puissant. Eh bien , dans le Jeune Suisse,
les croquis politi ques et le coloris litté-
raire se battent à qui sera le plus puis-
sant , et ils s'exaspèrent l' un par l' autre.

Isolcz Plambuit ct sa « payse » de la
violente tourmen te d'il y a soixantc-dix
ans ou noycz complétement celle-ci dans
l' amour de ceux-là, et vous retrouverez
le Courthion des Veillées ct des Contes
valaisans. c'est-à-dire le Talent avec
malusarle.

D aucuns sont tentés de croire que le
conte et le roman sont des lieux com-
muns. C'est une erreur. Ils peuvent de-
venir de grandes ceuvres, humaines, pro-
fondes et palpitantes.

Les faits importent peu. Ce qui im-
porte , c'est de créer des situations et
des caractères. Que M. Courthion preti-
ne ce taureau-là par les cornes. et les
cornes ne lui resteront pas dans les
mains.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les analphabets en Suisse. — Contraire-

ment à d'autres pays où cela est nécessaire ,
la Suisse n 'a anemie statistique qui permette
d'établir le nombre exact de ses analphabets ,
lisons-nous dans le « Berner Tagblatt ». La
seule base d'information sur la fréquence de
cette catégorie , qui est d'ailleurs en botine
voie de disparition , est fournie par le nom-
bre des personnes qui ont signé leur contrai
de mariage au moyen d 'une croix. Ce calcul ,
effectué par le bureau de statistique, a donne
pour 1907 les résultats suivants :

Des 56,402 personnes qui ont contraete
mariage pendant cette année , 216 étaient
analphabets , soit 79 hommes et 137 femmes.
Ces chiffres. qui. au premier abord. parais-
sent douloureux pour notre amour - propre
national , le sont beaucoup moins si on con-
sidère que sur ces 216 personnes incapables
d'écrire leur noni , 30 seulement étaient Suis-
ses. Elles se repartissent ainsi suivant les
cantons : Lucerne 3, Schwyz 3, Nidwald I,
Eribourg 2, Soleure 1, App enzell Rhodes-ln-
térieures 1 , Argovie 1. Tessiti 7, dont 6 fem-
mes, Vaud 2. Valais 5.

Farmi les étrangèrs, 176 (dont 104 fem-
mes) étaient Italiens , 7 (dont 6 femmes)
Francais, I Autrichien ct 9 Russes.

Une grève de cochers. — Les coche rs des
entreprise s de transport de Trieste se sont
mis en grève. Cornine le traile est intense
à ce moment de l' année , toutes les Industries
souffrent de cet état de choses. Ni les expé-
diteurs. ni les coinmercants ne sont en état
de remédier a la situation qui devient de
plus en plus criti que. car les dépots regor-
gent de marchandises de transit a destina-
tici! de Trieste.

Les cochers ont obtenu l' ait dernier ime
augmentation de salaire de 20 à 30 pour
cent ; ils réclament maintenant que leurs ga-
ges soient portes de 25 a 30 couronnes.

Un souvenir de Miller. — M. de Wyzewa
étudte daus la « Revue des Deux Mondes »
l 'autobio graphie. récemment ptililiée , de M.
Frédéric liarrison. Cet adepto convaincu de
la religion positiviste a souvent réside en
France ori il a contili , non seulement son
maitre Auguste Comte, mais la pl up art des
notabilités littéraires ou artistiques de la
feconde moitié du XIX 1-' siècle. Penda nt un
séj our à Fontaineblcatt , il poussa j usqu 'à Bar-
bizon. désireux de connaitre Millct pour le-
quel il sentait une sympathie profonde. On
lui dit que le p eintre ne tolérait j amais une
visite dans son atelier. «. Bali ! s'écria Har-
rison , l'Anglais excentri que est capable de
tout. » Et harditnent il affront a le vieux mai-
tre.

Madame Millet. raconle-t-il. une robuste
paysanne , faisait sa lessive devant la porte
et des enfants aux j oues rouges s'amusaient
à coiifectionner des pàtés dans la bone. —
« Entrez et regardez , voici mon atelier ! nous
dit le tranquille vieillard. Votre présence ne
me dérangera pas ! » Après quoi il se remit
à peindre. Feu à peu, il devint tout a fait
aiiable. et sortii une douzaine de toiles qu 'il
« ne s'était j amais senti en hitnieur de finir » .
Pendant une couple d'heures , il me parla de
sa vie et de son art , avec une simplicité et
une franchise absolues. Non , il n 'avait j amais
vu aucune autre peinture que les tableaux
du Louvre , et il ignorali tout des sty les , des
ecoles et de la techni que ! Nous connaissions
déj à la manière dont il avait refusé la main
de sa lille à un j eune gentilhomme assez
riche , j usqu 'au j our où l' amoureux avait con-
senti à apprendre et à exercer le métier
d' itnp rimeur. « Mais oui!» nous dit le vieux
peintr e. Lui-mème. à présent , se trouvait
rout à fait à son aise, heureux de pouvoir
travailler librement.

La dame qui m 'acconipagnait lui demanda

s'il était vrai qu 'il eut un traile régulier
avec des marchands , ceux-ci lui p ayant une
pension annuelle en échange de tout ce qu 'il
p ourrait peindre. — « Oui , cela est parfaite-
ment vrai! nous dit-il. On me donne 1000 fr.
par mois, ce qui me suffit largemeut. —
Mais ces gens-là vendent une seule de vos
p eintures 50.000 fr.! — Cela , c'est leur af-
faire! répliqua-t-il. Pourvu que j' aie tout ce
dont j' ai besoin , et que j e puisse peindre ce
qui me plait , et comme il me p lait , peu im-
porte l' argent qu 'ils tirent de mon oeuvre! »

Simple réflexion. — La réalité c'est le
poisson ; la poesie en est l' asticot.

Curiosile. — Dans la « Revue des Deux
Mondes », le professeur Charles Richet , écrit:

« On a pri s les chairs d'une vieille momie
humaine datant de trois ou quatre mille ans ,
et on en a fait l'extrait musculaire. L'inj ec-
tion de ce liquide à des cobayes les a rendus
sensibles au scruni musculaire humain. et
uniquement au seriori humain. Ce qui prou-
verait , s'il était nécessaire de l'établir , que
la constitution chimique du corps humain n'a
pas notablement varie depui s quatte  mille
ans. »

a
Pensée. — La vie por re la j eunesse : la

vieillesse porte la vie.

Mot de la fin. — Toi qui reviens du pé-
nitencier , dis-moi quel genre de monde ren-
contre-t-on là-hau t ?

— En general , des gens qui n 'ont pas
réussi.
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Grains de bon sens

Une nouvelle thèse de la Vie chère
On se plaint partout de la vie chère.

Ce n 'est pas d' auj ourd 'hui  que nous ai-
mons à « ronchonner ». Nous sommes
cornine cela. On ne nous changera pas.

Hàtons-nous d 'aj outer que les plain-
tes contre la vie chère soni absolument
légitimes.

Il est peut-ètre mieux encore de re-
monter j us qu 'à la cause de ce phéno-
mène économique. C'est déj à quelque
chose de la connaitre.

Précisément la Société d'economie
sociale, fondée à Paris par l ' i l lustre Le
Play, vient d 'inaugurer ses séances pu-
bliques annuelles par une spir i tuel lc
causerie de M. Pierre du Marrousem.

M. du Marrousem est peu connu à
Genève. A Paris, il passe pour un des
écrivains les mieux informés des condi-
tions de la vie économi que d' autrefois
et d' auj ourd 'hui .  Un j our ses cnquètes
sur les corporalions et les Industries
feront  autorité.

M. du Marrousem indique , dans sa
conférence. comme lime des causes du
rencliérissement de la vie, « l ' occasion
de la richesse universelle.  manifestéc
par l' accroissement des signes de cette
richesse ».

On matérialise quel queioi s cette idée
cu par lant  de la progression de la pro-
duction de l'or , qui effectivement n 'ex-
cédait pas jadi s 500 millions par an ct
qui dépassc de nos jours 2 mil l iards et
demi.

Celle dernière formule  est trop étroi-
te et surtout trop dangereusc. parce que
certains logicicns en ont déduit  la né-
cessité de siispendrc la frapp e de l 'or.
Laissons donc l' or de coté, dit le con-
férencier. Disons simple ment que la ri-
chesse aiigmente.

Les vieux pays progressent : les pays
neiifs : Etats-Unis, Russie , Brésil. Ar-
gentine se mcttent  en valeur.

Rien que pour la France, la fortune
generale a passe entre 1892 et 1908. de
242 mil l iards à 287 milliards. Si la pro-
priété fondere a baisse. la propriété
bàlie a augmentc — vous entendez bien :
« augmenté » — de 9 mil l iards  ; les va-
leurs mobiliaircs frangaises ont augmen-
té de 10 milliards ; les valeurs mobi-
liaircs étrangères possédées par les
Francais de 17 milliards.  le numéraire
d'or est de 3 mil l iards et demi ; les mo-

biliers. objets d art, bijoux de près de
3 milliards , les automobiles , clievaii x,
voitures de 600 millions — tout cela en
seize ans !

A Paris, réunion des grand.? riches du
monde entier , le phénomène s'aecentue
encore.

En certains quartiers de l'Extrème-
Ouesl, près du Bois de Boulogne, il
n 'existe pas de moyen pr at i qu e pour
obtenir de la petite monnaie. Les rece-
veurs du gaz , du secteur électrique , les
fournisseurs se voient présenter unifor-
mément des billets de cent francs et de
cinq cents francs , pour solder les plus
petites sommes. On le constate : ce n 'est
pas l'or qui devient banal. mais la ri-
chesse.

Cette foule « dorée », suivant l' ex-
pression populaire , ne regarde pas aux
prix qu 'elle paie chez les grands cou-
turìers, chez les grands fournisseurs.
chez les marchands de perles et de bi-
ioux : Chomet ou Tiffany.

En présence de ce rassemblement de
rlchesses et de signes de riehesses la
valeur — l'idée qu 'on attaché à la va-
leur — des choses s'enfle, grandit , de
proche en proche , par imitatici!.

Dans une autobiographie recente , le
grand historien , M. Lavissc. rappelait
qu 'à l'église de son village on donnait.
j adis, deux liards sur le plateau de la
quète. Qui oserait donner deux liards
sur le plateau et mème dans une aumò-
nière ? Les deux liards eux-mèmes.
cornine monnaie effective. ont disparii.

La thèse de M. du Marrousem est
nouvelle , — et elle est à retenir.

LES ÉVÉNEMENTS

La guerrejtalo-tarque
Les stratagèmes

Rarement guerre se sera traince avec
aussi peu de faits d'armes imp ortants
que la guerre italo-tiir que. A raison de
deux millions de francs qu 'elle leur coli-
te , dit-on , par j our , les Italiens auront
vite appauvri leur trésor. Aussi parais -
sent-ils vouloir bnis quer les choses en
agissant sur mer.

Il est vrai que tonte la semaine der-
nière Ics j ournaux allemands ct austro-
hongrois annoncaient déj à que l 'I talie
allait étendre le champ des opérations
contre la Tur quie. On s'attendait , à tout
moment, à une apparition de l'escadre
de l' amiral  Aubry devant Ics Dardanel-
ies , à une dérrionstration devant Smyrne
ct Beyrouth.

Pour ètre prète à la riposte , la Porte
aura i t  pris toutes les rnesures de dé-
fense sur les points menacés.

Jusqu 'ici, aucune opération n 'a eu lieu
dans l'archipel , et toutes les informa-
tions sur la marche de l' escadre de l' a-
miral  Aubry sont contradictoir es.

C'est ainsi que 1 Ikdam , de Constan-
tinopie. annonce que la flotte italienne ,
composée de dix-hui t  navires , serait ar-
rivée aux Dardanelles ct aurai t  pri s po-
sition devant  Roiim-Kalcssi. Mais. YEvc-
ning Standard , de Londres. apprend que
neuf cuirassés italiens. avec une esca-
drille de tor pilleur s ,  ont été vus croisant
dans Ics eaux crétoiscs.

Nous voilà bien loin de compie. Il est
évident que le gouvernement italien. qui
a besoin de nombreux cuirassés sur les
còtes de la Trip oli taine et de la Cyré-
naiqiie. n 'a pu en envoyer à la fois du
coté de la Créte ct de celui des Dar-
danelles. D' ailleurs. il est gène par l'hos-
tilité que montre l'Autriche-Hongrie à
l'égard dime démonstration navale sur
les còtes de Turquie.

On annonce encore que 1 Italie se dis-
poserai! à attaqner et à s'annexer les
iles de Mitvlène et de Lemnos. si. dans

un délai de quinze jours , la T urquie n'a
pas consenti à l' annexion de Tripoli.

Voilà un u l t imatum et un délai bien
longs et qui ressemblent peu à ceux qui
ont précède les'hostilités.

Sur terre , Tripoli reste l'obje ctif des
attaques quotidieiines des Turcs et des
Arabes. Ces attaques paraissent avoir
pour bui principal  d' empècher les Ita-
liens d'elargir leur cercle d 'occupation
et de retarder la marche en avant de
leur armée jusqu 'à ce que les reniorts
arabes attendus du sud soient arrivés.

Aj outons que les Italiens protestent
avec la plus grande energie contre les
accusations de cruauté portécs contre
eux. Ils se plaignent des afireuses mu-
tilations que Turcs et Arabes feraient
subir aux prisonniers tombés entre leurs
mains.

Ils prétendent qu un grand nombre de
blessés italiens sont relevés dans un état
très grave par suite de blessures qui
semblent faites par des proj ectiles dé-
formés artif iciellement.  contrairement
aux prescriptions de la déclaration de
la Haye du 29 j ui l let  1889 sur l' usage
des proj ectiles déformables et des ex-
plosifs.

Le correspondant de la Stampa ra-
conté ce qui suit  :

« Les tirs par traitrise dans l' oasis,
en deca de nos tranchées, prennent plus
dinteiisité. On a découvert le stratagè-
me dont usent les Arabes pour tirer
daiis le dos de nos soldats en réduisant
au minimum Ies chances de représailles.
lis disposent au sommet des palmiers,
dans le plus épais du feuillage. un sac
recélant un fusil Mauser et des miini-
tions. Ouand ils ont fini  de tirer , ils
descendent du palmier cu y laissant leur
fusil et leurs cartouches ; ainsi, s'ils sont
surpris dans les j ardins on ne les trouve
j amais portant des armes sur eux.

¦' Encore une rois. on doit insister sur
l'urgence d' une nouvelle battile dans
l' oasis entière pour la purger de tous
les Arabes. Sous aucun prétexte il ne
doit rester un seul indigène entre la vil-
le et les tranchées ; qui y serait trouve ,
mème sans arme, est un traitre et doit
ètre fusillo. »

C'est là une de ces odieuses néces-
sités que tonte guerre entrarne.

ITribune de Lausanne)

Nouvelles Étrangères

LA REVOLUTION CHINOISE
Youan Chi KaT et la dynastie

Le correspondant du New- York He-
rald à Pékin télé graphie que la première
ciilrevue de Youan Chi KaT avec l'im-
pératrice douairière et le régent a été
dramatique. Le régent et l 'impératrice
supplièrent en pleurant leur ancien en-
ìKini  d'accepter le poste de premier mi-
nistre ct de sauver la dyna stie mand-
choue. Youan Chi Ka T , qui se sent dé-
sormais le maitre de l 'heure , répondit
dime manière evasive, disant qu 'il ne
pourrait  prendre une décision qu 'après
avoir consulte l'Assemblée. On estime
que Youan Chi KaT s'eiioreera de dé-
fendre la dynastie mandchoue. mais qu 'il
demanderà l ' abdication du régent et son
remplacement par un Chinois.

La Gazette off icielle public les remer-
ciements de Youan Chi KaT au tróne
pour l' avoir nommé pr emier ministre. ee
qui équivaut à l' acceptation de ses nou-
velles fonctions.

La terreur à Nankin
La terreur règne à Nankin.  où les pas-

sions sont déchainées. Des troupes ont
été envoyées par chemin de fer. et des
canons par bateaux à vapeur.

Le general Tchang avec 28.000 hom-



mes menace la ville. La situation est des
plus graves.

Presque tous les étrangèrs ont quitte
Nankin.

La populace a brulé de nombreux édi-
fices sans que les troupes impériales
soient intervenues.

L'intervention des Etats-Unis
On apprend de Washington que Ies

Etats-Unis interviendraient en Chine à
la première indication que Ies impériaux
ou les insurgés sont impuissants à pro-
téger les étrangèrs et notamment les
Américains.

Les Etats-Unis sont prèts à débarquer
10.000 hommes en Chine et à envoyer
tonte leur flotte d'Asie dans les eaux
chinoises.
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Nouvelles Suisses
Le roi de Serbie à Baie.
Pour la seconde fois , cette annnée , le

roi de Serbie a séj ourné à Bàie. Ce
printemp s, il fut déj à notre hòte lorsque,
au milieu de son voyage à Paris, le ter-
rible accident d'Issy-les-Moulineaux qui
couta la vie à M. Berteaux , le forca
d'aj ourner sa visite officielle au gouver-
nement frangais.

Arrive mardi matin , par train special ,
le roi de Serbie est descendu aux Trois-
Rois, où il avait retenu tout le premier
étage. Il était accompagné d'une suite
de quinze personnes environ . où figu-
raient M. Milovanovitch , président du
ministère , le general Solarovitch et
M. Vesnitch , ministre de la légation ser-
be à Paris. Il avait aussi auprès de lui
un Frangais, M. Nottin , un ancien ca-
marade de St-Cyr qui fut aussi son com-
pagnon d'armes.

Le roi , qui voyageait incognito , a pro-
fité de son arrèt de deux jour s sur le
sol de la Suisse pour se reposer des
fatigues de son voyage et pour échapper
aux servitudes de l'étiquette. Mardi , il
est sorti à pied et a fait en personne des
emplettes dans divers magasins de la
ville; mercredi , il a employé son après-
midi à une excursion en automobile; il
a condamné sa porte et s'est dérobé aux
interviews.

Rachat et raccordement
La conférence qui a eu lieu jeudi

après-midi entre les représentants du
; Conseil federai , des C. F. F. et du gou-
vernement genevois au suj et des ques-
tions de chemins de fer de Qenève , ra-
chat de la gare de Cornavin et raccor-
dement des deux gares, a dure de 2 h. 30
à 6 h.. Elle a eu plutòt le caractère d' une
conférence préliminaire dans laquelle
les parties ont exposé leur point de vue
et leurs demandes.

La discussion s'est poursuivie dans un
esprit d'entente qui permei d'augurer
favorablement du resultai déiinitif. Ce-
pendant elle fait constater que sur dif-
férents point, les parties sont encore loin
de compte, spécialement en ce qui con-
cerne le raccordement. C'est ainsi que
le point de vue du Conseil federai et les
demandes du gouvernement genevois
présentent encore un écart important en
ce qui concerne le délai dans lequel le
raccordement serait exécuté , bien que
le Conseil federai , si nous sommes bien
informés , soit dispose à réduire à cinq
ans le délai fixé primi tivement de huit
à dix ans, et aussi en ce qui concerne

FEUILLETON OU NOUVELLI STE VAL AISA N

LES DEM CONSCIENCES .»
par Leon de TINSEAU

— Oui , un service de paresseux. N' est-il
pas dròle de nous retrouver aitisi , par ha-
sa rd , dans un endroit qui ressemble si peu... ?

Arrive à ce po int de la conversalion , Paul
s'interrompit , absorbé par la question qu 'il
se posali intérieurement :

« Nous retrouver ! Cela valait-il mieux?»
— .1 etais venu accompagner des amis , ra-

conta-t-il afin de dire quelque chose.
-- Moi, j'attends l' autobus de Montparnas-

se, exp liqua le docteur. Je vous ai reconnu
qiioique vous ayez changé en mieux , en plus
j eune. Nous nous reverrons bientòt , j'espère.

Tarragnoz sentii qu 'il avait peur de revoir
l'homme tnélé à des événements terribles de
sa vie. Mais, fidèle à son système de ten ir
»n main ce que madame Villedieu appelait

( 1) Edition autorisée aux j ournaux ayant
jn traile avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
3aris.
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la part incombant au canton de Qenève I partii pour Londres avec sa fille tout La t3X6 dBS préposés
dans les frais de construction du rac- récemment. Dans la section des taxes industrielles .
cordement. Leurs amis anglais les attendaient à celle des préposés revient sur le tapis.

La conférence , il fallait d'ailleurs s'y la gare ct les recurcnt d' une facon char- Décidément on leur en veut. C'est à
attendre , n 'a aboliti à aucun resultai de- mante. « Nous avons un seni regret , di- croire que quelques membres de la com-
fini t i f  et aucune décision n 'a été prise. rent-ils à M. X., c'est de ne pouvoir mission du budget ont eu maille à partir
Une nouvelle conférence, dont la date vous loger tous deux , dès ce soir, sous avec ces honorables fonctionnaires ! 11
n 'est pas encore fixée , aura lieu ulte- notre toit. Nous avons un parent en sé- ne s'agit rien moins que de doubler le
rieurement. , j our , qui doit repartir demain. Votre chiffre de leur imposition : 3000 au lieu
. ,f  ì H • *'"c '°Kcra cnez nous , vous logerez à de 1500.
La retorme du caiendner. rhòte , et viendrez pre ndre vos quar- Le chef du Departement des Finan-
La Gazette de Lausanne a annonce tiers chcz nous dès demain >K ces de {aire rernarquer, avec raison , que

que la réforme di. calendrier était aban- Ainsi fut  {ait Aprèg  ̂nuj t d
,
h5te)< ,a sommc de ,500 est suffisante.

donnée, Rome et Mosco., ay ant donne M_ x sc rendj t au domidle de scs La commission recule d- im pas et sc
des réponscs négatives a la circula.rc 

 ̂heureux . ,a pensée d-y re _ cramponne a 2Cm La Haute Assemblée
du Consci federai. Cette nouvelle es trouver SQn cnfant Maj s ,,e „e fut  accepte ce dmiier chj ff re
mexacte. Ni a Kussie , ni tabe n ont . , ,. . . ¦
encore répondu , et l'Eglise romaine ne paS Sa s. Upe

"J "f dC?° 'Z l it Zt 
Celle d6S C0ra PaPÌ8S

, , , . son etait vide. La famille ctait partie . .s est pas non p us prononcee. , . . t .„ D „ .„„ Voici le tour des compagnies de cne-F , emmenant la j eune fille. Personne dans
Les rénonses oarvenues iusau ici au i • • a t . . „ v i mms de fer a passer sous e pressoir.L" 'putisci, .Jdivcnucs jusqu tei citi ic voisinage ne put fotirn.r a M. X. quel- OI1 . ' ,_ . ' „_ nnnConseil federai sont Ies suivantes ; La ques renseignements. „ avert it imme- f

lles paieront comme en I91 ° : 25'000
France et les Pays-Bas ont répondu diateinent  la légation suisse. La policc francs.
affirmativement; la Belgique de mème, còde a dcs rechercnes qui , jusqu .ici > 

On lente aussi un tour de vis sur les
mais avec une ionie de réserves. SQnt restées vaines _ M _ x 6tMt fort ri . compagnies ct agences d assurances.

, . , . N y en a-t-il pas qui donnent du 1 / /«
AU Chantre de Sempach. che, on se demande s. on ne se trouv e . 

 ̂actionnaires ?
On a inauguré , dimanehe , à Secn , le Pas en présence d une v.la.nc affaire de 

M fl entre ,.enclume et
monument de Henri Bosshard , le poète chantage. Toutes Ics hypothèses sont )e 

—
 ̂  ̂ ,,oquemment ravo.

du chant de Sempach , champ seme de Permises. cat du mouton-contribuable qu -on ne
sloire. . .pu t naràtre *. I)eut tondre indéfiniment  sans entailler

La cérémonie, très simple , se bornait ,. . ,. ,'., . , „ . . , . .„ i n n pan,. , ., ,,,. , ' , .. . Un j ournalier balo.s adonne a la bois- Ia Pcau -
a un discours de M. Winkler , président .... , .  „ , . „_ f „„ i,„„j „„ft„„„ j - ;m„ftt„. .,, . . . . - t * son et ayant dc.ia subì quarante-deux L6S llOrdereailX d impOlSdu cornile. Apres quoi , les assistants, au , ,. , . „„ ViA&a A r>
nombre de plusieurs centaines, venus de ™fmf*™s eut /'" 10 r ' lde

Q
e d " M. Delacoste profite des bons senti-

toutes les contrées avoisinantes, enton- Vendre
t 

t(
?ut

,
Son m°bllf

\ ! ^ff • ,' ments du chcf du DéPartemeIl t des Fi "
nèrent le Chant de Sempach et l'Hymne pr°du

x
rt de 'a v5,n*e .et laiSS3 Sf

S 
 ̂

na
^es pour lui demander que les bases

national. Les élèves des ecoles secon- enfants se tirer d at aire comme ils pour- industrielles, à l' exemple de celles sur
daires exécutèrent ensuite un chant de !men da "f ' appar emen.t ^ 'Y  . 'CS CapÌt3UX et leS biens-fonds ' "e su"
pàtre de Bosshard , Blybe geni bi myne bl ,nal

t
v,ent de condamner le tr 's f s '.c bissent pas d'augnientation périodique

Labe. Un cortège conduit par la fanfare- a quati
;? 

semaines de reclus.on et 1 a de- ,énórale et . le pIus souvcnt aveugle. j,

harmonie de Kybourg conduisit enfin Ics clarc déchu de la pU1SSa "Ce pater"e"C' émet également le voeu que la commis-
participants à l'hotel de la Couronne , à " " sion cantonale des taxes industrielles se
Seen, où avait lieu la partie réeréative Mm .,m|.ot. i n«a,oe borne a »réaviser sur les changements
de cette fète patriotique. WOUVBHBS L0Cai8J? de ces taxes.

————— M. Fama désire que le contribuable
Dn triste personnage. ¦ 

 ̂
J^r^ "I 

soit 

avisc' avant l'arrivée du percep-
Mardi soir , deux paysans revenant de Ali \jP9nCl ., wOfISBII  leur , dime augmentation de son imp e-

la foire du Lode s'arrètaient devant le sition.
restaurant de la Croix - Federale , ai. „ .  . r , w ,,„„,,..„ M. f i .  Seiler annonce avoir devancé
Crèt-du-Locle , et après avoir attaché òeanCe "" ,b Nmimore- le vceu de M. Fama. Déj à cette année.
leur cheval , pénétrèrent dans l 'intérieur Présidence de M . Anzévu i , président. en effet , dans le district de Sion, un
de l'établissement. Tòt après leur arri- essai d'envoi de bordereaux d'impóts a
vée , un consommateur sortait du café Le Budget de 1912 été effectuc. Si l'opération est satisfai-
et s'en allait frappe." le cheval d' un vio- NQUS abordons la ,i tanic des rubri ques sante on étendra cette mesure à d'au-
lent coup de couteau dans le poitrail. En du budget _ La marche des paragraphes, tres distric ts-
quit tant  le restaurant , les deux paysans dcs a , inóaS j des UUcra se poursuit mo. Ici et là
trouvèrent l'animai eri piteux etat ; les notonei cadeiicée 'par la répétition , à L'impót sur la f ortune ct le revenu ,
ìntestins s étaient echappes par une lai - interva ncs egaux , des cents et des mille , ainsi que le produit du Umbre sont ma-
ge blessure. Il fal lut  acl.cver .la pauvre De temps M tcmps une alcrte ( un arr6t f jorés cliacun de 20.000 fr.
bete sur place et en conduire la de- ct , puis ron repai.t i d - UI1 pas que l'on On fixe à 3000 fr. Ics finances d'ins-
pou.lle aux abatto.rs. voudrait pouvoir presser, afin de sortir cription pour circulation d' automobiles.

Entre temps , la gendarmerie était avi- an plus t8t de cctte nomenclature fas- Laissant pour plus tard l' examen des
sée de cet acte d'ignoble Ificheté. Des tidieuse . . recettes de lini ou l' autre departement .
agents recherchèrcnt immédiatement Maj s ,e devoh. est ,a qui nous retien{, „ous cntrons dans le compartimen t plus
l'auteur du méfait et furent  assez lieu- et ,a charrue ne' creuse pas son Sni0n sombre des dép enses.
reine pour lui mettre la mah, au colici. wec p,us de r6gl ,)arit - . 

 ̂ Conse illers d'EtatC est un j eune homme de 24 ans . qui c> ,c champ dcs recettes nous
attenti la ...iste p i ini t ion d un acte aussi . .,, „„ . „. A >„unr A A tout seigneur, toni nonneui .  LCS

barbare fou.Ilons tout d aboid. traitements de MM. les Conseillers d'E-
Le Departement des Finances prévoit tat < comparós a ceux des cantons voi-

Un enlèvement que le capital-obligations de 64.000 fr. sjnS j provoquerit un sentiment de com-
On s'émetit vivement à Berne dime produira un intérèt de 24.000 fr. , soit passjon dans )e cceur, cependan t assez

tragique aventure dont vient d'étre vie- du 3 V* %. La commission trouve ce f ro j di de ia commission.
lime une honorable famille argovienne taux trop .faible. M. H. Seiler , notre N OUS Sommes, en eifet , la républi que
bien cornine à Berne , où elle est établic trésoricr , expli que que déjà il a échan- Su isse qu j rétribue le moins génércuse-
depuis quelques années. gè des obligations anciennes contre de |nent ]es citoyens qui la gouvernent.

M. X., riche industriel , ct sa fille , une noiivellcs d' un meilleur rapport ct quii A)ors que Fribour g et Grisons consa-
charmante j eune personne , s'étaient liés continue dans ce sens. crent c000 f r<! Vaud 8000. Genève 7500.
d' amitié à Adelbodcn l'été dernier , avec Plus loin , sans oppo siiion. on porte a ux membres du gouvernement , Va-
une famille anglaise. Les Anglais , ren- de 45 mille à 50 mi lle la p art de l'Etat |a j s s'arrète à 4500, au bas de Péchelle
trés chez eux , écrivirent à leurs amis au bénéficc réalisé par la Caisse hy- dcs cantons suisses.
suisses pour les inviter à leur faire  vi- pothécairc en 1912. C'est pour quoi lors de la prochaine
site à Londres. L'invitatimi était si cor- Le produit de la vente des scls suit revision de la loi des Finances. nos dé-
diale que M. X., qui va souvent en An- |e mème chemin : son chiffre  de 350 putés allongeront sans aucun doute la
gleterre pour ses affaires , accepta. Il mille est transmuté en 360 mille. liste civile de ces messieurs , quelque

« son tic tac intime », ce fut pour lui une
raison déterntinéc de demander l' adresse de
Tuclieim et de promettre une visit e très
prompte. L'arrivée bruyante du lourd véhi -
cule les separa. Moins d' une semaine après
il frappali à la porte de sou ancien compa-
gnon.

A ce moment, il n 'était plus l'amouieux
po ursuivi par son rève , mais « l'assassin in-
nocent » poursuivi , maigre tout par le re-
tnords. Chose étonnante , il éprouvait l' envie
d'ouvrir son àme au bon « cure », gardien
de tant de sccrets. Car la confessimi est un
besoin itine de Tètre humain avant d'otre
un dogme. Puisque , d'après les idées reli-
gieuses de iiiclieim , l' absolutioii était pos-
sible , pourquoi celui-ci n 'absoudrait-il pas la
fante commise trois ans plus tòt , à supposcr
que ce fùt  vraiment une fante ? Mais le cou-
rage manc ina au visiteur; il se contenta de
faire cette question :

— Ktes-vous toujo urs un chrétien dévot,
moti très éxcellent docteur ?

— Saint Francois de Sales prétend qu 'il ne
suffit  pas de croire eri Dieu et faire ses Pà-
ques pour ètre dévot. Mais enfiti , mettons
que j e le suis. Vous en ai-j e p lus mal soigné
quand vous avez été malade ?

— .le vais plus loin : si j' avais du mourir ,
j'aurais désire que ce fùt  entre vos mains...
Une ciga rettc , docteur ?

— Permette/ , que j e refusé. F.n bon Alsa-
cicn , je préfère la pipe.

Disant ces mots , le brave Tiicheim atte i-
gnit un ccrin de cuir rouge, l'ouvrit avec la
pieuse lenteur d'un sacristain qui dévoile une
chasse, ct en sortii un cltcf-d ' rcuvre de cu-
lotta gc combinali:, aux placés voulues , la
teinte riche de l' acaj oti à la blaticlietir in-
tacte de Técume. 11 bolina sans rien dire ,
tout absorbé par l' opération delicate ; puis ,
l'oeil fixé sur le fourneati , il alluma. Recitci lli.
heureux , il t irait des bouffées.

— Ohi... s'écria Tarragnoz.
— N' cst-ce pas qu 'elle est réiissie ?
— Faites voir !
L'officier pri t la pipe dans scs mains pour

l'examiner de plus près. Le monogramma
R. T. se détachait en relief : Paul le reconnut.
Dix mois plus tòt , en sa présence , madame
de la Gitemene en avait donne le dessin au
fabricant. Voulant ne conscrver aucun doute,
il considera l 'intérieur de l'etili olì l'or fané
p ermettali encore de lire un nom ; Carlsbad.
Il retini une question déj à sur ses lèvres ;
pas plus que les siens, il ne profanali les

sccrets des autres. Or de tonte évidence , il
était en face du secret de deux personnes.
Tuclicim se nié prit sur la cause de sou nui-
tisnie.

— Allons! j e vois que vous ètes connais-
seur. File vani cin quante francs comme un
sou. Vous trouvez que c'est une folle pour
un pauvre diable de médecin mil itaire ? Ras-
siirez-vous , mon cap itaine , c'est un cadeau.

Paul crut voir s'ouvrir la porte des con-
fidences.

— Bravo! dit-il. Ori vous soigné! Un ami?..,
Une amie?... Une sceur?... Une fiancée?...

i'uclieini niait de la tète , son lionuète scu-
rire s'extasiant de plus en plus...

— Non , dit-il enfin. Une reine!
— De Madagascar?...
— Non , c'est une reine de beante et de

bianchetti - . Mais , surtout , c'est la première
feinnie que j' ai vraiment admirec.

— Ft vous ne l' adinirez plus?
— Oh! si , mallieureuseincnl!

X

Tarragnoz abrégea sa visite , la conver-
salion étant dcventie impossible dans l 'état
de trouble od il se débattalt. Les amoureux
u 'aiment pus le mystère , quel qu 'il soit , dès

peu compromise par le renchérissement
de la vie.

Les frais d'imprimés
Par contre une diminu t ion des frais

d' imprimés est vivement désirée. Aussi
la commission souhaité que ces travaux
soient à l' avenir mis au concours par
voie du Bulletin of f iciel , à l' exccption
de ceux revètant un caractère d'ur-
gence.

Écòne
Aux dépenses appliquées à l' agricul-

ture la commission invite le Conseil
d'Etat à présenter un proje t relatif à
l'Ecole d'Ecóne , en tenant compie des
desiderata exprimé s par la précédente
commission de budget. On sait que l' un
de ces vceux consiste en la création , dans
notre ' canton , d' un établissement federai
d'essais d' arboriculture.

M. Bioley explique qu 'une convention
pr ovisoire de deux ans a été concine
avec la maison du St-Bernard , proprié-
taire de la ferme d'Ecóne ; que les exa-
mens de fin octobre de cette école jus-
tifient , par leur réussite, le doublé cours
de 18 mois nouvellement instituc; qu 'en-
fin une discussion plus étendue sur ce
suj et aura sa place lors du rapport de
gestion.

Les concours de bétail
A l' article relatif aux primes allouées

au bétail , il revient à M. J ean Ch. de
Courten, président de la commission .
que parfois des membres du jury pren-
nent part au concours , ce qui peut nuirc
à l 'impartiali té des opérations.

Le cas doit ètre isole, car ni le depar-
tement de l ' intérieur , ni M. I. de PJed-
matten , présid ent du j ury pour la race
d'Hérens n 'en ont eu connaissance. Soit
le Conseil d'Etat , soit la Haute Assem-
blée sont tinanimes à déclarer qu 'une
telle dualité doit ètre évitée autant qu 'il
est possible.

Le cordon sanitaire est sauté
L'allocation à la police sanitaire du

bétail dresse sur son siège M. Pignat ,
député de Vouvry. Il y a de quoi. Ne
supprime-t-on pas le poste de gendar-
merie de Collombey alors qu 'à deux
pas, à Roche , un cas de fièvre aphteusc
est signalé et que d' ailleurs le ban est
mis sur le bétail du canton de Vaud.
Cette défense devient en fait illusoire.
car, la nuit.  du bétail est introduit par
ce passage ouvert.

M. Bioley : « Je suis bien aise qu 'on
ait attiré l'attention sur ce fait. d' autant
plus que , précisément hier. j 'ai recu une
demande de lever le ban. Mais je suis
ctonné que l' inspecteur de l' arrondisse-
ment ait adressé ses doléances à un
tiers au lieu d' en référer directement à
son supérieur hiérarchique. Nous allons
d' ailleurs prendre les mesures indiquées
par la situation. »

Le district frane
Plus loin. la rubrique des crédits ré-

serves aux garde-chasse fait épanouir
sur Ies lèvres de nos députés un ma-
licieux scurire, oh , bien vite effacé !
Ecoutez. La commission. au noni de
M. Troillet , souscrit une valeur supplé-
mentaire de 200 ir. en faveur d' un nou-
veau district frane créé dans l 'Entre-
mont.

Aussitòt M. Couchep in de s'écrier
qu 'ai.cun district frane nouveau n 'a été
forme dans l'Entremont. 11 y a simple-
ment eu déplacement de limites. On a

BBWggggSS ' "  tSB5BS5??Bf5??S£fiffS "" ' '-

qu 'on les laisse de I autre còte du unir der-
rière lequel sc passe la chose incx pliqttcc.
Fu ce moment, il aurait voulu pose r une
douzaine de questions. toutes également ìm-
possibles.

Où la connesse avait-elle connu Tucheim?
Comment l'avait-elle assez connu pour lui
acheter une pipe? Pour quoi , ayant consulte
sur le choix dn cadeau , avait-elle cache soi-
gneuseiiiciit le nom du destinatane? Oliami ,
où se voyaieiit-ils ? Rue de l'Yvette ou ail-
lenrs? A l'insu de madame Villedieu ?...

Il faut avouer que, dans tout cela, un
amoureux pouvait trouver de quoi se mettre
martel en téle. Le bon « curé », de toute évi-
dence , faisait plus que d'admirer la comtesse.
Il n 'avai t , Dieu merci ! rien de ce qui consti-
tué le héros de roman , le rivai dont la pensée
donne la fièvre. Sans doute. mème. il gardait
cu lui le secret de son adoration. Mais alors
pourquoi , s'il était l'ami de tou t repos dont
il possédait le physique, Ini faisait-on l'iion-
ueti r du paravent et rie l'écltelle de corde
réserves d'ordinaire ù don Juan ?

(A suivre) .



coupé ici pour ajouter là. Et M. H. Sei-
ler de renchérir sur sou collègue. « Le
district frane en question , dit-il. est
cantonal. Or la surveillance des districts
francs cantonaux incombe aux chas-
seurs qui les e.xigent. Par conséquent.
il ne peut ètre tenu aucun compte d' une
Ielle demande d'indemnité. »

M. le président de la commission ne
sait trop quel parti prendre en face d' u-
ne si forte argumentation. Instinctive-
ment il j ette ses regards sur le banc
des Entremontants dans le secret espoir
d' y voir surgir quelque secours, au
moins de quoi masquer une retraite ho-
norable. Hélas , pas plus heureux que
sceur Anne , il n 'y trouve que le vide.
Désabusé, il u ose insister... et passe à
l' article suivant.

Il est 12 li. 20. La séance est levée.

Séance du 17 Novembre.

Présidence de 'lì . Anzévui , président.

Il est donne lecture du message du
Conseil d'Etat accompagnant le proj ei
de règlement d'exécution de la loi sur
l'enseignement secondaire.

Un bureau de cadastre.
La création d' un bureau de cadastre

arrive première sur le tapis de la dis-
cussion.

M. Clivaz , député de Sierre. rapporte.
Le nouveau code civil , par son cha-

pitre concernant le registre fonder , im-
pose la création d' un bureau cantonal
de cadastre qui en sera la base.

La mensuration parcellare qui precè-
derà l 'introduction du registre fonder
est obligatoire. Or, pour accomplir un
travail de telle envergure , un bureau
officici centrai technique est nécessaire :
ce dernier faciliterà aussi l'obtention des
subsides fédéraux ad hoc doni le total
ascende à près d' un million.

La Haute Assemblée accepte à l'una-
nimité  cette création et en chargé le
Conseil d'Etat.

La votation du 27 Aout
Une question plus brillante se pose

maintenant  à notre atterition. Il s'agit
de la fameuse votation du 21 Aout , qui
fit mordre la poussièrc à la loi d'intro-
duction du code civil. On sait que le
Conseil d'Etat conclut à la validité de
ce vote. La commission , par la voix de
son rapporteur , M. Leuzinger , se range
à cet avis. Mais quel que peu à l' instar
de Poncc-Pilate devant la euvette, elle
estime que le Conseil d'Etat est seul
compétent pour déclarer si une votation
est valide ou non. C'est cette manière
de voir qui a prévalu en prati que j usqu 'à
ce j our, bien qu 'elle ne soit fondée sur
aucun texte legai.

Cependant. attirmons-le , la commis-
sion déclare franchement que le peuple
ayant dit non. aucun pouvoir , ni légis-
latif ni exécutif , ne peut se mettre au
travers de cette volonté. Mais elle flétrit
avec force les abus et les désordres
constatés dans Ics scrutins de nombreu-
ses communes di. canto... Aussi invite-
t-elle le Conseil d'Etat à prendre des
mesures propres à assurer , dans l' ave-
nir , la regalante des votations et des
élections.

. Elle a un blànic formcl pour les per-
sonnes qui , par ignorancc ou par des
motifs inavouables, ont trompé les élec-
teurs. Elle pense , enfili , ètre le fidèle
interprete des sentiments du Grand

Co. uscii en déclarant que celui-ci re-
-nftttra l'ouvrage sur le métier , sans ran-

cune et sans aucune idée de vengeance ,
guide seulement par le bien de la patrie
valaisanne.

La fin de cette fière déclaration est
accueillie par des applaudissements.

Dans son rapport allemand. M. Walpen,
invoque , pour excuser les abus signalés ,
d'anciennes habitudes patriarcales qui se
trouvent en contradiction plutòt avec la
lettre qu 'avec le sens de la loi.

M. Raoul de Riedmatten ouvre le feu
de la discussion. A son avis la votatio n
doit ètre annulée , car il y a doute sur
le resultai , attendi! que le chiffre defi ni-
ti!' de 22 voix admis par le Conseil d'E-
tat est sujet à caution quand on constate
la manière arbitrairc , appuyée sur aucun
texte legai, qui fut  employée pour cal-
culer Ics éliminations des bulletins nuls.
Cette élimination , en effet , ne fut pas
proporti onnelle aux non et oui en pré-
sence.

M. Bioley, chef du departement de
l 'intérieur , explique tout d'abord que le
Conseil d'Etat a voulu faire iu te de
def erent e en soumettant au Grand Con-

seil les résultats intervenus. C'est la
première fois que le pouvoir exécutif se
trouve devant un cas si douteux. Au
fond, vu Pimpossibilité d' un contróle
compiei et l'obscurité de la loi sur Ics
votations , laquelle ne prévoit pas plu-
sieurs des cas qui se sont présentés, on
ne peut établir de quel coté a poche
ia maj orité.

La loi sur Ics votations et élections a
donc besoin d'étre interprètée. ct le
Grand Conseil qui. seni, est le pouvoir
législatif , doit cu combler les lacunes.

M. Burgener , président du Conseil
d'Etat, se lève ensuite , le sourire de la
Joconde sur les lèvres. « Je vais , dit-il ,
corriger ou plutòt amender l' exposé de
mon collègue. qui vous a fait part de
ses sentiments personnel s et non pas de
ceux du Conseil d'Etat. Celui-ci a estimé
que le resultai négatif du vote populaire
devait ètre considerò comme acquis. Le
pouvoir exécutif est seul compétent pour
déterminer si une loi a été rej etée ou
acceptée. L'exp érience du passe et l' ab-
sence d' un texte contraire le prouvent.
Si le Conseil d'Etat a cri. devoir pré-
senter cet obj et au Grand Conseil c'est
par simple déférence et comme avant-
propos du proj et de décret quii va elu-
dici" . »

Le chef du gouvernement combat la
manière de voir de M. Raoul de Ried-
matten et l' accuse de « raviver de nou-
veau des cendres destinées à dormir »
(Murmures désapprobateurs) . D'ailleurs
la commission ne peut plus , matérielle-
ment , examiner encore une fois tous les
dossiers qui tous ont été renvoyés ct
dont la plupart ont disparii.

L'orateur termine par un appel à une
trève qui ménagera les susceptibilités
des popula tions. M. R. de Riedmatten ri-
poste qu 'il n 'a aucun motif d'étre si res-
pectueux de ces cendres sacrées et que
la vérité et la j ustice lui importent avant
tout.

M. Alex. Seiler confinil e l'impossibi-
lité absolue d'obtenir les résultats ma-
thématiquement exacts rcclamés par
M. R. de Riedmatten. M. Reymo nd Fvù-
aitoz , dans un exposé clair et bien eri-
chainé , dont il a le secret , expliq ue que
la commission , reconnaissant l 'incompé-
tence du Grand Conseil à connaitre de
cette affaire , en vertu de l' art. 53 de la
Constitution , s'est bornéc à inviter le
Conseil d'Etat à mettre fin  aux irrégu-
larités dans les élections ainsi qu 'à com-
plète!' la loi électorale.

La discussion continue , alimentée par
les nouveaux points de vue de MM.
Martin , Couchep in , Déf ay es  et Graven.

Une explication de M. Kuntschen mei
un point à un débat qui risque de s'éter-
niser.

On met aux voix.
Un nouveau renvoi à la commission

est rej eté et le vote du 27 Aoùt est ac-
quis.

La séance est levée à 12 li. A .
Sten.

St-Maurice . — La fermature des
magasins .

Il circule en ce moment chcz nos
commercants une pétition adressée au
conseil communal , pour obtenir  la fer-
mcture officielle de tous les magasins ,
les j ours fériés. dès midi .

Celle réforme des plus naturelles ct
des plus minimes est dietée par la pen-
sée hautement morale et religieuse de
faire bénéficier du repos hebdomadairc
les peti ts patron s ct leurs employés.

Il est vrai que j usqu'ici ils ont dù se
passer de ce bieniait.

Mais auj ourd 'hui  les circonstances ont
complétemen t changé. En effet , si Ics
autorités religieuses ou civiles ont lolérè
j usqu 'ici cette derogatimi au comman-
dement du décalogue , c'est surtout en
raison des difficultés énorines que ren-
contrait le campagnard qui voulait  s'ap-
provisi onner pendant la semaine. Il de-
vait quitter un travail peu rémunéra-
teur et marcher souvent plusieurs licues
j usqu 'à la localité centrale seni endroit
où existaient des magasins.

Actuellement le plus petit village de
montagne offre à ses habitants un ou
plusieurs Iocaux suifisamment achalan-
dés de toutes les choses nécessaires à
la vie courante , ce qui ovile au campa-
gnard bien des déplacements.

C'est le cas pour Ies localités entou-
rant St-Maurice.

Aussi la mesure demandée pour nos
commercants ne peut porter atteinte '
aux intéréts dont j e viens de parler .
d' autant  plus que. pour quelques cas ¦

I

plus urg ents les achats pourront enco-
re se faire le matin , avant et après
l'office divin.

Quant à la population de St-Maurice ,
elle sera, nous en sommes certains , fa-
vorable à cette mesure d'hygiène socia-
le, qui ne lui sera d'aucun inconvénient
sérieux.

Àussi y a-t-il lieu de s'étonner que
quelques commercants , en faible mino-
rile il est vrai , hésitent , par faux calci,
par égoisme. ou par j e ne sais quel
amour-propre incompréhcnsible , à don-
ner la main à leurs collègues et font
ainsi prem e à leur égard d' une défiancc
inj ustifiée.

A une exception près , ils n 'ont an-
eline raison plausible de s'opposer à une
mesure que tout le monde reconnait ex-
celiente.

Espérons quii sera donne , au plus tòt ,
une suite favorable à cette initiative
dont l'application est vivement désirée
dans les milieux intéressés.

Le code civil suisse et Ies Francois.
Le consulat general de France nous

adressé la communication suivante :
« Les articles 9 et 10 du titre final

du code civil suisse prescrivent à toutes
les personnes mariées , résidant sur le
territoire de la Confédération , qui dési-
rent maintenir , à l'égard des tiers , leur
regime matrimoniai , d' en faire la décla-
ration au bureau des régimes matrimo-
niaux.

Le consulat general de France à Ge-
nève porte à la connaissance des Fran-
gais de la circonscription , que les pres-
criptions dont il s'agit , édictées dans un
intérèt d 'ordre public , obligent tous ceux
qui habitent la Suisse. les étrangèrs corn-
ine les Suisses. Les Francais fixés dans
le pays doivent donc s'y soumettre dans
les délais légaux pour éviter que leur
situation actuelle ne soit modifiée vis-à-
vis des tiers.

Mais ils ne doivent ct ne peuvent dé-
clarer que leur regime matrimoniai ac-
tuel et ne sauraient user de la facilitò ,
qui semble offerte par les nouvelles dis-
positions de la loi suisse. de modifier
ce regime. Les conventions matrimonia-
les ont , en effet , en France , 'd'après l' ar-
ticle 1395 du code civil fraVicais; le ca-
ractère de dispositions d'ordre public, et
aucun changement ne peut y ètre appor-
re après la célébration du mariage.

Le consulat general rappelle que les
intéressés doivent se présenter, avant le
31 décembre , au bureau des registres
matri inoniaux, niiinis de leur acte de
mariage ou de leur livret de famille.  et
de leur contrai de mariage. Faute de
remplir celle formalité , les époux seront.
à l'égard des tiers et en Suisse, soumis
au droit nouveau à partir du premier
j anvier 1912, date de la mise en vigueur
du code civil suisse.

Autour du Conseil d Etat.
En parcouran t l 'Almanach chi Valais

de 1912 — dont nous avons déj à annon-
ce l'apparitimi — nous avons note , au
passage , une innovatimi de bon goùt ct
qui  ne saurait  manquer  d'étre saluée
avec plaisir en raison de l ' intérèt spe-
cial qu 'elle offre pour des lecteurs va-
laisans. Il s'agit dime page dans laquelle
nous remarquons , groupés cornine cu un
médail lon,  Ics portraits des cinq mem-
bres du Conseil d'Etat avec une courte
notice sur chacun d' eux. MM. Burgener
et Couchepin , président et vice-prési-
dent actuels de ce corps , y figurent  en
regard; M. Jos. Kuntschen. en occupc
le centre , sans doute parce qu 'il est en
mème temps le premier Valaisan qui ait
été appelé à l'insi gne honneur de prési-
der le Conseil national. Enfin.  MM. Bio-
ley et Seiler complètent le groupe où ,
par rapp ort à l'àge, ils sont séparés par
une distance des plus respcctables. le
premier portant . allègrement d'ailleurs ,
ses 70 ans, pendan t que son plus j eune
collègue , le ministre des finances , se con-
tente de n 'en avoir que 35. Beaucoup.
certainement. tiendront à posseder l 'Al-
manach du Vulais pour connaitre Ies
hauts magistrats qui composent actuel-
lement le gouvernement du pays.

Farcisse de Nendaz. — (Corresp .) |
Cette grande paroisse vient d'étre do-

tée d'un nouveau pasteur en la personne
de son ancien vicaire , M. l' abbé Eug.
Fournier. un de ses enfants. Le nouveau
curé est appel é à remplacer M. l' abbé
Lue Pont, qui a dù résigner son poste
pour cause de sante, après un ministère
pénible et fécond de plusieurs années
dans ce poste diff ici le  où il s'est dépense

sans compier. Aussi la retraite de
M. Pont cornine curé de Nendaz est-elle
vivement regrettée.

Décès-
— A Simplon-Villagc est decèdè , à

l'àge de 67 ans. un vénérable prètre.
M. l ' abbé Camiile Schmid. Pendant p lus
de trente ans. M. Schmid a été le Pas-
teur modèle de la pet i te  paroisse du
Simplon.

— On annonce la mort , survenue à
la maison-mère dcs religieuse s Théodo-
sieimes, à lngenbohl. de la Soeur Léode-
garde Zimmermann , de Visperterminen.
La Sceur Léodegarcl e était dans la 81",e
année de son àge et la 50"1(; de sa pro-
fession religieuse. Durant tren te années,
elle avait exercé son apostolat de cha-
rité au pénitencier de Sion.

f Soeur Bernalde — f Correso.)
Jeudi  a été ensevelie à Géronde, la

Supérieure de notre institut cantonal
des enfants sourds-muets. C'est une per-
le immense pour cet établissemen t qui
possédait dans la regrettée defunte une
femme d' intelligence et de cceur, une
vraie mère , en un mot. de ces déshéri-
tés de la nature. La Sceur Bernalde ,, qui
était Valaisanne, a succombé après une
longue et douloi.rei.se maladie, à l'àge
d'à peine 49 ans. Avant  d'étre appelée
à Géronde , elle avait  fai t  ses preuves
comme dircctricc de l inst i tut  des
sourds-muets de Gruyères. d' où elle
avait été envoyée dans le riótre. Une
nombreuse assistance lui  a rendu les
derniers honneurs, et elle repose, jus-
qu 'au j our de la résurrection, au milieu
des petits qu 'elle a tant aimés, et pour
Iesquels elle s'est dépensée avec un dé-
vouement sans bornes.

St-Maurice. - - M M ìOH .
Le suecès de la Mission préchée par

les R. P. Rédemptoristes , dont le Pere
Duuoycr, ne sc ralentit pas. Chaque soir ,
l'église paroissiale est comble, et les
instructions du matin sont également
très suivies. Les prédicateurs ont su
trouver le chemin du cceur.

ÉgarÉs daas tes rcciisrs ds Lavey.
— (Corresp ./

Mercredi soir, M. Morel , ingénieur fo-
restier cantonal vaudois, accompagno de
M. Jordan, forestier . et de deux autres
personnes furent  pris par la nui t  en re-
descendant d' une reconnaissance à Mor-
cles. Ils s'égarèrent dans les rochers sur-
pl ombant Lavey-Village. Ils appelèrent
longtemps au secours et firent des si-
gnaux d'alarme en al luinant  de petits
feux. Les habitants  du Chàtel vinrent Ics
premiers à leur secours, non sans peine ,
rej oints ensuite par une colonne de se-
cours de Lavey-V. A IO li. A tous
étaient rentrés sains et saufs au village
de Lavey.

Tremnlement de terre.
Une forte secousse de tremblement de

terre s'est rcssentie. hier soir. dans la
région de St-Maurice. Pendant quelques
secondes les lits et autres mobiliers
vacillèrent. li était  exactement 10 h. A.
Les pendules s'arrètèrcnt alors. Le mou-
vement sismiqiie provenait de l'Est à
l'Ouest.

Persil.
La maison Henkel & Cie, Dusseldorf ,

fabricants de la lessive moderne « Per-
sil » , vient  d'obtenir , à l' exposition inter-
nationale d'hygiène à Dresde la médail-
le d'or. Cette distinction a d' autant  plus
de mérite , qu 'il a été reconnu que cette
lessive. non seulement lave d' elle-mème.
mais surtout qu 'elle a une grande va-
leur comme désinfectant, ce qui , au p oint
de vue économique. n 'est pas sans im-
portance.

B I B L I O G R A P H  E
JEUNE CATHOLIQUE

jo urnal mensile! illustre pour les enfants , pa-
raissant chaque mois et publié avec l' appro-
ballon et les cticoura gemenls de Sa Gran -
deur Mi= r Abbe t, évéque de Sion. — I an.
1 fr. 50. — Union po stale . 2 ir.

Sommaire du numero de Nov embre.
Voix de la terr e et voix du ciel. — De

la conduite à l'école. — Le p laisir de ne
rien faire. — Che/, les fauves (avec gravure ) .
— La croix de Petit- .Iean. — Les Arabes
nomades (grande planche ) . — Résulrat du
dernier concours. — Mauvaise affaire (avec
gravure ) . — Récréations nouvelles. — Tra-

vaux niamiels pour je unes filles (2 gravures).
Pour s'abonner ou recevoir N° d'essai ,

s'adresser simplement ainsi :
Jeune Catholique, Sion.

STATISTIQ UE DES MARCHES

Foire de Sion
4 Novembre 1911

Ventlus plus bas plus éliV.
IV. i\

Chevaux 4 250 900
Poulains — — —
Mulets 5 350 800
Taurea'ix reprod. 30 250 450
Bceufe ettaurilìons 120 180 000
Vac hes 400 240 000
Génisses 100 200 450
Veaux 70 '50 200
Porcs 200 50 200
Prrcfleis 180 15 50
Moutons 120 10 40
Chèvres !)() 10 70

Fréquentation de la foire : Bonne
Beaucoup de ventes.
Police sanitfrire : Bonne.

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appetii, était toujours Las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 aoùt 1910.
(Signé) Mme A. Meier-Mùller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-mème en principes nutri-
tifs, possedè au plus haut degré
la faeulté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
suecès de la marque Scott ins-
pirent toute confìance dans sa
qualité et son efficacité . pri *:2rr. 5o
el 5 fr. dans toules Ies pharmacies. Scott 4 Bowne,
Ltd.. Chiasso (Tessiti!.

N
EVRALGIE E.S'SSIfSnìSni REMÉDE sniiucRnni ncrUL
Betti (IO piallai)! 50. Ck Sditili , ak- COì TI
Toulét P/ tarmael t i  K x \ g c ,  la-JUEFOi."

CACAO

Cjj^lW*  ̂ LE
*̂ m *̂ DÉJEUNER

PAR EXCELLENCE

Catarrhe des fumeurs
Je souffre frequemment dit catarrhe dcs

fumeurs , ainsi c.ue de toux ct d'enrouenient.
Les Pastilles Wybert. dites Gaba, de la Phar-
macic d'Or, ;'i Baie, m 'ont rendu déj à sou-
vent de trés bons services. et j e ne puis
cine les recommander clialeiireusement.
H 7000 Q 1344 P. L.-B., a Baie,

En vente partout à I frane la boite.
Demander strictement les «Pastilles fiaba» .

Une chaine de montre
en or massif

constitué pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogue
1911 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande, en
contieni un grand choix : également chaines
plaquées or et argent j usqu 'aux prix très bon
marche.
E. IEICHT MATEB et [ie. Lnceine . Kur p latz lis 17

H 5670 Lz 925



E tu de d'Avocai et de Notaire

De»,, MORAND
MARTIGNY-BOURG. - Maison Frédéric Lugon

Houilles - Cokes - MìmM - Hlntiiii
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — L-ea Fila FATH, Veray — Détail

Tèléphone 72. Tous renseignements et prix
à disvosition 1239

Paul Sala, tata, St-Maurice
avise le public de St-Maurice et environs qu 'il vient de s'eta-
blir dans cette ville , maison Heyraud , photograpli e. 468

Il se recommande pour tous les travaux de sa profession
qu 'il exécutera d'une manière soignée avec prix modérés .

j f ejg j f e jf e
ZC MC SE «•*

Faverisez votre journal psj r vos annonces

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

S pecialite de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY BOURG

Tèléphone 1166
**» **» «%* *4r* **» "fr* *?» *>tr* r~àrm *?* "ir r4r* r1/> "ir "ir "&" *?* "Ir- M - - w - - m - - w - -w M * J - - tot - •"¦ - ¦»- - -»  »¦ — -»¦ - mQmt¦»—*—.«-̂ -AW*—

On trouve toujours
à la Librairie-Papterie Marschall

Maison Orsat Mart lgny-Vll ie  Uue du St-Bernard
En grand choix les articles suivants :

Fournitures complètes pour bureau ; Aaendas'pour 1912
AlmanachS Hachette (prix de reclame I fr. IO) aitisi quei
tous autres almaoachs ; Matèrie! scolaire, serviettes et
sacs pour écoliers. — Monogrammes pour marquer le Un-
ge - Timbres en caoutchouc , metal . Plaques^émaUlées
sur commande. Cartes postales depuis 'AO ct. la domaine.
Livres en, location avec prime . 5'„2

Atelier de reliure. Fabrique de registres

Jos. GIROD. Monthey
avise son honorable clientèle qu 'il veni liquider quelqii (\s
articles lels que : complets POUF enfants. pour jeunes gens
et pour hommes , des jupes, des blouses pour dames, des
draps pour vélemeri ls d'hommes ; des gants , des couver-
lures, de la ritte, du colon à tisser , etc, etc. 501
Cha cun y trouvera quelq ue chose à son avanta ge

Wf̂ f̂f âT^̂ T F̂k Mar ,ue
„ ,., * W Bar i m ILS aWfl Ì " C1* tt olle »Le Bouillon cn cubes ! ¥ Sp A m P"fl F* W -

9 I J H 1 B I W I I "iennBnt lJe n01lvfau
LesPoUgesàia minute I I i W aa \. ... HL .. B H d' arriver chcz

Marie-Loaise Rey-Bellet, St-Maurice
La Société Suisse pour l'Assurance du Mobilier

fondée sur la Mutuante  en 1820
assure le mobilier , les marchandises , le bétail , les rc'c.ol-
tes.etc, à des conditions favorables et des primes modesles

Pour tous renseignements s'adresser a
M- Alfred Hottler, Agent piinti pal à Sino , ou aux Agents totani.

Banque » Bri gue
-—- Bri gue ——

Correspondant de la Banque nationale. suisse
Compte No 5128

Opérations :
Prèts hypothèoalres remboursables a terme flxc

par annuités ;
>c Achats de bonnes créances ; £>"* Ouverture de crédits en comptes courants garan- 3S; tis par hypothèques , nantissement de valeurs -a

^ 
ou cautionnement ; e?

3 Esoompto de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
^5, Ghange de monnaies et devlses étrangères. ~~

:? La Banque se chargé d'exécuter des paie- 5
ments dans les pays d'outre mer. <S

a Nous acceptons des dépots : -̂
.'2 En oomptes-courants toujours disponlbles ©
fi • * 3 °/« ; Iw En carnets d'épargne à 4'/, ; a
2> Contre obligations à 4 '/, "/„ ; '•"¦
R. Les dépots du Bas-Valais peuvent étre faits che/, tj
S notre adminitrateur , Monsieur 123v
c3 Jules MORANO ,avocat à Martigny-Ville £,

qui est chargé de les transmetlre gratuitement à la
Banque. La Direction

Protégez l Industrie du Pays
MartlBii, YUle f §1[ÌI|||B flg MBfflMOS « «̂  ̂VH

Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gare
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger , chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans
canapés , fauteuils , rideaux , lingerles , plumes
et duvets , tapis , linoleum? , milieux de salons ,
malles , valises , glaces , tableaux , chaises etc, a
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandenl : FAVRE. frères.

• @#® ®### ©## •
• EN VENTE ===== •m
t lì Librai de lta Si ili $
5 (Valais) St-MaiiriCe (Suisse) @• •
 ̂

Abbé BLANC : Notes d' un prédicateur de ^
0 retraites 1.75 £
$ Auteur des Paillettes d'Or : Le livre des Q
<^ gardes-malades 1-40 

^
# . GUIBERT : Conseils sur la vocatlon 0.60 #
0 D 1 H. BOUQUET : L'Evolution psychique #

Q de l'enfant 1.50 #
0 B. EMONET : Les devoiis du jeune homme 1.25 <&
% Abbé de Q1BERGUES : La Messe et la vie #

$} chrétienne 1-25 ®
<$» Etienne LAMY : Quelques ceuvres et quel- ^
<& ques ouvriers 3.50 ^
$ P. Louis PERROY : Le Royaume de Dieu 3.50 #

® Mgr J A Q U E T  : L'Indépendance du Pape 1.00 ®

 ̂
Ch. PERR10LLAT : Chrélien et Philosophe 3.50 #

# •?• •??• @## ©

La

Gazette de Colonne
(Kòlnisch e Zeitung)

a contié à notre maison sa représentation generale
pour la SUìSSP, l'Italie et le Midi «le la France. — Nous
recomrmmdons ce jon irn»! «le réputation universi-Ile aussi
bien pour sa publicité qu 'au point de vue des abonnement? .
Numéros spécimens à disposition . -— Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de pbiieité Haasenstein & Vogler

¦ Dans ses cadeaux de fln d'année toute ¦

m aime à trouver ce vrai trésor »
j a  l'incomparable „Savon d'Or ". 1357 ja

<( Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnemont pour l'Etranger

Modo • •Trois mots six mois un an
d'expéditton

sans Bulletin officiel 3. — 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel i.50 7.- 13.

- ————
sans Bullet in olìiciel 3 50 fi.- 11.-

3 fois p. semaine
avec Bullel in officiel 5.- 8.50 1150

l.es ahonnements sont payahles d'avance par cliériue ou mandai postai internatio nal

Vevey —¦ Lausanne — Montreux

Fabrique de 1214

On domande pour Noèl \

un domestique
coniiaissant hien le travail
de la vigne S 'adres à Adol-
p he Lin, à Ricz. 9?4

Dame seule
habitant la montagne 840 m.
d' ai ti indo prendratt en pension
un ou deux enfants . Boris soins
assurés. A l'habitude des en-
fants. S'adr . au journal . 499

Jeune homme de Monthey
demande

Des écritures
a faire chez lui S'adresser
sous chiffres 19'i2 à Haasens-
tein el Vog ler, Sion . 92X

A vendre un bon petit

fonrneau de chambre
à l'élat de neuf. — Prix'AS fr.

S'adr. à Mlle  Louise Metlan ,
St-Maurice. -06

A vendre environ
6o qm3 foin
s'adresser à Basile Arlett az .
St-Maurice. 500

E S C A R G O T S
Le jour de la foire Ste Ca-

nterine les escargols seront
pa.és aux plus hauts prix en
gare, de Sierre. 505

F. Thonnez.

ninni, pianelle?
basstos en ciment
Dépót de matertaux de cous
truction :

S. BA RBERO
ivenne de la gare.Martignv

Slitte in
Lausanne

Baisse sur le boullli. 92"
Expédie po i t i ine  mouton.

boeuf à boui llir à 70 ets la
livre. Graisse à 55 ets la l ivre

Pommes de terre
Dernier envoi pour cette

année de pommes de terre
de Ire (inalile a '2 francs les
10 i kilos en gare de Sion.

Les personnes qui en dé-
sirent sont priées de se faire
inserire au p lus tot.

Se recommande : 504
Et. EX QUIS , nègocianl , SION

Des millions de. personnes
prennenl conlre la 1355

enronement . catarrhe , muco-
site , loux nerveuse et coque-
luche , les

P
c
e
a
c
r
t
a
o^

s
x KAISER

manine » trois sapinsj)
Kx Irait de malt  s us forme
solide.

6050 cerlilìeals légalisés
de médecins el particuliers
garanl'sscnt un resultai cer-
tain.

Bonbons délicieux et dee
plus efflcaces En venie he/.:

I ouis Rey, Pharmacien,
St-Maurice.

fi. Faust , Pharm. a Sion.
,1. Burgener , Sierre.
Société de consommation ,

Seppey &• Cie , Hérénience .

Chàtaignes
verles,!01' choix , I O k g.Fr.1. 70
Marrons la IO » » 3.
Marrons Ila. IO » » 2.7''
Noia- blanches f> » » 3.
Chàtaignes 100 » » 15.
envi i i t  contro reiiiboiirseiiienl
ROBERTO MARTIGNON1,

aariculteur, RE VEREDO
Grisons) 909

Avez-vous UDO mauvaise vue ?
Adressez-vous à

A. H.DUGOUMOIS
HDRLOGER-BIJOUTIER

succos. de Paul Ray
- - Monthey - -
qui a un grand assortiment
en lunottes , lorgnons et arti-
cles d'oplique . Se. ebarge éga-
lement de l'aire exéculer le;-
recetlt 's rì'Oculìste, travail
garanti de Ionie précision
Réparations en general soi-
gnées et garanties. Couverts.
ctiillières ;\ café et autres ser-
vices en u rge ni Un et en me-
tal blatte.  Articles de l'aiitaisle
Mach Ines ù coudre. — Vélos ,
Pousseltes et fourniture s.

Prix modérés. 1280

Demandez a cet Homme de Lire votre Vie
Son pouvoir merveilleux de lire la vie humaine a n'Importe

quelle distance étonne tous ceux Qui lui écrlvent.
Des milliers de person- —,

nes, de toutes con ition? ,
ont prò file dì ses conseils.
Il vons révèle ce que vous
pouvez faire, comment at-
teindre le suecès, quels
sont vos amis et vos en-
nemis les bons et les mau-
vais iu' taots de votre vie.

Sa desrription des évé-
nements passés , présents
et futurs vousélonnera et
aidera . Tout ce qu 'il de-
mande , pour le guide'
dans son travail , c'est vo-
tre nom , (écrit par vous-
mème), la " date de" votre
raissarce et votre sexe. Point n 'est besoin d'a-trenl. Men-
tionnez seulement le nom de ce journal et obtenez uno
lecture d'essai g atnite.

Madame la baronne B..., une des femmes Ies plus iutel-
lectuelbs de Paris, di'.:

Je vous remerete de moti horoscupe qui csl d'une rxac
tilude vraimcni extraordinaire. J 'avais déjà consulte un
certain nombre d 'Astrologues , jamais on ne m'avail
répondu ante autant de jtislesse. C'est uvee un vérilah.'e
p laisir que je vous recomnianderai ù mes amif s  el con
naissanets car j' estime que c 'e>>t prati quer le bien que de
/ 'aire, connaitre votre science mcrvcilteuse. e

M. Paul Stahman . un savant astrologue , dit :
< L 'horoscope prepara pour moi par le Professni r

i oxrog est Ioni à fai t  conform e à la vérité. Cesi un Ira-
vail très intelligent et consciencieux . En ma qualité
d Astrologue , j 'ai examinè allentivemp nt ses cali uls et
ses indications p lanélaires et j  ai acquis la preuve que
ses truuuiix soni pnrfaits dans toul leurs dclails , et qu 'il
est d 'une competerne absolue dans sa science. M Roxro ij
est un rr i phllanlhrope el chacun devrail profiter dis
services de ce Professeur. car cn ce f aisant. on en relirc-
ra de nombreux avantages »

! e Reverenti G. C. IL Haasskarl , Pli . D. , pasteur de
l'église lutliéi ieniie évangélique de Saint-Paul, dit :

« Vous èie* certainement le p lus grand spécialiste el
mnitre de votre professio n. Tous ceux qui vous consultali
s 'étonneronl de l'cxacliliide de vos leclnres el de vos con-
seils personncls . Les plus scepti ques vous consulleront
mainlrs et mainlcs fois aprés vous avoir écrit une pre-
mière fois . D

Si vous désirez profiter de cet offre spé iale et obtenir
une lecture de vot r e vie , envoyer simplement vos noms
et adressé, la date , le mo-s, l'année et le lieu de votre
naissance, (le tout écrit très lisiblement) ,dites si vous étes
monsieur , dame, ou dt-moiselle et écrivez également de
votre p o, re main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien
Pa- des milliers de gens je l'entend' dire
Du suecès, du bonheur , auquel j'aspire,
Vou 'ez-vous bien alors me montrer le chemin ?

Si vous le désirez , vous pourrez y joindr n 50 cantini "s
en timbre poste ("de préfé rence de 5 e nlim s de voue
pays, ou en coupons réponse internat 'Oj aax poor frais de
poste , travaux d'écrture. Adressez vos 'ettres affranehies
à 25 ct. à Roxroy. Dépt . 1910 B No 177a Kensiogton High
Street , Londres , W. Angleterre. H 22106 X

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de virement à la Banque Nationale Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-45R .
Prèts contre nantissement ou hypothèque . Es-

comple de bonnes valeurs . — Èncaissenirnl de
coupons cl chòqurs sur la Suisse et l'Etranger. -
Garde de titres.

Nous douiious : le l ' / 4 °.'0 sur oligations de 500fr .
& V'OOfrs . dénoncables tous les ans ,
le h '/, en Caisse d 'E pargne ,
le 3 '/ , °/o sur dépots à ime.

100 1 LA DIRECTION

VINS 
Commerce des vins en gros
Maison A, R0SS8, M %] Sj ,  Valais

Impollini fitti et pili
Éxcellent vins rouges et blancs garantis!! et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratives , Hotels , Restaurants, Cafés et particuliers

Vins Italiens, Franca is et Valaisans
P R I X  A V A N T A G E UX  —

KB. lu ej péditioiis par vagoli lomplet peuvent se taire S
par I G

— MAISON DE TOUTE CONFIANCE 
Se recommande : UBO

A. ROSSA , Mar ti gny (Gare)
Dépòt succursale : Avenue de la Care, maison du D' Broccard

Pour le decou page M«st;ABgnstin
grand choix do Impressions en tous genres.

nt -^ i~  „  ̂-j- .a «* uour commerce et IndustrieBois noyer
hois blanc , outillage et mo-
dèles 496

O.Donnet ) ;i!,a,r;:!.,;Montliey

Kp^li
[PERY pKàs BIENNE]
IRe'gula feurs Réveils CriaTnesi
k 1 Réparations 

^!Ven fous genre s à prixig
Kjg  ̂très réduifs ^§£f iyjQtì '/f àa *^ -j fìffî ìriiyv
\{\mifj rXam<LJ» S^àti !l3 r,W* -;,SPL'-\'r'i

Règlos Méthode iitlail. pr.
LS . retard s metifuols. Kcriiv
Pharm. de la Loire. No 1 7 à
'hantenay-Nantes. France IOM

Les Pianos Rordorf
se disliti Ruent par leur cons-
truclioo solide & durahle .l eur
délicatesse de son , leur bar -
monieuse sonorité A leur prix
moderò. — 00111311(10/. les
calalogues au Maga sin de mu-
siiiue . //. Hallenbarle r,
Sion. 1283




