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Devant la Greche
Un vieux proverbe populaire dit quo

les chevaux se battent quand il n 'y a
pas de foin au ratelier. Auj ourd'hui , le
Conf édéré voudrait se ba'ttre parce que
le ratelier contieni trop de foin et qu 'il
n 'a vraiment pas sa part à la crèche.

— Alors que dix-huit  radicaux seu-
lement émargent au budget cantonal ,
s'écric-t-il avec uu accent a tendre
l'àme. plus tic six cents conservateurs
touchent et palpen t l' argent dc l'Etat.

rit notre confrère d' aj outer ironi que-
ment a notre adresse : « C'est p laque
ea, liein. »

Nous ne voyons pas comment une
discussion dc cc genre pourrait  nous
toucher personnellement, attendu que

TIOUS avons touj ours verse à l'Etat sans
avoir j amais rien regu. En dehors des
impóts , nous avons encore déboursé
des francs, et quelques centimes avec ,
pour dcs procès de presse qui prouvent
précisément cette indépendance dc no-
tte magistrature que le Conf édéré ne
cesse de mettre cn doute.

Dix-huit  radicaux, et un joye ux lous-
tic nous affinale qu 'il en a défilé plus
dc cinquanta , cc matin 30 novembre, à
la caisse dc l'Etat — et cela dans l' es-
pacc d' une heure !

Ils toucliaien t leur mois , eux. C'é-
taient les peti ts. Attcndons Ics gros à
fin décembre pour les règlcments tr i-
mestriels et semestricls.

Quelle j olie scène Molièr e calquerait!
Tous ces braves gens, le Conf édéré

au chapeau, vont se regarder et se
compier. Dix-huit.  dit le journal , et
nous voici par vingtaincs ! Quels sont
Ics appelès , grand Dieu ! et quels sont
les rcj etés ?

Dans le but d'éviter une revolution
civile et que Ics cris ne se changent
cn hurlements, notre confrère va sans
doute publier les noms dcs élus. Les
oubliés pourront alors réclamer. et.
nous, nous pourrons discut er , comme
nous le faisions remarq uer jeu di .

Oui , discuter , car nous n'admettons
pas, absolument pas, la confusioi i vou-
lue par le Conf édéré qui met tous les
fonctio nnaires dans le mème panier.

Au Federai cornine au Cantonal et
au Cantonal cornine au Federai, il y a
deux catégories bien distinctes de fonc-
tionnaires : ceux qui touchent dc près
au gouvernement politique et ceux qui
reinplissen t dcs fonction s publiq ues et
nationales.

Ordin airement.  Ics premiers sont
nommés directement et les secouds ar-
rivent par le concours.

Expliquons-nous cn tonte indépen-
dance et cu tonte loyauté.

Jamais nous ne prétendrons que le
Conseil federai doive accueillir . dans ce
Que nous appelleron s les fonctions ac-
tives et politique s. Ics adversaires de
son cnnicvlum vita:

Et Ics familles suisses, qui appartien-
nent à l'opposition conservatrice et ca-
tholique , ne lui demandent pas de pren-
dre leurs enfants pour en faire des am-
bassadeurs ou des chanceliers de la
Confédération.

Le Conseil federai n 'est pas obligé
de recruter cette classe de fonctionnai-
res pann i ses ennemis déclarés , c'est
évident.

Mais n 'est-ce pas un abus révoltant ,
de faire porter aux j eunes sens la tare
de famille , quand il s'agit du concours
pour des emplois d'administration pu-
re, cornine les postes, emplois qui sont
exclusifs de toute politique militante ?
et de faire passer l'intelligence , les ca-
pacités et les aptitudes après , bien
après les opinions du candidat, comme
cela vient d'avoir lieu pour le bureau
d'Erde-Conthey, origine de cette polé-
naique ?

Voilà notre pensée , toute notre pen-
sée.

A son tour, le Conf édéré devra nous
dire s'il admet cette distinction entre
Ics fonctionnaires.

Sa' liste en souffrir a beaucoup, mais
il sera bien diff ici le  à notre confrère de
repousser un raisonnement qui est base
tout entier sur un article de la Décla-
ration des droits de l'homme qui , à ses
yeux et aux yeux de ses amis , rem-
place le Décalogue et Ies prophètes.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Les aigles dans les Alpes suisses. — La

commission pour la prolection des beautés
naturelles a pris sous sa sauvegardc une
dcs dernières famille s d' aigle s royaux qui
niclient encore dans nos Alpes. En Ics cou-
vrant  de sa haute proteclion. la commission
s'est engagée, logiquement, a réparer les
dommages commis par ces oiseaux de proic.

Cet arrangement permei de se rendre
compte , avec assez d'exactitude , du degré
de voracité de la superbe race en voie de
disparaìtre. La famille protégée niciie dans
les Alpes schwytzoises et se compose de
quatre membres qui planent , la plupart  du
temps , au-dessus des vallées de la Miiotta.
de la Sihl et de Bisis , étroitement surveillés
par les gardes-chasse cantonaux.

Voici la liste des pill agcs diimcnt cons-
tatés et enregistrés : 1-1 agneaux , 4 cabris
et un chat pour lesquels la commission a
payé cn tout une indemnité de 113 francs .
Une interessante expérience a étc faite dans
le district  d'Oberibcrg, spécialement fre-
quente par les rapaces : pour modérer leur
appetii  et leur audace , on a cu l' idée d'en-
tourer le con des agneaux noiiveaii-nés d'un
collier d'un rouge éclatant. Les animaux ,
ainsi parés, ont tous étc épargnés par les
aigles.

Les peupiiers. — L'administration alle-
mande a déclare la guerre aux peupiiers qui
bordent encore tant  de routes d'Alsace et
dont la belle ordonnanc e prète tant de ca-
ractère à certains paysages dc la plaine.
Ces longues rangO es d'arbres clioquent , dans
leur symétrie , l'ceil des fonctionnaires char-
gés du service des cliaussécs. Partout on
tend à les remplacer par d'autres essences
plus cmifornie s aux liabiiudes d'outre-Rliin.
Ces peupiier s furent  tous p lantes dans les
dernières années du premier Empire. Ils
rappcllent aux Alsaciens une période de gioi-
re et de prospérité .

Une cloche de 300 ans. — Le gros bour-
don de la cathédrale dc Berne célèbre, ces
jo urs-ci. la trois-ceutièm e année de son age.
Il fut  fondu en 1611 et pése 24-1 quintaux:
c'est la plus grosse cloche du pays; elle de-
passe, de beaucoup . les dimensions de ses
sreurs les plus rcspectables dc Hérisau . Zu-
rich. Bàie, Genève , Fribourg. Einsied eln et
Lausanne.

La cloche de Berne est due, cornine tant
d'autres ceuvres locales, à la miiiiiiicence de
la bourgeoisie.

La population de l'Italie. — Le ministère

de l' agric ulture , de l ' industrie et du com-
merce d'Italie a fait connaitre les premiers
résultats provisoires du dernier receusement
efiectué à la date du 10 j uin 1911.

La population présente dans le royaume
d'Italie s'élevait , à cette date , à 34.686.653
habitants. On a reccnsé en tout 1.150.236
suj ets italiens résidant temporairement a
l'étranger , et qui ont été présumes pouvoir
rentrer en Italie avant le 31 décembre 1911;
dc sorte que la population legale , à la date
du dernier reccnsenient , s'élevait à 35.959.077
habitants.

En comparant les résultats du dernier re-
ceusement avec ceux qui ont été relevés
au receusement précédent , effectué le 10 fé-
vrier 1901, on constate que la population
présente a passe de 32.475.253 à 34.686.653
habitants;  soit , pour ' une période de dix ans
et quatre mois, un accroissement de popu-
lation de 2.211.400 habitants. correspondant
à une augmentation proportionnelle de 6.81
pour cent.

Simple réflexion. — Méiie-toi des médi-
sants et en lem* présence souvieus-toi du
proverbe ture : « Celui qui vous fait des
rapp orts sur autrui en fait à autrui sur vous.»

Curiosile. — Il existe d autres cites que
Venise construite sur des ilots : Amsterdam
et Gand , par exemple. Venise est édifiée sur
118 ilots reliés par 37S ponts. Amsterdam
sur environ 100 ilots desservis par près de
300 ponts. Gand s'erige sur 2 ilots que réu-
nissent 270 passages.

Pensée. — Le ca-ur ne voit bien que ce
qu 'on lui refuse.

Mot de la fin. — Au restaurant.
— Ali ! vous n 'étes pas comme l' autre ,

vous. à la l'oniie heure!- .
— Quel autre ?
— Celai a qui i 'ai servi tout à l'heure

votre cuisse de poulet et qui, n 'ayant pas la
machoire assez solide s'est contente de la
sucer !

Grains de bon sens
Piantona d«s arbres

Jeunes ou vieux lecteurs , qui possé-
dez la moindre parcelle de terrain sus-
ccptible d'en recevoir , plantcz des ar-
bres fnii t iers et soignez-les ! Cette
branche de notre agriculture est enco-
re trop délaissée ; trep nombreux sont
ceux qui la négligcnt. Et pour quelles
raisons ? Interrogez - les un peti . Des
vieux ou des hommes d'àge mùr vous
allègueront mille raisons. Ils vous fe-
ront , entre autres , cette réponse egois-
te : « Planter des arbres à mon àge !
pour quoi ? pour qui ? Je n 'en verrai
tout de mème jamais des fruits... » Gra-
ve erreur ! egoiste ; vous vous mon-
trez peu soucieux des intérèts et du
bicn-étre de vos descendants.

Les j eunes diront entre autres : « Oh !
j e n 'y connais rien ! D'ailleurs , on a
assez pour le moment ». O fatalité !
chaque j our est un cran de moins à la
vie de l 'homme ; il l'est aussi à la vie
d'un arbre ? Si vous ne remplacez pas
la generation actuelle de vos arbres,
que sera la generation fu ture  ? Vous
n 'y songcz guère maintenant  ; vous
m'en diriez quelque chose dans quel-
que vingt ans.

Aux j eunes qui prétendent ne posse-
der aucune notion d'arboriculturc,  di-
sons : « Chers amis , regardez un peu
autour de vous, et certainement. si vous
le voulez bien. vous trouverez sans
beaucoup vous déranger, conseils et
exemples. Les bons ouvrages sur cc su-
j et ne manquent pas d'ailleurs. »

Pourquoi cette haran gue ? me direz-
vous peut-ètre ! Eh bien. voilà :

L'arboriculture est encore beaucoup
trop délaissée dans notre cher canton
du Valais. Que peut-on voir de plus
beau à la campagne que les arbres en
fleurs. au printemps ; en été. que leur
ombrage at t ray ant ;  en automne. que la
riebesse d' un verger bien entretenu.

épargné par les fléaux de la nature ?
sans parler de leurs fruits utilisables
sous tant de formes , ou vendus à des
pr ix rémunérateurs.#

Les fruits que produisent actuelle-
ment notre pays sont loin de suffire
aux besoins de nos marchés. Nous som-
mes encore , et par notre fante , tribu-
taires de l'étranger. Il ne tient donc
qu 'à la generation actuelle d' y remé-
dier par des plantations bien compri-
ses et des soins assidus. Cela en vaut
la peine !

A l' oeuvre donc et sans retard !

LES ÉVENEftflENT S

R.ien de changé !
Tous les j ournaux allemands di-

saient , ces j ours derniers , que les rap-
port s de l'Ailemagne et de l'Angleterre
ne pouvaient rester cc qu 'ils sont.

Depuis la Taeglische Rundschau j us-
qu 'à la Germania, tous s'écriaient d' un
ton iinpérieux qui ne supporte pas .la
contradiction : « Nos relations doivent
absolument devenir meilleures ou pi-
res. » L'Ailemagne resterà ce qu 'elle
est ; l'Ailemagne continuerà de vouloir
ce qu 'elle veut ;  l'Ailemagne exigera
quand il lui plaira le droit d'int ervenir
chez les autres: l 'Ailemagne imposcra
à son gre que Ies traités signés par elle
soient reconnus sans valeur et rempla-
cés par d'autres ; l'Ailemagne ne tolé-
rerà ja mais que l'Angleterre participe
aux conversations qu 'elle pourrait avoir
et qu 'elle aussi diete ses conditions.

« Meilleures ou pires » avait dit M. de
Kiderlen au Parlement allemand ; le
mot d'ordre donné aux agences et aux
j ournaux officieux avait été également:
« Meilleures ou pires. »

Le gouvernement anglais vient de ré-
pondre à cette soinmation.

Il l' a fait d' une manière claire et ca-
tégorique, qui ne laisse prise à aucune
ambiguité.

Le ministre des Affaires Étrangères
a dit que l'Angleterre n 'avait aucune
intentici! agressive et qu 'elle ne parti-
ciperait à aucune agression contre l'Ai-
lemagne. On le savait pertinemment et
on se tromperait gravement si l'on ne
tenait pas compte dc ces dispositions
très décidées. Elles contiennent pour-
tant une réserve tacite qui résulte de
tout le discours, à savoir que la neu-
tralité anglaise supposera toujours que
les intérèts anglais ne sont pas lcsés
ou mème menaces d'étre Iésés. Aussi
longtemps que cet état se prolongera .
l'Angleterre (que son gouvernement
soit conservateur ou liberal ) s'abstien-
dra; dans le cas contraire elle prendra
part à l ' action avec sa résolution ha-
bituelle.

Elle n 'agirà j amais par hostilité pré-
concue contre l 'Ailemagne ou par ami-
tié benèvole pour la France. Francais
et Allemands se tromperaicnt aussi gra-
vement les uns que les autres s'ils tra-
caient des plans d'après des supposi-
tions différentes. L'Angleterre ne se
risqiiera dans une combinaison pouvant
aller j usqu 'à une guerre que pour des
intérèts anglais. Il serait insensé de la
p art de nos voisins francais de se faire
des illusions très dangereuses sur la
portée de « l' entente ' cordiale ». Cette
entente veut dire qu 'en temps ordinaire
l'Angleterre et la France causeront plus
librement qu 'autrefois. parce qu 'elles ne
semblent avoir auj ourd 'hui aucun con-
tact épineux. Pour le surplus , aucun en-
gagement n 'a été pris et ne sera pri s.

« Tout appui que nous donnons à la
France dépend du Parlement et de l'o-
pi nion publique au moment où les dif-
ficultés se présentent. » Tel est le sens
exact de l' entente cordiale. Elle ne peut

donnei' ainsi aucune inquiétude a 1 Al-
lemagne.

De mème elle ne donne aucune sé-
curité à la France.

Les deux pays sont également aver-
tis.

Les gouvernements anglais ne feront
rien pour l' ime, rien pour l'autre; tout
pour l'Angleterre. Il fallait étre dépour-
vu de toute clairvoyance pour s'y trom-
per. Cependant s'il reste acquis que
1' « entente cordiale » est plutót un mot
qu 'une réalité , l'Angleterre se déclare
en dispositions amicales pour la France.
La Chambre des Communes a applau-
di chaleuretisement le ministre qui ex-
posait cette politique « du moment ».
Sir Edouard Grey s'est montré très
sceptique à la fin de son discours qui
est rempli de « Si ». C'est la part j u-
dicieuse de l' avenir et de l'inconnu.

En somme les rapports anglo - alle-
mands et anglo-francais exposés avec
lucidile par le représentant d'un gou-
vernement tout pénétré dc la force de
l'Angleterre , sont les mémes : ni meil-
leurs , ni pires; et la paix reste aussi
incertaine.

Nouvelles Étrangères

CHEMINS DE FER D'ETAT
Ce qui s'est passe pour nos chemins

de fer suisses, la formidable augmen-
tation des dépenses d'exploitation à la
suite de la nationalisation de nos prin-
cipales lignes. s'est également produit
en France.

La ligne de l'Ouest, administrée par
une Compagnie privée , rapportai! un
beau bénéfice. La dernière année avant
le rachat , en 1908, les recettes étaient
de 218 millions et les dépenses de 146
millions, laissant un produit net de 72
millions.

Dès lors , les résultats de l' exploita-
tion par l'Etat sont devenus chaque an-
née plus désastreux. Le produit net
était encore en 1909 de 66 millions et
demi; il fléchit l'année suivante à 55
millions ; il ne sera plus èn 1911 que
de 29 millions et demi. On voit le mo-
ment où vont commencer les déficits.

En trois ans , 1 Ouest-Etat a majoré
ses dépenses de 57 millions , pendant
que ses recettes augmentaient de 15
millions à peine. L'aggravation des frais
d' exploitation provieni , pour plus des
trois quarts , du personnel. On ne s'est
pas borné à améliorer considérable-
ment la situation des agents ; les effec-
tifs ont été accrus dans des proportions
véritablement abusives. Dans le cou-
rant de cette année , l' administration des
chemins de fer de l'Etat francais a créé
3000 emplois pour renforcer le person-
nel des gares, 900 pour la conduite des
trains et 1380 pour le service de la voie.
Au total , les effectifs ont été augmentés
de 5280 unités. Il n 'y a nulle correspon-
dance entre ce chiffre et le développe-
ment du trafic.

Ces expériences ressemblent singu-
Iièrement à celles qui ont été faites par
les C. F. F. La situation est encore plus
grave en France , parce que la politique
y joue un plus grand róle que chez
nous. Il est manifeste , dit le Temps,
qu 'on embauche sur l'Ouest-Etat sans
discernement et sans mesure , parce
qu 'on veut donner satisfaction aux re-
commandations politiques. Les influen-
cés politiques, voilà le vice de toutes
les industries d'Etat. Les horaires, les
travaux . le reerutement , l' avancement
et Ies traitements du personnel dépen-
dent de considérations politiques qui
s'exercent également dans le domaine
de la discipline. C'est un mal auquel il
n 'est point de remède. Et c'est pour-
quoi l' anarchie — en méme temps que



le déficit — ne peut que s aggraver sul-
le réseau de l'Ouest-Etat.

On sait que la recente catastrophe
du pont du Thouet s'est produit e , non
pas sur une des lignes dcs Compagnies
frangai ses, mais sur le réseau de l'Etat.
La Direction des chemins de fer est
vivement accusée de négligence. Le Sé-
nat vient de demander , par un vote
unanime , à ce qu 'il soit mis un terme
à l'insécurité des lignes de l'Etat.

La Guerre
On est surpris que les Italiens n 'aient

pas profité de leur succès du 26 novem-
bre pour poursuivre l'ennemi , le délo-
ger de sa position d'ATn-Zara et le chas-
ser définitivement de l'oasis à l'orient
de la ligne fort Hamidié-Henni. Pour
une force navale aussi puissante coopé-
rant sans cesse avec une armée de ter-
re de 40 à 50 mille hommes, le corps
du general Caneva continue , malgré sa
victoire , à ètre assiégé sur un espace
restreint par un ennemi bien inférieur
en nombre. Ces j ours-ci, les Turcs ont
encore dirige un feti d'artillerie contre
le fort de Messri ; des escannouclies ont
eu lieu près de Messri et de Menni.
Cette situation ne peut pas durer : il
faut s'attendre à une nouvelle et pro-
chaine marche en avant; il est étonnant
qu 'elle n 'ait pas encore eu lieu.

Au Conseil municipal de Rome et à
celui de Milan , les socialistes se sont
livres à des manifestations hostiles à
la guerre. On les a hués. A Bologne, un
professeur a été , pour le mème motif ,
maltraité en pleine rue par les etu-
diants.

Bombardement dans la mer Rouge
La ville de Mokha a été bombardée

j eudi matin.
Les navires italiens bombardent ac-

tuellement le fort . de Scheikli-Saifl.
(Ces deux localités se trouvent sur

la mer Rouge, au centre de l'Arabie) .

Les portes turques et ìtaliennes
Les informateurs italiens confirment

que les Turcs ont eu, dans le combat
du 26, des pertes considérables. En se
retirant , ils avaient essuyé une vive
fusillade de la part d'un groupe d'Ara-
bes qui les avaient pris pour des Ita-
liens.

On signale de Bcnghazi la marche en
avant des troupes turques sur les po-
sitions avaneées italiennes. Les Turcs
ont été repoussés à coups de canon.
Les pertes des Italiens dans le dernier
combat de Benghazi ont été de 22 morts
et 44 blessés. Les Turcs ont eu 150
morts , dont deux officiers , et un nom-
bre égal de blessés.

Les nouveaux cardinaux
Jeudi - matin s'est temi au Vatican ,

dans la salle des Bénédictions. le con-
sistoire public au cours duquel la bar-
rette cardinalice a été conféréc aux
nouveaux cardinaux. Une foule consi-
dérable dc curieux se tenait sur la pla-
ce du Vatican.

A la porte de Bronze on avait arbore
le drapeau de la garde suisse et dans
la cour St-Dominique celui de la garde

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

LES DEUX CONSCIENCES
par Leon de TINSEÀD

Tout dc mème , il me l'a dit , « la reine »
a devine sa folie. Quel triomphé , pour l'a-
niourcux n 'espé rant rien , d' aller mettre an
pied du tròne la tète de l'homme qui espé-
rait tout! »

Cette entrée en scène de la ialousie, à
l'heure où Tarragnoz souffrait déjà mil le
morts , hit pour lui un raffinement de sup-
plice.

— Rctournez , cria-t-il à son conducteu r.
Puis , songeant qu 'il faudrait  alors ecrire

la terrible lettre :
— Non , ordonna-t-il aussitòt , continuez.
— Abruti ! murmura le cocher dc fiacre.
Quand le médecin, dix minutes plus tard ,

vint ouvrir la porte au capitaine , c'était
presque un ennemi que , sans le savoir. il

( 1) Edition autorisée aux j ournaux ayant
un traité avec M. Calmanii-Lévy, éditeur , à
Paris.

palatine. Tout le corps de l'armée pon-
tificale avait revètu son uniforme de
parade.

Avant son entrée dans la salle dcs
Bénédictions , Pie X est monte dans la
sedia gestator ia avec les flamelli à ses
còtés et a donne sa bénédiction aux as-
sistants , puis le Pape est monte sur le
tròne et la cérémonie a commence.

Les nouveaux cardinaux se sont ap-
prochés du tròne et ont prète l' acte
d'obéissance. Les chanteurs de la cha-
pelle Si.xtine se sont fait entendre sous
la direction du maèstro doni Penasi.
Les cardinaux ont ensuite recti l' acco-
lade puis se sont assis à leurs places.
Ils sont revenus devant le tròne où
Pie X leur a mis sur la tète , avec le
cérémoiiial habituel , le chapeau cardi-
nalice. Enfin , Pie X leur a donne sa
bénédiction. puis es£ rentr e dans ses
alapartements.

La fin d'un brigand.
Avec plusieurs bri gands de sa bande ,

Tchakirdschali , roi des montagiics d'A-
sie-Mineurc , vient dc tomber sous les
balles d' un bataillon ture , à Ersabasar ,
près de Smyrne. C'est la première fois
que la fortune l' abandonne au cours de
sa bril lante carrière.

Ce Fra Diavolo d'Anatolic était sorti
indemne de toutes ses rencontres avec
la force année. Pourvu d' un casicr j u-
diciairc qui aurait suffi  à faire exécuter.
un régiment , il était adoré du petit peu-
ple dans la province d'Aidin. Parce qu 'il
partageait avec les pauvres la dépouil-
le des riches , les paysans le vénéraient
comme un saint, cornine un envoyé du
ciel , qu 'une proteclion divine rendait
invulnérable. Partout il était assuré de
trouver un asile , jusque dans les ha-
rems dont les belles pensionnaires ìnon-
traient pour sa bravoure une extréme
sympathie. Mais malheur à quiconque
s'avisait de dénoncer sa présence : le
lendemain on trouvait la tète du traitre
plantée au bout d' une piqué à l' entrée
du village.

La vocation de Tchakirdschali était
née de l'amour fi l ia l  : aprè s le meurtre
dc son pére, tue par un Albanais . il
avait massacrò tout cc qu 'il y avait de
fonctionnaires et dc soldats albanais
dans le vilayet d'Aidin. puis gagné la
montagne. On évalue à quatre cents le
nombre des bienheureux à qui , de sa
propre main , il a ouvert le paradis dc
Mahomet. Irnprenable gràce à la com-
pi iate du peuple , traitant avec les yalis
pour la rancon de ses prisonniers, il ve-
nait souvent se promcncr à Smyrne,
sous un déguiseinent. Il put mème. en
1908, à la faveur d' une amnistie , s'y
établir aubergistc ; mais cette retraite
pai sible ne le retini pas longtemps. A
la suite d' une discussion avec un per-
cepteur qui pretendali lui faire payer
patente , il tua l 'indiscret et reparti!
dans la broussc où il fusilla encore une
quarantaine de gens. Cette fois, la Su-
blime Porte mobilisa un gouverneur , un
general , proclama l'état dc siège et pro-
posa une prime de 425.000 fr. Tcha-
kirdschali avait juré de ne pas tomber
vivant entre les mains des gendarmes ;
il a temi parole ; mais, bien qu 'on ait
promené son cadavre à travers les vil-
lages, longtemps encore le peuple s'at-
tendra à le voir reparaìtre.

avait cu sa présence.
— .le viens vous apportar une nouvelle

fort agréable , annonca Paul après la poig nec
de mains obligatoire.

— Vous n 'en avez pas l' air , fit observer
Tiicheim devenu sérieux en présence du sar-
casmo devine.

— Si la nouvelle est bornie, ce n 'est pas
pour moi. Aussi permettez que j e tasse vite ,
le viens solliciter de votr e obligeance une
déinarchc qu'au cu n ètre vivant  ne saurait
mieux acconiplir.

— En quoi consistc-t-elle ?
— A infornici* la comtesse de la Oiicrncrie ,

le plus tòt qu 'il se pourra , dc la ruptu re
de mon maria ge avec elle. Soit dit cn pas-
sali!, vous auriez bien dù me prevenir que
mon cx-sergent Walter avait  été son mari.
Je presume que vous éticz dans la eonfiden-
cc?

— Olii. C'est moi qui ai averti la comtes-
se de son veiiva gc. Revenu a Paris , j ai cause
avec elle pour obéir à une promesse faite.
.le l' ai revuc plusieurs fois... Elle a daigne me
dire qu 'elle m 'était reconnaissantc. Mais sur
l'honneu r, j' ignorais vos fian ca illcs.

— Quoi qu'il en soli, il m'est impossible
d'épouser la veuve... du sergent Walter . Cela
vous éloiine probablcmuit ?

Nouvelles Suisses
TESSIN. SUISSE. ITALIE

Le Berner Tagblatt n 'est pas rassuré
par les protestations d'amitié de M.
Luzzatti pour la Suisse. Il n 'est pas
rassuré et, pour en convaincre ses lec-
teurs , il citc la Zurcher Post, qui signa-
le Ies incartades du député tessinois
Pometta. Ce dernier vient d'écrire au
Dovere cette phrase qui nous parait. à
nous , un paradoxe cortes déplacé, mais
un paradoxe tout de mème : « Auj our-
d 'hui , les Tessinois ne songent pas en-
core sérieusement à s'unir  à l 'Italie.
Pas encore. » Et le bouillant M . Po-
metta signale Ics inj usticcs dc Mutter
f ieìvetia à l'égard du Tessili , le déve-
loppement économique dc ce canton
entravo par la politi que ferroviaire et
donamele de la Confédération et le
collaborateur du Dovere va j us qu 'à pré-
tcndre que Ics Tessinois se trouvaient
plu s heureux au temps dcs baillis. Si
M. Pometta a voulu faire grimper à
l' arbre nos graves confrères de la Suis-
se allemande , il y a fort bien réussi.

A leur tour , Ics Dernières nouvelles
de Zurich cntrent dans le débat en po-
sant cette question très grave assuré-
ment :

« Est-il exact qu'un organo du ministère
« des atiaires étrangères d 'Italie a fait , quel-
« que temps avant la guerre de Tripoli , des
« atlusions fort claires au représentant offi-
« ciel d'une puissance voisine sur l ' intention
« qu 'avait l'Italie de réclamer de la Suisse
« une rectiiicatiou de frontière au Tessin . Le
« dit personnage officiel du ministère voti-
« lait savoir ce que la puissance que repré -
« sente son interlocuteiir pouvait penser de
« ces iutentions. »

Sans doute.
Le vrai peut quelquefois n 'ètre pas

I vraisemblable.
Quand mème. on voit malaisément

l ' I tal ie proposer naivement à la Suisse
la cession du Tessin meridio nal , si vous
voulez , en éciiange dc la Valteline ou
du Val d'Ossola. Le gouvernement ita-
lici! n 'est pas naif au point d' ignorcr le
principe iédératif sur lequel cst fondée
notre Confédération et qui ne permet-
trait j amais au pouvoir centrai de né-
gocicr. pour la première fois dans l'his-
toire. un pareli troc. Le Sotto Cenere
n 'est pas le Maroc ; pas plus que la
Valteline n 'est le Congo. Nos confrères
de Zurich et de Berne peuvent se ras-
surer.

Est-ce par une fastidieuse guerre à
coups d'épingle avec nos voisins du
Sud que nous nous attacherons plus
solidemcnt nos Confédérés du Tessin ?
Cc n 'est pas probable. Nous savons un
remède beaucoup plus certain : Ics con-
naitre mieux , les aimer davantage et
les comprendre plus étroitement dans
la patrie hèlvétique. Le Berner Tag-
blatt concini son article d'hier par une
pensée à laquelle ón s'associera dans
tonte la Suisse, sans réserve :

« Reconnaissons une fois pour tou-
tes, dit notre confrère , que nous ne
pouvons trailer nos Tessinois cornine
les Confédérés allemands , qui sont de
rudes Ocrmains (c'est ainsi , probablc-
mcnt, qu 'il faut entendre le Germanisch-
robust du texte allemand ) . Les Tessi-
nois soni d' une race plus raffinéc qu 'il
faut conduire d' une main p lus douce et.

— Non, fil  Tuclieiiu sans regarder son iu-
terlociitcur. Je compreuds vos scrupulcs.

— Vous savez donc ?...
— Je sais que vous m 'avez demande pour

vous un flacon dc niorphine , a l'heure où
votre compagnon souffrait — Dieu cu tien-
dra compie — la plus terrible douleur que
puisse connaitre l'orgauisme liumain. Je sais
que la mort du blessé — du condamné —
est survenue peu après la remise du flacon.
Votre manière de voir , dans l'esp'èce, ìi 'étant
pas la mieiine , il m 'était facile de... recons-
titucr les faits ... Donc votre décision me
surpreiid peu , encore que j' en puisse mesurer
i'amerrume.

— S'il vous plait u 'insistons pas. Je compte
sur vous pour exp liquer à la comtesse que ce
n 'est pas uu criminel incxcusablc qui dis-
parait de sa vie. Meme si i' ai commis une
tante , nioiitrcz-lui que mon cliàtinicnt est
assez dur pour mériter qu 'elle me plaignc.
Mais vous parlercz cornine il faut : j e ne
suis pas inquict.  D'ailleurs j ' inia g ine que
l'ambassade n 'a rien de dép laisant pour
vous.

Cette fois les yeux gris de l'Alsacien ne
refusèrcnt pas la bataille. Paul n'eut pas dc
pciue à lire la questioni qu 'ils posaicnt clai-
rement. li répondit , la main étendue vers

alors, ils se révèlent excellents Con-
fédérés. Bien conduits, ils font d'ex-
cellents soldats. Les Tessinois sont des
nòtres et doivent demeurer des nòtres.
Tout bon Suisse sait que , s'il le faut ,
la Suisse exposera son existence pour
garder le Tessin suisse. »

Le papier indicateur.
Il y a quelques jours , un inconii u se

présentait chez un négociant de Berne
et lui offrait une quantité considérable
de papier d'étain servant à envelopper
les plaques de chocolat. Bien que le
vendeur affirmàt avoir fait cet achat
dans l'Oberland , le négociant le signala
à la police qui fit une enquète. Elle dé-
couvrit au domicile de I' individu trois
quintaux d'étain qui avait été volé par
deux ouvriers d'une fabrique de choco-
lat de Berne. Tous deux ont été arrètés.
On a saisi également de grandes quan-
tités de chocolat et de cacao qu 'ils
avaient apportées chez eux jour par
j our au cours de plusieurs mois.

Les épingles à chapeau -
A la suite d' accidents survenus dans

les salles de spectacles et sur les voi-
tures de tramway . la direction de poli-
ce de la ville de Zurich a interdit aux
dames de porter des épingles à chapeau
qui dépassent le feutre ou la paille et
dont la pointe n 'est pas munie de petits
appareils protecteurs! Les épingles
meurtrières seront confisquées. et leurs
propriétaires condamnées à une amen-
de de 15 fr. au maximum.

Voi dans une banque.
Le commis Kupper , àgé de 22 ans,

a été arrèté à la Banque federale , à
Zurich , pour un voi d'obligations de la
banque. On a constate jusqu 'ici un dé-
couvert de 48.000 fr. Kupper parait s'è-
tre livré à des spéculations importantes.

Détournements-
La police thurgovieime a arrèté, à

Unterstammhein , un commercant nom-
ine Henri Wirth , qui est accuse d'avoir
commis des faux et des détournements
pour une somme de 62.000 fr.

Bagarre mortelle .
Une grave affaire vient de mettre en

émoi tonte la population dc la vallèe de
la Brévine (Neuchàtel ) .

A la suite d'une querelle de café , au
Qardot , deux groupes de j eunes Suisses
et de j eunes Frangais en sont venus aux
mains, l' autre nuit , sur territoire fran-
cais, à vingt mètres de la frontière. Au
cours de la rixe. un cultivateur de 30
ans, Armand Bourgeois, domicilié à
Derrière-le-Mont (France), a été frap-
pé si grièvement dc deux coups de
gourdin qu 'il est mort dans la nuit.

La gendarmerie neuchàteloise a ar-
rèté trois j eunes gens, les noinniés Vil-
lemez. Gauthier et Leu. Ce dernier , qui
cst accuse d'avoir porte les coups mor-
tels , est àgé dc 20 ans.

Les accidents.
A Zurich , mercredi soir , dans l'arron-

dissement III . un homme a été pris en-
tre un unir et un camion automobile
qui rcntrait au garage. Il a été blessé
si grièvement qu 'il est mort peti après
avoir été transport é à l'hòpital. La vic-
time. un Luccrnois. était mariée.

la table :
— J'étais avec la comtesse quand elle a

cimisi cette pipe d'écunie. Elle a dessiné le
monogranirne en ma présence. « Le cadeau
d' une reine », m'avez-vous dit...

— Oui , intcrrom p it Tucheim. Une fois dans
ma vie j e n 'ai pas su garder un secret. Mais
ie n 'ai j amais eu la pré tention d'épouser ma-
dame de la Guernerie : ie peusc vous en
avoir convaincu.

— N 'importo; vous connaissez le proverbe
dc nos Arabcs : « Le chien ne mange pas
le foin. Cependant il morti la chèvre qui
veut manger le foin. » Allons, docteur! Vous
avez une belle occasion d'écarter la chèvre
inaudite , pour touj ours, des fleurs de la prai-
rie.

— Oui, l'occasion serait belle... pour mi
mallionnète homme.

— Gii quoi seriez-vous malhon iiétc d' aller
dire à la comtesse que j 'ai tue son mari ?
C'est moi qui vous le domande.

— Mon capitaine , vous n 'avez pas tue
le sergent Walter.

— Hélas ! Dc ces mains que voilà , i' ai
donne au nialheureiix trois hij ections de vo-
tre morphine , coup sur coup, sans mème re-
lircr l' aiguillo do son épiderme.

— J'étais certain quo vous le feriez. C'est
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Monsieur Saint-Maurice
Rédacteur au • Nouvelliste •

St-Ma-urice

Vous avez publi é à mon sujet des ar-
ticles tendant à faire croire que j e pro-
fité de l'hospitalité des catholiques
quand je suis dans le canton du Valais
et que j' ai « qualiiié à Genève » les ca-
tholiques d'internationalistes et de bien
d'autres choses. »

Je vous donne à ce sujet le dementi
le plus formel. Cette assertion est con-
traire à la vérité et je ne trouve qu 'une
excuse à votre att i tude , c'est que vous
n 'assistiez certainement pas à mon dis-
cours et que vous avez été indui t  en
erreur.

Dans mon discours du Bàtiment Élec-
toral , j' ai déclare : « La décision des
démocrates n 'est pas dirigée contre les
catholiques. Ils respectent les convic-
tions de chacun. Elle n'est pas dirigée
contre le catholicisme, ils reconnaissent
la salutaire iniluence que la religion
peut avoir sur I'individu. »

Ces paroles ont été reproduites pal-
le Courrier de Genève, organe catholi-
que. J'aj oute qu 'avec beaucoup de ci-
toyens j' ai manifeste mon étoiniement
de voir le parti indépendant , qui pré-
tend monopoliser très à tort les catho-
liques de Genève, présenter au Conseil
National un candidai socialiste antimi-
litariste.

Je reconnais avoir critique le parti
indépendant de s'ètre livré à une ,telle
compromission.

Je conteste avoir porte une accusa-
tici! quelconque contre mes concitoyens
catholiques et vous seriez bien embar-
rassé de me prouver le contraire.

Vous avez cru de bon goùt de mèler
à un débat qui n 'aurait pas dù dépasser
la frontière du canton de Genève, cer-
tains de mes amis valaisans et parmi
eux des ecclésiastiques pour lesquels
j'ai le plus grand et le plus sincère res-
pect.

Je proteste contre une telle manière
de faire et j e suis sur d'étre l'interprete
de mes amis dans cette protestation.

Ce ne sont , du reste , pas vos attaques
qui me feront changer d'attitude. Je
resterai tolérant malgré vous, je con-
tinuerai à prati quer cette tolérance re-
ligieuse en politi qu e quoi que vous puis-
siez dire.

Mais une chose que j e n 'admettrai
j amais, c'est que vous laissiez entendre
que j' ai abusé de l'hospitalité valaisan-
ne.

Ai-j e abusé de l'hospitalité valaisan-
ne lorsqu 'à mes frais j' ai fait donner
une représentation populaire pour cé-
lébrer une vieille legende du pays ?

Ai-j e abusé de l'hospitalité vaj aisanne
quand j' ai organisé une conférence, à
Genève, pour une fète commémorative
de l'Hospice du Grand-St-Bernard ?

Ai-j e abusé de l'hospitalité valaisanne
lorsque j' ai pris l' initiative de la sous-
cription pour les victimes de la catas-
troph e de Nax ?

Soyez certain , Monsieur , que vous
ètes un des seuls, en Valais , à avoir ou-

pour quoi ma niorphine... n'était pas de la
morphine. Je vous ai fabri que un liquide de
mème apparence , mais moins dangereux. Si
ie vous l'avais refusé, Dieu sait quel autre
moyen vous auriez pris !

— Cependant. il cst mort presque aussi-

— Peut-ètre quo l'heure otait venue. Ou
bien c'est un cas d'auto-suggestion ? Nous
ne savons pas j usqu'où elle peut aller. J'en
ai vu des cxemples guère moins bizarres.
Quoi qu ii en soit , ce n 'est pas vous qui
avez tue... le comte de la Guernerie. Par
conséquent , ne cherchez plus d'ambassadeur.
Cela vous mentre qu 'un « cure » peut servir
a quelque chose.

— Embrassez-moi , voulez-vous ? dit Tar-
ragnoz , les yeux humides.

Les deux hommes se quittèrent après une
longue accolade . L'un remonta cn volture ,
donnant à son cocher I'adresse qu 'on devino.
L'antro bourra sa pipe d'écume, la considera
longtemps , et , sans l' alliimer , la reposa sul-
la table. Quand un fumeur boude son tabac ,
c'est, comme chacun sait, qu 'il traverse une
mauvaise crise.

(A suivre) .



Maison d'exDédi

que le traitement de ce fonctionnaire
sera prélevé sur la finance annuelle à
verser à la caisse de l'Etat par les com-
pagnies d'assurances contre l'incendie ,
eonforniément à ce qui est dit à l'ar-
ticle 55 de la loi-finance qui n 'était pas
exigée j usqu 'ici. C'est donc une res-
source nouvelle pour le fise. L'art. 55.
en effet , impose aux compagnies d'as-
surances l'obligation de contribuer aux
frais nécessités par la police du feu et
la sécurité contre l'incendie , par le ver-
sement d'une taxe dc 2 centimes par
mille francs de capital assuré. Cette
contribution , qui est autorisée par la loi
federale du 25 j uin 1885, concernant la
surveillanee des entreprises privées en
matière d'assurances, nous permettra ,
comme nous venons de le dire , de faire
facilement face au traitement de l'ins-
pecteur. En effet , la somme des assu-
rances contre l'incendie. contraetécs en
Valais auprès des différentes compa-
gnies, doit s'élever aujourd'hui à 210
millions de francs environ , soit 110 mil-
lions d'assurances imiiiobilières et 100
millions d' assurances mobilières , ce qui
porterai! à 4.200 ir. le montant annuel
à payer par les compagnies d'assuran-
ces. Celles-ci pourront ètre , de plus, te-
nues , d'après l' art. 58, à remettre au
Conseil d'Etat un rapport statistique
annuel sur les assurances contractées
dans le canton , ce qui presenterà cet
autre avantage , non sans importance ,
de nous fournir les éléments nécessai-
res pour apprécier s'il n 'y aurait pas
avantage pour nous de substituer l'as-
surance de l'Etat à celle des Compa-
gnies privées , et de retenir dans le can-
ton les bénéfices qui s'en vont au de-
hors. Cette question sera d'ailleurs. ce-
la va sans dire , examinée avec tonte
la prudence qu 'elle comporte.

(A suivre)

blié cela et que j'ai trouve partout, chez
vos concitoyens , des sentiments qui
m 'ont récompensé des modestes efforts
que j' avais faits pour leur manifeste! *
mon amitié.

Agréez , Monsieur , mes salutations
empressées.

Marcel GUINAND , député.

Note de la Rédaction. — M. Marcel
Guinand nous prète des sentiments et
des expressions que nous n 'avons j a-
mais eus. Nos lecteurs feront la mème
réflexion.

Loi sor la police da feu
(Corresp . p art.)

Le 17 décembre prochain , le peuple
valaisan sera de nouveau appel é aux
urnes pour se prononcer sur une loi de
la plus haute importance et de la plus
grande utiiité pour lui. puis qu 'il y va
de sa propre sécurité. Aussi ne ferons-
nous pas à nos concitoyens l ' inj ure de les
croire assez peu avisés et assez peu
soucieti x de leurs intérèts pour refuser
leur sanction à cette loi protectrice et
humanitaire. Il faut  qu 'ils viennent nom-
breux déposer dans l' urne un vote affir-
matif ; il faut qu 'ils rompent avec leur
indolcnce traditionnelle , qui peut aboti -
tir aux plus fàcheuses surprises (com-
me un événement récent ne l'a que trop
démontré) ; il faut qu 'ils sachent que
le citoyen vraiment digne de cc nom
ne doit pas se désintéresser de la chose
publique et de ses difìérentes manifes-
tations. Mais , pour arriver à ce résul-
tat , il faut aussi que tous ceux qui , par
leur instruction , leur expérience , leur in-
fluence à un titre quelconque. sont en
mesure d'éclairer le peuple sur ses de-
voirs et ses obligations , ne défaillent pas
à la tàche qui leur incombe , et ne ces-
sent , de leur coté , de battre le rappel
chaque fois que le peuple est appelé à
faire usage dc sa souveraineté.

La loi qui nous occupé a ete votee
à l'unanimité par le Grand Conseil;
c'est dire que Ies dispositions qu elle
contieni sont excellentes. Elles sont es-
sentiellement tutélaires , et nous ne dou-
tons pas que , si elles sont sagement ob-
servées, elles diminueront, à l' avenir ,
dans une large mesure , ces terribles
catastrophes qui sont venues tant de
fois jeter la desolatici! et la mine au
sein de nos populations.

Nous nous bornerons , poni * auj our-
d'hui , à indiquer l'economie generale et
Ics grandes lignes de la loi , réservant
pour un prochain article les disposi-
tions de détail. Mais nous devons faire
observer avant tout que l'élaboration de
la loi a été précédée d'une étude très
consciencieuse de la législation des dif-
férents cantons sur la matière , dc ma-
nière à en extraire , pour nous les ap-
proprici -, toutes les sages mesures dont
l' application peut se fair e chez nous
sans diffici l i  té et sans gène d' anemi e
sorte.

La loi comprend les chapitres sui-
vants :

1. — Dispositions organiques ;
2. — Service : obligation , exemption
3. — Corps des sapeurs-pompiers , et

matériel ;
4- — Cours d'ins tniction , exercices,

etc ;
5. — Mesures de preservatici! ;
6. — Constructions ;
7. — Pénalités;
8. — Dispositions diverses.
Les chapitres 5,6 et 7 correspondent

à la loi actuellement en vigueur , du 30
mai 1856, et au chapi tre IV du règle-
ment du 11 septembre 1894, avec cer-
taines améliorations. Les chapitres 1 et
2 sont ceux qui comportent les niodifi-
eations Ics plus essentielles au dit rè-
glement, tandis que les chapitres 3 et 4
ne font guère qu 'apporter à cc mème
règlement quelques adjonction s néces-
saires.

Au chapitre 1", la loi institue un ins-
p ecteur cantonal du f eu. C'est une in-
uovation des plus lieureuses , et qui
existe dans nombre d'autres Etats con-
fédérés. D'une part , l'inspecteur sera
Pour nos communes un guide sur. un
conseiller éclairé et compétent, qui leur
donnera toutes Ics directions et tous les
renseignements dont elles pourraient
avoir besoin. les tira nt aitisi des trop
Tequents etubarra s où elles se trou-
vent aujourd 'hui. et. d'autre part, la
création de ce poste se fera sans au-
cun frais pour les contribu ables puis-

La Fermeture des Magasins
le Dimanche

La seconde pétition que voici, aniiu-
lant la première , a été adressée, hier ,
à la Municipalité :

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers.

« Les commercants soussignés, appre-
nant que la fermeture obligatoire des
magasins les dimanches après-midi , de-
mandée par eux-mèmes, causerait , si
elle était appliqu ée , à deux ou trois
petits magasins de très graves préj u-
dices pouvant entraincr leur mine; pré-
j udices qui ne peuvent ètre mis en ba-
lance avec les avantages qu 'en retire-
i ait la généralité des petits commer-
cants;

prient le Conseil Municipal de St-
Maurice , de considérer comme nulle et
non avenue la pétition datéc du 18 No-
vembre ;

affirment n 'avoir été guides dans leur
démarche que par le bien-ètre inorai
et matériel de tous les petits commer-
cants ;

protc stent par conséquent contre la
campagne d 'insinuations malveillantes
menée par quelques adversaires de la
pétition. »

La pétition demandant la fermeture
des magasins le dimanche après-midi
avait été appuyée par 24 signataires.
tous commergants.

Nous félicitons les pétitionnaircs de
leur solidarité avec des collègues moins
favorisés. Cet acte cst tout à leur hon-
neur. et nous savons qu 'il sera appré-
cie par nos Autorités.

Incen dio à Va! d'Illiez
(Corresp. part.)

Dans la nui t  de mercred i à j eudi. un
incendie dù à rimprudence a réduit en
ccndres deux chalets iieufs sis à quel-
ques mètres du village. Le temps cal-
me a fort lieureuscnient permis dc lo-
caliser le foyer d' incendic à la porte
de ces deux chalets qui se trouvaient
à quelques mètres l' un de l' autre. L'un
des chalets n 'étant pas assuré. il en
resulterà, pour les propriétaires, une
perte assez sensible , qui sera, nous n 'en
doutons pas, partagée par les person-
nes charitables.

Nous devons, en cette circonstance .
exprimer beaucoup de sympathie et de
reconnaissance à tous ceux qui ont si
généreusement prète leur concours et

tout spécialement au corps de pompiers
de Troistorrents , qui , en moins d'un
quart d'heure a franchi les 5 kilométres
qui séparent les deux villages.

A tous nos plus sincères remercie-
ments.

L 'Administration.

f Monthey.
Nous apprenons à l 'instant la mort

de Madame Louise de Torrente , née de
Werra , arrivée cc vendredi matin vers
les huit heures.

Exceliente épousé et mère, non moins
excellentc chrétienne , Mmc Louise de
Torrente meurt n 'ayant pas encore at-
teint la soixantièni e année , et après une
maladie de trois ou quatre j ours seu-
lement.

A ses deux filles désolées et à la fa-
mille si cruellement atteinte par ce
deuil , nous offrons l'hommage de nos
sincères et profondes condoléances.
Tous les chagrins s'apaisent , toutes les
blessures peuvent guérir... il n 'y a qu 'un
malheur qui dure : c'est la mort inipré-
vue d'une mère. Mais la religion , ici
encore , a des consolations pour des en-
fants , des frères et des sceurs dans les
larmes.

Martigny. — Cercle conservateur '
Le Code Civil Suisse. — Le droit de

la Famille. — Le Regime Matrimoniai.
— L'adoption. — Quelles sont les mo-
difications très importantes apportées
par le Code Civil Suisse au droit va-
laisan l'clativement au droit de famille
et particulièrement à la situation de la
femme dans ce droit ? — Quelles seront
les conséquences qu 'entraineront pour
les époux valaisans le défaut de décla-
ration à faire avant le ler j anvier 1912,
qu 'ils veulent maintenir leur regime
matrimoniai actuel ?

Tels sont les points qui seront déve-
loppés par M. l'avocat Edouard Co-
quoz , Président du Cercle conserva-
teur.

La conférence , qui est publique , aura
lieu dans la grande salle du Cercle, le
dimanche 3 décembre. à 8 h. A du soir.

St-Maurice-
La Société de Musique YAgaunoise,

invite les j eunes gens qui désireraient
faire partie de la Société à adresser
leur demande par écrit au Président ,
j usqu 'au 10 Décembre prochain. Le
cours commencera à partir de cette
date. Nul doute que nos j eunes gens ne
profitent nombreux d'un art d'agrément
qui leur est accordé avec tant de fa-
cilité.

Le Comité.

La vie chère.
Par suite de la hausse des matières

premières, la fabrique Nestlé vient d'é-
lever de cinq centimes par boite le prix
du lait condense.

La pèche au grand pie
A propos d'un vceu émis par la com-

mission internationale pour la pèche
dans le lac Léman , toucliant le nombre
et la dimension des cuillères pour la
pèche à la traine , la Suisse public une
« Lettre ouverte aux autorités fédérales
et aux pécheurs genevois », lettre dont
voici les passages essentiels :

« Ce n 'est ni par les lignes ni par les
cuillères de différentes dimensions , mais
bien seulement par les grands et petits
pics, que le lac Léman est dévasté. Ou-
vrir ici la question de vitalité sociale
ne serait pas sérieux , car à l'epoque où
les pics n existaient pas, les ramilles de
pécheurs vivaient tout aussi bien qu 'au-
j oiird 'hui; mais elles étaient peut-ètre
moins nombreuses. En été, dans les res-
taurants de Lausanne et d'Ouchy, de
Montreux et de Vevey, on sert au pu-
blic des ombres-chevaliers ayant à pei-
ne la dimension réglementaire ; ce n 'est
pas à la ligne que sont pris ces pois-
sons-Ià , mais bien avec des pics dont
la maille et la hauteur devraient ètre
interdites en toutes saisons. La fera que
l' on vendait, il y a quinze ans, 30 et
40 centimes la livre , se vend auj ourd 'hui
1 fr. 50 à 2 fr. la livre.

« L usage des pics a presque entiere-
ment contribué à la destruction de ce
délicieux poisson.

« Il serait peut-ètre encore temps que
la commission intercantonale s'occupe
de faire mettre un terme aux abus ri-
dicules qui se perpétuent dans le haut
lac. Ne voyons-nous pas toute l' année
un barrage (que l'on peut suivre des

yeux en regardant les botiées des filets)
de pics reliés les uns aux autres et for-
mant une toile d'araignée de huit kilo-
métres de longueur , de l' ouest du cha-
let de la Forèt au Bouveret , jusque de-
vant Villeneuve ? Ces filets sont places
à trois cents mètres de la rive, quand
toute pèche devrait ètre interdite à
moins d'un kilomètre minimum , de
l'enibouchure des cours d'eau venant du
Valais. Pècher avec un filet de quinze
mètres de haut , soit la hauteur de qua-
tre étages, à trois cents mètres du Rhò-
ne, du canal Stockalper ou du canal
vaudois, c'est empécher la fruite de
fray er dans ces trois cours d'eau. »

Militaire.
Préalableinent à l' adoption du ta-

bleau des services militaires pour l'an-
née 1912. le Conseil federai a fixé ainsi
qu 'il suit les dates de certains cours
et écoles, savoir :

Etat - maj or general : Les travaux
dans les sections du bureau de I'état-
maj or general ont lieu durant  tonte
l' année suivant les besoins.

Artil lerie de campagne : (Les régi-
ments sont ntimérotés d'aprè s la nou-
velle organisation de l'armée) . I. Re-
crues des régiments 1 et 2 de l'artille-
rie de campagne (batteries 1 à 6 et 13
à 18) du 21 mars au 5 j uin , à Bière.
II. Recrues des régiments 5 et 6 de
l' arti l lcrie de campagne (batteries 19 à
24. 31 à 33, 67 à 69) du 16 février au
2 mai , à Thoune. III. Recrues des ré-
giments 9 et 10 de l' artillcrie de cam-
pagne (batteries 37 à 42, 49 à 51, 61 à
63) du 16 février au 2 mai , à Frauen-
feld.

Train d'armée : Les arrondissements
de divisici! sont ìiumérotés d'après la
nouvelle organisation de l'armée. Tou-
tes les recrues du train de la première
et deuxième divisions , touteiois sans
les recrues du train des troupes de sub-
sistances des cantons de Vaud , Neuchà-
tel , Genève et Valais (partie francaise),
Jura bernois , Soleure et Fribourg, du 19
j anvier au 20 mars, à Bière.

Les recrues trompettes accompliront
lem* école de recrues avec les recrues
de leur canton , dans des écoles corres-
pondantes de l'artillcrie de campagne
et du train d'armée. Le service de l'ar-
tillcrie indiquera aux autorités militai-
res cantonales Ies recrues du train qui
sont attachées aux troupes des subsis-
tances et Fècole de recrues à laquelle
elles doivent étre envoyées. Les re-
crues d'ordonnances d'officiers et de
maréchaux-ferrants seront instruite s en
automne dans des écoles spéciales.

Troupes de sante (école d' appointés ,
cours d'hópitaux) : Ier cours du 2 au
31 j anvier , à Bàie ; 2e cours du 31 j an-
vier au 29 février , à Bàie ; 3C cours du
l cr au 31 mars , à Bàie; 4e cours du
l er au 30 avril , à Genève.

Aux abonnés.
Nous prions Ics abonnés auxquels

sera présente , ces j ours, un rembours ,
de réserver à ce dernier un bon ac-
etici!.

L 'administration.

ILe g'oudron et les arbres

On a déj à signale les dangers que
le goudronnage des routes offre pour
les arbres du voisinage , appelés à dis-
paraìtre peu à peu , sous l' action des-
tructive des poussières de goudron.

Quand on a pousse à ce suj et le pre-
mier cri d' alarmc , les inventeurs du
système se sont empressés de protes-
ter , — mais, à la longue , il a bien fallu
reconnaitre que la végétation et le gou-
dronnage s'accordent aussi mal que
possible.

L'Académie des sciences de Paris, au
cours d'une de ses dernières séances,
a entendu , sur la question , des Commu-
nications qui ne laissent subsister au-
cun doute sur le désastre qui attend
nos plantations partout où les chaus-
sées seront goudronnées.

M. Gatin , auteur de ces observations.
explique que l' action du goudron se
traduit  par un ralentissement de la vé-
gétation , se manifestant par un déve-
loppement moins grand de l' app areil
conducteur de la seve.

L etiet n est pas immédiat , mais il ne
manque j amais de se produire. Cette
action va en s'accentuant petit à petit ,
et rend les végétaux de plus en plus
inapt es à la résistance. Ce ne sera sou-
vent qu 'après plusieurs années que ie
uommage deviendra visible.

Enfin , il importe de faire remarquer
que si dans les voies qui ont beaucoup
souffert par le goudron on emploie un
autre revètement , inoffensif pour les
végétaux , ceux-ci continueront encore
à deperir pendant quelques années
avant que l'influence bienfaisante de la
transformation se fasse sentir.

D'une manière generale , Ies arbres
sont destinés à succomber , si l'on main-
tient le goudronnage. Il faut donc re-
noncer à cette pratique dangereuse , et
aussi souvent que les autorités locales
en auront le pouvoir , elles feront bien
de la condamner.

En fait , nous n 'avons pas assez d'ar-
bres en bordure. Le coeur se serre lors-
qu 'on traverse de longues étendues de
pays où les chemins sont absolument
nus. En attendant qu 'on leur rende le
vieux charme perdu , il est sage de pro-
téger les ombrages qui existent encore.

Sauvons les vieux montiments, les
antiques églises, les ruines pittoresques ;
conservons les beaux sites; mais dé-
fendons aussi nos routes et empèchons
le meurtre des arbres.

Théàtre de Lausanne

« Le Tribun », que M. Bonarel annonce
pour la matinée de dimanche prochain 3 dé-
cembre est une des plus belles oeuvres théa-
trales du grand écrivain qu 'est M. Paul Bour-
get. C'est d'une part un drame d'idées où
sont exposées et défendues avec un talent
rare des thèses très actuelles et très pas-
sionnantes ; mais c'est aussi un drame pa-
théti que de la vie privée , intensément vécu
par des personnages bien humains.

Cette pièce d'un si profon d intérét a trou-
ve au Théàtre de Lausanne de ramarqua-
bles interprètes. M. Rémy, notamment , don-
ne au róle pr incipal une allure , une vigueur ,
une puissance qui lui ont valu d'enthousias-
tes applaudissements. A coté .de lui Mmes
d'Assilva. Suzanne Horden ; MM. Oautier ,
Maurel, Houssaye, etc. complètent un en-
semble de tout pr emier ordre .

II N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMUISI0N SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
naareher à l'àg-e de 2i ans. J'eus
i ecoiu-s à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifla
tellement la petite, qu'elle put
enfin mareher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retarclés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants dóblles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" PèCheUr". Prix : 2 ir. SO et 5 fr. dans toutes
les pharmacies. Scott et Bowne , Ltd., Chiasso(Tessin .1.
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Atelier- Photographie
St-Maurloe R. H©VP&Udl7 

St-Maurice

Le plus beau cadeau que vous puis-
siez offrir à l'occasion du nouvel-an ?
C'est d'offrir une belle et bonne photographie , ou un agran-
dissement avec cadre d'après n'importò quelle photographie

Pose en tous genres : enfants , familles , sociétés
L'atelier , chaullé, est ouvert tous les jou rs.

dimanches et fétes compris .
Encadrements en tous genres

V I N S  
Commerce des vins en gros
Maison A, Rossa , Martigny, vaiais

Importations lei et wiiii
Excellent vins rouges et blancs garantis^ et
prouvés naturels, apprécie

pa r une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratìves, Hòtels, Restaurants, Cafés et particuliers

Vins Italiens, Francais et Valaisans

Couronnes mortuaires

Sèrie A 4 114 °|0|
Sèrie B 4 112 °

H. KELLER
1268 JL .̂ a, T8L ss €t xiL XL O H 3Q604 L

in de chaussures nOggj n D-fl IlT
( Théàtre Lumen)  Ol l f s l sU  I US.  I

v
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P R I X  A V A N T A G E U X
IIS. Lei eipéditlons pai vagon complet pauveut se taire

par le produrieni.
— MAISON DE TOUTE CONFIANCE —

Se recommandé : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
Dépót succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard

NOUVELLE LAMPE
électrique de poche

garantie et incoraparable , comme
force de lumière 4-6 volts, prix fr . 2 -
Avec contact continu fr. 3.- Batterie
de rechange 60 et.

Nouveau briquet automa-
tique „IMPERATOR"
une pression suffit pour
donner du feu , prix fr. 2.75

Pierre de rechange 20 cts.
Envoi contre remboursement . ><—-^

Catalogue gratis et franco 1371

Louis ISCHY , fabr., PA Y ERN E

Banque - Brigue
——— Brigue -——

Correspondant de la Banque nationale suisse
Comp te No 5128

Opérations
Prèts hypothécalre» remboursables a terme fixe

par anuuités ;
¦3 Achats de bonnes créances ; g>
 ̂Ouverture de crédits en comptes couranls garan- g

-5 tis par hypolhéques , nantissenaenl do valeurs *o
v ou cautionnemenl ; 5"
3 Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; j -,
"55 Ghange de monnaies et devises étrangères. ~*
(̂  

La Banque se chargé d'exécuter des paie- §
ments dans les pays d'outr* mor <*

~ Nous acceptons dos dépòls : «
^.5? En oomptes-courants toujours dlsponibles _

* * 3 »/. ; S*u En carnets d'épargne a 4 •/, ", a
<_ Contre obligations è 4 ¦/« 7» '. *
EX Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez a»
E notre adnainitrateur, Monsieur . 1234
£ Jules MORAND ,avocat à Martlgny-VIlle *v-

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

MELANE PIGNAT , Sion
Rue de Lausanne , en face de la Consommation

! ! occasion exceptionnelle ! !
N' allez pas à Martigny sans visiter le magasin de chaussures.

Grandmousin frères et Bochatey
qui liquide à prix réduits tous ses articles d'hiver. 515

feà»_L-t=s:L-ir-@ 

•Capital social Ir. 500.000 -
La banque émet desobligationsau por-
teur ou nominatives , rapportant un
intérét annuel 1372

Le libellé des titres sera communiqué
a toute personne qui en l'era la de-
mande. Lu Direction,

m\w
la meilleure bottine If i  ef*

pour Dames et Messieurs ¦ w.ww
en box-cali , chevreau , avec ou sans bout verni , en noir et couleur.
ARTIGT ,-FT. eie. _L_.T_T_3__._B_ f r .  __50.5<_>

Demandez le catalogne illustre. Seul concessionnaire pour Lausanne
de la marque Salamandre et marque américaine Vera do Boston .

^l^Ŵ Ŵ ì
ÌÈ*È^'% ni

Des lavages quotidiens
des bras et des avant-
bras avec le Savon auxf leurs
de foin de Grolich fortifient
Ies muscles et favorise
les fonctions de la peau

1316
i

Fabrique de I2U

Tuyaux, pianeta
et

bassfns en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BA RBERO
Avenue de la gare.Murtigny.

Siili! ili»
Lausanne

Balsse sur le limimi. 927
Expédie poitrine mouton ,

hoauf à bouillir  a 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre .

Avez-vous une mauvaise vue ?
Adressez-vous à

A. H.DUGOUMOIS
HDRLOGER-BIJOUTIER

succès. de Paul Roy
- - Monthey - -
qui a un grand assortiment
en lunettes , lorgnons et arti-
cles d'optique. Se chargé éga-
lement de l'aire exécuter les
recettes d'Oculiste , travail
garanti de toute précision.
Réparations en general soi-
gnées et garanties. Couverls ,
cuillières à café el autres ser-
vices en argent Un et en me-
tal blanc. Articles de fantaisie
Machines ù condro. — Vélos ,
Pousseltes el fournitures.

Prix modérés. 1280

» unique

#&•###&&&*&#&###&##&

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

Sp écialité de vin rouge des Pyrènées très ap-
précie par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maur ice  PACCOLAT
MARTIGNY BO UKG

Téléphone 1166
• -i" "Ir* I ~ZJ . rSf \  f S/% ••Jjt .-Sii i _, .  nf/\ .-£,. -A« «-A» nlra rSf * •¦£,• rtfr» '"•&» r&*

Ŵ ^̂ t̂ ^̂ r^̂ -^^̂ ^ i ^^^^i

fi Le cadeati
-W-KglL'°  plus ut i le , de valeur et de première néces-

Qfj4&Wd *s ' *( ' (Iue ¦'"¦¦ I,u 'sse ollrir. est sans contredit
=3  ̂une des cólèbres machines a coudre

X-,_él_. CZJC^ X^C>_ !%-t_0_H3
à navette centrale , rotative , oscillante, vibrante *\
main , depuis fr. 48.— à piftd depuis fr. 85.— Ces
machines à coudre sont les plus apprécióes par : leur
march e facile et sllencieuse , leur f ini  Incompara-
b<e , leur meublé élégant , leur solldité à toute
épreuve. — Garantie 5 ans sur facture .

Envoi conlre remboursement. — Catalogue gratis et
franco.
LOUIS ISCHY fabHc. Payarne

Maison f ondée en 18S7. 1370

Proìègez V Industrie du Puys
Martlimy vma f 3|)ni[]lg flg MEDIIIBS Martl̂  TOIe

lime Maison Bramii 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 , llngeries , plnmes
et duvets , tapis linoléums , milieux de salons,
malles , valises , glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se. recnm.mand.enl, ¦' FAVRE. frères.

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux ki osque
iles f^iares rie
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Moment Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
6 o-t. lo _a.-u._i-t3L'«_»_rc>

li 8 Demandes
ite Ptoces

On domande comme

apprenti
un jeune homme fort et i n -
tell igent dans bonne B0U-
langerle Patlsserie. S'adresser
boulangerieBrei tenrooserBex
Vaud , 5U

On demande une

j eune fille
de 15 à 17 ans pour aider au
ménage et au café . Le ména-
ge est compose de 3 person-
nes. S'adresser à M""* Wits-
chard , café de Grandvaux ,
rue du I'ré, Lausanne. 516

On demande pour 1912

un bon domesti que
de campagne , sachant traire
et bien soigner le bétail. En-
trée le ler janvier. S'adresser
à Ernest Marlin à Esserlines
sur Rolle. 945

y /f / G / ? / ? / /y £ sA
guéries par la t^S^

Céphaline l>\
tfimeilleur er le plus sórde» LKìJ

ANTmÉVRALGIQUES; BSs3
Plus de W%

MAUX DETÈTE , INSOMHIES ,etc.H: \Nombreuses atfestetìons
A.6. PETITAT, ph.,YyERDON. I

Cachehs 2fr Poudres 1.50fr Kr
freo. par 2b o* rcs. ìp

Les Pianos Rorriorf
se distinguent par leur cons-
truction solide à durable.leur
délicatesse de son , leur har-
monieuse sonorité A* leur prix
modéré — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
sique. H. Ballenbarler ,
Sion. 1282

A vendre un bon p etit

fonrneau de chambre
à l'état de neuf. — Prix io fr.

S'adr. à Mlle  Louise Mettan ,
St-Maurice. ?Ufi

¦r nAACER̂ I
f PÉRYpgs BIENNE!
iRégulareurs Réveils ChalnssJ

Pour 8 iPancs
j' envoie franco la recette el
la marchandise nécessaire
sans sucre pour faire 100 li-
ires d'excellent vin blanc arti-
ficiel. PréparaUon facile en
hiver comme en été.

Albert  Margot , Fabrique de
vin autorisée , Lausanne.. U37

Règlcs Méthode infail. pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 à
f.hantonav-Nantes. Pranre ìOóI

Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

[mprossions en tous genres.¦ pour commerce et Industrie

Instruments
de musiqw

Nous recommandons tou :
fp éci ilemnnt nos

Violons , Zithers, Mandoli-
nes, Guitares de mème que
nos Accordéons, Harmoni-
cas, Instrument à vent (cui-
vre el bois) Tambours, Gra-
mop honcs, Orchestrions.

Hug & Cie Bàio
Manuf'icture tfWtratnentii

de Musique.
Catalogue gra t in

Conditions d» payement
favorables. K'03

Refóroncps M. A. SIDLER ,
Prof, de Musique , St-Maurice.
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Pourquoi la rvumuri
devient- elle toujour s plus ^*j^L 1**̂ ***. m!$
cstimée par l'agriculteur ^^M P^iy^

l'arce que l'expérience a suffisamment nrouvé l 'ina-
manquable succès par la prosperile du bétail.

Demandez prospectus et marchandise aux dépùu chez :
M. Pierre Luisier , fils , Si-Maurice
» Etienne Parbellaz , Orsières
» Maurice Michelina . Martigny-Bourg
» Crosci fr ères, Vernayaz
» Donnei frères , Monthey 517

i, *• • '¦i*-ai*i»-i*r-i>sBiife S é  é

IH 11 Instruments
M W jg mnS]pe
c3._s ±e3t* OTì'<5LV*S

Accordéon H touches 2 basses IV. 6.5̂ , 10 touclies
"2 basses fr. 9,50. Sistéme LANGNAU trés soigné et archi
solide , a 9 touches 3 basses fr. 10.-, à 19 touches 4 basses( r._ 0 -. modèles vienuois ou italiens , 21 touches , S basses
fr. 39.-; supplément pour ìames acier, fr. 3.50 et Ir . ."> .—
Violon fr. 12.- Mandolino napolitaine fr. !•">. - Guitare
Espagnole fr. 16 .- PJcoIo ébène O clefs frs. 5.- Harmonica
KuiUli i igei* 40 voix li*. I . à 80 voix fr. 2.- Catalogue gratis

Cordes et àccessoires.

Louis ISCHY , fabric. Payerne
Maison f ondée en 1887. 1369

-ooillgs - ìè U - MM\n - M wM
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hólels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Lea fila FATH, Vevey — Détail

' Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

lmmm-?m^vm Mamhall
Maison Orsat Marti gny-Vi l le  Hue du Si-Bernard

Vieni d 'arriver : Maroquinerie de 1° choix , sacs de
dames, porle-feuille , serviette d avocals . Seule deposilaii e
des porte-monnaie sans couture , marque ,, L'Auto-Cuir "
Aiinanzch Hactiette 1.40 (urlx de reclame) , ainsi (]ue tous au-
tres Almanachs, et agen ias de bureau et de poche pour
1912 . Copie do lettres, Registres, Classeurs, Caries postale,
en gros et détail . ATELIER DE RELIURE 513

Envois par poste sur commande.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
VICTOR VERNIER

qf i Wratjfj DRIZE.GENèVE — Téléph , Genève 59-78

ŷ-j Gramino-Fibrine
.«"'rnsia Nourriture la plus économique et la
**ut.ttmf * plus favorable à l'élevage et à la ponte
1ÌPTÌAT1C0 "" _____ Mr j a-f 100 kg. 26 fr. 50 kg. 13 fr.50
UCUClloC - - et par muli - - 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
frànches.

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

Demandez la brochure gratuite H1696X

Pani Saia, tameur, St-Maurice
avise le public de Rt-Maurice et environs qu 'il vient de s'éta-
blir dans celle ville , maison Heyraud , photograplae. 46S

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

les maladies ne la Femme
L'age cr-itic-r-uie

L'Ago Critique désigné dans la
vie de la Femme une période péril-
leuse et pénible , et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

L'Age Critique est une transfor-Exigez cc portrait L Age L-ntique est une transtor-ju
mation qui se prépare de longtemps. 1260 i

La femme ne veut pas y penser et croit
toujo urs que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits [
coups successifs. Ce sont les souflrances va- f, ,.:
gues, les bouffées de chaleur , les douleurs de ' ; |
reins, les vertiges ; la inenstruat ion devient r. ';
irrégulière , insuffisante ou trop abondante, :r , ,
puis surviennent : Métrite, Fibroine, Polypes, 

^Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines , Névral- ¦;:-.
gies, Varices, Phlébites, Hémorroldes. ;

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer , IR
et le seul remède nature!, capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile , c'est fe;
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit naturellem ent la
circulation sanguine , purifie le sang, assuré
le bon fonctionnement du système nerveux .;
et musculaire. Elle est absolument indispen- ;.
sable pour aider la nature à sortir de l'im- i. \
passe difficile de la Menopause. ; ;

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes Ies pharmacies : 3 fr. 50 : *
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mac Duniontier, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.) JB81
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