
A bout de resignation
Les socialistes vont recotnmencer la

bataille à la prochaine session du Con-
seil national.

Bataille contre qui et à propos de quoi ,
se demandera-t-on ?

Oh ! les motifs ne manquent pas.
Mais le leit motiv , comme disent les

Anglais , ce sont les nouvelles dépenses
militaires.

Encore des millions par douzaines et
touj ours des millions pour une oeuvre de
mort , alors que les oeuvres de vie suc-
combent de misere , alors que le renché-
rissement des denrées alimentaires amè-
ne la gène dans les trois quarts des mé-
nages suisses !

Quelle sera la conduite de la Droite
catholique devant l'interpellation des
Socialistes ?

Foncer tète baissée, tei un taureau ,
sur lés gaspilleur s de l'argent du Peu-
ple ?

Eh bien ! non. Voilà que , suivant un
raisonnement aussi sot qu 'hypocrite , on
commence déj à à insinuer que la Droite
ne peut absolument pas marcher avec le
parti socialiste. « Prenez garde , chucho-
te-t-on , n 'attaquez pas, ne vous solida-
risez pas avec l' extréme-gauche, car
l' effet sur le pays en serait déplorable ».

C'est idiot , mais c'est ainsi.
. Et l'on verrà à nouveau , à la session
prochaine , le j oli spectacle qui nous a
été donne de contempler , en décembre
dernier , celili d'une Droite se faisant le
meilleur soutien du militarisme et du
parti radicai au Pouvoir.

Elle perdait la confiance du Peuple,
mais elle gagnait celle du Conseil fede-
rai.

On affirme que c'est plus productif.
Nous sommes loin — avons-nous be-

soin de l'affirmer ? — de partager toutes
les idées du parti socialiste. N'empèche
que nous trouvons enorme qu 'un vieux
parti historiq ue et glorieux , comme l'est
le parti conservateur-catholique , pretine
prétextc de quelques violences de langa-
ge pour se j eter dans les bras du radi-
calisme, l' ennemi héréditaire , et le con-
soler et lui j urer tonte sa confiance !

Ceci s'est, cependant , vu lors de l'in-
terpellation Naine.

Sans voter avec rExtrème-uauche , il
y avait la ressource de l'abstention , il y
avait encore, il y avait surtout la tribu-
ne , du haut de laquelle on pouvait et on
devait iaire de formelles réservés sur
les dépenses militaires.

La Droite entière s'est tue et en est
pour sa courte honte aux yeux du pays.

Un homme aurait parie , c'est M. Evè-
quoz. Indispose , il n 'assistait pas. inal-
lieureusement , à cette séance. Il saura
prendre sa revanche.

Oh ! la jolie petite opposition conser-
vatrice à l'eau de rose que l'on nous
offre à Berne.

Pas de réclamation en faveur du bon
Dieu et de la religion , pas un discours
catholique , pas une interpellation politi-
que , et toutes garanties assurées aux dé-
penses de nos bons colouels !

Ah ! que 1 on prenne garde, nous le
disons à la députati on valaisanne , com-
me nous le pensons, comme on nous
l'écrit de toutes parts , le peup le est à
bout de resignation et de tolérance.

Et le róle de servants du parti radicai ,
dans toutes les lois fédérales , commence
à diablement lui peser.

La Droite n 'a pas à s'occuper des in-
terr ..ìfents et de la l i t térature des inter-

pellants pour se prononcer et voter.
Elle doit uniquement s'informer des as-
pir ations et de la volonté de ses arron-
dissements et de ses électeurs.

Qu 'elle sache donc , une bonne fois.
renoncer à toutes les roueries , à toutes
les habiletés parlementaires dont elle a
été la dupe et qu 'elle n 'oublie pas qu 'elle
aura plus utilement servi le peuple en se
contentant d'ètre brave.

Ce n 'est pas, non , ce n 'est pas en en-
tretenant elle-mème ce qu 'on appelle
vulgairement le moindre mal, et qui est
un mal réel , que des conservateurs , que
des catholiques peuvent garantir à lem-
parti et à leur religion , l 'honneur et la
sécurité.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un massacre de pigeons. — Dans le sud-

ouest de l'Angleterre , et principalement dans
les comtés de Devon et de Cornouailles , la
guerre vient d'ètre déclarée par les agricul-
teurs aux pigeons ramiers , qui ravagent les
semis et les récoltes.

Une battue monstre a été organisée à la
méme heure et le meme j our dans ces deux
comtés. L'expérience a, en effet , enseigne aux
paysans que les petites battues dèmeurent
sans résultat. Ce fut un véritable massacre.

Quand la guerre aux pigeons sera finie ,
la bataille sera engagée contre les étour-
ncaux dont les méfaits ne sont pas moindres
que ceux des ramiers.

Essai de laiicemciil de projectiles. — Le
lieutenant aviateur Bousquet vient d'effectuer
au camp de Chàlons d'intéressants essais de
lancement de projectiles.

Après avoir fixé avec de simples iicelles
une rangée de cinq bombes sous le fuselage
d'un petit biplan à une place, l'officier s'eleva
à la hauteur de 200 mètres , fixée par le ré-
glement du prix de l'Aéro-Cible.

N' ayant comme viseur qu 'un simple fil tendti
devant lui , l'officier coupa , avec des ciseaux ,
la ficelle retenant la première bombe. La
masse tomba très près du centre de la cible.

Après avoir décrit un virage, il recom-
menga plusieurs fois la manoeuvre. Sur cinq
proj ectiles , deux tombèrent au centre , deux
vers les bords et un hors du cercle. Le vent
avait à ce moment fortement secoué l' appa-
reil.

Le lieutenant Bousquet estime qu 'étant don-
ne le résultat obtenu avec un app areil qui
n 'est nullement équipe spécialement' et le pi-
lote op érant lui-mème le j et de proj ectiles ,
le concours est beaucoup plus facile qu 'on ne
l' avait pensé tout d'abord. La difficulté réside
surtout dans le temps limite (50 minutes)
accordé pour Iancer les quinze masses pres-
crites.

Le Pape et les modes féminines. — On
sait que depuis longtemps le Pape, dans des
conversations rendues publiques avec l'entou-
rage du Vatican et des prélats étrangers ,
avait manifeste sa réprobation contre les
exagérations des modes féminines , particuliè-
rement contre celles que portaient de nom-
breuses dames catholi ques dans les soirées
mondaines. Le Pape vient de prendre une me-
sure dans le sens de ses criti ques : ne pou-
vant interdire pratiquement aux mondaines
de se décolleter avec outrance , ii a interdit
à tout ecclésiastique , prétre ou prélat , d'as-
sister à une reception mondaine où se trou-
vcront des femmes en toilette de soirée.

Cette décision a été communiquéc au corps
diplomatique près le Vatican et au monde
noir , qui devront s'y conformer s'ils veulen t
désormais recevoir des prélats ou cardinaux.

Jeunes éclaireurs. — L'Agence télégraphi -
que nous transmet une informati on suivant
laquelle les représentants des quatre fais-
ceaux des Unions cadettes ont décide de pa-
tronner en Suisse, le mouvement des « Boy-
Scouts » sur le modèle des compagnies de
j eunes éclaireurs instituées en Angleterre par
le lieutenant-général Baden-Powell.

Cette information n 'est pas rigoureusement
exacte. Dans une réunion tenue dimanche
après-midi à Neuchàtel , Ies Comités direc-
teurs des Unions cadettes romandes ont déci-
de de former , en s'adj oignant quelques per-
sonnes etrangères à l'oeuvre proprement dite

des Unions cadettes, une Commission specia-
le qui organisera en Suisse, sur des bases
plus larges, les bataillons de j eunes éclai-
reurs.

Simple réflexion. — La pedanterie est une
iorteresse dans laquelle se retranchent tour
à tour la nullité , le mince talent enflé d'or-
¦' gueil et le gros savoir plein de suffisance.

Curiosité. — Dans une province autrichien-
ne, on utilise d'une facon très originale les
boues qui souillent les chaussées : on en fait
du gaz d'éclairage.

La boue séchée est soumise à la distillation.
Cent kilos de boue ainsi distillée donnent
vingt-trois mètres cubes de bon gaz d'éclai-
rage. Et comme il faut très peu de con.bus-
tible pour opérer , le bénéfice réalisé est,
de ce fait , considérable.

Voilà un excellent moyen d'éclairer Paris ,
où la boue ne manqué pas.

Pensée. — L'absence du sentiment reli gieux
favorise toutes les prétentions de la tyran-
nie.

Mot de la fin. — Je ne comprends rien à
mon baromètre , il est au beau quand il p leut.

— Cela se comprend , il marque une belle
pluie.
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Miels blancs et miels colorés
Voici une question passionnante pour

les apiculteurs. Il est permis de dire ,
avec j uste raison , je crois, qu 'elle divise
les amateurs d'abeilles comme le vin
de Bourgogne et de Bordeaux divisent
Ies producteur s vinicoles.

Les uns ne veulent entendre parler
que des miels plus blancs que la bianche
hermine; les autres disent qu 'il ne faut
pas se fier aux apparences , parfois trom-
peuses, et préfèrent les miels bruns : ce
sont, d'après eux, les meilleurs.

Des deux , lesquels ont raison ?
Angoissant dilemme duquel il me sera

difficile de sortir , j e crois , avec l'appro-
bation respective des partisans de cha-
que camp.

Mais il est possible d' examiner autre-
ment qu 'à la légère la question sous tou-
tes ses faces. Et peut-ètre sera-t-il facile
de mettre tout le monde d' accord.

Certes, les miels blancs ont des parti-
sans nombreux et passionnés. Hormis
ces miels, les autres n 'existent pas ; ils
ne veulent pas Ies connaitre.

Bien des contrées de la France se
flattent , comme le Gàtinais et bien d'au-
tres par exemple , de produire le miei
le plus beau et le plus fin.

Mais à coté, la Bretagne et les Lan-
des avec leurs produits que des profa-
nes prendraient volontiers pour du sa-
von noir , ces deux contrées entre autres
réclament.

L'inj ure la plus grande qui se puisse
faire à un apiculteur est de lui dire qu 'il
ne récolte que du miei à pain d'épice.
Cela est pour quelques-uns le « sum-
mutn » de l'outrage.

Je voudrais tàcher de vous démontrer
que ce prétendu outrage peut ètre le
plus agréable des compliments.

Vous savez trop que si « l'habit ne fait
pas le moine », il ne faut pas non plus se
fier aux apparences. Certes, le miei de
sarrazin n'a pas l'aspect engageant du
miei de trèfle ou d'acacia ; il se présente
moins bien , etc. Mais ces défauts-là sont ,
à mon sens, des qualités et voici pour-
quoi :

Deux miels quelconques , de quelque
couleur qu 'ils soient , de quelque contrée
qu 'ils proviennent , sont identiques en
tous points , sauf en un seul.

Ils sont identiques parce qu 'ils renfer-
ment tous deux des proportions massi-
ves de sucre, parmi lesquels : le « glu-
cose », le « léveose » et le « saccharose ».

Ils diffèrent au point de vue de leurs
matières minérales.

Et je m'explique.
Ce qui est intéressant pour nous dans

un miei , ce n 'est pas tant les sucres qu 'il

contient , mais bien plutòt les matières
minérales que nous y trouvons.

Vous m'obj ecterez peut-ètre qu 'elles
sont peu abondantes en general , puis-
que , en tant que sels minéraux (qu 'il ne
faut pas confondre avec les cendres),
nous n 'en trouvons pas plus de 2 % dans
les cas les plus intéressants.

Mais, vous dirais-je , s'il n 'y a pas la
quantité , il y a la qualité.

Je ne m'arrèterai pas sur l'assimila-
bilité parfaite de ces sels et me conten-
terai , pour différencier un miei blanc
d'un miei brun , de dire ceci :

Un miei blanc , quel qu 'il soit , renferme
rarement plus de 0,005 à 0,010 % de
cendres.

Un miei brun ou de couleur foncée en
contient de 0,025 à 0,100.

C'est vous dire qu 'à poids égal et en
ne s'occupant que des seules matières
minérales , les miels bruns nous apparais-
sent comme cinq à dix fois plus riches
que les blancs.

Et cela a son importance , car ces ma-
tières minérales des miels bruns sont en
presque totalité composées de phospha-
tes et de sels de fer , environ trois quarts
d'acide phosphorique et un quart de fer.

Les miels. blancs , au contraire , n 'en
renferment que des traces.

Faut-il pour cela faire fi des produits
d'une blancheur de nacre ? Ce serait al-
ler un peu loin. Le miei , quel qu 'il soit ,
est un aliment de premier ordre , mais
il y a miei et miei.

Les miels blancs pauvres en matières
minérales , fourniront d' excellents des-
serts aux gens bien portants. voulant se
maintenir en bonne sante. Les miels
bruns riches en substances reconstituan-
tes assimilabes, comme l'acide phospho-
rique et le fer , sont tout indiqués cornine
desserts également aux personnes que
leur goiìt et leur aspect ne rebutent pas.
Ils sont indispensables en cas d'anemie ,
d'affaiblissement de l'organisme, de sur-
menage, de neurasthénie mème; en deux
mots, ce sont des miels alimentaires et
de médicament.

Chaque chose, ici-bas. a son utilité; il
faut savoir adapter les gens aux beso-
gnes qu 'ils doivent remplir; il faut sa-
voir adapter les miels aux usages qu 'on
en attend.

Et il nous apparaì t ainsi que_rien n est
inutile , car bien souvent si nous ne trou-
vons pas la distinction de telle chose,
c'est que nous péchons par ignorance.

A. CAILLAS,
¦* Ingénieur agricole.

LES ÉVÉNEMENTS

La République proclamée
en Chine

On mande de Pékin que l'acte d'ab-
dication a été consommé hindi par la
publication de trois édits , dont le dernier
contient la renonciation au tròne et
charge Yuan-Chi-Kai ' d'établir le gou-
vernement républicain provisoire actuel
de Nankin.

Le tròne déclaré accepter la républi-
que sous les conditions déterminées en-
tre Yuan-Chi-Kai et les révolutionnaires
et porte à la connaissance des vice-rois
et des gouverneurs que le tròne renonce
à la direction des affaires politiques
pour répondre aux voeux du peuple.

Les révolutionnaires de Nankin décla-
rent que malgré leurs intentions pacifi-
ques et malgré l'espoir qu 'ils ont que
l' abdication amènera une solution defini-
tive , ils se proposent de poursuivre le
triomphe de leurs revendications qui ont
déterminé le mouvement révolutionnai-
re. Ils continueront leurs préparatifs mi-
litaires et posséderont bientòt une armée
de 150 000 hommes.

Les nouvelles de Pékin nous appren-

nent encore que 1 installation d une Ré-
publique coi'nciderait avec un retour au
regime fédératif. La Chine a fait autre-
fois et j usqu 'à il y a huit cents ans l'es-
sai de ce regime et l'histoire , qui est
malheureusement faite trop souvent de
légendes, raconte que le pays s'en trou-
vait très bien. A cette epoque , la Chine
était gouvernée par la dynastie des
Soung et la capitale était Nankin. Ver-
ra-t-on refleurir cet ancien regime ad-
ministratif coi'ncidant avec la nouvelle
forme républicaine ? C'est ce que l'ave-
nir nous apprendra. En tout cas, on doit
constater que le retour à une fédération
entrainerait une diminution de la puis-
sance chinoise. Le regime fédératif im-
pliqu e, en effet , le détachement du Tur-
kestan chinois, de la Mandchourie, de la
Mongolie et du Thibet.

On connait déj à le mouvement sepa-
ratiste et russophile dont la Mongolie
est à cette heure le théàtre. L'influence
russe y est si prépondérante que les fonc-
tionnaires et les colons chinois ont tous
émigré. L'absorption du pays par la
Russie se ferait donc sans difficulté. Il
en serait de mème du Turkestan. Quant
à la Mandchourie , elle serait partagée ;
la partie sud constituerait une zone d'in-
fluence j aponaise et la partie nord une
zone russe.

Resterait le Thibet. Les milieux diplo-
matiques pronosti quent sa neutralisation
en vertu d'un accord passe entre la Rus-
sie et l'Angleterre.

Dégagée de ces pays, la Chine serait
formée de dix-huit provinces fédérées
sous la forme républicaine , une sorte
d'Etats-Unis. L'idée est- du rèveur Sun-
Yat-Sen qui en a puisé le principe en
Amérique.

Nouvelles Etrangères

UN VILL A GE MORT DE FAIM
Une dépéche recue au ministère de la

marine signale un horrible événement
qui s'est passe dans la Nouvelle-Zemble ,
ile de la Russie arctique.

Un gros négociant d'Arkangel y avait
fonde un village de pècheurs dont les
habitants ne devaient faire de la péche
que pour son compte. Récemment , il en-
voya à cette colonie un bateau à vapeur ,
mais quelle ne fut pas la surprise des
hommes de l'équipage débarqués lors-
qu 'en entrant dans le village ils apercu-
rent des cadavres d'hommes gisant de-
vant les portes des cases. Ils ne trouvè-
rent pas un ètre vivant dans la localité.
Tous les habitants étaient morts de faim ,
la colonie n 'ayant pas été approvisionnée
pour les dix mois pendant lesquels toute
communication avec l'ile était impossi-
ble.

Les privations qui ont precede la mort
de la population ont du ètre terribles, à
en j uger par les quelques notes crayon-
nées par une des victimes, le pècheur
Chenofi. C'est lui qui succomba le der-
nier et qui , par conséquent, vit mourir
tous les habitants l' un après l'autre. Voi-
ci comment il rend compte de ses im-
pressions :

« Nous sommes au bout de nos provi-
sions et nous ne pouvons rien attraper ,
pas mème le moindre gouj on. Un navire
se montre ; nouvelle déception , il ne vient
pas vers nous. C'est terrible de voir nos
enfants mourir de faim. Pousses par le
besoin , nous prenons la laine de nos vé-
tements pour la manger... Les enfants
sont tous morts... Il n 'y a plus en vie que
quatre pècheurs et deux femmes. Nous
souffrons horriblement. Deux pècheurs
ont mangé de la chair des cadavres ; ils
en sont morts. Moi , Chenoff , je suis seul
encore vivant et j e trace ces lignes. Mes
mains tremblent, mes yeux s'embrouil-
lent , je sens que la fin est proche. »



Ges notes sont d'une horreur saisis-
sante dans leur simplicité et leur absence
de littérature.

Catastrophe à San Remo
45 filìives dlsparaisse nt dans un goatfre

Mardi matin , à IO li. 45, les 45 élèves
d'une école primaire faisaient une pro-
menade sur le Cours Frédéric Guillau-
me, quand par suite d'érosions souterrai-
nes, produites par les eaux de la mer ,
le sol s'est subitement effondré , entrai-
nant tous les enfants dans un gouffre
profond. On a déjà retiré 5 cadavres et
10 blessés. Les opérations de sauvetage
continuent; la population est consternée.

Les dangers de l'alcool
D'Auxerr.e, France :
Dimanche, quatre secrétaires du bu-

reau de recrutement d'Auxerre , Lucien
Berthenot, Henri Le Mentec, Jules Fer-
maud et Ulysse Brugevin , s'étaient ren-
dus à bicyeiette à Chablis sans permis-
sion pour yovbir un ami corrimun. A 7 h.
du soir , les quatre soldats se m'ettaient
en devoir delifegagner Auxerre , empor-
tant avec ,eux. une bouteille de mare de
Bourgogné. ifiomme il faisait froid , les
cyclistes conimirent l'imprudence d' ab-
sorber l'alctotedont ils étaient nantis. A
mi-chemin* dàAiuxerre , frappes de con-
gestion, ite-s^battaient à tour de róle
sur- le sohl où- ils restérent inertes. Le
matiti seifrement, après une nuit où le
vent et la

^ 
i^uie n 'avaient pas cesse, les

quatre infortunés étaient découverts par
deux habf^fTt£.

: clu ', village d'Egriselles.
Berthenot ìétafit* déjà morti Brugevin ,
trarisporté 'à-V&qòÌe: pratique d'agricultu-
re -de la grosse, s'y reniit assez vite ,
mais il n 'en fut pas.de mème de Le Men-
tec et de Fermaud qui , soignés au moulin
de ia Coudre par des médecins militaires
et civils , sont dans un état qui ne laisse
pas d'espoir.

Mort du general Langlois
Le general Langlois, ancien membre

du Conseil supérieur de la guerre , séna-
teur , membre de l'Académie frangaise ,
est mort à l'hòpital militaire du Val-de-
Gràce, óù il était en traitement depuis
le 22 j anvier.

Il était àgé de" 73 ans. . . .• .

Nouvelles Suisses

Le Sacre de HD' Bovet
; -2 v: %• ., - ¦ • •

. Sa Grandeur MKr Bovet , évéque " de
Lausanne et Genève, a été sacre mardi ,
à la collegiale de St-Nicolas à Fribourg.

L'énthousiasme et la joie de la popu-
lation ont dépassé tout ce qu 'on peut
imaginer.

Dès la veilte/fès cloches avaient son-
né dans to'^re "canton , de 6 h. à 6 h.
et quart dùn?ojrv .

Mardi mjSiry à 5 heures , le bourdon
de St-Nico|as cS'ébranlait de nouveau et
il réveillait |t9--Be la ville.

Les rues zj Jq>Lausanne, du Pont-Muré
et les autres rnc.s et places où devaient
passer les cortèges étaient splendide-
ment pavóisées. Le vert des sapins, des
couronnes de buis et de lierre se mariait
aux couleursj rbes drapeaux et des écus-
sons ; tout constituait , on peut le dire ,
une fète exquisB polir les yeux.

La, ville avait- dócoré à ses frais la
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FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

La Uxorie
8ÉTAVE FÈ UILLÈT

ds l'Académie francaise

Aliette , avant de se défair e pour la nuit ,
s'était accoudée sur une des fenètre s de sa
chambre pour respirer les vagues senteurs
nouvelles , les premières violette s et les mu-
guets 'des bois. Sur le feuillage naissant des
futaies et sur l'étendue des campagnes , le
ciel , étincelant d'étoiles, versait une bianche
lueur siderale. Au ' milieu de la contemplation
révéuse où elle s'absorbait , la j eune chàtel aine
de Valmoutiers eut tout à coup un léger
tressaillement: elle venait d'apercevoir l' om-
bre elegante de mademoiselle Tallevaut , tra-
versai une allée du pare , et se dirigeant
vers une aver.ue qui aboutissait , en abrégeant
la route , a une petite distance de La Saulaye.

...11 était environ onze heures du soir quand

route des Alpes et la place Saint-Pierre.
La collegiale et l'Hotel ' de Ville avaient
été pavoisés par les soins de l'Etat.

La cérémonie de la conséeration fut
très imposante. M Kr Jaquet , archevéque
de Salamine, a rempli l'office de prélat
conséerateur.

Après la cérémonie , un grand cortège
s'est forme , précède d'une section d'in-
fanterie. Cinq musiques j ouaient sur le
parcours du cortège.

A l'arrivée sur la place Saint-Pierre ,
M8r Bovet gi;avit une estrade placée en
face du Convict Albertinum , et , entouré
de ses frères dans l'épiscopat , il donne
sa première bénédiction à la fonie.

Quel moment saisissant !
Tous tombent à genoux , et les paroles

liturgiques descendent lentement des lè-
vres de l'évéque pour remonter j usqu 'à
Dieu , auteur de toute gràce excellente
et de tout don parfait !

Les fanfares j ouent le cantique suisse ,
et la foule s'écoule vivement impre ssion-
née de tout ce qu 'elle a vu et entendu
au cours de cette mémorable matinée.

Le soir la tour Saint-Nicolas a été
splendidement illuminée. Des feux d'ar-
tifice ont été tirés et la musique ' de
Landwehr a donne une sérénade devant
la maison episcopale.

Au banquet , des discours ont été pro-
noncés par MKr Jaquet , MEr Bovet , MM.
Deschenaux , président du Conseil d'Etat
de Fribourg, Etier , vice-président du
Conseil d'Etat vaudois , Pettavel , vice-
président du Conseil d'Etat de Neuchà-
tel , de Weck, préfet de la ville de Fri-
bourg, MKr Campistron , M. Ody, conseil-
ler national , MEr Esseiva , M. Gariel ,
recteur de l 'Université , et M. Moget ,
doyen au Landeron.

me calme, ce n 'est pas mon fantòme! c'est — Les braconnières ,
moi-mème... La beauté de la soirée m'a ten- Bernard du mème ton
tèe, — et j 'ai pris cette avenue avec le vague
espoir de vous rencontrer.

— Je ne crois pas ca... Je crois que vous è-
tes sortie pour cueillir des herbes magiques
à la clarté des étoiles.

Les automobiles à Glaris
On mande de Glaris :
La question de la circulation des au-

tomobiles sera une de nos grandes
préoccupations de cette année. En 1910,
un citoyen a propose la fermeture de
tout le canton à l' automobile. Le Grand
Conseil n 'est pas entré en matière sur
cette proposition et l' auteur n 'a pas use
de son droit de la reprendre à la Lands-
gemeinde. Le gouvernement , répondant
à la demande d' autotnobilistes glaron-
n-fìs , a décide, au mois de j uin dernier ,
l'ouverture à la circulation des automo-
biles des routes du Klausen et du
Sernthal , et le Grand Conseil , par 26
voix contre 20, s'y est rallié.

Le peuple n 'a pas compris l' attitude
de ses autorités. Il semble bien , en effet ,
qu 'en rcj etant la proposition de ferme-
ture complète et en donnant , au contrai-
re, plus d' accès encore à l' automobile , el-
les soient allées trop loin. Les anti-auto-
mobilistes sont revenus à la charge , en
grand nombre cette fois. Deux proposi-
tions , portant ensemble plusieurs cen-
taines de signatures, réclament énergi-
quement que l' automobile sportif soit
baim i du libre sol glaronnais. L'autre veut
limiter la fermeture à la seule route du
Kerezenber g (Miihlehorn -Mollis ), qui est
d'une imp ortance particulière , étant la
seule communication directe entre l'O-
berland saint-gallois , le canton de Glaris
et celui de Zurich. Les motionnaires di-
sent notamment : « Il ne suff i t  pas de
mettre une proposition au panier , cela
ne fait qu'empirer les choses et a pour
conséquence que le peuple la reprend.

M. de Vaudricourt , ayant quitte le docteur
Tallevaut , et revenant à Valmoutiers à tra-
vers ses bois, entrevit dans la pénombre pale
de l' avenue une femme qui s'avancait vers
lui , marchant d'un pas souple et si-
lencieux , les coudes au corps, la tète et le
buste drapés dans une mantille à l'espagnolc.
li la reconnut aussitót , c'était celle dont , en
ce moment mème, il évoquait l'image trou-
blante dans le cadre enchanté de cette nuit
de printemps. L'émotion fut si violente que
son cceur s'arrèta brusquement , comme ca-
bré ; puis il bondit avec une forte secousse
t* reprit son cours.

Ils furent bientòt à quelques pas l'un de
l' autre :

— Comment! Mademoiselle , dit Bernard du
ton le plus tran quille .c'est vous?...J'ai cru que
c'était votre fantòme.

— Non , répondit la j eune fille avec le mé-

La tacite des autorités est de f aire triom-
pher la volonté du peupk ».

C'est catégorique et c'est très bien
dit. Ce n 'est pas que j e sois partisan de
la fermeture , loin de là. Mais j e suis
heureux de constater que le peuple sou-
verain entend rester seul maitre de ses
destinées.

Comment nos autorités se tireront-
ellcs d' affaire ? Réussiront-elles à empè-
cher que notre pays ne suive l'exemple
pr ohibitif des Grisons ? La Landsge-
meinde nous le dira.

Assemblée federale
Dans la deuxième session de l'Assem-

blée federale , qui commencera le lundi
4 mars à 4 h. 30, les Chambres auront
à s'occuper entre autres des objets sui-
vants nouveaux :

Dépenses militaires extraordinaires,
validation d'élections , élévation des trai-
tements des conseillers fédéraux , elec-
tion de cinq j uges fédéraux , votation po-
pulaire du 4 février , corrections de ri-
vières (Huribach , Aar), autorisation pour
une revision de la Constitation thurgo-
vienne , rapport sur l' emploi de la dime
des alcools en 1910.

Différentes motions , interpellations et
tractanda figurent  également à l'ordre
du j our de cette session , concernant no-
tamment la création d' un office centrai
pour la protection de la j eunesse, témoi-
gnage des fonctionnaires , abaissement
des droits de douane sur diverses den-
rées alimentaires et sur le bétail , éléva-
tion des secours aux familles des soldats ,
loi federale sur l'interdiction de la dou-
blé imposition , nouvelle base du budget ,
moyens d'empècher les abus et les sé-
vices de la part des officiers.

Parmi les tractanda déj à traités en
partie : Réorganisation du Département
politique , lutte contre les maladies des
hommes et des animaux , tribunal admi-
nistratif federai , dispositions complétant
le Code penai federai , élévation des ma-
ximums de traitement des chefs de sec-
tion , loi sur les fabriques, convention du
Gothard , droit électoral passif des em-
ployés des C. F. F.. élévation des taxes
téléphoniques , etc.

Une disparition.
On parie bea-ucoup à Neuchàtel de la

disparition du greffier du Tribunal can-
tonal , M. Auguste David , qui n 'a pas été
revu depuis jeudi matin.

Lundi , le Tribunal cantonal a fait vé-
rifier la comptabilité et la caisse de ce
fonctionnaire. "Aucune irrégularité n 'a été
constatée. *

M. David souffrait de rhumatismes , ce
qui avait entiérement modifié son ca-
ractère.

Incendie d'une fabrique.
On mande de Bassersdorf , Zurich :
Lundi matin un incendio a éclaté dans

la fabri que de machines et de chaudic-
res de Gams. La forge et le hall aux
machines ont été complètement détruits ,
ainsi que de grandes quantité s de ma-
tériel. Quelques familles d'ouvriers qui
habitaicnt dans la fabrique n 'ont pu sau-
ver qu 'une partie de leur mobilier. Les
dégàts s'élèveraient à 100.000 francs ct
seraient couverts par une assurance.

Mort du colonel Hebbel
On annonce la mort , survenue à Ber

ne, à l'àge de 65 ans, du colonel Hebbel
de Saint-Gali , ancien instructeur de pre
mière classe, puis chef d'arme de l' artil
Icric commandant de division.

-- Comme une sorciòre?
— Cornine une j eune et belle sorcière.
— Trop de bonté! — Nous retournons ,

n 'est-ce pas?
— Si vous voulez!
— Mais , naturellemcnt , ie le veux.

Elle reprit alors le chemin du chàteau en
compagnie de M. de Vaudricourt. Elle parais-
sait , contre son ordinaire , éprouver un léger
enibarras , ótant et remettant un de ses gants
avec distraction.

C'est incroyable, dit-elle ,tout ce qu 'on en-
tend de bruits étranges dans les bois, la nuit.

— Est-ce que vous avez eu peur?
— Quelle plaisanterie! — Non...mais il m'a

semble une ou deux fois entendre marcher
dans le taillis.

— Très possible. Nous
ci de braconniers .

— Ni de braconnières,

ne manqiions pas i

dit-elle cn riant.
j e m'en console! dit
. Voulez-vous mon

bras , Mademoisel le?
—Non. Merci!

11 y eut une minut e de silence.puis elle re
prit:

— De quoi avez-vous parie avec mon tu

Tragique mascarade.
La nuit dernière , à Courgenay, Jura ,

dans une rixe entre j eunes gens mas-
qués , le nommé Ernest Comman , àgé
de 29 ans , célibataire , a regu à la cuisse
gauche un coup de couteau qui a tran-
cile l'artère.

L'hémorragie a été si forte que le mal-
heureux j eune homme a succombé peu
après. •

L'arrestation de trois des coupables
est imminente.

L'aviation en Suisse.
A Davos, l'aviateur Grandjean a exé-

cuté lundi plusieurs vois avec passa-
gers. Il a emmené successivement deux
dames etrangères , deux messieurs , le
Dr Ruedi et le photographie Kuhner.

Les incendiés.
Un incendie a éclaté, dimanche soir ,

dans le restaurant de la Croix , à Steck-
born ; le feu s'est propagò avec une ra-
pidité inoui'e et il a gagné le toit de qua-
tre maisons avoisinantes.

Le restaurant a été détruit.
Gràce aux efforts des pompiers , l'in-

cendie qui avait éclaté dans les autres
maisons a pu ètre localisé. Seuls les toits
ont brulé ; néanmoins les habitations ont
beaucoup souffert de la fumèe et de
l' eau.

— Dimanche soir , un incendie a dé-
truit , à Escholzmatt , une maison habitée
par deux familles.

Les dégàts sont très considérables.
La plus grande partie du mobilier a

été anéantie.
¦ ¦ i _
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Incendie eviti,
Lundi matin , une chaude alerte a mis

en émoi les propri étaires et les pension-
naìres de l'Hotel du Nord à Aigle. Vers
4 heures , un pensionnaire tòt leve sentit
une odeur de fumèe. 11 avertit aussitót le
directeur. Il était temps, car le plaiond
de la salle à manger et le plancher d' une
chambre étaient déj à en feu.

De prompts secours arrètèrent rap ide-
ment ce commencement d'incendie. La
chambre était heureusement vide; la de-
moiselle qui l'occupe , lille du proprié-
taire de l'hotel , assistait à un bai et doit
sans doute à cette circonstance de n 'a-
voir pas été asphyxiée.

m ¦ i _ ¦—¦ _ i ¦ _¦ 

Nouvelles LoGales
DÉCISIONS du CONSEIL MUNICIPAL

de Sion

Police ur baine.
. Sur la proposition du Bureau la
composition du corps de police urbaine
est arrètée cornine suit :

En modifìcation de l'ordonnance du
16 2 1900 concernant l'organisation de
police urbaine : 1 brigadier , 3 sergents
de ville , 2 gardes de nuit.

Le brigadier a l'obligation de surveil-
ler le service des gardes de nuit. Ce
service est commande par le président
de la commune aussi souvent qu 'il l'esti-
merà utile.

En exécution de la décision précitée ,
il est vote un crédit de 200 fr. pour com-
pl ément de solde du 3C sergent.

Le garde de nuit , Victor Jost, est pro-
imi au grade de sergent , cette nomina-
tion est subordonnée à la condition qu 'il
____q___a-(K^M«__-___HM-__a___«__-K_W_M_M_RH_«f*_Mft

teur?
— Mais de choses fort sérieuses .̂  — de

sciences, de phi losophie , de religion.
— Ca ne peut , dit-elle , que vous faire du

bien.
— Je l'espère , dit Bernard ; mais, jusqu 'à

présent , j e ne fais que sentir plus amèrement
la distance qui me séparé d'un homme com-
me votre tuteur... Si j 'avais cornine lui con-
sacré ma vie a l'étude , a la science , au lieu
de la dissiper dans de stupides plaisirs , j'en
serais meilleur et plus heureux.

— Croycz-vous , monsieur de Vaudricourt?..
Meilleur , c est probable... car ce ne serait
pas difficile... mais plus heureux. j' en doute
un peu... Moi , j' ai beaucoup étudié , vous sa-
vez... il n'y a pas une de ces constellations
là-haut do'nt ie ne connaissc le noni , l'ordre
et la marche , — il n 'y a pas un insecte en-
dormi dans ces taillis dont ie ne coimaisse
le mystérieux orgaiiisme , et le genie , ct l'es-
pècc, et les moeurs, — pas une Pierre dans ce
chemin dont j e ne puisse vous dire l'àge gé-
néalogique... pas une mousse, ni une goutte de
rosee que j e ne puisse vous analyser avec
la dernière exactitude... et ie ne suis pas du
tout convaincue une j' en sois plus licureiise ,

suive avec succès un cours de gendar-
merie.

Jean Baptiste Rossier est nommé gar-
de de nuit en remplacement de Joseph
Walnen , démissionnaire.

Chambre p iwilluire.
Il est donne connaissance de la démis-

sion donnée par Théophil e Schallbetter
comme secrétaire et suppléant de la
Chambre pupillaire . Le conseil prend
acte de cette démission et l' accepte avec
remerciement pour les services rendus.

Il nomme l'avocat René de Preux , à
Sion , suppléant de l'autorité tutélaire de
la Commune.

Discutant la question de réorganisa-
tion et du traitement du secrétariat de
cette autorité , le conseil estime, avant
de prendre une décision , nécessaire que
les attribution s de cet employé soient dé-
tertninées d' une manière generale.

La Chambre pupillaire a présente
pour la prochain e séance du Conseil des
propositions à ce suj et , elle vcillera a
nommer sans retard son secrétaire. Le
président de cette autorité accepte ces
invitations , mais sans responsabilités.

Séance da 20 j anvier 1912
Passages de chemins de f er .
Le conseil discute le projet de con-

vention présente par la direction du L'r
Art. des C. F. F. à Lausanne relative-
ment aux emplacements des passages
P. N. de Ste Marguerite et des Maye-
nets par un passage supérieur , il consta-
te qu 'il a été tenu compte des observa-
tions formulées à l' encontre du projet
primitif dans cette situation et sur la
proposition de la Commission des T. P.
le Conseil unan ime approuve le projet
soumis à sa ratific ation et autorise le
Bureau à le signer.

Nominations.
Le présiden t de la Chambre pupillaire

communiqué au Conseil la nomination
de l'avocat René de Preux , à Sion , corn-
ine secrétaire de cette autorité. Il expo-
se l'organisation de la Chambre et du
secrétariat et sollicite en sus du traite-
ment actuel l'ouvertur e d'un crédit ma-
ximum de 1.200 fr. pour la réorganisa-
tion du bureau et des archives. A cette
occasion , il est propose de créer jin
greffe communal par la réunion des
fonctions de secrétaire de la Chambre
et de celle du secrétariat de police dont
le titulaire a démissionné. Le gretfier
communal dont les attributions seront
fixées d'entente avec le président com-
munal et celui de la Chambre pupill aire
devra consa'erer tout son temps au ser-
vice de la commune et touchera un trai-
tement annuel de 2500 frs. La réunion
de ces deux fonctions permettant de réa-
liser une economie tout en obtenant un
employé permanent et d'une qualifica-
tion supérieure , le conseil , à l'unanimité ,
so rallie à la proposition faite et la vote
laissant au bureau le soin de la mettre
à exécution dès que les circonstances le
permettront.

Le Conseil propose l'officier substitut
comme candidat au poste vacant d'offi-
cier d'état-civil pour la commune de
Sion.

Wenger Frantz est nommé garde-
champètre en remplacement de Francois
Walpen , fils, démissionnaire.

Autorisations.
Sur préavis de la commission d'édilité

il est accordé :
à Maurice Antille l' autorisation d'éta-

blir une vitrine dans l' ancien atelier de
-i i|iij i Minili  M I  l imimi  « aam âwggm

ni mème meilleu re!
— Vous seule sous le ciel, j e crois, savez

ce qui se passe dans votre téte et dans votre
cceur.

— Peut-ètre bien.
— Mademoiselle Tallevaut ?
— Monsieur de Vaudricourt j?
— Pnis-j e me permettre de vous demander ,

au milieu de cette solitude , quelle est votre
reli g ion ?

— Mais celle de mon tuteu r, naturellement.
Il s'arrèta , se pencha un peu sur elle, et

la couvrant d'un regard passionné :
— Sabine! dit-il d'une voix sourde , pour-

quoi faut-il qu ii y ait des abimés entre nous!
Comme pour le gronder et le calmer , elle

posa sa main uue sur celle de Bernard :
— Voyons, Monsieur! dit-elle doucement .
Il retini sa main , qui était un peu grande ,

mais d'une forme admirable :
— Bien heureux , inurmura-t-il , celui qui

s'appuiera sur cette main si belle , si douce,
si brave!

Et , dans un mouvement soudain , il y atta-
cha ses lèvres ardemment .

Elle la retira vivement , et , se jeta nt en ar-
i ière :



photographie Favrat suivant les plans
déposés;

au Dr Armand de Riedmatten l'auto-
risation de construire une annexe à sa
ferme de Wissigen en conformité des
plans déposés.

Ouvriers-comp agnons.
Les comptes des ouvriers-compa-

gnons pour 1910 accusant un déficit de
1849 fr., il est décide de prélevcr ce
montant sur le compte de l'Elémosy-
naire de 1911 et 1912.

Une secte américa ine
(Corresp . p art.)

II n 'y aurait guère lieu de mentionner
une des innombrables sectes qui pullu-
lent dans le protestantisme — surtout en
Amérique — si l' une d' elles ne tentait de
faire des adeptes en Valais. Il s'agit de
la secte des Adventistes du septième jo ur
qui fait donner des conférences religieu-
ses à Sion ct à Martigny et cherche à
recruter des membres, mème parmi les
catholiques. Les adventistes datent , je
crois , de l'an 1840. Ils se nomment ainsi
parce qu 'ils attendent la venne (adven-
tus) très prochaine du Sauveur et la fin
du monde. Ils la prédisaient , en Améri-
que , pour l'année 1843. L'année s'étant
écoulée sans encombre ils annoncèrent
que le Sauveur viendrait en 1844. Nou-
veau mécompte. Ils se gardent bien main-
tenant de fixer une date précise pour ne
plus s'exposer aux mèmes inconvénients .
On nomine aussi les membres de cette
secte protestante les « sabbatistes » car
au lieu de féter le dimanche cornine tous
les autres chrétiéns , ils voudraient res-
taurer le sabbat (samedi) des Juifs. Les
adventistes ont une grande prophétesse ,
madame Hélène Whitte , née en 1827. J' ai
hi de cette illuminée le volume ahuris-
sant titré : Témoignages po ur l 'Eglise.
Elle se croit ou se dit l' envoyée insp irée
de Dieu. C'est une hallucinée hy stérique
qui raconte gravement ses prétendues
visions et rèves tous plus abracada-
brants les uns que les autres. La prophé-
tesse daigne cependant quit ter  parfois
les hauteurs éthérées pour la région des
affaires , et elle s'y entend en bonne amé-
ricaine qu 'elle est. Elle enj oint à ses fi-
dèles de donner à Dieu , c'est-à-dire à la
secte, la dime de leurs biens et. en ou-
tre , les p rémices de (out leur revenu. Ce
n 'est pas assez. Voici qui est plus fort :
Un adventiste a-t-il des dettes , la plus
élémentaire honnéteté lui commanderait
de payer tout d'abord ses dettes et de
iaire des largesses avec le surplus. La
prophétesse ne l'entend pas de cette
oreille. « Celui qui... se trouve dans les
dettes (dit-elle à la page 428) ne devrait
pas prendre la part du Seigneur pour
payer les dettes qu 'il a contractées en-
vers ses scmblables... » Un truc habile ,
n 'est-ce pas, pour rempl ir la caisse de
la Société. — Un autre truc c'est celui
de solliciter des testaments et legs en
faveur de la secte mème en frustrant  les
enfants. Solliciter ces legs, c'est , dit la
prophétesse , un devoir aussi sacre que
celui de prècher l'Evangile... »

Franchemeii t, nous nous demandons
ce que ces missionnaires adventistes es-
pèrent faire chez nous ? Quel catholi que
p ourrait songer à quitter le vaisseau so-
lide de l'Eglise catholique pour leur bar-
quette sans voile ni gouvernail... Mon-
sieur Jules Rey perei son temps chez
nous.

— Ah! dit-elle d'une voix étouiiée, une fille
sans défense!... qui se fie à vous!

— Pardon!
— Me suis-j e donc tromp ée? N'ètes-vous

pas homme d'honneur?
— Vous pouvez y compter.
— Nous verrons !
Ils repr irent leur marche en silence et ren-

trèrent au chàteau sans avoir échangé une
parole de plus.

... Un peu plus tard , madame de Vaudricourt
y r entrait elle-mème par ia porte de son
escalier p articulier , qu elle avait laissée ou-
verte en sortant.

Le petit séj our que Sabine venait de faire
à Valmoutiers se terminait le lendemain. Le
docteur Tallevaut , étant verni chercher sa
nièce dans la soirée, trouva madame de Vau-
dricourt plus souflrante que de cotitume. Elle
avait eu, depuis la veille , plusieurs défaillance,
Elle n 'avait pu diner , Le docteur l'interrog ca ,
l'examina et l' ausculta avec un redoublemeni
d'attention.

<A uilvr*)

Do cautionnement
dans les successions

L'art. 591 du code civil suisse contient
une dispo sition nouvelle , assez impor-
tante , sur laquelle il parait opportun
d' attirer l' attention des citoyens.

Tandis que l'art. 589 dudit code dis-
pose que « l'héritier répond , tant sur les
biens 'de la sucecssion que sur ses pro-
pres biens , des dettes portées à l'invcn-
taire », l' art. 591 prévoit une exception
à cette règie dans les termes suivants :
« Les cautionnements du défunt  sont por-
tes séparément à l 'inventaire ; les héri-
tiers n 'en répondent , mème s'ils ont ac-
cepté purement et simplement , que jus-
qu 'à concurrence du dividende qui serait
échu aux cautionnements en cas de li-
quidation du passif héréditaire selon les
règles de la faillite. »

Il s'ensuit que toutes les dettes du dé-
funt provenant de cautionnements doi-
vent ètre inscrites sous une rubri que sé-
parée , absolument distincte des autres
créances ; que ces dettes peuvent ètre
astreintes à subir une diminution pro-
portionnelle , à laquelle ne sont pas sou-
mises les autres dettes de la succession.

Voici un exemple , comportant les chif-
fres donnés par un commentateur du
code civil suisse :

L'actif de la succession s'élève à 50
mille francs , et les dettes à 60.000 fr.,
sans les engagements de cautionnemeiit :
ceux-ci sont de 40.000 fr.

L'héritier , qui a accepté purement et
simplement la succession , ou sous béné-
fice d' inventaire , est tenu de payer les
dettes ordinaires.

Quant aux cautionneineiits , ils au-
raient , en cas de faillite , concouru avec
toutes les autres dettes : ce qui aurait
forme un passif total de 100.000 francs,
(60.000 + 40.000).

Le découvert eùt donc été, dans la
fail l i te , de 50.000 fr., soit du 50 %.

En vertu de la restriction posée à l'ar-
ticle 591, l'héritier , tout en étant temi
de payer 60.000 ir., de dettes ordinaires.
ne devra payer que le 50 % des cau-
tionnements , soit la moitié des 40.000 fr.
portes séparément à l 'inventaire , c'est-
à-dire 20.000 ir.

La limitation de la responsabilité des
héritiers , en ce qui concerne les caution-
nements , n 'est applicable , cela résulte du
texte de l' art. 591 du code , que s'ils ont
demande le bénéfice d' inventaire ; sinon
ils sont responsablcs des cautionnements
comme de toutes les autres dettes.

II y a donc lieu de conseiller aux hé-
ritiers qui se trouvent cn présence d' une
succession où figurent  des cautionne-
ments d'user de cette mesure de pru-
dence consistant à réclamer le bénéf ice
d 'inventaire au Tribunal d'arrondisse-
ment (art. 181 loi d' applic.) dans le délai
d'un mois prévu à l' art. 580 du code ci-
vil suisse.

Société valaisanne d'Aviculture.
La Société valaisanne d'Aviculture fe-

ra donner dans différentes localités de
la partie francaise du canton , une sèrie
de conférences avicoles publiques et gra-
tuites , par des Aviculteurs consommés
et bien connus par leur compétence en
la matière.

Si l 'Aviculture a pr is depuis quelques
années une extension réj ouissante dans
notre canton , nous ne pouvons cepen-
dant dire pour autant  que nous faisons
de l' aviculture rationclle , bien comprise
et rémunératrice.

C'est au vu du manqué complet , par-
mi nos populations. aussi bien de la ville
que de la campagne , des connaissances
nécessaires pour réussir dans cette bran-
che, que la Société valaisanne d'Avicul-
ture à pris l' init iative de ces coniéren-
ces, afin d'apprendre à toutes les per-
sonnes s'occupant à un titre quelcon quc
de la basse-cour , la manière de soigner
aussi bien les poules et les canards , que
tonte autre bestiole peuplant nos poulail-
lers. Nous iaisons appel à tous les amis
de la basse-cour et les engageons à pro-
fiter de l'occasion qui leur est oiierte de
.s'instruire dans cette utile et si intéres-
sante branche de notre Economie do-
mestique. Etant donne l' actualité du su-
j et. ainsi que la compétence et la per-
sonalité du coniérencier , nous ne dou-
tons pas que .tous les aviculteurs (Da-
mes et Messieurs) aient à coeur d'assis-
ter nombreux à ces conférences , et qu 'ils
en rapporteront non seulement des sou-
venirs utiles mais aussi des connaissan-
ces pratiques.

Ces conférences auront lieu dans les
localités et aux dates suivantes :

Sion. — Grande Salle de l'Hotel de
Ville , le 18 février courant , à 3 h. de
l' après-midi. Conférencier : M. H. \V.
Sanders , de Lausanne.

Martigny. — Grande Salle de l'Hotel
de Ville , le 18 février courant , à 2 h. %.
Conférencier : M. R. Cuendet , de Lau-
sanne (St-Sulpice).

St-Maurice. — Le 25 février courant ,
à 2 li. de l' après-midi. Conférencier :
M. H. W. Sanders , de Lausanne.

Chamoson. — Maison de Commune, le
25 courant , à 2 h. Conférencier : M. R.
Cuendet , de Lausanne.

Concours international de ski au
Val Ferret

Le concours de ski , organisé dans le
vai Ferret , par le Ski-Club de Martigny,
samedi et dimanche , a obtenu le meil-
leur succès. Les concourants étaient
nombreux et il y avait près de six cents
spectateurs accourus pour assister aux
prouesses des fervents de ce sport.

Voici la liste des principaux résultats :
Chalknge

1. Club de Ski , Allalin de Saas-Fée. (Ga-
gne la coupé du Martigny-Orsières).

2. Club des Sports montagnards , Cha-
monix.

Course de f ond (Guides)
1. Supersaxo Othmar , Saas-Fée.
2. Crettex Maurice , Orsières
3. Crettex Jules, Orsières.
4. Charlet Jean, Argentière.

Course de f ond (Seniors)
1. Imseng Gustave , Saas-Fée.
2. Supersaxo Gustave , Saas-Fée.
3. Pilloud Emile , Marchissy.
4. Payot Emile , Chamonix.
5. Coq Marcel , Chamonix.
6. Wceffrey Jean , Fort de St-Maurice.

Course de iond (Juniors)
1. Theytaz Théophile , Zinal.
2. Biselx Henri , Orsières.
3. Tissières Jules , Orsières.

Course de vitesse
1. Coq Marcel , Chamonix.
2. Imseng G., Saas-Fée
3. Vaudan Fcs, Val-d !issert , et Simon

Chamonix , ex sequo.'
Course d obstacles

1. Favini Marius , Chamonix
2. Supersaxo Henri , Saas-Fée.
3. Supersaxo Othmar , Saas-Fée.
4. Supersaxo Oscar, Saas-Fée.
5. Theytaz Théoph., Zinal.

Course de sauts
1. Supersaxo Henri , Saas-Fée.
2. Supersaxo Othmar , Saas-Fée.
3. Farini Marius , Chamonix. et Simon

Chamonix , ex aequo.
Course d'enf ants

1. Droz Maurice , Orsières.
2. Gabioud Candide , Orsières.
3. Pelluchoud Cyrille , Orsières.

Un beau trait ( l 'humanité de Mon-
seigneur Abbet , évéque de Sion.

On écrit à la Feuille d 'Avis :
L'année dernière , en j anvier , je vous

signalais dans un article , sous le titre
« Un homme sans patrie » qu 'un malheu-
reux errait à Bramois, et par le plus
grand froid , couchait , couvert de iiail-
lons , dans une grange.

Ensuite de cette correspondance , et
d'un avis de M. le président de Bramois
à l'Etat , ce dernier invita d'abord ime
commune , puis une autre , à recueillir
l ' infortuné , attendu que celui-ci préten-
dait ètre bourgeois de M. V. ou de M. B.
Mais ces communes n 'ayant pas recon-
nu fondée cette demande , l'Etat designa
un j eune avocat de Sion pour élucider
la question et trancher le différend avec
les dites communes. Aucune décision
n 'ayant encore été prise, l'hiver , quoi-
que moins rigoureux , se fit de nouveau
sentir cette année pour le pauvre hom-
me sans parents et sans amis. Aux pre-
miers jours de février , le froid ayant
repris. l' abandonné résolut d'aller trap-
per a la porte de MKr Abbet , évéque de
Sion. Après lui avoir raconte ses misè-
res, il fut  d' abord réconforté , puis Mon-
seigneur invita le malheureux à le sui-
vre et le conduisit au Département de
l 'Intérieur , auprès de M. Bioley, Chef
du Département. Touché du plaidoyer
émouvant du Chef du diocèse, M. le
Conseiller d'Etat Bioley promit d'ordon-
ner immédiatement à la commune de
Bramois de prendre envers l' infortuné
les mesures d' assistance nécessaires,
c'est-à-dire de le loger convenablement

et de le nourrir , sous reserve du rem-
boursement des frais par la commune
bourgeoisiale dès que la question sera
tranchée.

Sitòt après reception de cette lettre ,
le Conseil de Bramois se mit en devoir
d' exécuter les ordres donnés.

Honneur donc à MKr Abbet qui , par
un beau sentiment d'humanité , a sauvé
de la faim et du froid un malheureux
qui était acculé au désespoir. Que ce
bel exemple puisse ètre suivi et la ma-
xime chrétienne « Aimez-vous les uns
les autres , riches et pauvres » mise en
pratique.

U.
Martigny-Bourg . — Loto de la So-

ciété de Secours Mu tuels des femmes
de Marligmj 'Bourg. — { Corr.)

En cette epoque de Mutualité il y va
de notre honneur de ne pas rester sim-
ples spectatrices d' un progrès si louable
nous, qui avons la réputation entre tant
de mauvaises!... d'avoir le cceur sensible
et l'àme compatissante. Qu 'on ne blàme
donc pas notre émancipation à propos
de notre loto. L'adolescence de notre So-
ciété est notre excuse. Elle a besoin de
soutien pour poursuivre largement son
but et nous espérons qu 'on viendra nom-
breux , jeudi soir , à 7 h. 'A , disons chez
Maxime , encourager nos timides efforts.
Les Dames y trouveront de jolis tra-
vaux et les Messieurs , pourquoi pas l'a-
vouerl... nous comptons surtout sur eux.
Qu 'ils viennent un peu se reposer l'es-
prit de cette kyriell e de conférences , etc.
II y aura des gàteaux , des bons criìs du
pays et puis les inévitables volailles. Que
chacun Vienne donc à notre soirée fami-
lière persuade qu 'il aura du plai sir tout
en coopérant à une oeuvre de bien.

Nous remercions de tout coeur les per-
sonnes qui ont bien voulu nous aider par
leurs dons et sommes reconnaissantes
du bon accueil recu partout.

(Voir aux annonces.)

ChàbleS. — (' orresp.)
Dimanche , 18 courant , à l'établisse-

ment Raphael Troillet , au Chàbles, à Ba-
gnes , la Concordia, fanfare conserva-
trice de Bagnes , donnera l' après-midi à
la sortie des offices paroissiaux et pen-
dant la soirée , son premier Grand Loto.
Le nombre , le choix et la variété des
lots non moins que les productions di-
verses qui acCotnpagneront le tirage , sa-
tisferont largement ceux qui , très nom-
breux , voudront participer à cette inté-
ressante réeréation.

Nota. — Les lots seront exposés dès
vendredi , 16 courant. au locai désigné
ci-dessus.

Sou de Géronde-
Sont parvenus par chèque postai (II.

4S2)) adresse à Sou de Géronde , Sierre,
les valeurs suivantes provenant d'écoles :

C/ rc liste) .
Bourg-St-Pierre (G.) 3 fr. — Troistor-

rents (Chenaliet M.) 5 fr. — Conthey
(Erde G.) 2 fr. 70. — Veysonnaz (M.)
4 ir. — Grimisuat (Champlan M.) 5 fr.
— Chermignon (F.) 3 fr. 55. — Gròne
(Plaine G.) 15 fr. — Martigny-V. (Pen-
sionnat Ste-Marie) 40 fr. — St-Jean
(Mayoux M.) 1 fr. 25. — Chamoson (G.
II ) 4 fr. — Vernamiège (M.) 3 fr. 85. —
Salvan (école ménagère) 11 fr.

Les dons continueront à étre publiés
régulièrement après chaque quinzaine.

(Communiqué)

OfSièreS . — (Corr.)
Le public de notre localité et des en-

virons , aura le plaisir d'apprendre que ,
sur l ' initiative d'un groupe de j eunes
gens, des représentations seront données
à notre Maison communale le samedi
17 et le dimanche 18 courant , aux heu-
res respectivement indiquées ci-après.

Le programme, appropri ò, croyons-
nous , aux goùts de notre population ,
comporte deux comédies intitulé es Les
Brigands invisibles et A qui le Neveu ?
dont l'intérèt excitera , sans doute , la cu-
riosité des auditeurs , et qui ne manque-
ront pas de provoquer l'hilarité genera-
le. Les entr 'actes et les intermèdes , en
attendant qu 'une Société de Musique
vienne flatter avec plus de charmes les
oreilles de nos concitoyens , seront agréa-
blement rempli s par des chants et des
productions littéraires, choisis de maniè-
re à satisfaire les exigences les plus di-
verses. Aussi espérons-nous voir accou-
rir , de notre Commune surtout , peu gà-
tée par ce genre de réj ouissances, un
auditoire nombreux qui comprendra les
encouragements à donner aux efforts de
nos j eunes acteurs.

Levée du rideau : Samedi et diman-
che soirs, à 8 heures , dimanche après-
midi à 2 heures. X.

Conches. — (Corresp .)
Lundi , le 12 courant , a été tue dans

la forèt de Fesch un nommé Michlig cou-
pant du bois le long du trace du chemin
de fer de la Furka.

La victime a expiré peu après.

Leytron . — Incendie. — (Corresp .)
Dimanche soir , à 8 h., un incendie a

éclaté au village de Produit , sur Ley-
tron. Une maison et une grange, pleine
de fourrage , ont été la proie des flam-
mes. Rien n 'était assuré.Ba gnes — Incendie — (Corr esp i)

Lundi soir , la population de la Mon-
thoz a été mise en émoi par les cris de
au f eu.  C'était , en effet , un feu de che-
minée qui avait éclaté chez les frères
Fellay. Gràce à de prompts secours, l'on
n 'a pas de dégàts à déplorer et le feti
fut bientòt maitrisé. Jleureusetnent que
l'heure ne fut pas tardive. Tout le mon-
de fut ainsi vite ,sur- ptèd. car, l'immeu-
ble se trouve au centra-du hameau qui
est bàti très serre et,eh bois. Il serait à
désirer que la policelutnofeu soit un peu
plus sevère. Il n 'y akeut que quelques
j ours qu 'elle avait faitAsà tournée, dit-on.

Pas n'esf^hesoin
de forcer le& enfants

E; ;nino
pour autant qu'il ne s agisse nas
d'entétement, mais de -"repu-
gnance naturelle. Celt.s'-ìòi se
remarqué fréquemmenb iquand
on donne de l'huile 'de foie de
morue ordinaire qui :répiigne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par
l'Emulsion Scott, n'aura aucune
contrainte à exercer. L'Emul-
sion Scott est de goOt agréable
et si facile à digérer, qu'elle est
supportée par les estomacs les
plus faibles.

r.xiget roiijdurs
KnuilsioiiHvec
cene nuutjue
"le PMicur",

mnruur 'Mi prò.
célie Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoqué l'appétit et determino de cette
fagon une augmentation de poids et de bien-
étre general.

Que l'on se méfie des contrefagons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott.

Prl* : ,.'„,. - -.'.
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scoli & Bownr, Ltd., Chiasso (Tessi» i.

Demandez ^H
dsns les isss fij
Cafés nigr H?
Apérltif, Digéstif

Inventé par le Deoteur
WEIFLOG-Représent. :
E. Rréannti . Tìriwe.

Catarrhe des fumeurs
Je souffre fréquemment du catarrhe des

fumeurs , ainsi que de toux .e,t d'enrouement.
Les Pastilles Wybert , dites (Saba, de la Phar-
macie d'Or , à Bàie , m'onf rendu déj à sou-
vent de très bons services

^ 
'.ti j e ne puis

que les recommander chaleurei|sement.
H 7000 Q 1344 P.8È;-B., à Bàie.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement lesi «Pastilles Gaba»

aea 01101

fous f¦ w u w  ,,ucj L
ceux qui wufiren t deotìiumatlsmes, de
Imnbagos, de maux de reins, doivent
em;.ìoycr l'ciiir/latre, Rocco à doublure
de flanelle , qui pio cure avec certitude
le souhgement cherche. Veiller à l'au-
thei.tiv.itc de la marqTiif Rocco.

Dans les pharnmcles à fr. 1.25.
1388 H 7550 Q

Sauf les cas exceptionn'els, les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes,
concerts , etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

Potage aux Champignons. La fabrique des
Produits alimentaires Maggi, à Kempttal ,
met en vente une /ìouvelle sorte de potage
extra , sous le nom de * Potage Maggi aux
Champignons ». Elle est faite de champignons
choisis, ce qui donne un potage savoureux
et délicat et constituera certainement un en-
richissement des provisions de cuisine. L'em-
ballage en est aussi nouveau , en ce sens
que le Potage Maggi aux Champignons ne
se vend pas sous la forme connue de rou-
leaux , mais en paquets de 5 tablettes cubi-
ques. Le méme empaquetage sera doréna-
vant aussi celui des sortes extra déj à ven-
dues j usqu'ici par la maison Maggi, soit:
Mockturtle , Londonderry et Oxtail. 1030

fili RI li? 'f> A ft'!Vr 'er °"ar,s 'rain arri vant
U U D L J L  de Lausanne vers minuit . fa-

scicule (brochure) histoire de la Nation Suisse
I; apporter bureau du journal. Récompense. 85



Les névrosés et malades du coeur
ne doivent pas tarder un instali! à l'ai-
re du Gafé de Malt Knelpp-Katlirelner
leur boisson quotidienne. 1365

THÉÀTRE de ST-MAURICE
Représentations données par l'Agaunia

LES JACOBITE-S
Grand drame en 5 actes , en vers , de Frangois Coppée

Louis Perdu !
Comédie en 1 acte de Frot

Places : Réservées 2 frs ; Premières 1 fr. Galeries 0.S0
Rideau : 2 heures. 76

GRIPPE, INFLUENZA
Recouvrez les forces perdues par une care de

COGNAC FERRDG1NE IJX GOLLIEZ
sonrerain contre le manqu» d'appétit , faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de
2.50 et S fr. Dépot general : Pharm. Golliez , Morat.

1392

Travaux de cheveux
en tous genres

PosticKes, devant de front, chichis
— Nattes et bourrellets —

Tous ces travaux peuvent étre faits avec les démélures.
Travail prompt et soigné à prix modérés . On achète les
cheveux.
Se recommande : FAVRE COLLOMB , coiffeur , Martiunj

AVIS DE VENTE
La Commune de la Tour de Peilz exposera

en vente, aux enchères publiques,
A la maison de Commune de Bouveret

le Samedi 24 février courant, dès 1 heure %,
de I'après midi

toutes ses propriétés
rière Port-Valais.

Références : MM. Jules Todoz, municipal , et L. Ansermet.
notaire, à la Tour-de-Peilz.

On peut aussi prendre connaissance des conditions ,
chez le notaire Cornut , à Vouvry. 83

Vouvry, 13 février 1912. V. Cornut , noi .

Wm- VINS -W|
Bon vin rouge frangais garanti nature l

par l'analyse cantonale, a 45 fr. l'hectolltre.
Vin blanc 50 fr . l'hectolltre

5 % ie rabais sur livraisons depuis 500 litres
- ' - Prii à convenir par wagon complet - » -

Echantillons sur demande. — Dégustatlon

Maison A. ROSSA, Yin en gros, MARTIGNY
Spedatile de vins d'Italie en fàls et en bouteilles. 116* b

99 femmes sur 100
ouffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme , en ellet , la Circulation
du sang joue un ròle conshléra-
ble , et quand , pour une raison
i|uelconque , le sang n 'a plus son
cours normal , tout l'organisme
et il en découle de nombreux

UBY

Exigez oo portrait cours norma l , tout l'organisme
se détraque et il CN découle de nombreux
| malaises et parfois des maladies graves. C'est
I pourquoi nous ne saurions trop recomman-
| der à toutes les Femmes de faire une cure
I avec la
I J O U V E N C E de L'ABBÉ S O U R Y
f dès qu 'elles éprouveron t le moindre trouble
5|de la Menstruation ou un malaise quelconque.
li Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
gguériront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
Sladles Intérieu res de la Femme, Métrites , Fi-
Sbrómes, Hémorragie s, Pertes blanches, Rè-
Wgles irrégulières et douloureuses , Suites de
||Couches, Migraines , Névralgies , Maladies du
SRetour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
II de la Circulation; Congestions , Vertigts,
IlEtourdissements , Varice», Hémorro 'fdes, Phlé-
¦bites , Faiblesse, Neurasthénle, etc. 1263

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 89
la boite; 4 fr. 10 franco gare. Les troi s boi-
tes 19 fr. 89 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES I
oat.loV£mu,,ré Maison COMTIL cata3E

,,,,ustré E
GENÈVE. — 25-27 BOULEVARD HÉLVÉTIQUE 25-27 — [GENÈVE

(Entrée sous la marquise vitree.)~~"~ I^"OXJJS OiFFR-ONS :
Pour 57 francs j s » .  P°ur 300 lranC9

une' chambre à coucher composée i Éi ĵ lf : une saIle à man 2er:I buffet Henri II
de: 1 lit de fer style Louis XV , un Wfiml ' n°yer dré 3 C°rP S' ' 'abl° Ca,Tée
bon sommier , 1 matelas , 1 traver- i Bile! ' -à*8f$ ÈÈ&£ a allonges ' 12 couverts ' 6 chaises
sin , 1 chaise , 1 table lavabo , 1 mi- ì lillpj ' - H^^^^^m

Mcnr ' " noyer' sièg;e cuir -
roir , 1 descente de lit. <tf«J tem-n-a,.' IPì^IIIÌIÌII 

La meme salle à manger avec¦pu. KM '• fllî ^lifw^ 
découpoir assorti , 360 fr., fabrlca-

Pour 165 francs 
é****»» i l §[É||$É^1tion soignée.

une chambre à coucher : 1 lit bois HE3UL SEPS Pour 117 francs2 places, 1 sommier 36 ressorts , 1 j y  W1 iSumSmuTri
matelas crin vegetai , 1 table carrée *- W^feW'ì un ameublement de salon compose
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des- HMUMIHU IMÌÌP* 

de = * °anaPé f°rmant Ut' * faUteUÌ1
cente de lit , 1 lavabo marbré , 2<iS': SS-E-T-pg  ̂allliPfe%?: Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,
chaises et 1 giace. tt # 

^
^S ĵ F̂  ^gmdutmm^. couvert en 

bon 
Damas laine eu

ime chambre à coucher: 1 lit Ls XV éÉBlilSBÌÌf  ̂
P°"r 

235 Ìra
"CS

noyer 2 places, 1 sommier 36 res- ^*^^^^m  ̂ un , ameublement de salon compose
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres Pour 85 francs de : l cana Pé Ls XV noyer ou noir
1 traversili nlnmp ? nrpillprn nlu bonne garniture mi-crin , 2 fauteuils
me fine 1 lavabo nove des s U"e, Sa"9 à mant'er C°mP°Sée de : l Louis XV et 4 chaises Louis XV
marbré 1 armoire è giace Ls XV tabl° à C°U'ÌSSe' 2 a"°neeS' U  ̂ ^.rts en belle étoffe fantaisie.marore , i armoire a giace Ls AV verts , 6 ehaises cannées , coni, noyernoyer poli, 2 chaises cannées ou pour 270 francs
sièges bois marqueté 1 table ron- Pour 275 francs ,a MA1SQN CQMTE  ̂m beaude ou carrée noyer, 1 table de nuit un£ sa„e à manger composée de . { salon Ls XIV > composé d.un beaun buffet noyer , étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 fauteuils , 2 chai-

La méme chambre avec 2 lits , té , 1 table carrée Henri 11,2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
doublé face, complets, 450 fr. 12 couverts , 6 chaises Henri 11 cann. couverts en étoffe fantaisie.

Meublez-vcms à la Maison COMTE de Genève
vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustre gratuit. - Maison fondée en 1882,
Diplòme d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécialité de meubles
massifs , riches et ordinaires . — Grand choix de meubles de styles, laqués blancs , marquetés. - Meubles boules ,
vitrines , etc. Tentures , tapis , literies, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier rósistant à la pluie (articles

soignés et garantis).
HV Les commandes 'suuórleures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux
Un;de nos voyageures est à la disposition de toute personne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est compte
pour dóplacement. — Rayoi» special de location — 1275

N'oubliez pas que
des milliers d'yeux

lis ent les annnonces du Nouvelliste

BIS WB&Ei&stisà ¦•'- "-. ~-u*ak

Vous étes mal renseinnee

Pour le prix de 3.800.— fr. 
^seulement. On offre à vendre V

dans localité importante du ?
district de Payerue un

Joli Mtìment f
de constructio n récente ,ayant
2 appartements de 4 pièces
chacun , eau et jardin alte-
nant. Occasion exceptionnclle
pour artisan , etc.

S'adresser à M. N1COD , no-
taire , Grauges-Payerne. 725

m
•++++*+?*+??»+++++#+++?+++#

I JM^rvi tuyaux en cimsnt

I mÈ Gétaz & Roman o i
? -IS r̂* Vevey et Lausanne J

Sp»j*A  ̂̂ 5l?~\ Dallage 
et 

revétements céramlques. Appareils
? " 1̂**̂ »*^  ̂ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83 

A

Matériaux de construction
Fabrique de carreaux pour dg l lagj s  et de

Toi qui ne connais pas encore
ce produi t vraiment très insigne,
Dès que tes yeux verront ces lignes

cours acheter le « Savon d'or ».

Carnaval !
Carnaval !

TSatueurs el danseuses , vou-
lez-vous valser avec gràce ?
Demandez les élégants sou-
liers de bai à la « Cordonne-
rie du Simplon 15 » Lausanne

Pour hommes : Souliers dé-
couverts , veau verni ,
aree noeud. Fr. 13.80
Richelieu , lacet ,

mouton glacé 13. -
Dame8 : lasiing , nreud,

découverts 7.50
Velours grenat , mariD ,

noir ou violet 8. -
Veau ver. bcle imit. arg. I I . —

Pour les commandes il suf-
fit de donner le numero.

La maison fournit tous les
autres articles et echange
ceux ne convenant pas. 77

Tirages en Février
Loleries

le 20,(Euvres de Bieii 'aisance
Francaises. G-os lots : I. mil-
lion — 200.00 I. etc.

billet entier fr. 12.50
'/, de billet » 3.—
V, » » » 1.25

Le 29, Maison du Peuple à
Lucerne. Gros lot 40.000 20
mille etc , le billet Fr. 1.25

Adresser les commandes
au Comptoir de Valeurs a
Lots , a Nyon , (Vaud). 78

sì vous croyez que ce produit éprouvé qu'est l'Ex-
tralt de viande Llebig revient trop cher pour la
cuisine bourgeoise. Etant donne son grand rende-
ment, 11 suffit d' en employer des quantités mini-
mes pour ren dre les mets savoureux etjacilement
digestibles. Refuser catégorlquementjes imitations
de prix et de qualité inférieurs. 1156

s

BOULANGERIE
A remettre dans un grand

village agricole, au centre
des affaires, el pour le mil iau
de Mars . une. bonne houlan-
gerie . Convi * ndrait à jeune
homme sérieux , ayant quel-
ques nolions do la pàtisserie.

Rfinise fr. -1200.
Offres écrltes sous chiffre

R 20861 L à Haasenst ein &
Vogler , Lausanne . 727
HATEZ - VOUS "9a
Les lout derniers Billets de
la Loterie , pour la station
de repos du personnel fede-
rai , aux Ma} ens de SLn . sont
en venie à la Librairie Mars-
chall, Martigny.
Tirage 15 mars

(sans renvoi possible )
Gros lot 30.000 10.000

5.000.
Liste de tirage à 0.20

— Envoi par poste — 1 101

A vendre
du foin du regain
de la paille ainsi que
t»n cheval de con-
fiance de 6 ans.

Chez Alphonse Rouille r ngt
à Collonges , Valais 84

invanì, planelles
bassins en clmenl
Dépòt de matériaux de cons
traction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.Marti gny

Belle graisse fondile
1.20 le Kg.

Beau bouilli de bceuf depuis
1.50 le kg. 714

Gros et délail — Expéditions
Boucherle MONNIER , Tour 2,

Lausanne

apprentie repassense
chez Mme Kuhn , 7 Rue de l'é-
g lise catholique ,Montreux '81

®

Jeudi J.S £é -vx*±&3T
dans la salle de Maxime Saudan à Martigny-Bourg dés
7 h. '.- du soirLOTO
organisé par la Société de Secours Mutuels des femmes
de Martigny-Bourg.

Invilatiou cordiale. 7fl

30 ans de succès à

La Ladina Su isse
la plus ancienne et la plus renommée des~farines "pour ls
préparation du làit Vegetai destine à l'Elevage 'et à l'Engrais
des Vea ux et Porcelets. ' 1330

LACTINAs ™*

Lactlna Suisse
Lait ar t i f t c if l  pour veaux

— Vendu sous le contrò'e du laboraloire fèdera) —
Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME

ÉG0N0M1E LE LAIT NATUREL
pour l'élevage des veaux, porcelets , etc-

(Maison fondée en 1882)
En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs

A. PANCHAUD , fabric. à Vevey
Agriculteurs , méfiez-vous des produits qui cherchent à

imiter le nom " LACUNA •' qui est la seule farine
primée dans les grandes Expositions universe 'les et agri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUCCÈS-

Il resulta des expériences d'ólsveurs bien connus et
des analyses chimiques que pas un seul produit n'est à
comparer à la Lactiraa Suisse.

"V"5 Ladi na Suisse Panehaud
et exigez la marque '• ANCRE

Pépìnières
GRAND CHOIX de pommiers, poiriers , prt
niers , cerisiers ' cojjnasslers. Hautes et basse
tiges. — Variétés d'elite garanties — Griffe
d'asperges géantes hàtlves d'Argenteuil. 139

Prix avantageux. Remise pour vendeurs.
Ch. PETER , Doma ine dos Iles , Martigny

CARNAVAL !
Location de costumes de travesetlssement

chez EUGÈNE LUISIER REY-U^_LET
Modes et Chapellerlc, St-Maur ice, Gd. Rue 5f

mnm

brillanlpourchaussures
B  ̂ 1403

ON DEMANDE
une nonne

fille d'office
Bons gages. Entrée de suite.

S'adr . Hotel de Crochet à
Bex-les-Baius. 80

À. Luy, Montreal
le plus sneien sur la place
demande : cuisinièiss cuisi-
nières à café , filles d'office et
de cuisine et pour familles ,
repasseuses , laveuses , gar-(.-oiis d'office et de cuisine ,
etc etc. 82

On cherche un Jeune homme
fort et honnéte , àgé de 18 ans
env. comme
Garcon d'office

Salaire 3540 fr. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Hotel Sebweizerhof , Bàie . 73
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