
Plus que Ridicule
Notre pays allait ètre noyé dans le

sang d' une atroce guerre religieuse. Il
vient d'ètre sauvé par le gouvernement
tessinois. Ces conseillers d'Etat qui. à
une exception près , ne mettent j amais
les pieds à l'église, les ayant à la Loge,
se montrent tout à coup très versés
dans les questions de pouvoir civil et de
pouvoir ecclésiastique.

11 est vrai que la discussion ne traine
pas avec eux.

Entre une nomination de garde-fores-
tier ct un ariète contre la fièvre aph-
teuse , il décide que le Motu proprio de
Pie X, qui fait défense aux catholiques
de citer les prètres à la barre des tri-
bunaux sans la permission de l'Evèque ,
ne devra pas ètre observé dans le
canton du Tessili — aj outant très béte-
ment que les lois fédérales et cantona-
les sont au-dessus de tout.

Si le ridicule tuait , le gouvernement
tessinois serait à terre.

Nous pensons que , pour quelques
j ours encore , le citoyen suisse est libre
de porter ou de ne pas porter plainte
contre un prétre , d'appeler ou de ne
pas appeler un prétre à titre dc témoin
devant un Tribunal quelcon que.

S'il plait à un catholi que , de laisser
le prétre a l'écart , mème dans un pro-
cès où de gros intérèts matériels sont
en j eu, est-ce que le gouvernement tes-
sinois viendra l'interroger et lui deman-
der si c'est par bonté d'àme ou pour
obéir au Motu propr io qu 'il s'enferine
dans la résignation ?

On entend d'ici la réponse d' un ci-
toyen quel que peu cràne : « Mes affai-
res et mes démèlés ne vous regardent

. en aucune facon. Occupez-vous et pré-
occupez-vous j usqu 'à un certain point
des plaintes déposées, mais non de cel-
les qui ne le sont pas. Et , après tout ,
en avouant mon obéissance au Pape, ne
suis-j e pas libre de courber ma tète, de
fléchir mes genoux et de faire taire mes
rcssentiments devant l 'homme que j e
respecte et que j e vènere , et , deux fois.
quand cet homme est la moitié de Dieu ,
cornin e l' a écrit Victor Hugo , un des
vòtres , pourtan t , cclui-là ? »

On affirme à chaque instant que les
décisions des gouvernements sont d'or
et d' argent, parce qu 'elles sont des ac-
tes, acta dc l'Autorité. Eh bien , malgré
toute notre bonne volonté , nous csti-
mons que la sortie du gouvernement
tessinois ne vaut mème pas de l' osicr.
Nous allons plus loin : nous trouvons.
très sincèrement et très posément , que
des décisions de ce genre rclèvcnt du
théàtre de Molière ou des comédies de
Labiche, mais non de magistrats suisses.

C'est comme si l'honorable chef du
Département de Justice et Police , en
Valais. M. le Conseiller d'Etat Couche-
pin , s'amusait de nous obliger à porter
pla inte contre un capucin ou un cure :

— Mais il ne nous a rien fait , obj ec-
terions-nous.

". — Halte-là. Est-ce par soiimission au
Motu Proprio du Pape que vous faites
cette déclaration ?

— Oui et non.
— Prenez garde. Si vous ètes inf luen-

ce par Rome, j' ai décide , avec mes col-
lègucs , que 0 vous devez poursuivre
quand mème.

M. Couchepin et le goiiverneinent va-
laisari ont trop d' esprit pour tomber
dans un pareil ridicule.

On irait loin , du reste, avec des arré-
tés de ce calibre.

Il faudrait  attaquer les parents qui
enseignent à leurs enfants , d'après le
catéchisme , qu 'ils doivent aimer Dieu
par-dessus toutes choses, étant donne
que ce sont les lois fédérales et canto-
nales qui sont au-dessus de tout.

Nous ne sommes pas anarcliistes ,
mais nous déclarons catégoriquement
que Ies Constitutions tant fédérales que
cantonales sont loin de nous j eter dans
l' extase.

Un seni mot du Pape a plus d'efiet
sur nous que les trente mille pages de
nos lois civiles.

Lc gouvernement du Tessili entend
que ces dernières soient respectées
comme un Bouddha de papier.

Nous le voulons bien , mais pas autre-
ment.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Le iormalisme du Tribunal federai. — La

Chambre des poursuites et faillites du Tri-
bunal federai a écarté un recours parce que
le recourant avait omis d'y apposer sa signa-
ture. Le « Bund » lui-mème se demande si u-
ne telle décision ne porte pas une grave at-
teinte aux intérèts des particuliers et , avec
beaucoup de raison il voudrait que , dans des
cas semblables , la Cour retournàt le recours
;\ l'expéditeur en lui signalant la fante de pu-
re forme qu 'il a commise et en lui fixant un
délai ponr le renvoi de la pièce.

Le roi des usuriers. — On annonce la mort
de Ferdinand. Linke , lc roi des usuriers de
Vienne , qui avait commencé son commerce
de prèteur à la petite semaine avec un capi-
tal de 250 francs. Il a laisse une fortune de
50 millions.

Linke avait eu quelques désagréments
avec la j ustice. Le total de ses condamnations
montait à huit ans de prison. Cet usurier é-
tait un avare. Il avait pour tout domestique
un vieillard de quatre-vin gts ans ct il vivait
de privations. On a trouve chez lui des cen-
taines dc mille florins en billets de banque et
en or, cachés sous le parquet ou dissimulés
dans Ics murs.

L'héritière de cette fortune est sa fille uni-
que: elle ignorait la fortune dc son pére et
gagnait sa vie comme bonne a tout faire. Lin-
ke a impose à son héritiùre la condition
qu 'aucune parti e de cette fortune ne soit con-
sacrée à des ceuvres charitablcs.

Un beau caractère !

Monnaie federale. — l.a Monnaie federale
frapp erà , cette année , pour 8.740.000 fr. de
pièces.

Cette somme sc decompose comme suit :
25.000 pièces de vingt irancs ; 100.000 pièces
de dix francs ; 400.000 pièces de deux franc s ;
1.200.000 pièces d'un iranc; deux mi llions de
pièces de vin gt centimes ; un million et demi
de pièces de dix centimes ; trois millions de
pièces de cinq centimes ; un million de piè-
ces de deux centimes , et deux milli ons de piè-
ces de un centime.

La frapp e des 100.000 pièces de dix francs
n 'aura lieu qu 'à la condition que la frapp e
efiectuée pour la première fois en 1911 don-
ne Ies résultats qu 'on en attendait. Les deux
millions de francs qui seront frappés en piè-
ces d'argent sont la quotc-part à laquelle nous
donne droit la convention monétaire du 4 no-
vembre 1908.

La Monnaie frapperà en outre un demi-
million dc pièce s de 50 centimes en rempla -
cement des pièces usées qui ont été rctirées
de la circulation depuis 1909 et qui seront
refondues.

Distlllation de la gentiane. — La gcntiane
qui se trouve en abondance dans le Jura est
une piante qui est d'un grand secours pour
ceux qui souffrent de l'estomac et ceux-ci
sont nombreux à cause des excès de table
et autres qui se font. On coupé pour la fabri-
cation de l'eau-de-vie de gentiane , Ics racines
en petits morceaux gros comme le bout du
doigt , on couvre ces morceaux d'eau tiède ct
on laisse fermenter dans un locai chaud. C-t-
te iermentation est terminée lorsqu 'en pré-
scntant une allumette en ignition elle s'éteint.
La distillation s'opère ensuite comme avec

du mare de raisin et on aj oute de l'eau-de-vie
ct si on veut quelques plantes aromatiques.
Sans distiller on préparé aussi avec la gen-
tiane d'excellentcs tisanes très eificaces con-
tre les maux d'estomac.

Simple réflexlon. — L'enseignement de l'e-
xemple est le seul qui entrarne , parce que
l'exemp le est la vie , au lieu d'ètre la legon.

Curiosité. — Le chameau est un des rares
animaux qui ne savent pas nager. On a sou-
vent écrit que lorsqu 'il perd pied en traver-
sant un fleuve il perd l'équilibre , se renverse
ct ne fait aucun effort qui le sauverait peut-
étre d'une noyade.

Pensée. — Nulle parole contre le prochain
ne doit ètre crue avant d'ètre prouvée; et
elle ne peut ètre prouvée que par l'examen
et l' audition des paroles.

Mot de la fin. — Je regarde par le trou de
la serrin e et qu 'est-ce que j e vois... vous ,
Baptiste , fumant mes cigares!

Ce qui prouve , mossieur, qu 'on ' ne doit pas
regarder par les trous de semi re !

Grains de bon sens

L'histoire des Défroqués
La mort dn P. nyacinthe , annoncée

par les j ournaux voici quelques jours ,
n 'est pas un événement sensationnel.
Depuis longtemps , cet ancien moine était
oublié ct les efforts que , après son apos-
tasie, on le vit faire pouf conj urer I'ou-
bli , n 'avaient eu pour résultat que de
rendre plus evidente sa déchéance.

L'histoire des défroqué s est touj ours
la mème , et si l'on en excepte Talley-
rand que son audace , son cynisme, la
faveur des souverains qu 'il servit , le
nom qu 'il portait, ont sauvé dans une
certaine mesure des suitcs de ses fau-
tes, et Lamennais que son genie et la
dignité de sa vie ont protégé contre le
mépris , elle nous les montre toujours
cornine écrasés sous une malédiction
mystérieusc , impuissants à remonter du
fond dc l' abime où ils se sont jetés et
à revenir vers la lumière. Ceux mèmes
qui ont applaudi à leur rcvolte ne les
considèrcnt plus que comme des mal-
heureux condamnés à vivre en marge
dc la société ct n 'ayant droit qu 'à la
pitie.

Quant à ce qui peut se passer cn eux ,
regrets , remords , poigna nt souvenir des
promesses violécs , c'est le secret de leur
conscience , et nul n 'a lc droit de scruter
Ics conscicnccs , surtout devant une tom-
be. Aussi aurais-je laisse passer l'événc-
mcnt sans en parler , si j e ne trouvais ,
en remontant aux origines de l'éphémè-
re célebrité du P. Hyacinthe , l'occasion
dc rappeler ce qu 'était , lorsqu 'il y pa-
rut ,  cette illustre chairc de Notre-Dame ,
qui vit naitre sa réputation et autour de
laquelle le Carérn e qui va commencer
réunira encore de nombreux atiditeiirs,,
et comment il y fut  appelé.

Le plus éloquent de ceux qu 'on y a
entendus a été Lacordairc. Il y monta
pour la première fois en 1835 pour y
prècher l'Avent. Il ne portait pas encore
l'habit des fils de saint Dominique. Il n 'y
revint qu 'en 1837, après un séj our à Ro-
me , mais revètu alors dc cet habit qu 'il
a glorine.

Entre temps, l'abbé de Ravignan y
avait prèche le Carème; et ce fut entre
les deux prédicateurs une rivalité d'a-
postolat. « Lacordairc , disait-on , fait
monter Ics gens sur Ies confessioniiaux;
mais Ravignan les y fait entrer. » La
sante dc celui-ci ne lui permit pas de
continuer sa prédication et durant de
longues années Lacordairc y continua la
sienne! Il la poursuivit jusqifaprès le
coup d'Etat de Décembre 1851. A cette
epoque, un grave incident l 'interrompit.

Dans un sermon qu 'il prononca à
Saint-Roch , sur les écoles chrétiennes
libres. il laissa tomber de sa bouche
cette phrase : « Celui qui pour arriver

à son but empioie des moyens miséra-
bles est lui-mème et sera touj ours un
misérable. » On le savait hostile au coup
d'Etat. Dans cette phrase , on vit avec
raison une allusion au princ e qui venait
de s'emparer du pouvoir et la prédica-
tion à Paris fut  interdite à l'audacieux
orateur. Après divers essais, il eut pour
successeur dans la chaire de Notre-Da-
me le P. Felix , un j ésuite, qui le rem-
placa sans le faire oublier , et qui , pen-
dant quinze ans, y prècha le Carème.

Entre temps , Mi:r Darboy, qui avait
été nommé, en 1863, archevèque de Pa-
ris, résolut de rétablir la station de l'A-
vent , suspendue depuis le départ de La-
cordaire , et chercha quelqu 'un pour lui
confier cette lourde tàche. Deux j eunes
prédicateurs , le P. Minj ard , un domini-
cain , et le-P. Hyacinthe , un carme, qui se
disputaient , l' un à Saint-Sulpice , l'autre
à la Madeleine , l' admiration des fidèles ,
furent désignés au choix de l'archevè-
que.

Le P. Minj ard prechait sur les pro-
phètes messianiques. La Vie de Jesus ,
de Renan , venait de paraitre. Sans la
nommer , il la réfutait , d'une parole en-
flammée et fougueuse. que rendaient
plus penetrante et plus captivante ses
gestes de tribun , la puissance de son
accent et la beauté de son visage. « C'est
un torrent qu 'il faut endiguer », disaient
ceux qui s'effrayaieht de sa violence.

Le P. Hyacinthe , par la souplesse mé-
Ibdieuse de sa voix , par la grandeur de
ses images qu 'il parait de toutes les
magies de la poesie orientale , formait
un parfait contraste avec son rivai. S'il
décrivait , par exemple , les plateaux de
l'Asie centrale , « ce réservoir des peu-
ples », il montrait  le long défilé des ca-
ravanes à travers les steppes avec une
faculté de vision qui émerveillait ses au-
diteurs. Mais on s'inquiétait déj à de ses
hardiesses. Il s'était écrié un j our : « Si
l'Eglise , ina mère , voulait, comme au-
trefois , tirer l'épée et s'appuyer sur le
bras séculier, moi , son enfant , je crache-
rais sur cette épée. » Toutefois, il j ouis-
sait d' une réputation de mystique du
plus rare talent , et avait de nombreux
amis dans le clergé de Paris. Ils se por-
tèrent garants de la pureté dc sa foi et
il fut  choisi pour aller ocenper , dans la
chaire de Notre-Dame , la place de La-
cordairc. Il l'occupa avec honneur jus-
qu 'en 1869.

Brusquement , dans une lettre écrite
à la veille du Concile du Vatican , où il
se prononca contre le dogme de l'infail-
l ibi l i té , il déclara qu 'en présence des
agisscnicnts des ultramontains , il aban-
clonnait son ordre. la chaire où il s'était
illustre, et reprenait sa liberté. Si promp-
te avait été sa décision que d'abord on
ne se l' expliqua pas. Mais on eut bientòt
le mot de l'énignic : il sc maria , ce qui
expli quai t  tout. La chute fut profonde
et il ne devait j amais s'en relever. Tout
ce qu 'il a fait depuis a révelé le désarroi
d' une fune égarée et ne donne que trop
raison à ce que j' ai dit tout à l'heure de
la destinée doiiloureusc à laquelle sont
fatalement voués les prètres qui déser-
teut la cause sacrée qu 'ils ont .iure de
servir et de défendre.

Ceux-là sont rares , d'ailleurs , disons-
Ie à l 'honneur du clergé francais. De sa
fìdélité au devoir , dc sa résistance aux
passions, à l'orgueil , aux tentations qui
l' assiègent. il y a de mémorables exem-
ples , celui du P. Didon notamment , qui ,
se trouvant place un jour entre le sacri-
fice que l'Eglise exigeait de lui , dans une
circonstance solennelle , et la révolte à
laquelle le poussaient de soi-disant amis,
n 'hésita pas à se soumettre et à aller
s'ensevclir dans un pauvre monastère
de Corse, où l'envoyaient ses supérieurs.
Aussi le vit-on en revenir démesurément
grandi par l' abnégation dont il avait fait
preuve. L'admiration , l' estime, la con-
sidération dont il a été entouré j usqu 'à
la fin dc sa vie l'ont Iargement récom-

pense de son empressement a se sou-
mettre.

Il n 'est pas le seul qui se soit immolé
ainsi. Hier , encore, c'était M«r Duchesne
qui se courbait humblement devant la
sentence prononcée contre celui de ses
ouvrages où il croyait avoir le plus af-
finile l'orthodoxie de sa foi.

Au moment où meurt le P. Hyacinthe,
il faut le plaindre de n 'avoir pas compris
qu 'il y a des heures où* abaisser son
orgueil et le sacrifier à l'obéissance est
le plus sur moyen de s'élever très haut
et de "faire grande figure dans la mé-
moire des hommes.

E. D.
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LISTER
C'est un bienfaiteur de l'humanité qui

vient de mourir à Londres, àgé de 85
ans : le grand chirurgien lord Lister.

Sans doute , ce noni ne parie guère à
la foule. Pour que la foule apprécie un
nom à sa valeur , il faut que celui qui
le porte ait fait des choses énormes.
Dans un concours , naguère ouvert par
un de nos confrères , la foule avait clas-
se à sa manière, effrayante de logique ,
les dix hommes qui lui paraissaient les
plus illustres dans l'histoire du monde.

En tète , c'était Pasteur...
Eh bien ! Lister , précisément , fut com-

me un clair de lune de Pasteur.
Frappé de la justesse des découvertes

du grand Francais, Lister appliquait ,
dans la pratique de son art , la doctrine
pastorienne aussitòt , et il créait cette
chose qui nous parait toute simple au-
j ourd'hui : l' antisepsie. *

Pour opérer un blessé, pour soigner
une plaid , il fallait avant tout se mettre
en défense contre le germe anime, le
badile que Pasteur venait de révéler
au monde , touj ours prèt à envahir la
partie malade et à l'infecter. Le panse-
ment devait assurer l'isolement de la
plaie , sans oublier de détruire par une
substance touj ours victorieuse , l'acide
ph énique , les germes qui peuvent y foi-
sonner déj à.

D'où ces précautions , alors nouvelles :
ces toiles, ces gants, ces voiles, ces dis-
positifs bizarres d'aspect qui sont, au-
j ourd 'hui , le bagage obligé de toute cli-
nique chirurgicale.

Avant Lister , rien de semblable. On
opérait où l'on pouvait , sans précau-
tions autres que l'élémentaire propreté.
Elle ne suffisait pas. Combien d'opérés
ont succombé, avant lui , aux atteintes
microbiennes , par ignorance de l'anti-
sepsie !

Lister , en imaginant le mot et la cho-
se, s'est créé des droits à la reconnais-
sance de l 'humanité tout entière. Les
encouragements admiratifs de Pasteur
ne lui manquèrent pas, du reste, et les
deux hommes se licrent d'une vive ami-
tiè. Le disciple a longtemps survécu au
maitre. Il a droit à un beau médaillon ,
cornine Roux et Metchnikoff , sur le so-
cie de sa statue.

Si de nos j ours les décès surviennent
moins fréquemment après Ies opérations
chirurgicales , c'est à Lister qu 'il faut at-
tribuer le mérite de cette diminution
dans la mortalité.

Si nous confions aujourd'hui aux chi-
rurgiens avec moins d'appréhension
qu 'autrefois nos pauvres membres ma-
lades, c'est parce que leur science et
leur habileté ont pregresse, sans doute;
mais c'est surtout parce que leurs opé-
rations sont devenues bien moins dan-
gereuses, gràce à Lister et à son anti-
sepsie , base de toute intervention.

Ce grand sauveur de vies sera enter-
ré, après-demain , à l' abbaye de West-
minster. L'Angleterre ne pouvait moins
faire que d'ouvrir les portes de son
Panthéon à un tei homme.
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la catastrophe de San Remo
Voici des détails complémentaires sur

le douloureux événement qui a j eté le
deuil dans la population de San Remo,
et dont nous avons parie j eudi.

L'accident s'est produit dans Ies cir-
constances suivantes :

Vers 10 h., les élèves de la quatrième
classe du cours élémentaire de l'école
municipale , qui sont àgés de neuf à dou-
ze ans, faisaient sous la surveillance de
leurs professeurs, une promenade le
long de la plage, sur le quai Empereur-
Frédéric. Ils marchaient par quatre.

Comme il faisait froid , les enfants ,
pour se réchauffer , tapaient des pieds
en cadence. Tout à coup, au moment où
les élèves arrivaient près de l'institutio n
francaise du Sacré-Cceur, le trottoir s'af-
faìssa sur une longueur de dix mètres
environ, puis il se forma une cavité pro-
fonde de cinq mètres, dans laquelle dis-
parurent une vingtaine d'enfants.

Les professeurs furent impuissants à
secourir les petites victimes , dont plu-
sieurs étaient ensevelies sous un amas
de macadam et de sable.

Cepéndant , la nouvelle de la catastro-
phe ne tarda pas à ètre connue dans le
quartier. Des j ardiniers, qui travaillaient
à l'institution du Sacré-Cceur arrivèrent
les premiers sur les lieux ; des échelles
furent apportées ainsi que des cordes et
les opérations de sauvetage commencè-
rent. • .¦„, ,/ : /•- ¦, .. ..- •

Mais cela n 'alia pas sans difficulté , car
il y avait à craindre un nouvel effondre-
ment.

Avec d'infinies précautions on réussit
à retirer les petites victimes. Il y avait ,
hélas ! cinq cadavres et une dizaine de
blesses.

Parmi ceux-ci , plusieurs avaient les
j ambes brisées.

Les morts furent transportés dans une
église voisine où , dans le courant de l'a-
près-midi , on les mit en bière.

Les blesses furent dirigés sur l'hòpital
de San Remo.

L'état de . quelques-uns donne de très
vives inquiétudes , car outre des contu-
sions profondes à la tète, aux bras et
aux j ambes, on redoute des lésions in-
ternes.

D,es scènes profondément douloureu-
ses et pénibles se sont produites lorsque
sont arrivés les . parents.

Les obsèques seront célébrées aux
frais de la municipalité de San Remo.

L'accident est dù à Tinfiltration des
eaux , qui avaient complètement mine le
sol, de sorte que le macadam du trottoir
ne formait plus qu 'une mince crofite , ca-
chant un trou profond.

L'accident a cause une douloureuse
impression sur la Riviera italienne.

Doublé vie

Les journaux allemands racontent
une étrange histoire, qui peut se résit-
mer comme suit :

Premier chapitre : Dans la banlieue
de Berlin vit un ingénieur du nom de
Dreyer. Son existence est aisée ; il ha-
bite un appartement dont le loyer est
de 2500 fr. par an; il dépense une quin-

La Morte
BOTATE F È U I L L È T

de l'Académie francaise

Il coniirma de nouveau le diagnostic du
docteur Raymond en assurant que le mal
n 'avait point de gravite et qu 'il s'agissait de
simples désordres nerveux. Il ordonna de con-
tinuer le regime des toniques , de l'exercice
modéré et de l' alimentation substantiellc.

Toutefois , avant de partir avec Sabine , il
entraina M. de Vaudricourt dans une allée
retirée du pare :

— Mon cher voisin , lui dit-il , il faut que
vous m'excusiez ; ie vais aborder des ques-
tions fort délicates , mais j e crois que c'est
mon devoir de médecin et d'ami.

— Grand Dieu! s'écria Bernard. Est-ce que
ma femme ?...

— Non! il n 'y a rien!... mais cet état d'a-
nemie se prolonge au-delà de mes prévisions. ..

zaine de mille francs par an; il a une
femme , des enfants , de nombreuses re-
lations; il est estimé de sa famille , de
celle de sa femme , de ses voisins, de
ses amis. Souvent il part en voyage; il
rapporte des affaires lucratives dont il
s'occupe. L'argent ne lui manque ja-
mais. Voilà une existence facile , hono-
rable , au grand j our...

Deuxième chapitre : La police s'in-
quiète de vois incessants commis dans
les trains de chemins de fer allemands ,
dans les hótels. Des voyageurs se plai-
gnent qu 'on leur a dérobé des sacs con-
tenant des bij oux; que leur portefeuille
a disparu pendant leur sommeil , ou leur
portemonnaie. On arrivé à reconnaitre
que dans presque tous les cas on a vu
à proximité de l'endroit où le voi a été
commis, un homme grand ,, fort , ayant
une barbe noire. La police fait de
grands efforts pour le trouver ; on le
cherche parmi les repris de j ustice, les
professionnels du voi dans les hótels ,
etc...

Troisième chapitre : Dans le train de
Bielefeld à Halle on a volé à un joaillier
ur sac contenant pour 25.000 fr. de bi-
j oux. Il en envoie la description dans
toute l'AUemagne ; il offre une prime
enorme à qui Ies rendra ou fera trouver
le voleur. Comme ce joaillier faisait une
saison à Meran , il recoit la visite de
Dreyer , l'honnète ingénieur de Berlin ,
qui lui offre , contre paiement de la pri-
me, de lui faire retrouver ces bij oux.
La proposition parait suspecte au j oail-
lier. Malgré l'honorabilité reconnue de
Dreyer , il fait venir la police qui somme
l'ingénieur de dire comment il a les bi-
j oux volés ; l'explication est singulière :
Dreyer , se promenant près du chemin
de fer , a vu un homme j eter par la
fenétre un sac qui est tombe à ses pieds.
Il l'a ouvert , et reconnaissant les bi-
j oux décrits par les j ournaux , il a vou-
lu toucher la prime.

Cela parait étrange. On perquisition-
ne chez Dreyer : on y trouve pour plus
de 125.000 fr. de j oyaux provenant de
vois dans les chemins de fer et hótels.
On identifie l'ingénieur avec lc mysté-
rieux voleur recherché depuis long-
temps.

Sa famille et ses amis sont atterrés
de cette découverte. S'il n'avait pas len-
te ce coup d'audace , il aurait peut-ètre
pu continuer de nombreuses années à
mener cette doublé vie.

Eponvatable Drame
dans la montagne

On mande d'Albertville , Savoie :
Un épouvantable drame s'est déroulé

à Pallud , commune située à quelques
kilomètres d'Albertville. Au village des
Chapelles , M. Ducray, maire , ayant ren-
contre deux amis , MM. Nicolas Rigaud
et Michel Mollière , les mena dans son
écurie voir une vache malade. Sa fem-
me les suivit. Comme le groupe sortait
de l'écurie , le domestique , qui était ac-
croupi dans un coin , épaula un fusil Le-
faucheux du calibre 16 et tira sur lui
les deux coups de son arme, chargée
avec du plomb n° 4. Le maire et sa fem-
me, atteints grièvement , rentrèrent chez
eux , tandis que , après avoir ferme la
porte , les deux autres personnes allaient
au pas de course prevenir les voisins.
Le meurtrier , de son coté, sortait par

Madame de Vaudricourt a eu tout le temps
de se remettre des émotions qui l'ont éprou-
vée pendant la maladie de Jeanne... Il semble
donc qu 'il y ait ici une autre cause... Je ne
vois dans la vie de madame de Vaudricourt
que des éléments de bonheur... Sans parler
des agréments et des jouissances d'une gran-
de fortune , elle a un mari excellent , une fille
charmante, une famille ct des amis qui l' ado-
rent et avec tout cela elle a la maladie d'une
femme malheureuse... d' une femme qui souf-
fre moralement... qui a quelque grand chagrin
... Voyons... soupeonnez-vous quelque chose...
dont elle pourrait se tourmcnter?

— Ah! mon Dieu! oui! dit Bernard , avec
l' accent d'une sincère tristesse .ee qui la tour-
niente , c'est ce qui a fàit , depuis notre ma-
riage, le trouble ct l' amertume de nos deux
existences.. Vous connaissez aussi bien que
moi la piété , la foi ardente de ma femme ,
vous avez assez compris que ie ne la parta gc
pas... Or le rève de ma femme depuis le pre-
mier j our a été de me ramener a sa croyance.
cette idée fixe l'obsède... Elle s'est figure que
c'étaient les distractions , 'les dépravations de
Paris qui m 'empéchaient de revenir à la re-
ligion ... J'ai quitte Paris pour lui òter ce soli-
ci, et Dieu sait ce qu 'il m'en a colite..!. Elle

une autre porte , en rechargeant rapide-
ment son arme, qu 'il déchargea à nou-
veau dans la direction de M. Rigaud ,
qui ne fli t que légèrement atteint. Peu
après, un cinquième coup de feu éclatait ,
et tout redevint silencieux.

Le maire , malgré ses blessures, avait
donne l'ordre d'aller prevenir la gen-
darmerie d'Albertville. A leur arrivée ,
les gendarmes se mirent à la recherché
de l'auteur de cet effroyable drame, que
l'on croyait cache et prèt à faire feu à
nouveau ; mais on ne trouva que son
cadavre dans le fosse qui borde la rou-
te : il s'était fait justice en se tirant un
coup de fusil dans l'oreille droite.

Lc sous-préfet , le parquet et trois
docteurs sont venus dans la nuit à Pal-
lud. M. Ducray, àgé de 59 ans, blessé à
la téte , porte une plaie profonde , très
étendue ct très grave au cuir chevelu.
L'os est mis à nu et l'état du blessé- ins-
pire les plus sérieuses inquiétudes. Mme

Ducray, àgée de 31 ans, a au bras droit
une plaie grave avec fracture. Des
plombs l'ont également atteinte dans la
région de l'artère carotide , où existe un
gros épanchement ; elle est en danger
de mort. >M. Rigaud n'a recu que quel-
ques plombs dans le bras gauche et au
nez ; son état est sans gravite.

L'assassin , nommé Joseph de Lacon-
nay-Dufoug, était àgé de 52 ans. Sa
mère était une demoiselle de Bongain,
ancienne famille seigneuriale de Pallud.
Des revers , sur lesquels il serait trop
long de s'étendre , l'avaient amene, il y
a deux ans, à se piacer comme domesti-
que chez M. Ducray. On nous a affirme
qu 'il n 'avait aucun ressentiment contre
ses patrons ; mais que , depuis quelques
j ours, il paraissait ne pas j ouir de toutes
ses facultés. Il est donc probable que
c'est à un subit accès de folie que l'on
doit attribuer cet épouvantable drame.

La guerre
On mande de Tripoli , le 13 : La situa-

tion est touj ours stationnaire; cepén-
dant , dans les milieux militaires , on par-
ie beaucoup de la prochaine occupation
de l'oasis de Zanzour en avant de Gar-
garesch. On croit que cette opération
aura lieu dè*s le retour dc Rome du ge-
neral Caneva. Il ne semble y avoir au-
cune concentration de forces turco-ara-
bes entre Tripoli et Khoms. Les avia-
teurs n 'ont apercu aucun campement
ennemi et ne signalent presque pas de
changement dans les positions des for-
ces turques. Celles-ci comprendraient de
6 à 7 mille hommes concentrés sur dif-
férents points.

Nouvelles Suisses
L'élitjihilité des ebeminots .
La commission du Conseil des Etats

pour le droit d'éligibilité des cheminots
a termine ses travaux ce matin , mais
n 'a pas encore arrèté ses propositions.
Elle attend donc que le Conseil national
se soit prononce sur cette question , qui
sera mise à l'ordre du j our de l'une des
premières séances de la session.

On sait , d'autre part , que les propo-
sitions de la commission du Nation al
sont un peu différentes des conclusions
du Conseil federai.

La commission du Conseil des Etats
tiendra une séance definitive pendant
la session, de sorte que la question
pourra ètre discutée en séance pléniair e
avant la fin de la session.

s'apercoit que ie ne suis pas plus croyant a
la campagne qu 'à la ville..., et , sans doute , le
désespoir la prend...., car ie ne puis vraiment
imaginer d'autre explication à la souffrance
morale dont vous la croyez atteinte..! Mais
enfin , physiquement..., aucun danger , n 'est-ce
pas ?

Je n en vois aucun.
Ah! docteur! savez-vous qu 'il devient

bien difficile , quelque bonne volonté qu 'on y
mette , d'ètre heureux cn ménage ?... Com-
ment faire ?... Généralement , aujourd'hui, un
homme qui se marie n'a plus la foi... ; s'il
épouse une fill e élevée à la moderne , c'est-à-
dire à la diable , il risque fort d'épouser une
petite courtisane... ; s'il épouse une per sonne
élevée dans les traditions anciennes. il n 'a
intellectuellem ent rien dc commuti avec elic-
le mariage n 'est plus qu 'un divorce moral !
— L'institution serait-elle donc périmée et
le mieux ne serait-il pas d'y renonccr ?

— Le mieux , mon cher ami, dit le docteur
Tallevaut , serait de donner aux femmes une
éducation plus conforme au temps où nous
vivons et plus en harmonie avec l'état de
nos connaissances..., ce serait de substituer
dans leur esprit un idéal nouveau à l'idéal
chrétien... C'est ce que fera l' avenir..., c'esl

Chemins de fer
Suivant le dernier bulletin de la com-

pagnie des chemins de fer des Alpes
bqrnoises , Berne - Lcetschbqrg-Simplon ,
l'état des travaux du tunnel de Granges
présente entre autres les chiffres sui-
vants : longueur de la galerie au 31 j an-
vier , total 94 mètres ; longueur exécu-
tée en j anvier , 75 mètres.

Pour le tunne l du Lcetschberg, lon-
gueur de l'excavation au 31 janvier ,
14,413 mètres, dont exécutés en janvier
1912, 131. Longueur de la maconnerie
au 31 j anvier 1912 13,946 mètres, exécu-
tés en j anvier 259. Le peu d'ouvriers
restant encore à Goppenstein , environ
100, s'occupent du nettoyage du sol du
tunnel , de la maconnerie et de la démo-
lition des bàtiments d'installation des
machines.

Mercredi a eu lieu à Nidau l'assem-
blée generale constitutive du chemin de
ter à voie étroite Bienne-Nidau-Teuf-
felen-Anet.

Une société par actions pour la cons-
truction d'un chemin de fer électrique ,
à voie étroite , de Herzogenbuchsee à
Lyss, par Koppingen , vient de se consti-
tuer.

L'application de la loi d'assurance
maladie et accidents

Les travaux préliminaire s pour l' en-
tree en vigueur de la loi federale sur les
assurances maladie et accidents vont
commencer incessamment. Il s'agit d'a-
bord des points suivants :

1. Désignation des articles de loi servant
à préparer la mise en vigueur des assurances,
entre autres reconnaissance des caisses ma-
ladie et organisation de l' assurance accidents,
etc. — 2. Désignation des points de vue d'a-
près lesquels devront ètre composés les qua-
tre groupes du conseil d'administration de
l' assurance accidents.— 3. Désignation des as-
sociations professionnelles qui devront ètre
entendues pour la composition du conseil d'ad-
ministration , conformément aux prescriptions
légales. — 4. Désignation du ou des Dépar-
tements qui seront charges de l'exécution de
la loi , pour autant que cela rentr e dans Ies
compétences du Conseil federai.

Le département federai de l 'industrie
a arrèté un programme provisoire. Une
conférence aura lieu le 28 octobre à
Berne pour discuter les quatre points
indiqués ci-dessus. Sont invités à cette
conférence : M. Deucher , chef du Dé-
partement federai de l'industrie ; M.
Forrer , président de la Confédération ;
M. Muller , chef du Département federai
de justice et police ; les présidents des
commissions parlementaires pour les
assurances ; MM. Hirter , conseiller na-
tional , et Usteri , député au Conseil des
Etats ; M. Moser , chef de l'office iédéral
des assurances ; le chef des mathéma-
ticiens de la division de l'industrie et
MM. Kaufmann et Gutknecht.

Arrestation d'un ex-diplomate.
La police allemande a arrèté , mardi ,

à Tubingue , le nommé Bringolf , de
Schaffhouse , docteur en droit , ancien
secrétaire de la légation suisse à Vien-
ne.

Bringolf est convaincu d'escroqueries
cemmises notamment au détriment d'un
bijoutier de Heidelberg, ainsi que de dif-
férentes personnes, escroqueries se mon-
tant à plusieurs milliers de francs.

Bringolf avait quitte brus quement le
service diplomatique en 1904 et dispartii
à la suite de nombreux actes fraudule ux
commis à Vienne. Il voyagea et fut ar-
rèté pour de nombreuses escroqueries ,

ce qu 'on fait mème dès à présent... , et , si
vous me permettez de le dire , c'est ce que
j 'ai fait moi-mème dans ma maison... Il est
vrai que le hasard des circonstances m'a
iavorisé: il m'a remis entre les mains cette
enfant qne vous connaissez... Son pére était
mort mine.... sa mère , peu de temps après ,
était frappée de paralysie,... l'enfant n 'avait
plus que moi..., elle était confiée à ma direc-
tion exclusive... , elle était heureusenient
douée..., j' ai donc pu l'élevcr à mon gre,
dans mes principes , et la former peu à peu
pour ètre un j our la compagne de ma vie et
de ma pensée... Je n 'ai pas besoin d' aj outer
que l'ai attendu avant de l'épouser qu 'elle
fut cu age d' agir cn pleine liberté , et que ,
pour le cas où ses sentiments n 'aurai cnt pas
été d'accord avec les micns, j'avais assuré
son avenir.

— Cela est digne de vous, dit Bernard-
Mais j e vous ferai observer que madem oiselle
Sabine est une intelli gente d'elite. .. Les iem-
mes comme elle ne pourront iamais ètre
qu 'une exception.

— Je crois le contra ire... j e crois que , dans
un avenir assez prochain , le type intellectuel
et moral de Sabine, certainement exception-
nel auj ourd'hui , deviendra le tyrj e à peu près

en 1908, au Pérou , où il a subi trois ans
dc détention. Relàché en octobre der-
nier , Bringolf se dirigea vers la Répu-
blique Argentine et commit de nouvelles
escroqueries. Au moment de son arres-
tation , il paraissait vouloir gagner de
nouveau Heidelberg .

Accident mortel.
On mande de Val lorbe :
Un ouvrier mineur , Luigi Mervo, de

Samaraco, province de Cueno , 50 ans,
a été écrasé mercredi matin dans le tun-
nel du Mont-d'Or , à l'abatage de la
voùte de la galerie de base, sous un bloc
de 5 mètres cubes , et tue net. Il laisse u-
ne veuve et deux enfants en bas àge
et un troi sième bientòt '

A Saint-Loup est decèdè un autre ou-
vrier italien qui avait eu, ces j ours der-
niers , les deux bras coupés par un wa-
gonnet.

Agression sur un facteur.
Mardi soir le facteur Arnold Roth ,

d'Olten , a été assailli pendant sa tour-
née, à Starrkirch par deux individus et
blessé à la p oitrine d'un coup de couteau.
La blessure ne présente pas de caractè-
re grave. Les assassins ont dérobé le
porte-monnaie de Roth et ont disparu.

Aux dernières nouvelles nous appre-
nons que le facteur qui prétendait , hier.
avoir été victime d'une tentative d'as-
sassinat et de voi pendant qu 'il se ren-
dait à Starrkirch , a avoué aujourd'hui
qu 'il s'était blessé lui-mème d'un coup
de couteau. Il inventa son histoire dc
brigands pour cacher , assure-t-on. un
déficit de 30 fr. dans ses comptes.

Abus du drapeau.
Un aubergiste de Zurich avait ima-

gmé d'annoncer l'arrivée d'un envoi de
bière Salvator en hissant à la devanture
de son café le drapeau federai.

Un correspondant de la Schweize-
rischen Burgerzeitung proteste contre
un pareil emploi de l'emblème national
ct engagé l'aubergiste coupable à se ser-
vir , une autre fois , d'un drapeau aux
armes du joyeux Gambrinus.

Le village de montagne isole .
Le Conseil d'Etat du Tessin a adres-

se récemment au Conseil federai une
demande de subvention pour la cons-
truction d'un funieulaire reliant Indemini
à Gerra , sur le lac Maj eur. Le devis s'é-
lève à 220.000 francs.

Indemini est une petite commune de
336 habitants , située dans la partie supé-
rieure de la vallèe Vedasca, dont la plus
grande partie se trouve sur territoire
italien. Cette commune est reliée au vil-
lage suisse le plus rapproché (Gerra)
par un petit sentier ; il faut au moins
cinq heures pour se rendre de Gerra à
Indemini ou vice-versa. Tous les obj ets
de première nécessité doivent ètre por-
tes et ce travail si pénible est accompli
par des femmes ; les hommes émigrent
tous.

Pour mettre fin à ces misères, Inde-
mini demande avec insistance , depuis
quinze ans, la construction d'un funieu-
laire destine au transport des marchan-
dises et du bétail. Le Conseil d'Etat s'é-
tait adresse, en 1906, au Conseil federai
pour obtenir une subvention à ce funi-
eulaire. Le Département federai de l'in-
térieur s'est déclaré prèt à proposer l'oc-
troi d'une subvention federale , mais seu-
lement pour la construction d'une bonne
route. Indemini a accepté et le projet
a été préparé; devis 800.000 francs, lon-

général de la jeune fille... Il faut admettr e
l'hypothèse invraiscmblable du retour à une
religion relevée; car , hors de ces deux con-
ditions , le mariage, qui est une nécessité so-
ciale, cesserà» d'ètre viable.

M. Tallevaut ct Bernard rej oignirent Sabi-
ne, qui , ayani fait ses adieux à Aliette , les
attendait devant le perron. Le temps conti-
niiant d 'Otre magnifique, elle avait préféré
retourner à pied. On se mit donc en marche
dans la directi on de La Saulaye, ct M. dc
Vaudricourt accompagna ses hòtes j usqu 'à
moitié route. Quand il les eut quittés. Sabine
suivit quelque temps son chemin en silence
à coté de son tuteti r ; puis tout à coup le
timbre grave et harmonieux de sa voix ré-
sonna doucement dans la nuit.

— Mon onde, dit-elle , j e crains que mada-
me de Vaudri court ne soit séricusement ma-
lade... ne le pensez-vous pas ?

— Mais non , mon enf ant , Dieu merci!... on
ne meurt pas de rien.

— Èlle a eu tantòt une syncope si com-
plète et si prolon gée que j' ai eu peur.

(A suivre) .



gueur , 20 kilomètres , subvention de la
Confédération de 80 % ; le reste à la
charge du canton. Ce projet a paru à
tout le monde un peu lourd. On en a
étudié alors un second. Le devis fui ra-
mené à 600.000 ir. et le parcours abrégé
de 4 ou 5 kilomètres. Le Département
federai de l 'intérieur presenta un proj et
de message base sur ce dernier devis.
Entre temps, la crise économique de
1908-09 avait éclaté et la question de
la route Indemini fut remise à des temps
meilleurs. Elle fut  reprisc par feu M.
Schobinger , lors de son passage à la di-
rection de l 'intérieur ; ce magistrat s'est
mème rendu à Indemini incognito. Il re-
vint à Berne très convaincu de la néces-
sité de faire quelque chose.

Le Département federai de l 'intérieur ,
qui semble dispose à étudier à nouveau
cette question , est, parait-il , nettement
oppose au projet d' un funieulaire.

X-j£t H.e§£±oxi.
Granila Rive (flauto-Savoie).
Jeudi matin , vers 10 Ti., M. Valentin

Duiournet , pécheur à Evian , hameau de
Grande Rive , courait sur la route après
son fils , qui venait de le contrecarrer
dans une discussion. Au comble de la
colere , Duiournet b'randissait un cou-
teau ; malheureusement , il fit un faux
pas, tomba sur les mains et la lame lui
penetra profondément dans le ventre.

Les docteurs Bordet et Dufour , im-
médiatement appelés , ont déclaré l'état
du pécheur excessivement grave.

Nouvelles Locales

Décisions dnjonseil d'Etat
Votation du 4 Février.
Le Conseil d'Etat prend acte du ré-

sultat de la votation populaire du 4 Fé-
vrier crt. dans le Canton du Valais , sur
la loi federale concernant l'assurance en
cas de maladie et d'accidents. Il en res-
sort que sur 30,969 électeurs inscrits
19,772 ont pris part au scrutin , doni
6,721 ont accepté la loi et 12,765 l'ont
rej etéc ; on compte , en outre , 126 billets
blancs ct 160 billets nuls.

Horaires.
M. le Chef du Département des 1 ra-

vaux publics est délégti é à la conférence
des horaires, qui se réunira à Berne le
21 Février crt.

Nominations.
M. Francois Fournier , piqueur à Nen-

daz , est nommé surveillant de la route
cantonale , section Sion-Riddes , en rem-
placement de M. Gaillard. démission-
naire.

— M. l' avocat Pierre Berclaz , à Sier-
re, est nommé préfet-substitut du dis-
trict de Sierre, en remplacement de
M. Tabin , démissionnaire.

— M. le Dr Ad. Bayard , à Loèche-
Ville , est nommé préfet-substitut du dis-
trict de Loèche, en remplacement de
M. Leon de Werra , démissionnaire.

Les routes dn district de Montliey
Une fronte nationale

(Corresp. part.)

Transformée en véritabl es fondrières
pendant les saisons d' automne , d'hiver
et du printemps , la route nationale, dc
Massongex à St-Gingolph , serait à peu
près praticablc pendant Ies trois mois
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Nous vous rappeloos
•que « le café ..Sanili " est d'une grande milite

chez nous et vous nous rcndrcz un grand
service en nous l'envoyant le pluf tòt possi-
ble»;  nous écrit j . W.-Q.

Saulcy (Jura bernois ), le 13 IX. 1910 .
Originai à disposition. 1163(1(1 0 1332
..Sanin" café aux céréales de Leippert est

la boisson familiale par excellence. 50 et 75
centimes le paquet.
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re» , fabrique de meubles . a 735 CONS OMMATIONMaril sny-Viiie. 736 Clovis Fracheboud , boulanger , Vouvry.

d éte, si , à ce moment , on ne la recou-
vrait , en toute sa longueur , d'un gravier
inégal et tranchant.

Sur cette chaussée déshéritée , le pié-
ton se traine péniblement , les véhicules
horriblement cahotés menacent mine à
chaque pas, pendant que le pauvre ani-
mai dc trait gémit , fourbu et haletant!
Malheur à l ' infortirne cycliste que le ha-
sard amène en ces lieux : s'il s'obstine ,
il ne tarde pas à voir sa bécane réduite
en une lamentable épave , trop heureux
si les « pelles » ramassées, lui permettent
dc sortir de ce cahos.

Au début de l'année dernière on avait,
paralt-il , annonce l' envoi du rouleau
compresseur et l'on avait vu , accumu-
lés des deux còtés de la voie, des amon-
cellements de pierres cassées obstruant
le passage et provoquant maints acci-
dents. A la fin de Tautomne la popula-
tion désolée apprenait avec stupeur que
le rouleau tant désire et si impatiem-
ment attendi!, arrivé enfin à St-Maurice ,
avait repris subitement la direction de
la capitale. La raison!! les crédits, épui-
sés pour l' amélioration des routes. du
Haut-Valais , ne permettaient pas le rou-
lage du district de Monthey!!?

Nous ne voulons pas discuter ce mo-
tif , pas plus que nous n 'avons l'intention
de critiquer les autorités compétentes.
Notre humble prétention vise seulement
à attirer l'attention de ces dernières sur
un état de choses qui ne peut se per-
pétuer : Nous avons déj à la ligne du
Tonkin, par grùce! qu 'on nous épargn e
les routes du Congo.

Tonkinois

La POSte en Judé8. — (Corresp .)
On raconte à qui veut l'entendre qu 'u-

ne lettre portant la suscription « soii-
mission pour garde dc triage » jetée à
la boite aux lettres de notre bureau de
3IPC 0l] 4me ortire le vendredi soir , n 'est
arrivée à destination que le samedi à
5 h., alors que les nominations venaient
d'ètre faites en séance du Conseil com-
munal qui s'est ouverte à 2 heures. Les
cerveaux à imagination quelque peu
fertile trouvent le fait d' autant plus
étrange que Ies quatre autres soumis-
sions portant la mème suscription et la
mème adresse sont arrivées à bon port
et à temps propice bien qu 'elles aient été
lancées après celle qui est restée poche
restante ou poste restante.

Y aurait-il indiscrétion à demander
une explication à ce suj et à M. le Pré-
sident et à M. le conseiller postai ? Nous
osons esperei- que non !

Isaac et Jacob.

Société sédunoise d'Agricultiire .
Les cours de taille de la vigne , don-

nés par la Section de Viticulture , au-
ront lieu à Sion, les mercredi , jeudi et
vendredi 21, 22 et 23 février prochain.

Rendez-vous à 8 h. Yì du matin au
sommet du Grand Pont.

Prière de se faire inserire chez M.
Gallct , Caissier de la Société.

Le Comité.
Sierre
M. Charles de Preux ayant déclaré

catégoriquement qu 'il n 'était pour rien
dans la correspondance de la Gazette
du 13 courant et qu 'il désavouait son
inalencontreux défenseur , je considère
l'incident termine avec le premier et j e
ne me commettrai pas avec ce dernier.

Les lecteurs auront lu , compare et j u-
gé. J'ai déclaré moi-mèine , le 4 Février
déj à, que j' étais l'auteur de la chronique ,
pour éviter des ennuis à l' un ou l'autre
de mes amis.

Admircz la logique du fougueux cor-
respondant : il ine fait  un crime d'avoir

OD offre à vendre
loul (le suile pnur manque
de piare : UN GUANI ) STO K
DE MEUBLES. soit :
HUKfETS DB SALLE A WAN-
GEH . nover ciré ,
AHJIO RE< A GLACÉ noyer

Ciré & poli ,
LITS LOUI S -W n< ver ciré &

pulì H « 2  placés.
LIT HENAlSSANCE.noyer pol i
TOI! LTTES ANGLAISES .

nover po li
LITS LOUIS XV , sapin et pit-
chpin. — TABLES DE NUIT ,
noyer , sapin et pitch pin.
LITS MODERNES. sap. <v pit.

s'adr. à la Fabrique de meu-
bles. FAVRE frères, Martirjny-
Yille 734

Prix les plus rétluits pour Romme l et CieGaranties sérieuses -_'i ; B à i e

Piano
dV'tude à vendre à

250 fr.
li- Hallenbarter Sion 8/

signe « cinque suum » tandis que lui-mé
me se cache prudemment derriére l'a
nonymat. Mais à son style fleuri , chacui
l' a reconnu.

Meinrad de WERRA

Théàtre de St-Maurice
Nous rappelons les représentations

théàtrales de demain et de mardi. L'a-
nalyse dc la pièce , Les Jacobites, a été
faite , dans notre numero de mardi pal-
line main experte. Nous voulons, auj our-
d'hui , souligner le gros succès de la ré-
pétition generale de j eudi. Intéressante ,
émouvante et patriotique , la pièce est
interprétéc par d'cxcellents acteurs dont
quelques-uns , au reste, sont les favoris
du public depuis trois ans. Rien ne clo-
che, rien n 'est negligé. Aussi le théàtre
sera-t-il comble dimanche et mardi.
C'est notre souhait.

Comme d'habitude , l'orchestre que di-
rige avec tant de talent M. Sidler prète
son précieux concours.

Bagnes. — <Corresp .)
Tout le peuple bagnard doit avoir ap-

pris que demain , dimanche , la musique
Concordia donnera un grand loto avec
concert au caf é du Pont.

Je fus tout heureux , lorsque cette nou-
velle m'est parvenue , et j e me suis ré-
j oui de voir cette société se donner tant
de peines pour procurer à la population
une j ournée agréable , primant bien celle
que passent les danseurs à pareil j our.

Je ne doute pas que la salle ne soit
comble. puisqu 'il se fera une distribution
de près de cent cinquante lots, tous bien
assortis et loin d'ètre à dédaigner. Je
puis en parler avec connaissance, car j e
viens de Ies visiter par permission du
Comité organisateur , et j' en ai été ravi.

Ce loto se tiendra dans l' après-midi
et dans la soirée et des production s de
musique seront exécutées entre les di-
verses séries, m'a-t-on dit.

On nous écrit encore à ce suj et :
Je puis assurer que toutes les person-

nes qui y auront participé se retireront
satisfaites ; aussi bien les favorisées du
guignon que les favorisées de la chance ,
car tout en passant kgréablement leur
temps, elles participent à une bonne oeu-
vre.

Je ne puis terminer .sans adresser aux
actifs initiateurs , au Comité et à la so-
ciété entière , mes félicitations et mes
remerciements pour le plaisir qu 'ils font
à notre population en lui procurant une
réeréation combien plus saine et moins
dépensière que celle de tourner... tour-
ner... tourner... j usqu 'à ce que tout tour-
né... tout tourné... tout tourné... comme
sur le pont d'Avignon quand le monde y
danse!...

N'allez donc pas oublier le loto , di-
manche , sinon vous vous en repentirez
longtemps.

Un ami des sains pla isirs.

Chamoson. — (Corresv.)
Olì allons-nous dimanche ? — Telle

est la question que beaucoup se posent
en ces j ours de divertissement du Car-
naval. Amis lecteurs , si vous désirez
passer un agréable après-midi , venez
à Chamoson , dimanche et mardi pro-
chains.

La Société de musique YAvenir don-
nera , ces deux j ours, sa repré sentation
annuelle dans la grande salle de la mai-
son communale.

Figure au programme , Le Cof f re t ,
drame en trois actes de Jacques d'Ars.
Cette pièce , épisode des guerres de l'in-
dépendance hongroise. renferme des

Vi^nt dn s'ouvrtr : 50

tali Editasi!
Maison de M. I Avocat Martin , Avenu e de la Gare

éléphone N° 49 — Monthey — Téléphone No 49

FaYorisez votre j ournal par YOS annonce

scenes d une réelle beauté, dans lesquel-
les l'auteur met en relief les différents
sentiments d'un cceur, balancé contre
l' amour paternel et la fìdélité au eulte
de la patrie vaincue mais touj ours ché-
rie.

Après l'émotion et le sentiment , le ri-
re frane et irrésistible , car la comédie
Hercule est un originai deriderà certai-
nement les plus moroses.

Lever du rideau à i  h. 'A .

Bovefllier . — Représentation.
Un groupe de j eunes gens de la loca-

lité j ouera, dimanche prochain , le 18
courant , et mardi gras, à 2 h. de l'après-
midi , trois j olies comédies , dans la spa-
cieuse salle de gymnastique.

La vaillante et dévouée Fanfare de
Martigny-Combe remplira les entr 'actes
par quelques beaux morceaux de son
répertoire.

Invitation cordiale.

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

Recueil des prescriptions fédérales en ma-
tière de poursuite pour dettes et de faillite.
— Loi federale du 11 avril 1889, texte mo-
diiié par le Code civil ; ordonnances et cir-
culaires du Conseil federai et du Tribunal fe-
derai. Avec répertoire alphabétique par Raoul
rluguenin , Docteur en Droit , Secrétaire du
Tribunal federai. Edite sous les auspices de
la chambre des Poursuites et des Faillites du

Tribunal tederai. (286 pages gr. in-octavo.)
Zurich, 1912, Editeurs: Art. Institut Orell

Eiissli.
Prix : cartonné fr. 2.50. relié en toile 3 ir.

50 centimes.
La date du l cr j anvier 1912 est d'une im-

portance capitale , non seulement en droit ci-
vil , mais encore quant aux prescriptions qui
régissent la poursuite pour dettes et la fail-
lite. Ces prescriptions ont subì également des
modifications nombreuses et profondes. C'est
ce qui a engagé la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federai à prendre
I'initiative du présent recueil. Ce recueil , de
286 pages in-octavo, contient le nouveau tex-
te dc la loi federale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite , ainsi que toutes les ordon-
nances et circulaires édictées par le Conseil
federai et le Tribunal federai j usqu'à la mi-
décembre 1911 ( y  compris l' arrété du Con-
seil federai du 14 décembre 1911 modifiant le
tarif des frais ) et les formulaires y relatifs .
Il est complète par un répertoir e alphabéti-
que détaillé de M. ie Dr. Raoul Huguenin ,
secrétaire du Tribunal federai.

Le «Recueil des poursuites» comble une vé-
ritable lacune. A la fois très complet et d'un
prix très modique , il est destine aussi bien à
MM. les commercants qu 'à MM. les juges,
avocats , notaires et agents d'affaires. Il pa-
rait également en langue allemande et en
langue italienne. Le prix des trois éditions
est le mème.

Economie domesticale
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce j our, le phosphate
de chaux préparé par des religieux , les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
chroniques , les catarrhes invétérés; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
améliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule , le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie
ct autres maladies qui ont' pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
ouissant adj uvant.

Aucune demande de changement d'a-
dresse ne sera prise en considération si
elle n'est accompagnée de 20 centimes
en timbres-poste.

É M I G R A T I G N

SìICC . de R. BrindleD

Joli batiment

Gioire pour ilipour tous pays d'outre-me

Alf.DELACOSTE coupé giirantie 3 m/m. 5 frs . - 3 et 7 m/m. 5.50—
3. 7 el 10 m/m 6 frs — Pour chevaux fr. 3.50

prof. S I O N
Rue des Remparts Jt-tJa-SOÌrs riinlnmós narantis

5 ans lis. 5.50. De sùreté dans uu bel écri n fr. 4.50

L. ISCHY , fabr. Payerne. -̂ >-
Catalogue gratis. 1378

MALADIES de la PEAU
Ulcères, etc.

Mù par uu profond senti-
ment de reconnaissance . un
monsieur olTre gratuitement
d'indiquer un mo»en de seguérir rapidement , sùrement ,
sans daDger et sans douleur ,
de. toutes ées affections.

Case pestale 2 -443, Lau-
sanne-Gare . 733

DE BELLES PETITES
JAMBES DR0ITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
sante et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2 mois d'usag-e de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientòt il refusa tout soutien
et marcha avec sùreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri ), le 24 octobre 1910.
(Signé) Mme Marie Holzherr. C'est
un fai t connu et confirmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à iuste titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour enfants. A noter
que ces eonsidérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SoOtt. Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

Un événement. On
peut bien dire que ce hit un événe-
ment au début de l'hiver , lorsqu 'on
vit ces jours derniers une escouade
de messagers parcourant la ville
peur remettre de maison en maison
leurs petits paquets portant cette
inscription :

OUVREZ, LISEZ. ESSAYEZ !
Ces petits paquets étaient des
echantillons de

Pastilles Wybert
dites « Pastilles Qàba » dont le goflt
agréable et les effets bienfaisants
pour la voix, le cou, la gorge ct les
bronches engageront sùrement tous
ceux qui en auront fait l'essai à
leur rester fidèles, car il n 'est pas de
meilleur remède contre la toux, Ies
rhumes, les embarras de la gorge
et les catarrhes. En vente dans les
pharmacies en boite originatel i à
1 frane.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave) , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à parti r
de 85 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique , à Ver-
gèze (Gard), France. H 6201 X 1340

Théàtre de Chamoson
les 18-20 février

Le Coffret
Drame en 3 actes.

HERCULE est un originai
Corneale

donnée par la Société de musique « PAvenlr »

Pour le prix de 3.800.— fr.
seulement. On offre à vendre
dans localité importante du
district de Payerne un

de construction récente.ayant
2 appartements de 4 pièces
chacun , eau et jardi n atte -
nant. Occasion exceptionnelle
pour artisan. etc.

S'adresser à M. NICOD, no-
taire , Granges-Payem». 725



Dimanche 18 et Mardi 20 Février
THÉÀTRE. de ST-MAURICE

Représentations données par PAgaunia.

LES JACOBITES
Grand drame en 5 actes , en vers , de Francois Coppée

Louis ^«rcLio. !
Comédie en 1 acte de Frot

Placés : Réservées 2 frs ; Premières 1 Ir. Galeries 0.50
Rideau : 2 heures. 76

Vin rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na-
turel , au prix de 0-45 Cts le litre.

Se recommande :

Matinee Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone No 90 - .138

GRIPPE, INFLUENZA
Recouvrez les forces perdues par une cure de

COGNAC FERRUGINEA GOLLIEZ
souverain contre le manque d'appétit , faiblesse , etc.

En vente dans toutes les pharmacies , en lacons de
2.30 St S fr. Depot general : Pharm. Golliez , Morat.

1392

CARNAVAL !
Location de costumes de travesetissement,

chez EUQENE LU1SEER REY-BELLET
Modes et Chapellerie , St-Maurice, Gd. Rue 59

Travaux de cheveux
en tous genres

Postiches, devant de front , ctiiohis
— Nattes et bourrellets —

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

AVIS DE VENTE
La Commune de la Tour de Peilz exposera

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

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

toutes ses propriétés
rière Port-Valais.

Références : MM Jules Yodoz, municipal, et L. Ansermst,
nttaire, à la Tour-de-Peilz.

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

Vouvry, 13 février 1912, V. Cornut , not.

La meilleure manière
de se rendre aompte de la valeur d'un predui t est 1* ie
l'essayer, 2» de se renseigner. Or , au moment où l'óleva-
ge va commencer, nous ne saurions assez re commander
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collé-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tons
leur diront qu 'ils ont été. entièrement satlsfaits à t us
•gards : croissance, fonctions , sante , développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait.
le Lacta—Vea u pouvant le remplacer entièrement das
3 mois. Ce fait résulte d'expériences failes chez de nom-
breux éleveurs et en particulier à la Station d'essai* de
Gland , sur 17 YBMX. La valeur speciale du Lacta-Veau
¦rovient de ce qu 'il /peut étre donne dès 15-20 jouri (sui-
vant méthode qui se trouve dans chaque sac). Exiger le
Lacta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaìres . Agriculteurs!
n'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfait .

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
r—j-——.= VICTOR VERNIER
hrffWWj fcl DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

pyg{ Gramino-Fibrm©
rWHm Nourriture la plus économique et la

«ft*I5ift* plus favorable à l'élevage et a la ponte
TìAnonen UH CEHTIME ur Jour 100 kg. 26fr. 50 kg. I3fr.50
UCyclloe -- 6t p ar noii~ 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zoies
franches.

Dépòts : M. Lugon-Lugon, a Martigny ; 11. Pierre
Lulslar flit, à St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

Protégez l 'Industrie du Pays
«a -̂™. f aiingne \\ Msnblss  ̂-™8

Memi Maison Grands Magaste! Ifenoe ile la oari
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres è
coucher, lits en ter, meubles fantaisie , divans ,
eanapés, fauteuils , rideaux , llngerìes , plumes
et duvets, tapis, linoléums, milieux de salons,
malles, valises , glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix tris ralsonnables. 1273

Se reeommandmt : FAVR E , fràTIS.

1 liire de lait vegetai revient à 4 cts. /,0»s au » me Procure. L anace
dernière m'étant malheureuse-

ment laisse inf luencer , j 'ai voulu essayer un produit concurrent ,
mais vite j e l'ai abandonne. J e puis vous assurer, M.  Panchaud ,
que vous avez maintenant en moi un client lidèle et que je ne\
manquerai pas de taire dans mon entourage tonte la reclame
que mérite votre LACTINA SCISSE.

(signé :) Vincent CHAPPUIS , à La Rochctté'.
Des centaines d'autres certif icats des plus grands éleveurs sont à

la disposition du public.
AG

ae
(
rSn

1
S

RS LA LACUNA SUISSE PANCHAUD
1400 et exigez la marque « ancre ». H 30647 L

En vente chez les principaux négociants , droguistes et grainiers.
Se métier des contref acons.

Sierre BANQUE DE SIERRE, Sierre
(pres de l' église)

Société anonyme
Compte de virements à la Banque nationale suisse

se recommande pour :
Ouverture eie» crédits

«n comptes courants garantis par cautionnements
ou hypothèques ou par dépòts de bons titres
BmiHSión. d.'Ot)lisation 8 :

Titres au 4 1/4 O/rt dénonpables d'année en année
Titres au 4 1/2 O/O dont les conditions sont com-

muniquées sur demande.
Dépòts

au 4 O/O en Caisse d épargne
au 3 t/2 O/O à vue.

de titres et documsnts
1243

¦ """"¦ 
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Des millions de personnes
rennent contre la 1355

enrouement , catarrh e, muco
site , toux nerveuse et coque-
luche , les
caramels 1/ A ÌCUD
pectoraux lìMÒMì
marque « trois saplns »

CLOTURES
La meilleure clòture , la plus propre , la p lus duratile , ne faisant pas ombrage

c'est le 01
Càrrlllct g;© Helvétia très sonde

— S'adresser à A. MACHODD , Martigny-Ville —
Représentant directe de la Fabrique

Ghez le méme : GRILLAGE ordinaire - Grand dépót de POOTRELLES, fers T. U. L.
Tuyaux cn fer  galvan isé p our conduite d'eau

—0 OUTILLAGE - PELLES — PIOCHES — SÉCATEURS -o-
OTAGERS - POUSSETTES - Prix avantaaeux - Gros & détail

F.xtrait de malt SQUS form e
solide.

6050 certificats légalisés
de médecins st particuliers
garantissent un résultat cer-
tain.

Bonbous délicieux et des
plus efflcaces. En ventei hez:

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. à Sion.
J. Burgener , Sierre .
Société de consommation ,

Seppey & Cie . Hérémence.
2 tirages

des loteries ci-aprés , irrévo-
cable et sans renvoi possible :

3Mr Station de repos du
personnel federai 15 mars.

gmw Caisse do chòmage
euvriers horlogers 27 mars.

Lots
en espèces de fr . 30.000,18.00H
10.000, 5000 4000, 3Q00,
2000, etc. — Dernier envoi
des blllels à fr . 1. - coutre
remboursement par 18(10
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt N P 198

mjmr Hatez-vous ot tenilez
la main à la fortune , les bil-
lets snnt bientòt tous vendus.
Grande chance de gain aveo
très peu de dépenses.

30 ANS DE SDCCÈ5
La LACTINA SUISSE f arine

vour la préparation du lait Ve-
getai, destine à l 'Elevagc et ù
l 'Engrais des Veaux et Porce-
lets. Seul alimcnt complet rem-
p lacant avec une enorme eco-
nomie le lait nature!. En sacs
de 5, 10, 25 et 50 kgs.

Je me f ais un réel p laisir de
vous envoyer les photographies
des dix veaux que j 'ai élevés
avec la LACTINA SUISSE.

Je ne p uis assez vous f éliciler
pro duit , ni vous dire
avantages et satisf ac-

il me pr ocure. L 'année
m'étant malheureuse-

un pro duit concurrent ,
assurer, M.  Panchaud ,

p our ce
tous les

La Direct ion

99 femmes sur 100
oulTrent dos Nerfs , de 1 Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Forame, en efiet. la Circulation
du sang joue un róle considéra-
ble , et quand , pour une raison
quelconque , le sang n 'a plus son

Sxigea oe portrait cours norma ' , lout l' organisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble

IH de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
euóriront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
brómes, Hémorragies , Pertes blanches , Rè- ||
gles irréguliòres et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines , Nóvral gies, Maladies du BB
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles 11
de la Circulation; Congestions , Vertiges, j | |
Etourdissements, Varice*, HémorroTdes , Phlé-
bites , Faiblesse, Netirasthénie, etc. 1266

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY se
i trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50

la bolle; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi- '
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat- H
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen. < ¦

(Notico contenant renseignements , gratis).

Imprimerle St-Augustin
Impressions en tous nsnres, pour commerce et, Industrie

Centra toux, phumas
grippe , 1355 flRBffiSlrougeole B^MMg{
eoque.uehe |&£Ì£j|fc*jS

véritable ÉÉP »»|HI1

HATEZ-VOUS "Tao
Les tout deruìers Billels de
la Loterie , pour la station
de repos du personnel lede-
rai , aux Mayens de Si n . sont
en venie a la Librairi e Mars-
chall . Martigny.
Tirage 15 mars

(sans renvoi possibili
Gros lot 30.000 10.000

5.000.
Liste de tirage ;i 0.20 ¦

— fcnvoi par poste — Iìól

FPéRYPRèS BIENNE!
iRé'gulafeurs Réveils CfiamesI

- \ I \ M $
~
-

Trés bons vins blancs et
rouges naturels du Midi à
0.45 cts le litre franco, fùts
de 50 à < 00 litres S'adresser
d Charles Marlin. Monthey.

1354

St-Maurice
Légumss secs

Choux de Bruxelles com-
primés.

Ép inards comprimés.
Fécule de pommes de terre.
Fèves gruées.
Flocons d'avoiue .
Gruaax d'avoine.
HarlcOtS grains et éluvés.
Julienne
Lentilles.
Orges.
Oignons.
Pois verts entiers et cassés.
Pois ja unes cassés.
Sagou. — Tapioca.
Farineux Maggi et Knorr.
Épicerie fine, Vve Mce Lulsler.

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction solide A durable .leur»
délicatesse de son , leur bar-
mouieuse sonoriti & leur prix
modéré — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
sique. H . tlallcnbarler,
Sion. 1282

Ròglas Méthode infail. pr .
ts. retards mensuels. Écrire
Pharm. de la Lolre. No 1 7 à
'ibantena y-NantPs , Franco I &M

Ite fi DIìéS
&% Pto

Bonne à tont faire
est demandée. Bon gage.

S'adresser a Mons. B inili/ ,
f i rme dc Val-Moni . Tcrri-
tet «6

Olivi ier» s »•!
apprenties repasseuses
sont demandées. Adr. offres
a Milo Bròde , Lle\. H

DIE J E U N E  F I L L E
pour le ménage Unge a con-
venir. S'adri-sser à Mudarne
l<> ILI-: DL 'FOL 'R , Uex . (iO

ON DEMANDE
une b "nue

lille d Oiìl; e
Bons gages. Entrée de suite .

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

Le bureau de placeTient

A. Luy, Montre ux
le plus ancien sur la place
demande : cuisinières cuisi-
nlères à cal i1, fllles d'of lice et
de cuisine et pour familles ,
repasseuses , laveuses , gar-
cons d'office et de cuisine ,
etc etc . 82

Agriculteurs, Eleveups
le lait artificiel idéal, farine Iaiteuse
concentrée. peni ètre donnée dès
uo jours. Voir détail sur les pros-
pectus qui se trouvent dans chaque
s:ic piombe. Résultats excellents et
attestations de premier ordre dans
tonte la Suisse romande. 5 k£. fr. 3,

io kg., Ir. li Quante supérieure. En dépòt che/. MM. :
A. Favre, b >ul. .  Chi ppis. Gaillard , Trog.. Charrat.
Consomuialion, Sierre. Taramaeoz , Fully.
Cottier , Triih.. Chalais. Lugon Lugon , Marti gny .
Roh , Fug., Granges. Bibordy, Sembrancher.
Excpiis. Eti i nne , Sion. Angelion , Joris , Orsières.
Saulhler, Conthey. Crosct, Fr. Vernayaz.
Cottaguoud. Cam.. Vétroz. Fournier, Der., Salvan.
Consomination. Ardon. Mine Farquet, St-Maurice

» Chamoson
» Saillon.
» VAvenir . Vex.

Rezert , Riddes.
Sté Coop. agr et ouv. Saxon
où U n'y a pas de dépòts , franco dopuis la fabrique de Glasd

Banque » Brigue
Bri gue 

Correspondant de la Banque nationale s«i«»e
Compie. No 5Ì28

Cornate Chèques Pestaux II 453
Opérations

Prèts hypothécalre3 remboursables à terme Aie
par annuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
tis par hypothè ques , nantissemeut de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghango de monnaies et devlses étrangères.
La Banque se charge d'exócuter des paie-

ment» dans les pays d'outr» mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-courants toujours disponibile
à av. ;

En carnets d'épargne a 4 ':', ;
Contre obligations à 4 •/» % !

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORAND ,avocaf a Klartlgny-Vlile
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

— es rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden àSarnen emp 'oyé avec grand succès de-
puis vi ans. Certificats de milliers ile personnes guéries-
Prière de demander ce reméile expressémeilt au Dépòt :
Pharmacie Zimmermann à Sion ou auprès du fabricant
Henri Amstalden, Sarnen tObwald) Flacon frs I.50 & frs 3.—

Commerce des vins en gres
Maison A , Rossa , Martigny, vaiais

imporlations Sili et exporfations
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, appréeié,

pa r une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges. Pensionnats, Coopé-
ratives, Hótels, Restaurants, Cafés 8t particuliers

Vins Italiens , Frangais et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  -

hi L« eipéditleBS par vagoo lomplet peaveat se taire
pir le wMm.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

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

30 ans de succès à

La Lactina Suisse
la plus ancienne et la plus renommée des farines pour la
préparation du làit Vegetai destine à I Elevage et à l'Engrais
des Veaux et Porcelets. oso

HACm^ H^^ mtnwa

Lactina Suisse
Lrtit arliff '- id p onr veaux

— Vendu sous la oont^o'» du laboratolr* federai —
Aliment comp iei REMPLACANT AVEC DUE ENORME

ECONOM IE LE LAIT NATUREL
pour l'elevane des *eaux. porcelets , etc.

l Ma ison fmndée. en 1SS2)
En sacs de 5, 10, 25 et SO ktloss

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

Imitar le nom " LACUNA " qui est la seule farina
primée dans les grandes Exposition s universe' les et agri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUCCÈS-

Il résulte des expériences d'éleveu bien connus et
des analyses chimiques que pas un s I produit n'est à
comparer à la Lactina Suis.ie.

T5*r Ladina Suisse Panchaud
et exigez la marque '• ANCRE ,,.

Donnet, O., nég., Monthey
Mine Fontaine, Rarogne.
Fracheboud, Vionnaz.
Levet , E., Vouvry.
Cuchat , Alex., Bouveret.




