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Monsieur le Conseiller d 'Etat Bioley
compie sur notre impartialité et sur no-
tre amour de la libre discussion po ur la
publication de deux articles consacrés
à la déf ense des proje ts du gouverne-
ment.

Il a raison.
Nous f aisons mème mieux ; nous lui

donnons la'pr emière p lace, et nous le
recevons nous-mèmes au seuil de la
maison du Nouvelliste. // nous p ermet-
tra, cependant , de taire toutes nos ré-
serves et sur l'esp rit de l'article 102 de
la Constitution , et sur la p etite p ierre
au'il fe t te , en passant , dans le j ardin
d'un chef aimé du part i conservateur.

Nous discuterons, d'ailleurs, tout cela.
Aujourd 'hui, nous entendons laisser la

p arole et la piume à notre éminent con-
tradicteur :

Ala
Rédaction da < Nouvelliste Valaisan »

St-Maurice

Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez public , contre le projet du
Conseil d'Etat concernant la revision
de l'art. 84 de la constitution , une sèrie
d'articles , que je crois ne pas devoir
laisser sans réponse.

Gomme vous avez touj ours protesté
de votre impartialité et de votre amour
de la libre discussion , vous ne vous re-
fuserez sans doute pas de publier ma
réfutation.

Vous prétendez d'abord que les pro-
positions du Gouvernement sont incons-
titutionnelles ; que l'initiative populaire
demandant la revision de l' art. 84 de la
Constitution , ne portant que sur deux
points : la réduction du nombre des dé-
putés, et leur nomination sur la base
des électeurs inscrits , le Conseil d'Etat
ne pouvait pas proposer , et le Grand
Conseil ne pourrait pas accepter qu 'on
y fi t  une adj onction d un ordre absolu-
ment différent , selon vous , c'est-à-dire,
celle de la représentation proportion-
nelle.

Vous reconnaissez vous-mème, et il
serait difficile de ne pas le reconnaitre ,
que l'art. 102 de la Constitution permei
d'opaoser un contre-projet au proj et de
l'initiative. Mais , aj outez-vous , la pro-
position du Gouvernement n 'est pas un
contre-projet , c'est un projet nouveau
sur des questions qui ne sont pas pré-
vues dans l'initiative. Un contre-proj et ,
dites-vous encore, sous-entend néces-
sairement que l'on doit rester dans le
suj et. Et, pour rendre plus saisissable
votre pensée, vous dites que, « si l'on
fait un proj et de loi sur le repos du
dimanche , un contre-projet ne sera pas
celui qui s'occupe de l' eiidiguement des
torrents ».

Je suis absolument d'accord. Mais,
c'est précisément par l'excmple que
vous citez que je vous tiens.

Sur quoi porte l'initiative ? — Sur la
revision de l'art. S4 de la Constitution ,
lequel détermine le mode d'élection des
députés et des suppléants. Les pétition-
naires le déclarent expressément en tè-
te de leur formule. Et cette revision , les
initiants la veulent dans un sens par
eux determinò.

Le Conseil d'Etat , de son coté, ac-
cepté, en principe , cette révision , mais
il la veut d'une autre manière que celle
indiquée dans l'initiative . Il accepté l'i-
dée fondamentale de celle-ci, mais il
veut la réaliser d'une autre facon , et
y introduire une innovation concernant
le mode d'élection. Est-ce là sortir du
sujet , puisque c'est précisément du mo-
de d'élection, c'est-à-dire du système
de recrut ement de la députation , que
traile l'art. 84?

Certes, si à l'occasion de la revision
de cet article , le Conseil d'Etat avait

propose de reviser la loi forestière ou
de modifier l'assiette de l'impòt , c'est
pour le coup que vous auriez été en
droit de rire. Mais c'est nous qui rions ,
quand , à l'occasion de la révision de-
mandée de l' article qui traile du « mode
d 'élection », vous osez prétendrc que
l'on ne peut , sans violer la Constitution ,
adopter ce mode d'élection qu 'est le vo-
te proportionnel !

Si votre théorie était vraie , l'art. 102
de la Constitution ne parlerai! pas d'un
contre-proj et à « opposer » (notez le
mot) à celui de l'initiative , il dirait sim-
plement que l'initiative doit ètre sou-
mise telle quelle à l'acceptation ou au
rej et du peuple.

Notez encore que la Constitution ne
parie pas du mode de vote, pas plus du
vote maj oritaire que du vote propor-
tionnel. Il était donc naturellement in-
dique que le Conseil d'Etat saisisse l'oc-
casion que lui offrait l'initiative , pour
déférer au vceu du Grand Conseil qui ,
dans sa séance du 23 mai 1908, avait
demande que l'on examinàt s'il ne serait
pas opportun de consulter le . peuple sur
cette question si hautement intéressante
de la représentation proportionnelle.

Vous dites que cette question aurait
dù ètre soumise au peuple pour elle-
mème et dégagée de toute autre ques-
tion. C'est vite dit. Mais comment s'y
serait-on pris ?

Supposons que le peuple ait répondu
oui à cette question de principe. Le
Grand Conseil aurait dù reviser dans ce
sens la loi électorale , et cette loi , à son
tour , aurait dù subir 1 epreuve du refe-
rendum populaire. Et si le résultat de
cette épreuve avait dù étre négatif ? On
voit le j oli gàchis dans lequel on se
serait trouve.

Mais voici le plus piquant de l' affaire.
A l'occasion de la discussion de la loi
électorale. un fort courant s'était ma-
nifeste au Grand Conseil en faveur de
l'introduction du système proportionnel.
Celui-ci allait ètre admis , lorsqu 'un dé-
puté très influent souleva un incident
de procedure , et prétendit que , la Cons-
titution n 'ayant pas inserii le vote pro-
portionnel , il serait inconstitutionnel de
l'inserire dans la loi électorale. Or , com-
me j e l'ai dit , la Constitution ne parlant
pas plus du système maj oritaire que du
système proportionnel , on aurait pu ins-
erire celui-ci tout aussi bien que l' autre
dans la loi électorale , et cela d'autant
mieux que , si la Constitution ne parie
pas expressément du vote proportion-
nel , ce mode de vote est implicitement
renfermé dans l' article fondamenta! de
la Constitution , qui proclamé que tous
les citoyens sont égaux devant la loi.
Or, cette égalité , comme j e n 'aurai pas
de peine à le démontrer , ne peni ètre
obtenue que par le vote proportionnel.
Loin donc d'étre contraires à la Cons-
titution , les propositions du Conseil d'E-
tat ne tendent qu 'à assurer le respect
de celle-ci.

La iacétie du malin député n 'en fut
pas moins prise au sérieux pas quel-
ques-uns de ses collègues, proportion-
nalistes d'ailleurs , et c'est ainsi que, à
une maj orité de quelques voix , le Grand
Conseil decida , dans sa séance du 23
mai 1908, que le vote proportionnel
étant exclu par la Constitution , du fait
que celle-ci n 'en parlait pas, force était
d'inserire dans la loi électorale le vote
maj oritaire , dont la Constitution ne par-
ie pas davantage ! Mais, pour dorer la
pilule aux trop nai 'fs proportionnalistes
qui ont bien voulu l'avaler , l' auteur de
ce j oli tour de passe-passe leur avait
en mème temps fait signer une motion
tendant à inviter le Conseil d'Etat à fai-
re rapport sur la question de savoir s'il
n 'y aurait pas lieu de soumettre au peu-
ple la question de l'introduction de la
représentation proportionnelle. Et au-
j ourd 'hui que le Gouvernement propose

de soumettre cette méme question au
vote populaire , on voit surgir du rang

i de ces mèmes motionnaires des gens
pour prétendre que la proposition gou-
vernementale est inconstitutionnelle.
Ah! oui , il est beau le maquis de la
procedure.

Je dis que le système proportionnel
' seul , à l'exclusion du système maj ori-

taire , peut se concilier avec le princi pe
de l'égalité des citoyens devant la loi ,
pose à l'art. 3 de notre Constitution , et
avec l'interdiction de tout privilège de
lieu ou de per sonne, inserite au mème
article. Un exemple suffira à le démon-

: trer sans réplique. Prenons les deux
distriets extrèmes du pays, et arrondis-
sons les chiffres pour simplifier les cal-
culs.

Voici , d'une part , le district de Cou-
ches, qui , avec une population de 4000
àmes et un millier d'électeurs tous con-
servateurs, nomme 4 députés.

D'autre part, voici le district de Mon-
they, qui nomme 11 députés, avec une
population d'un peu moins de 11.000
àmes et 2600 électeurs. Ceux-ci se par-
tagent en deux camps opposés , de force
égale, soit 1300 conservateurs et 1300
libéraux.

Le j our des éleetions est arrivé.
Les 1000 électeurs compaets du dis-

trici de Conches nomment sans conteste
leurs 4 députés conservateurs, peu im-
porte le mode de vote, puisqu 'il n 'y a
ici qu 'un seul parti.

Mais , dans le district de Monthey, les
choses en vont autreiiient. Par un acci-
dént quelconque un électeur conserva-
teur est empèché de participer au scru-
tin , et de ce fait les libéraux l'emportent
à une voix de maj orité. Il s'en suivra
que , pour cette voix de maj orité , les
1300 votants libéraux obtiendront , avec
le système maj oritaire actuel , 11 dépu-
'tés, tandis que les 1299 votants conser-

vateurs n 'auront pas un seul représen-
tant !

Il y a plus , et , si nous prenons la si-
tuatión d'ensemble , nous arrivons au ré-
sultat suivant :
Distr. Conservai. Députés Libéraux Déput.

Conches 1000 4 — —
Monthey 1299 — 1300 11

Total 2299 
~

4 1300 11
Quel est l'esprit honnète et degagé

de parti-pris qui oserà sérieusement
soutenir que le principe de l'égalité des
citoyens devant la loi pose à l'art. 3
de la Constitution , et la suppression de
tout privilège de lieti et de personne,
proclamée par ce mème article , ne
soient pas audacieusement violés et fou-
lés aux pieds par de semblables résul-
tats ? Qui oserà prétendre qu 'il y a éga-
lité de traitement entre les 1000 con-
servateurs de Conches qui sont repré-
sentés par 4, et les 1299 conservateurs
de Monthey, qui n 'ont pas droit à un
seul représentant ? Qui oserà dire qu 'il
n 'y a pas un privilè ge de lieu et de per-
sonne en faveur des premiers , puisque ,
s'ils s'étaient trouvés à Monthey au lieu
de Tètre à Conches, ils n 'auraient rien
obtenu du tout , tout en conservant leur
mème nombre ou mème en le dépas-
sant ?

Y a-t-il , d'autre part , égalité de droit
et de situatión entre les 1300 libéraux
qui élisent 11 députés , et ces 2299 con-
servateurs qui n 'en obtiennent que 4?
Entre ces mèmes 1300 libéraux qui
nomment 11 députés, et ces 1299 con-
servateurs qui n 'en élisent pas un seul ?
Y a-t-il égalité de traitement entre les
conservateurs de Conches, qui sont re-
présentés dans la proportion de 1 pour
250, Ies libéraux de Monthey, qui le
sont dans celle de 1 pour 118, et les
conservateurs montheysans qui , avec
1299 adhérents, ne peuvent pas ètre re-
présentés ?

Un pareil regime électoral , qui ne
pouv ait avoir d'excuse qu 'alors qu 'on

n 'avait pas encore trouve une autre for-
mule pour la pratiq ue du suffrage uni-
versel , n 'est-il pas un insolent défi aux
principes posés à l' art. 3 de notre charte
fondamentale ?

Pour en reven ir à l' exemple que nous
avons cité , voici quel aurait été le ré-
sultat du vote, si on lui avait appliq ue
le système proportionnel.
Distriets Conservai. Déput. Libéraux Déput.
Conches 1000 4 — —
Monthey 1299 5 1300 6

Total 2299 9 1300 fi
Et tout serait dans l'ordre.
Les inégalités , les injustices , les sur-

prises que nous venons de signaler à
l'endroit des deux distriets extrèmes du
pays, ne sont pas des suppositions chi-
mériques; elles existent , elles se tra-
duisent en fait , elles sont d'actualité. Et
ce qui peut se produire dans ces deux
distriets peut aussi se produire ailleurs
et sur toute l'étendue du canton , si bien
qu 'un beau jour on pourrait parfaite-
ment voir siéger au Grand Conseil une
députation dont la majorité serait , sur
le terrain des principes , en complet dé-
saccord avec la majorité du peuple.

Après avoir démontré , d' une part , la
parfaite constitutionnal ité des proposi-
tions gouvernementales. et , d'autre part ,
la parfaite inconstitutionnalité du systè-
me pratique aujourd'hui , de ce système
d'écrasement , dernier vestige d'un des-
potisme suranné , nous allons j eter un
rapide coup d'ceil sur la valeur des ob-
j ections que l'on oppose à la propor-
tionnelle.

H. BIOLEY.
(La f in au p rochain N ro ) .
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PARTOUT
Le goùt pour le francais. — C'est M. An

dré Lichtenberger qui le constate dans « l'O-
pinion », le goùt pour la langue francaise se
répand de plus en plus à Ì'étranger.

« Il semble qu 'un peu partout une élite se
forme, qui ressent davantage le besoin de
recourir à notre langue. De tous les còtés,
dans Ies pays dont la culture se rapproch e de
la nòtre , comme dans ceux qui lui sont com-
plètement étrangers. des groupements se
créent pour favori ser l'étude et la diffusion
du francais. Ici , c'est sous le pavi llon de
l'Alliance frangaise. Ailleurs s'organisen t des
associations indépendantes. Ce sont des so-
ciétés de lecture , d'étude , de comédie, de con-
versation , où l'on nous écorche d'une maniè-
re encore plus touchante que périlleuse. Les
publics se pressent sans cesse plus nombrèux
aux tournées dramatiques de nos artistes.
Des auditoir es de plusieurs centaines de .per-
sonnes, où , quelquefois , il n 'y a pas un seul
de nos compatriotes, guettent la parole de
nos conférenciers ; dans ces memes villes ,
dont parfois les relations avec l'AUema gne
sont étroites, des hommes éminent s s'expri-
mant en langue allemande, ne trouverai ent
pas dix auditeur s en dehors de leurs natio -
naux. Le goùt pour le francais , qui avait pa-
ru faiblir dans la haute société interna tiona-
le, tend à s'y raffermir;  l' anglais et l'alle-
lemand ont le caractère d'idiomes utilit aires ,
le francais redevient le complément néces-
saire d'une bonne éducation. Conséquence:
il bénéficie du snobisme qui pousse les clas-
ses sociales réputée s inférieures à prétendre
s'élever au niveau de celles qui donnent le
ton. »

L'Alchimie moderne. — Il n 'est bruit à
Londres . que de la decouverte d'un chimiste
franca is qui aurait trouve la « pierre philo-
sophale. »

Les expériences auraient eu lieu à Londres.
dans le laboratoir e de l'illustre William Ram-
say, sous les yeux duquel un lingot de metal
aurait été produit , contenant une certaine
quantité de platine , laquelle fut tirée par une
firme bien connue d'essayeurs de métaux
précieux de Hatton Garden , à Londres.

Le procède , en effet, aboutirait tantòt à la
production de platine , tantòt à celle d'argent
et d'or.

M. Lépine et le droit des... chiens. — Le
tribunal de simple police de Paris vient de
fixer un point grave de jurisprudence . Il a

décide, en effet , que contraire ment à l'or-
donnance du préfet de police, du 29 déeembre
1911 en vue d'assurer la propreté de la rue,
les chiens et autres animaux pouvaient , sans
ótre répréhensibles , obéir à des « exigences »
pressantes et immédiates. L'affaire , nous l'a-
vons dit. se présentait ainsi. Dans la matinée
du 31 j anvier dernier , Mlle Mercot, cameris-
te au service de Mlle Mistinguett , la divette
connue , promenait boulevard des Capucines,
le petit chien de sa maitresse. Un agent s'ap-
proche et verbalise. Pourquoi? Parce que le
chien n 'était pas muselé ou tenu en laisse
ainsi que le veut une ordonnance du 30 mai
1892 et aussi parce qu 'il avait contrevenu à
celle du 29 déeembre 1911, qui prévoit , de
facon generale , le « j et » de toutes choses fa-
cheuses sur la voie publ ique.

Mlle Mercot a été condamnée à 1 frane
d'amende — Mlle Mistinguett civilement res-
ponsable — le chien qu 'elle promenait n 'étant
pas tenu en laisse. Mais elle a été relaxée
du chef de la seconde contravention.

« Attendu, dit le j ugement à cet égard , que
l' ordonnance du 29 déeembre 1911 est ainsi
concue : « li est également interdit d'y j eter
(sur la voie publique), déposer ou abandonner
des pelures, épluchures , résidus de fruits. etc,
pouvant occasionner des chutes » ;

« Attendu que les termes de cette ordon-
nance ne peuvent s'appliquer qu 'aux person-
nes et qu 'on ne saurait condamner pénale-
ment le propriétaire ou le conducteur d'un
chien ou d'un animai domestique à raison de
l'éj ection de ce dernier d'exeréments sur la
voie publique... »

Voici donc nos chiens et nos chevau x tran-
quillisés: leurs propri étaires aussi.

Simple réflexion. — Qu'est-ce que le sou-
venir des hommes ? Une heure de trav ail
pour un marbrier.

Curiosile. — A Rorsinière , Vaud. une laie
app artenant à M. L. Henchoz -Martin a mis-
bas en deux portées 43 petits porcs, soit 22
en septembre 1911 et 21 ces j ours derniers.
Tous étaient vivant s et bien constitués ; dès
lors quelques-uns ont péri.

Pensée. — L'idée seule du dévouement fait
battre un cceur de femme, comme l'idée du
combat et de la gioire fait battre un coeu r de
soldat.

Mot de la fin. — Enfin , maitre Pacòme
ctes-vous un crétin ou bien une crapule ?

— .i'erois que... j'suis entre les deux.

Grains de bon sens
La main-d'imre agricole
La j ournée de travail est sensiblement

plus longue dans l'agriculture que dans
l'industrie , dans le commerce et dans les
métiers urbains : l' agriculture est encore
loin de pouvoir satisfaire aux exigences
de ceux qui réclament la j ournée de huit
heures. Il n 'existe d'ailleurs nul besoin
de réduire à ce point la j ournée de tra-
vail à la campagne , dit le Nouvelliste
Vaudois.

Le Congrès internati onal pour la pro-
tection des ouvriers , qui eut lieu du 23
au 28 aoùt 1897, à Zurich , et auquel pri-
rent part non seulement le parti socialis-
te mais aussi des représentants du mou-
vement chrétien-social et du parti ou-
vrier catholique , a bien vote l'introduc-
tion de la j ournée maximale de huit heu-
res dans la grande exploitation agricole,
n 'admettant d'exceptions que pendant
l'epoque des récoltes, mais cette exigen-
ce de doctrinaire s , dont la plupar t n 'ont
j amais mis la main à un travail agricole,
et qui n 'ont mis les pieds à la campagne
que pour s'y promener , ne tient aucun
compte de la grosse différenc e existant
entre le travail des champs d'une part ,
le travail de l'industrie et des métiers
urbains , le travail de fabrique surtout ,
d'autre part.

Le travail agricole, en effet , est moins
fatiguan t , pour les raisons suivantes :
la plupart des travaux s'effectuent en
pl ein air;  on passe fréquemment d'un
travail à l' autre ; le passage d'un travail
à l' autre occasionne une certaine perte



de temps, qui permet à l'ouvrier de se
reposer ; souvent le contròle Constant
des ouvriers est chose impossible. En
maintes occasions, . l'ouvrier en est re-
mis complètement à lui-mème ; cornine
beaucoup de machinés agricoles sont ac-
tionnées par les animaux , leur surveil-
lance est moins astreignante.

Personne ne contesterà que le travail
en plein air est moins fatiguant et plus
sain que le travail dans des locaux fer-
mes. Tel est le cas mème des travaux
effectués en temps numide ou par le
froid : le séj our régulier à l'air frais
rend le corps plus résistant. Et si l'ou-
vrier contraete un refroidissement , ce
n'est que rarement pendant son travail ,
mais pendant qu 'il se repose ou au re-
tour. Mais le danger de refroidissement
est certes beaucoup plus grand pour l'ou-
vrier de fabrique effemine que pour l'ou-
vrier des champs, dont tous les organes
sont endurcis.

Le travail agricole est donc à la fois
plus agréable , plus facile et plus sain que
le travail industriel.

Plus l'exploitation agricole est petite ,
plus aussi l'ouvrier a l'occasion de chan-
ger fréquemment d'ouvrage. Mais dans
les grandes exploitations aussi , le pas-
sage d'un travail à l'autre est chose fre-
quente. II peut arriver , il est vrai , qu 'un
ouvrier doive planter des pommes de
terre ou sarcler les mauvaises herbes
pendant deux ou trois semaines de siate;
mais il passe ensuite à une tout autre
besogne. Aui apeste, tous ces travaux ,
méme de loffgue haleine , semblent va-
riés, si on les-eompare au travail si mo-
notone qu 'entialne la division du travail
dans tant d^rtdustries ! Les travaux pu-
rement mé'caniques et abrutissants sont
très rares dans l'agriculture.

.Les travaux des récoltes surtout sont
très variés. Le temps, du reste, se char-
ge généralement de rompre la monoto-
nie de certains travaux de longue ha-
leine.

Le changement de travail occasionne
touj ours certaines pertes de temps. Cet
inconvénient est souvent très réel dans
la petite exploitation ; plus les biens-
fonds sont petits, plus il se fait sentir.
Mais mème dans la grande exploitation
il n 'est pas possible d'éyiter toute perte
de temps : ici, l'on devra attendre l'ar-
rivée d'un attelage; là, on devra cher-
cher des outils ; ailleurs, on devra se
rendre dans un autre champ ; parfois ,
une averse obligé tout le monde à se
réfugier sous quelque arbre. Le labou-
reur n'arrive pas au bout de son sillon ,
ni le faucheur au bout de son andain , ni
le sarcleur au bout de sa raie , sans avoir
fait de petites pauses. L'agriculteur , mè-
me le plus habile, ne saura j amais s'y
prendre de facon à ce que tous les en-
grenages s'emboltent touj ours exacte-
ment ; les travaux sont beaucoup trop
variés et lés ĵ /etits accidents 
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de tous les j oxrts' beaucoup trop imprévus
pour cela. Souvent , en outre , fait défaut
la stride surveillance à laquelle on est
habitué dans 1^'fabriques; dans la gran-
de exploitation,' certes, il est de règie
qu 'un surveillaht ou un régisseur accom-
pagné les ouvriers aux champs; cepen-
dant , il n 'est pas possible de surveiller
le personnel ouvrier en plein air comme
dans une usine; et les ouvriers trouvervt
forcément le temps de se refaire un peu
pendant leur travail.
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La Morte
par

O C T A T E  F È D I L L È T
ft l'Aeadémle franoalse
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Et j e l'interrogeais à mon tour , les yeux
dans les yeux. Elle a hésité , puis elle a bal-
butié :

— C'est vrai ,... pas avec vous ,... puisqu 'elle
croyait , la pauvre petite...

— Quoi! que croyait-elle ? Que ie savais ?
Que j'étais complice , alors... Dis ?

Elle a baisse les yeux et n'a pas répondu.
— Ah! mon Dieu!... est-ce possible, mon

Dieu!... Voyons, mets-toi là , ma chère fille...,
asseois-toi près de moi... et parie ,... dis-moi
tout... tout ce que tu sais,... tou t ce que tu as
vu... Quand t'es-tu apercue de quelque chose ?
A quel moment 1?... car elle était réellcmcnt
malade depuis quelque temps...

— Oui , Monsieur , mais ce n 'était rien , ce
n 'était pas dangereux..., les médecins le di-

LES éV éNEMENTS par Pearv - ce «uin 'est pas enc°re très Nouvelles Suisses, nettement démontré. 
Tout de mème, il y a des précédents .
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M. Comtesse, démissionnaire , et cinq
. , . . En 1820, un Russe, Bellinghausen , membres du Tribunal federaitrois heures , ses pouvoirs comme prèsi- , , . , . . ,, " . ' "'*""•"« uu "IUUMI icuciai.

, . . , . , . , ,. , s attaqué vraiment a la decouverte de _, „ ., ,„ _, ., ,dent proviso.re ai. palais pres.dent.el ,,Antarcti . „ atteint Ie 6Qe degré de Élection d un conseiller federai
provisoire en présence des delegués de ^.̂  Sud Le scrutin pour ['élection d-un con.
Nankm , de Wou-Chang, des représen- £n ,e c nc w arrive seiller fédéral a donné ]es résultats ci.
tants mandchous , mongols, mahome- „._ 

1C 
, anrèc •.. .. .. . . . . . au 74e, 15 minutes. apres .

tans , thibétains et des autres provinces , p„ 1Q/lo D ., , . ,., D ,. i.- .,/. • - o,^ , . ^,-,. . , . . , , , En 1842, Ross découvre le mont qu ii Bulletins délivrés , 216; rentrés, 213;de l armee , de a marine et du com- „ p ,. _0p , , . „, „ „ ,. ' . ', ,  v™* „ '' .,., . . . „ . appelle Erebus , au 78e degre. blancs , 21. Bu et.ns va ab es, 192. Ma-merce ; beaucoup d étrangers assistaient P 1 QnQ , . . . n , , , . ... ' ,. , . .. . . ., .. ,. En 1898, le docteur de Qerlache et j orité absolue , 97.a la reception , mais Ies legations ne-. , , . _ , , „ ., T . _. . ,_ , , . ,.. ' . Amundsen reconnaissent de nouvelles M. Louis Perner (Neuchàtel) est élutaient pas representees. terres; c>est rexpédition de la Belgica, par 160 voix.Youan Chi Rai , portant 1 uniforme mi- ; £n £xpédition de ,a Croj x .du _ 0btiennent des ff MM EMure, entra par une porte de cote sui- g découverte du p31e magnétique. gène Borel (NeU chàtel) 11 ; Adrien La-vi dun  nombrèux etat-maj or ; il se tint K„ ìnn ~ _„„„„¦»*,„., ¦•„„„„„:„„ A „ n,„ u . tn \ \ r o\ ,1, I K
debout en face de l' assemblée également J^ '  P Ti r TZ  ̂

?À f * ( f°". , ce, 80c degre. vie) 5; Calonder (Grisons) 3; von Arxaerj out. En 1901-1904, première expédition de (Soleure) 2; divers 1 voix.Youan Chi Kai a lu la proclamai . bord du Discovery , Découver. M. Louis Perrier remerde en ,.cii JVT nro * tes géologiques importantes. ques mots pour l'honneur fait à son can-
«La Républi que ayant été établie , 1909, raid du lieutenant Shackleton. ton.

nombrèux sont les travaux à remplir. Le drapeau anglais est piante à la la- Élection de cinq Juoes fédéraux
Je chercherai loyalement à développer titude de 88 degrés 23 minutes , à cent On passe à l'élection des cinq nou-
la Républi que , à la dégager des incon- milles environ du pòle Sud. veaux membres du Tribunal fédéral.
veniente de la monarchie absolue, à ob- Les choses en étaient là lorsque se jvi. Grimm (Berne) lit une déclaration
server Ies lois constitutionnelles , à aug- préparèrent plusieurs expéditions , dont dans laquelle la députation socialiste
menter le bien-ètre du pays, à fortifier la deuxième de Scott. Il y a mème des proteste contre le refus de la maj orité
la nation faite des cinq races. Japonais , dans cette lutte pour la main- de prendre un candidai socialiste sur

« Lorsque l'Assemblée nationale aura mise finale sur le point prestigieux ! An- sa Uste.
nommé le président définitif , j e me reti- glais, Allemands, Américains , Norvé- M. Sorella pose la candidature de M.
rerai , je le iure devant la République giens, s'élancèrent. On sait à présent Brenno Bettoni au nom de la députation
chinoise. » quel est le résultat de cette compétition. tessinoise. '

Le chef de la délégation de Nankin , c'est le moment de rappeler que l'in- Le scrutin donne les résultats sui-
Tsai Youan Pei', s'avanca alors, recut fortune Shackleton ne put .renouveler vants :
des mains de Youan Chi Ka 'i ' le serment son exploit , ni le compléter , faute de ce Bulletins délivrés 220, rentrés 217,
écrit et lui adressa une courte réponse. maudit argent , qui reste le nerf de la blanc 1 ; bulletins valables 216, maj orité

Puis deux grands-lamas se sont portés guerre et aussi celui des expéditions absolue 109.
vers le président ; ils lui ont présente géographiques , vers les pòles ou ail- Sont élus : MM. Virgile Rossel ' (Ber-
deux statues de Bouddha en or , recou- leurs- C- ne), par 193 voix ; Hauser (Zurich), par
vertes d'un drap très fin nommé «hata», . 184 voix ; Oser (Fribourg), par 179
pour signifier qu 'ils reconnaissent sa Uu8Stl0nS Q0. JOttT. voix ; Muri (Argovie), par 144 voix ;
souveraineté temporelle. Youan Chi Kai Les «reves minièr es continuent en Al- Henri Thélin (Vaud), par 138 voix.
a pris le « hata » et les écharpes, qu 'il a lemagne et en Angleterre. — La flotte Obtiennent des suffrages : MM. Bren-
placés autour du cou des lamas, pour 'talienne se preparerai! à une action no Bottoni (Tessin) 70, Zgraggen , can-
indiquer sa toute-puissance. decisive contre les Dardanelles. didat socialiste (Berne) 44, Canzoni

La délégation de Nankin s'avanca Rome annule les marìages ?? (Qrisons) 15; divers , 1 voix.
alors et s'inclina devant le président. Les Ada Ap ostolicae Sedis publient ~
Elle fut suivie de tous Ies fonctionnair es !e j ugernen t du " tribunal de Rote refu- M responsabilité des propriétaires
suivant leur rang protocolaire. Les ges- sant d'annuler le mariage Boni de Cas- La j urisprudence du Tribunal fédéral
tes et costumes archai'ques des vieux tellane- QouId de France. est souvent à l'antipode de la j ustice. On
mandarins contrastaient avec la redin- 

^es j ournaux on t parie abondamment 
se rappe lle le cas de M. Buhler , rédac-

gote des républicains du sud. A travers du d jvorce du comte Boni de Castellane teur en chef du Bund : Il y a quelque
la fenétre ouverte , on entendait un or- et de ]a comtesse née Qould , fille d'un tr °is ans, M. Buhler , en propriétaire sou-
chestre j ouant l'hymne national chinois. des gran ds milliardaires américains. Les cieux du bon entretien de son immeuble ,
Youan Chi Ka'i se retira ensuite dans deux époux avaient obtenu leur divorce f' 1- faire quelques réparations au toit de
une autre salle dù palais, où il recut les devant les tribunaux francais. M"16 sa maison. Un ouvrier voulant grimper
j ournalistes. Qould , bien que mariée devant le prétre sur une tourelle , suspendit son échelle
— ¦' ¦-' ¦-¦ —— catholique , se considera , en tant que à un crochet ad hoc fixé au mur. Le cro-

Mmu/al laf»  Etr~.nnòrae protestante , disait-elle , complètement li- chet , qui ne tenait plus très fort , cèda ;
l iOUV6ll6» S lt,iranyQrU§i ^,re de se remarier , et contracta un ma- l'ouvrier qui était sur l'échelle l'ut pré-

" riage purement civil avec le prince de cipité sur le pavé, où il se tua raide. Qui
HKfnir P Sa£an - cousin de son Premier mari. était responsable de ce malheur ? L'ar-
U I O I U U C  u comte Bon . de Castellane deman- ticle 67 de la loi sur .la responsabilité

de la oonpejejii Pòle Sud jj» »-» «¦— » -*- » S'V r̂i S;:"
Le j ugement du tribunal de Rote faire observer qu 'il ne pouvait connaitre

C'est un fait à peu près certain à pré- prouve j une f 0js de plus , que les million- ' état défectueux du crochet fatai , qu 'on
sent — il faut touj ours faire des réser- na j res ne réussissent pas, malgré Par- ne saurait lui imputer la moindre négli-
ves sur des Communications télégraphi- t dont .j g jj sposeut, à passer entre gence, etc. ; rien n 'y fit : il fut  con-
ques aussi lointaines — que le pòle Sud j es ma j| ies de j a m0rale catholique , damné à payer une somme de 6000 fr.
est conquis par la science et l'energie commc on j c cro j t parfois dans certain s a la veuve de la victime de cet accidént ;
humaines. milieux avec '̂  ^ rais < 'e t°ut 'u ' revint à une

Les étapes de cette performance n 'ont dizaine de milliers de francs.
pas été aussi longues , ni aussi tragiques Cette responsabilité illimitée du pro-
que celles de la conquète du pòle Nord , ... ¦¦¦ .¦¦ . priétaire , rendue si evidente par l' affai-
en admettant que le point final ait été re Buhler , a allume les convoitises des
mis aux raids obstinés des explorateurs gens peu scrupuleux. Un cas typ ique

saient , vous savez , — et moi j 'avais trop
l'habitude pour m'y tromper!... Ah! ie sais
bien quand le danger est venu... M. le comte
doit se rapp eler le iour où madame la du-
chesse arriva à Valmoutiers , et où on envoya
chercher mademoiselle Sabine... C'est ce j our-
là , Monsieur , j 'en suis sùre , qu 'elle a commen-
cé à mal faire..., c'est à partir de ce iour-la
que les souflrances de Madame ont brusque-
ment augmenté... et qu 'il y a eu de grands
changements... Je me doutais , et j e me suis
mise à la surveiller , cette lille... Un soir ,
cachée derrière un rideau du petit boudoii
où on preparai! les potions... à cflté de la
chambre..., j e la vis tirer de sa poche un fla-
con et en verser une goutte ou deux dans la
potion de Madame. Je me montrai tout subi-
tement :

>— Qu'est-ce que c'est que ca , Mademoi-
selle ?

» Elle avait beaucoup rougi , mais elle me
répondit pourtant avec son grand sang-froid:

».— Ce sont des gouttes quo mon onde
m'a recommande de mèler à la valeriane...

» Voilà ce qu 'elle me dit , et vous saurez
tout à l'heure , Monsieur , qu 'elle mentali... —
Quand j e la surpri s cornine cela , il était trop
tard déjà peut-Ctre..., car ce n'était pas la

première fois , bien sur , qu 'elle faisait mal ,...
ma première idée fut de vous prevenir ,...
mais ie n'osai pas... Alors ie prévins Mada-
me... Ah! ie crus bien voir que ie n'apprenais
rien à la pauvre petite ,... et pourtant elle me
gronda presque durement :

» — Tu sais bien , me dit-elle , que mon ma-
ri est touj ours là quand elle prépare les po-
tions ,... il serait donc coupable aussi ,... plu-
tòt que de croire cela, j 'aimerais mieux cent
fois prendre la mort de sa maini...

» Et , je me souviens , Monsieur , qu'au mo-
ment mème ou elle me disait cela , vous sor-
tiez du petit boudoir , et vous veniez lui pré-
senter une tasse de valeriane... Elle me j eta
un coup d'ceil terrible , — et but... Quelques
minutes après elle se trouva si mal qu 'elle
crut que c'était déjà la fin... Elle me dit de lui
donner son crucifix , et elle me fit j urer que
ie ne dirais j amais un mot de ce que nous
soupeonnions... Ce fut alors que j 'envoyai
chercher le prétre... Quand tout fut fini , M.
Tallcvaut... qui avait été si frapp é en arri-
vant , vous vous rappelez , Monsieur?... M.
Tallcvaut m'interro gea; ie lui dis que lei
gouttes qu .il avait données à mademoiselle
Sabine pour mèler aux potions de Madame
m'avaient paru lui faire beaucoup de mal...

» Quelles gouttes? me dit-il , comme quel-
qu 'un qui ne comprend pas...

» Ces gouttes que mademoiselle Sabine a
apportées dans un petit flacon brun...

» Il devint tout pale , me regard a un mo-
ment d'un air égaré , secoua la tète comme un
homme qui ne sait que dire et me quitta subi-
temeli!,... et quand i'appris le lendemain ma-
tin qu 'il était mort , je me dis :

j > Ce malheureux homme-là s'est tue!...
» Voilà , Monsieur , ce que ie sais, ce que

j 'ai vu de mes yeux ,... et je vous iure, sur
mon Dieu , que ie ne vous ai pas dit un mot
qui ne soit la pure vérité!...

Elle a cesse de parler... Je n 'ai pu lui ré-
pondre..., i'ai saisi ses vieilles mains ridées
et tremblantes , j'y ai appuyé mon front , et
Vai pleure comme un enfant 

Que ie vive ou que j e meure , il faut que
ma fille soit préservée à jamai s du contact
de cette misérable. Si ma vie se prolonge ,
j e m 'en charge ; si ie mourais , il faut que
quel qu 'un s'en charge après moi. Je prends
Ics pré cautions les plus silres pour que ces
pages soient réunies , quand ie ne serai plus,
entre les mains de monseigneur de Courte-

s'est passe 'à Langnau , dans le canton de
Berne : un beau jour, un monsieur obése
entre dans un magasin et demande l'au-
torisation de téléphoner. On lui fait ob-
server qu 'il est difficile de téléphon er
en ce moment , attendu que le planchér ,
où se trouv e l'appareil est en réparation.
Le gros monsieur insiste; il fera atten-
tion , il n 'est plus un enfant , que diable !
Il se dirige , en effet , vers l'appareil ;
mais il pose le pied\ sur un faux plan-
chér , passe à travers et dégringole dans
la cave. On le relève''avec une doublé
fracture de la j ambe. 'Au lieu de pester
contre son gros ventre * sa maladresse
ou mème la fatalité , le monsieur , plus
pratique , intente une action en domma-
ges-intérèts et reclame une somme de
8800 francs au négociant. Toutefois , le
Tribunal fédéral l' a débouté de sa de-
mande « attendu qu 'il n 'y a pas pré-
somption de faute à la charge du négo-
ciant ou de sa femme ».

Cette histoire prouve qu 'il est quel-
quefois dangereux de rendre service à
des gens qui connaissent trop bien le
code des obligations.

La réper cussion en Suisse des cri-
ses minièr es .

La Suisse ne produisant pas de char-
bon est tributaire des autres pays. C'est
ainsi que la Compagnie de navigation
sur le lac de Genève fait venir son com-
bustible de France où la grève — si
elle se produit — parait devoir ètre de
courte durée et avoir le caractère d'une
brève manifestation de sympathie. Nous
n 'importons du charbon d'Angleterre
qu 'en petite quantité et pour des besoins
spéciaux , par exemple, pour le gaz d'é-
clairagé.

En revanche , si la grève persistali et
durait quelque temps en Allemagne, la
Suisse ne tarderai t pas à s'en ressentir.
C'est là que s'approvisionnent nos che-
mins de fer fédraux et les autres compa-
gnies de transport ainsi que la plupart
de nos industries. D'après le Bund , les
provisions de charbon sont considéra-
bles dans lès gares et nos trains peuvent
circuler tout un mois sans qu 'on songe à
restreindre le trafic. Il n 'en est pas de
mème pour une foule d'industriels qui ne
peuvent pas accumuler d'immenses pro-
visions de charbon dans leurs usìnes et
qui seraient vite gènés par une grève.
La Suisse importe annuellement environ
50 000 wagons de charbon du bassin de
la Ruhr et 12 000 du bassin de la Sarre.
On peut dire que la Suisse serait grave-
ment atteinte par une grève prolongée
dans ces régions.

JL,Sk. RéKlon

Saint-Triphon. — Acc idént.
Lundi matin , à 5 heures , des j eunes

gens rentrant d'Ollon à Saint-Triphon
se sont pris de querelle avec un habi-
tant des Isles, qui , hors de lui , a porte
à l'un d'eux deux coups de couteau dans
l'abdomen. L'état du blessé est grave.
Le coupable a été arrèté.

Nouvelies Locales

Audace ouflconscience
La Gazette de mardi affirme n'avoir

mème j amais songé à une interpréta-
tion de l'article 102 de la Constitution

heuse, grand-oncle de ma fille , ou, à sou
défaut , dans celles du commandant de Cour-
teheuse, frère de sa mère. Ces lignes et cel-
les qui précédent les instniiront assez de ce
que j' attends d'eux.

Par mon contrai de mariaee avec Sabine
Tallcvaut , j' ai pourvu largement à son li-
sance sa vie duran t , lui assurant la j ouissan-
ce viagere d'une moitié de ma fortune per-
sonnelle , dont i'ai laisse, d'ailleurs , la nue
propriété à ma fille déj à très riche du chef
de sa mère. Je n'avais .donc pas cru léser
scnsiblement les intérèts 1 de ma fille. Cepen-
dant , cédant à ma fatale passion , i'ai ajo ute
dans le contrai une clause par laquelle ma
fortune reviendrait eri toute propriété à Sa-
bine Tallcvaut si ma fille décédait sans s'é-
tre mariée. Ce n 'est donc pas seulement
contre la contagion morale qu 'il s'agit .de gar
der ma fille , c'est aussi contre la main d^nne
femme criminelle...

Quant au premier crime qu 'elle a commis,
ie dois expliquer pour quoi ie n'ori poursuis
pas le juste chàtimont ' par la loi. '

(A sìrrrre).
I'S 
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autre que celle donnée par le Conseil
d'Etat ' et n 'avoir j amais, non j amais,
parie d'une maj orité quelconque des
électeurs au proj et de revision.

Or, le 7 mars, la Gazette écrivait :
« Si, notre interprétation de l'article 102
de la Constitution n'est pas partagée
p ar eux tous (les juri stes et les hommes
politiques du canton) ceux qui ne l'ad-
mettraient p as, ou • hésiteraient à l'ad-
mettre, la discuf eront avec tout le sé-
rieux que comporte une question de
cette importance ».

Or, remontanty quinze j ours plus haut ,
soit le 22 février , la Gazette écrivait :
« Le projet du Conseil d 'Eta t nous pa-
rait bien préf érable à celili de l 'initiati-
ve, et nous estimons qu'il est de nature
à rallier non seulement les signataires
eux-mémes de l 'initiative, mais encore
la grande majorité du peuple valai-
sau ».

La Gazette prétend , aujourd'hui , qu 'el-
le n 'a j amais pari e des électeurs.

C'est exact.
A quelle maj orité faisait-elle donc al-

lusion le 22 février ?
A une maj orité constituée par les en-

fants au-dessous de seize ans ?
Ce serait très flatteur pour les pro-

j ets du gouvernement.

TRA CTA NDA
de la session du Grand Conseil
De novembre 1911 prorogée au 18

mars 1912.
1. Décret concernant l'établissement

d'une route à char de Daviaz à Vérossaz
(2ds débats.)

2. Décret concernant la réfection de
la route communale Pont de la Morge-
Aven entre es hameaux de Conthey-
Place et Conthey-Bourg, (2ds débats).

3. Projet de décret pour la correction
de la route communale de première clas-
se de Salquenen à Varone.

4. Projet de décret concernant la par-
ticipati on financière de l'Etat

1 
à l'établis-

sement et à l'entretien des hópitaux.
5. La séparation de Salvan d'avec

Vernayaz.
6. Séparation de Balen extérieur d'a-

vec Balen intérieur.
7. Projet de loi d'application du code

civil suisse.
8. Projet de décret sur l'organisation

de l'état civil.
9. Projet de décret concernant la créa-

tion d'une route à char aux Mayens de
Sion.

10. Message concernant la revision de
l'art. 84 de la Constitution.

11. Message concernant la répartition
des subventions scolaires fédérales de
1912.

12. Approbation du règlement d'exé-
cution de la loi sur l'enseignement se-
condaire.

13. Adhésion au Concordai concer-
nant la garantie réciproque pour l' exécu-
tion legale des prestations dérivant du
droit public.

14. Adhésion au nouveau règlement
international concernant la circulation
des véhicuies automobiles et des cycles
en Suisse.

15. Message concernant l'agrandisse
ment de l'asile de sante de Malévoz.

16. Naturalis ations.
17. Pétitions.
18. Recours en gràce.
19. Crédits supplémentair es.
20. Communications éventuel les

40me réte cantonale de cban!
à Martigny-Yille, le 5 Mai.

Le chiffre de la participation à la jour-
née du 5 mai dépassera de beaucoup ce-
lili atteint dans les fètes anlérieures.
Vingt-huit sociétés avec environ 620
chanteurs se sont donne rendez-vous
dans la prospère cité de Martigny, dont
quatre sections allemandes avec près de
cent membres. Dans la première division
concourront 16 sociétés et 11 dans la
deuxième. Toutes ces sociétés sont ac-
tuellement en pleine activité , dans l'étu-
de du chceur impose, du choeur libre et
du morceau d'ensemble. Les deux j urys
ont été composés de MM. Ch. Troyon ,
professeur à Lausanne, A. Dénéréaz ,
professeur à Lausanne, Theodor Jacky,
à Morat , pour la 1". Division (exécution
et à vué) et de MM. Adolphe Rehberg,
professeur à Genève , Charles Mayor et
fieari Gerber. professeur à Lausanne.

pour la 2rae. Division (exécution et à
vue). La présidence des jurys et la direc-
tion du chceur d'ensemble ont été con-
fiées à M. le professeur Troyon. Le co-
mité d'organisation et les sous-comités
à Martigny, rivalisent de zèle dans la
prépara tion de la j ournée.

(Communique.)

Pèlerinage valaisan
à N -D. de Lourdes

Le pèlerinage des diocèses de Sion et
de Lausanne-Genève aura lieu du 1" au
9 mai. Ctte date est la plus heureuse,
car du ler au 9 mai il n 'y aura pas à
Lourdes d'autres pélerinages, de sorte
que chacun pourra avoir facilement ac-
cès à la grotte et aux piscines et n 'aura
aucune difficulté à se loger avantageuse-
ment. Les inscripiions seront recues j us-
qu 'au 25 mars au soir; passe ce terme,
aucune demande ne sera prise en consi-
dération .excepté le cas assez improbable ,
où il resterai! quelques places libres
dans le train commande.

Qu'on s'inscrive donc sans retard! Il
n'y a du reste pas le moindre risque à
courir à le faire dès maintenant , puisque
les personnes inscrites qui seraient em-
pèchées, au dernier moment , de pren-
dre part au pèlerinage seront rembour-
sées à condition de renvoyer à M T Ande-
reggen, Cure de Champ éry, leur billet ,
leur carte, manuel , insigne etc... au plus
tard f avant-veille du départ.

Toutes les inscripiions p our le Valais
doivent se f aire exclusivement aupr ès de
M. Andereggen, Rd Cure de Champéry.

Le prix des biliets doit ètre acquitté
au moment où l'on s'inscrit; il est re-
commande de donner ou de faire donner
son adressé avec la plus grande exac-
titude.

Les malades qui désirent ètre hospita-
lisés en feront la demande , dès leur ins-
cription , à M. Andereggen , qui leur four-
nira Ies instructions nécessaires. L'hos-
pitalisation en cours de route se paye
10 fr.; celle à Lourdes , 20 fr.

Nous espérons que parmi les hommes
faisant partie du pèlerinage il en sera
qui accepteront avec bonheur de remplir
les belles et méritoires fonctions de bran-
cardiers.

En s'inscrivant les parlicipanls décla-
reront s'ils désirent ètre briincardiers ,
infirmières , chantres; s'ils veulent des
cartes pour les piscines et la procession
du S. Sacrement.

Chaque année des malades pauvres ,
ardemment désireux d'aller demander
leur guérison à la Vierge de Lourdes ,
n 'ont pu le faire parce que le Comité se
trouvait dans l'impossibilité de leur ac-
corder les subventions suffisantes. En
leur faveur nous adressons l'appel le
plus vif à la charité surtout des person-
nes pieuses et généreuses qui ne peuvent
se rendre elles-mèmes à la grotte sainte,
bénie , de Massabielle. Qu 'elles donnent
par dévotion pour notre bonne Mère du
ciel et par compassion pour ces pauvres
frères si dignes d'intérèt en raison de
leur foi , de leurs souffrances et de leur
pauvreté! Les dons, pour le Valais, doi-
vent ètre adresses exclusivement et dès
que possible à M. le Cure de Champéry
ou à M. Delaloye, Cure de Massongex.

Prix des biliets :
2me CI. 3m e CI.

De Brigue 92,75 61,85
De Louéche 91,20 61,05
De Sierre 90,75 60,40
De Sion 89,90 59,75
De Martigny 88,40 58,65
De St-Maurice 87,70 58,05
D'Aigle 86,90 57,55
De Vevey 85,65 56,65
De Lausanne 84,60 55.85
De Genève 78.80 51,35

La Iégère augmentation des prix de
cette année a été proportionnellement
imposée par les chemins de fer francais
à tous les pélerinages de Lourdes sans
exception.

Le Comité.

LE BRÉVIAIRE
Est-il permis de lire son bréviaire tan-

tòt avec le nouveau psautier , tantòt avec
l'àncien ?

Voici ce que répond la Revue ecclé-
siastique de Metz : « Notons tout d'abord
que la récitation du bréviaire forme cha-
que j our un tout complet (obligatio diur-
na) . Aussi , voici , à notre avis, comment

il faut résoudre la question. Le méme
j our, il n 'est pas permis de dire une par-
tie de l'office selon les anciennes règles
et le reste selon les nouvelles. Mais à
des jours différents , si on a une raison
sérieuse , on peut revenir à l'àncien bré-
viaire. En permettant aux prètres . de
prendre le nouveau psautier , il ne leur est
interdit nulle part de retourner à l'àn-
cien. Un prétre en voyage pourrait fort
bien se contenter d'emporter son bré-
viaire , uni quement pour ne pas se char-
ger de deux livres. De mème, toute au-
tre raison sérieuse suffit pour légitimer
cette manière d'agir. Si quelqu 'un chan-
geait sans raison et souvent , il agirait
d'une manière certainement peu recom-
mandable; mais qui oserait affirmer qu 'il
viole une loi ? Le l er j anvier 1913, l'àn-
cien psautier sera interdit; mais j usque-
là il est permis de s'en servir. Il est éga-
lement licite de se servir du nouveau.
Aussi , en ce qui concerne une défense
de changer , rappelons le principe : « Non
est imponenda obligatio de qua non
constat ».

— D'autre part , nous savons qu 'un
Evèché a consulte Rome au suj et de la
récitation du Bréviaire, tantòt avec le
nouveau Psautier , tantòt avec l'àncien
et la S. Congrégation des Rites aurait
répondu que pour la récitation privée on
peut se servir à volonté du nouveau
Psautier , par exemple pour l'office du
dimanche (de eà), les Vigiles de fétes ,
etc..., et revenir à l'àncien bréviaire pour
les autres j ours, et cela pour l'année 1912
seulement et pour la récitation privée;
car s'il s'agissait de la récitation publi-
que de l'office , pour le Chapitre par
exemple, du moment qu 'on aurait adopté
le nouveau Psautier , on ne pourrait plus
reprendre l'àncien.

f
Mardi est décédée à St-Maurice,

après une longue et douloureuse mala-
die, la Reverende Soeur Secondine , Su-
péri eure des Sceurs de l'Hospice Saint-
Jacques.

C'est une grosse perte pour notre lo-
calité.

Soeur des Malades et des Pauvres , la
venèree defunte a montre dans ses dé-
licates fonctions un coeur et une àme
qui l'ont fait apprécier et aimer. Son
dévouement n 'avait pas de limites , et
elle savait condescendx e à toutes les si-
tuations , sympathiser avec toutes Ies
infortunes.

li n 'est pas j usqu 'aux voyageurs d' un
j our , recevant à l'Hospice Saint-Jac-
ques le pain et le gite, qui n 'aient gardé
de la bonne sceur Secondine un souve-
nir reconnaissant et ému.

La Venèree defunte n'avait que cin-
quante ans.

Nous offrons à son Ordre , qu 'elle a
servi avec tant d'amour , aux Révéren-
des Sceurs de St-Maurice , à M. le Rec-
teur de l'Hòpital , l'hommage de nos
condoléances et de nos prières.

Les obsèques seront célébrées aujour -
' d 'Imi , jeudi , à 10 h. 'A , à l 'église de l 'Ab-

baye.______________________________
a

___
H

___
a

Sports
(Football ) — On nous écrit :
Dimanche , 10 courant , l'equipe Hel-

vetia I , du collège de St-Maurice , s'est
rencontrée avec l'equipe Edelweis I , de
la ville. Après un jeu bien mene et dis-
pute de part et d'autre , la victoire est
restée aux jeunes collégiens par 2 buts
à 1.

L'equipe vaincue , bien que renforcée
par un ancien goalkeeper de Stella I ,
(Fribourg), sèrie A, s'est vue ainsi frus-
trée d'une victoire qu 'elle escomptait
sùrement, et cela malgré la « complai-
sance » de l'arbitre , M. B., de [ 'Edel-
weis, qui , de son propre chef , augmenta
la durée du match de 10 minutes , afin
de permettre aux vaincus d'égaliser!...
Nous le félicitons de son excellente in-
tention , mais...

L'equipe du collège est à féliciter ,
surtout la défense qui s'est distinguée.

Nos félicitations et encouragements
aux j eunes vainqueurs.

Spectator.
Equipe victorieuse : Peischl , Athana-

siades, Cornut, Déiago, Berrà , Nanter-
mod , Haller , Rausis , Rérat , Lorson.
cap Buser.

L'automobile a la montagne . — (Cor.)
Dimanche , une assez j olie prouesse

fut  accomplie par une automobile « Peu-

geot » 16 H. P., pilotée par M. J. Petit-
demange.

La société des carrières de Ravoire ,
bien connue par son exploitation de gra-
nii , fit procéder à un essai dans le but
d'étudier la possibililé du transport du
granii par camion automobile. Disons
tout de suite que l'expérience a entière-
ment réussi : la voiture « Peugeot »,
chargée de cinq personnes, dont deux
dames, accomplit le parcours de Mar-
tigny à la carrière (huit kilomètres , pen-
te presque continuelle de 13 à 15 % et
de tantastiques virages, en 35 minutes,
sans que le moteur manifesta la moin-
dre défaillance.

A considérer cet exploit on ne peut
que s'étonner , une fois de plus , de l'hési-
tation manifestée par certaines autorités
à ouvrir certaine route à la circulation
automobile.

Nos compliments à l' active société
des carrières de Ravoire , à la petite
Peugeot , et à son équipe... mixte.

Nominations postales.
Sont nommés : M. Ch. Mévillot , chef

de service à Sion ; M"e Cottet , deposi-
tale à Lavey-les-Bains.

Sierre
La Société d'agriculture de Sierre fe-

ra donner , le 18 Mars , un cours d'arbo-
riculture.

Réunion à 8 h. devant la nouvelle
maison d'école.

Le Comité.

Vex-
Un terrible accidént s'est produit lundi

matin , sur les chantiers des forcés mo-
trices de la Borgne.

Un j eune ouvrier , àgé de 27 ans, nom-
mé Fcois Lòrtscher , de Vex, était occu-
pé à assurer le fonctionnement d' un
fourneau destine à l'évacuation de la fu-
mèe d'une galerie, lorsque le fournau fit
explosion — on ne sait encore pour quel-
le cause, — L'ouvrier atteint en pleine
proitrine tomba comme une masse. Ses
compagnons préparèrent un brancard et
le transportèrent à l'hòpital de Sion où
on arriva vers midi et demi. Le médecin
appelé aussitòt constata l'état désespéré
de la victime qui à une heure après-midi
rendali le dernier soupir.

Pèlerinage suisse Rome
L'horaire du pèlerinage suisse à Rome

(29 avril au 9 mai) a été définitivement
arrèté comme suit :

Lucerne, départ le 29 à 11 25 matin
— Goldau arr. 12 h. 01 ; dép. 12. 06 —
Gòschenen arr. 2 h. 10; dép. 2. 35 —
Chiasso arr. 6. 27, dép. 6 45 — Milan arr.
8 h. soir ; dép. 11 li. 10 soir — Florence
arr. 8h. 20 matin (30 avril) dép. midi 30
— Rome arr. 7 h. 30 soir.

Retour (8 mai) . — Rome, dép. 1 h. 30
soir. — Pise arr. 8.10 soir, dép. 9.30 —
Sarzana arr. 10 h. 35 — Parme arr. 2 h.
matin (9 mai) — Milan arr. 5 h. matin
— Chiasso 7 h. 15 — Lugano 8 h. 12 —
Fluelen arr. 12.17 (diner), dép. 1 h. 02
— Goldau arr. 1.32 — Lucerne arr. 2.07
soir.

L'horaire des stations intermédiaires
sera indique dans le livret-guide des pé-
lerins.

Afin de pouvoir procurer à Rome plus
de confort aux pélerins , il importe que
les inscriptions se fassent le plus tòt
possible. Ce n 'est qu 'en connaissant
exactement le nombre des pélerin s de
chaque classe qu 'on pourra arréter dé-
finitivement les logements. Une promp-
te inscription soulagerait le comité et
tournerait à l' avantage des pélerins
eux-mèmes.

Pour répondre aux nombreuses de-
mandes déjà parvenues au Comité du
pèlerinage , nous faisons la communica-
tion suivante :

Dans le cas où par suite de circons-
tances imprévues le voyage ne pourrait
s'effectuer , le prix verse sera rembourse
par le caissier , pourvu que la demande
de remboursement lui arrivé au moins
une semaine avant le j our fixé pour le
départ (29 avril). Les demandes arri-
vées après le 22 avr/7 ne pourront plus
ètre prises en considération parce que
le prix des biliets aura déjà été verse
aux chemins de fer italiens et que ces
biliets étant estampillés. ne pourront
plus ètre rendus.

Pour les pélerins qui rejoindront le ;
pèlerinage à Milan (c'est le cas des pé-
lerins de la Suisse francaise qui passe-
rotti par le Simplon), voici les prix éta-
blis :

Pour les pélerins qui utiliseront le
train du pèlerinage à l'aller et au re-
tour :

Ire Classe 260 fr. II™ . Classe 190 fr.
IIÌ mc Classe 140 fr.

Pour ceux qui ne l'utiliseront qu 'à
l'aller :

Irc Classe 220 fr. II"16 Classe 155 fr.
lll me Classe 115 fr.

Les pélerins utilisant cette route au-
ront naturellement à se procurer à leurs
frais le billet de chemin de fer de chez
eux à Milan (aller et retour) et à pour-
voir à leur entretien jusqu 'à cette ville.
L'horaire du voyage par le Simplon se-
ra communique ultérieurement.

(Communique) .

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas _ J3L
d'entètement, mais de répu- _^Sfgnance naturelie. Celle - ci se ip^T§ff\
remarque fréquemment quand iìì^^ron donne de l'huile de foie de «. yj_W
morue ordinaire qui répugne J: [IH
aux enfants comme aux adultes. \ìém
Quiconque la remplàcera par j?/f3j_L
l'Emulsion Scott, n'aura aucune t̂J^H»contrainte à exercer. L'Emul- T.*\gn toujours
Sion Scott est de goùt agréable l'Emulsionavo:
et si facile à digérer, qu'elle est SJ^ffi??supportée par les estomacs les marque <iu prò.
plus faibles. «de Scoli.

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

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

Prix :0
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessla).

¦ 03 ?

Aux rhumafants
nous recommandons l'emplàtre Rocco doublé
de flanelle , dont Tefficacité contre les rliu-
matismes, les Iumbagos, les douleurs des
membres s'est affirmée dans des milliers de
cas. Veiller à l'authenticité de la marque
Rocca H 7550 Q 1383

En vente dans Ies pharmacies à 1 ir. 25.

Influenza
Les Pastilles Wybert , dites Gaba, de la

Pharmacie d'Or, à Bàie, me rendent d'inap-
préciables services contre la toux, les maux
de cou, les catarrhes de poitrine , et m'ont
maintes fois préservé de l'influenza. Je suis
pleinem ent convaincu de leurs mérites.

A. O., ancien insti  tuteur , à R.
En vente partout à 1 frane la boite.

Demander strictement Ies « Pastilles Gaba.»
1351 H 7000 Q

Couverts de table
en argent massi! Ss. argentare l rc qualité, en
styles classiques & modernes se trouvent en
riche variation & à des prix. avantageux dans
notre catalogue 1912, que nous envoyons gra-
tis et franco. PL 5?00 Lz 1362
E. LEICHT-MAYER Èitfe., Lucerne,

Kurplatz N« 17lyjuo 

N
EVRALGIE « SS»
S.I.1REBIÈDE SOUVERAINlliliLir
Bill» (10nodi«i) l 50.Ch Brauilt.ik-,Qftiu
Tcuist Phar-niaoUi Hxivmr  .̂ .wiT- c. ' . --

M _^^F _̂lifW^^ _̂s8S8B

• Sf ' WwS f̂ t rf *  iWt
ms û_ ^È______ \f __ \\

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

Pour cause de départ
A vendre d'occasion Ut

gami très propre pour enfant
(pouvant servir jnsqu'à 12
ans) ; une table sur chevalet
divers", autres ' objets. S'adr.
l'après-midi chez Mme Bar-
raud , 107 Rue de l'Abbave,
St-Maurice. 135



L'essai
que j'ai fait du Gaffl de Malt KnelpB-
Kathrelner, écrit un médecin , m'a satis-
fait au plus haut point . Celle agréable
boisson m'a tout à fait surpris en bien
et je ne manquerai pas de la recom-
mander partent chaleureusement. 1367

Pépinières
GRAND CHOIX de pommiers, poirlers, pru-
nlers, cerislers ' cognassiers. Hautes et basses
tìges - Variétés d'elite garanties - Griffes
d'asperges géantes hfttlves d'Argenteuìl. 1398

Prix avantageux. Remlse pour vendeurs.
Eh. PETER, Domaine des Iles, Martigny

VILLE DE NEUCHÀTEL
ECOLE SUPÉRIEURE de COMMERCE

Cours orépatolre du 15 avril au 15 Juillet 1912
Ce cours est organisé pour facilitar aux

étrangers l'étude de la langue frangais» «t
les préparer a l'admission directe dans «ne
classe de ^m• ou I^m• année.

COURS PRÉPARATOIRES SPÉCIAUX
POUR JEUNES FILLES ET POUR ELEVES
DROGUISTES. H 2250 N 1402

SECTION DES POSTES ET CHEMINS DE
FER. Ouverture de l'année scoi.: 15 avril 1912.

COURS DE VACANCES de juillet à septemb.
OUVERTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

1912-1913, le 15 septembre prochain.
Demander renseignements et programmes

au soussigné, Ed. BERGER, Directeur.

MAGASIN

A LA VILLE DE PARIS
di cnLu moniiìo i flu cMt9au

Vu la baisse du coton nous po uvons off rir
Iti toiles et article» en coton à de» prix mconnus
è e» jour .

VOIR LES PRIX CI-DESSOUS
Tolle écru larg 180 c/m. pour drap de Ut extra

forte le mètre 1.25
Tolle bianche p. chemise extra le mètre 0.50
Tolle cretonne bianche „ , 0-60
«otonne francaise largeur 145 c/m. , 0.95
Satin mercerise largeur 100 c/m. pr. tabliers
robes et blouses, articles garantis au lavage le m. 1.10

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 1 Palmieri,)
employé avec succès depuis 38 ans con- jj

tre le»lmpup«té8 du sang, boutons, dsrtres.etc. 5
En venta dans toutes les pharmacies a 3 fr. et 5.50 l
in flacone.

Dépot general : Pharmacie Solllez, Morat. 1360 |

• Depurati!
Ixiger la VA-cit^tolo

S a l spa r e i l l e  Model
L* meilleur remède contre boutons, dartres , épaississe-

ment du sang, rongeurs , maux d'yeux, scrofules, deman-
geaisons, gouttes, rhumatlsmes, maux d'estomac , hémor-
roldes, affections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souflrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégulantés.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable a pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50, demi bout., 5 fr . une boutellle
•Tana cure complète) , 8 fr. |A1A

Dépdt general et d'expédition : Phanmaole centrale ,
rue dm Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans toutes les pharma cies

Renili» - [ab. - littiatltn - BUaotutai
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industria.

Spécialités pour Hòtels — Arrangement
Expéditlous directes de la mine ou da uos cbantlers.
firos — !«•• FU» FATH, Vevey — Détail

Tilèphane 72. Tous renseigne.menls et prix
à disposition 1239

Paul Sala, tailleur, St-laurice
ivise le pub lic de St-Maurice et environ qu 'il vieni de
s'établir dans cette villa , magasin Mlle Revuz. 468

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

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
o.,..oV£jIU «ré Maison COMTIL -toSs:,,,i"lpé

GENÈVE — 25-2 7 BOULEVARD HÉLVÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree.)

-OaTOTLTìS OFFRQNS :
Pour 57 francs Pour 300 Irancs

une chambre à coucher composée f g Z ^ &^ s S s j & Sg a *  4a L̂—Ŵ —ìa\ u,ie sa"e 'd nianKer :1 uun"et rle llri "
de: 1 lit de fer style Louis XV, un |§fpl WÌ1»*PT[H noyer ché 3 C°rPS' ' tab 'C carr6e
bori sommier , 1 matelas , 1 traver- ^^C^^^^ ĵ |'k " . l à  allonges, 12 couverts , 6 chaises
sin , 1 chaise, 1 table lavabo , 1 mi- M^assagjW^^

^Ba RSWWII Henri " noy er > siete cuir.
roir , I descente de lit. llllifÌHEBE! % „¦$$"' «1 La nierne sa"e a ma"2er avec

llfl̂ stsl?  ̂ lili W' ' Irf découpoir assorti , 36i ir., iabrica-

une chambre à coucher : 1 lit bois f ^  1 LJI Pour 117 irancs2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 *! - a
matelas crin vegetai , 1 table carréc _ I.H^'"1 ameublement 

de 
salon compose

cente de ìit , 1 lavabo marbré , 2| '•"" ' Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,

noyer 2 places, 1 sommier 36 res- ^  ̂ **¦» Ct" un ameublement de salon compose
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres Pour 85 francs de : l canaDé Ls XV n°yer ou noir
i travpr<!iii nhitnp 2 nrpiller< ; nln. bonne garniture mi-crin, 2 fauteuils
Le fin lavabo noy des u Une 8a"e à manger C°mp°sée de : l Louis XV et 4 chaises Louis XVme line 1 lavabo noyer dessus tMe &  ̂ g allo 12 cou. . „ . f{ fantaisiemarbré, 1 armoire à giace Ls XV verts> 6 ghaises cannéeSi coul . noyer 

C8Uverts en bells étoff8 fantals,e'
noyer poh. 2 chaises cannees ou pour 270 francs
sièges bois marqueté 1 table ron- Pour 275 francs ,_ MAISQN C0MTE QU_ m beaude ou «arree noyer . 1 table de mal une  ̂a manger composée de . 1 salm . Ls XIV, compose d'un beaunoyer " 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 II cann. couverts en étoff e fantaisie.

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève
vous serezJbien servi et déueuserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustre gratuit. - Maison fondée en 1882,Diplomo d'honneur en 1880. - Prix d'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécìalité de meubles
massifs , riches et ordinaires — Grand choix de meubles de styles, laqués blancs, inarquetés. - Meubles boules ,vitrines, etc. Tentures , lapis , literies , glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant'à la pluie (articles

soignés et garantis).
W* Les commandes'supérleures à 100 fr. sont expédlées franco dans toutes les »ares des chemins de fer fédérauxUn de nos voyageures est à la disposition, de toute personne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est compiepour déplacement. — Rayon special de location — 1275

^M#****̂ ****** ***#**#***#********
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Pres de 3.000 boeufs par jour

On demanda Qn demanda une 0N DEMANDE

une ienne fille ieune mie JEUNE FILLI;
robuste de 16 a 18 ans , poui
aider au ménage dans un
restaurant à la campagne.
S'adresser a M. Maillard , res-
taurant d Auteville , St-Lé-
gier, Vaud. 7T6

pour aider au ménage
peu à ia campagne ,
soins et vie de famille
les offres a Mme CH
RER , LA VAUX-VULLÌ
Orbe.

et un
bons
Faire
MAU-

, près
772
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I Imprimerie de lluvre St-Augustin. Saint-Maurice $
Travaux d'impression en tous genres

ex\ Noie e»t Couleu

Pot*r sociétés

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches

Programmes
etc, etc.

Pour administrations

Mandats
Formulaires

Registres
Livres è souches

Enveloppes de tous genres
etc, etc.

.v '*• Y~ ': T, BHHIIKflHs ŝHB^ESSlHnaKv

tombent actuellement dans les établissements de la
Compagnie Liebig. C'est là une preuve eloquente
de l'extrérae dlffusion de l'Extraitde viande Liebig.
Des millions de ménagères améliorent leurs pota-
ges, sauces et légumes avec l'Extrait de viande
Liebig et tout le monde s'en trouve bien , méme les

plus gourmets 1157

propre et de confiance pour
aider dans un ménage où il
y a des enfants. \ ie de la-
mille assurée. Adresser offres
de suile sous chiffre T21766L
à Haasenstein & Vog ler.
Lausanne. 7G5

Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance , de mariage
Cartes de féllcitation

Lettres de faire-part

Post Commercanti et Artisans
Papier à lettre

Factures
Prospectus , Momorandums

Enveloppes
Etlquettes de tous genres

Cartes d'adresse
__ MM9f¥9m MWmMMWMMMaMMESàWEMmmWmMBllMMr

Gràce. a uni
oryanisalion

speciale :
Prix les plus
avanta g eux

Prrsonne sérieuse, munie
de bonnes références , par-
lali! francais el italieu est
demandée
pour servir dans un

magasin
Bon traitement , entrée de
suite •> S'adr. au bureau du
journal. 1-7

li ì mk
de Places

Cherche pour petite famille
de paysan dans belle situa-
tión une 771

Fille honnèt*
robuste , de bonne volonté ,
dili gente , pas audessous de
16 ans. Occasion d'appreudre
l'allemand. Elle pourrait ap-
prendre aussi sous la direc-
tion et avec l'assisUnce de
la ménagère , le ménage et le
travail de jardin. — Bon trai-
tement, salaire suivanl capa-
cités ; entrée ler Avril.

S'adresser à foni. FELBER-
ESTERMAMN , Station Notlwil
Lucerne. 771

nn jeune homme
intelligent comme garoon de
peins. S'adr. « Colonna , poste
restante » Sion. 129

une jeune fille
pour aider an ménage. En-
trée de suite. Chez Mme Kel-
ler , horticulteur , Bex. 123

it B f t N i s T E  Tirage 27 mars
Quelques bona ouvriers
ébénistes sachant faire
le meublé poli , sont de-
mandes par la Fabrique
de meubles Bachmann,
frères à Travers. Tra-
vail suivi et bien rétri-
bué. Entrée immediate
ou à convenir. 767

Deux filles de cuisine
ime fille PODI le Unge

UNE FILLE D'OFFICE
S'adr : Hote l du Mont-Blanc,
Martigny. 130

apprentie blancmssense
s'adresser au bureau du

journal. 10*

400 élèves en3^ ans
95 % de succès. 1*05

TorrentFrères.Sion
MACHINES AGRICOLES ET VINICOLES

Pressoirs hy drauliques et ;miéricains, Broyeurs , Charrues.
Herses , Coucasseurs. Faucheuses. Fan«uses. Hache-Paille ,
Pompes à purin , Coupe-racine , Bateaux (a chef, et à bras)
Dépòt de machine! : Avenue duMidi 1413

————^^^̂ —^—m̂ ^—————tKm——mmamam———mmwm—^———m—amm

Solution de Biphosphate de ohaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
Bharmacien de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques, les cathares invété-
rés, la phtisle tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degres
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en foni
un ap-ent précieux pour combattre la scrotuie,
la debilitò generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignile des humeurs ,
qu 'elle corrige . Elle est tres avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demì-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi -
laires solutions ou sìrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franca.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOllSSER , Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pittelqud , F Bis-
chel et Xavier Zimmerman n, à Sion , Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Mart igny-Bourg : J,M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. kratf l
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey 13y i

mm
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Bon foia à wMre,
30 à 40 qm.

S'adr. à Ju 'es Àrlettaz , aux
Paluds St-Maurice. 188

Bon c i a n e
encore à rendre che' MICHK-
I .Ol'D Fcois, à Bramois. 124

A loner à Martigny-Ville
très joli appartement

Confort moderne. Prix mo-
déré.

S'adresser à Gualiao Frè-
res, avenue de la Gars. 760

Lots
de la loterie pour la Calscs
de cliAmage ouvriers horlogers
(5616 lots en espèces). Les
biliets seront bienlst tous
vendus. L'euvoi contre rem-
boursement ne se fera qun
très peu de temps encore par
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

gap- Les biliets pour la
staiiun de repos à Mayens d«
Sion sont tous vendus. La
liste de tirage paral tra flu
mars. 1390

Magasin à remettre
Dans bon village , centrs vau-
dois. excellent commerce
d'articles de ménage , outilf
agricoles , graines , etc , est à
remettre de suite ou epoque
a convenir. — Capital néces-
saire euvirou 12.000 fr. Sa-
lon désir . la maison pourrai t
étre vend uè. Til
S'adr. sous chiffre C 1192 L à
Haasenstein & Vog ler La»
saune.

Ondemande àreprendre
dans une des principale *
localités du Valais 133

un bon
Café-Restaur ant
Adresser offres «t conditions
à l'Agence A. Lag, Montreux




