
Les Surprises
de la

Proportionnelle
Il existe une telle quantité de formes de

Représentation prop ortionnelle que , par
loyauté nous devons attendre celle dont
le Conseil d'Etat se propose de nous
doter pour discuter et établir le plus
anodin des parallèles.

Mais nous ne pouvons nous empèclier
de signaler à nos lecteurs le résultat du
scrutin proportionnaliste du 14 avril
dans le canton de St-Gall et de leur
faire toucher du doigt les dédùctions qui
s'en dégagent.

D'abord les effectifs des armées, nous
n 'osons pas ecrire ennemies, puisque ,
avec cette réforme , tout le monde danse
j oy eux sur le parquet de la justice et
autour de l' arbre de la Liberté :

Radicaux 23609 voix = 86 députés
Conservateurs 22989 « = 87 «
Démocrates 5265 « = 18 «
Socialistes 3743 « = 11 «

86 députés
87 «
18 «
11 «

La première chose bouff onne de tou-
tes les cocasseries de ce scrutin , aurait
pu dire Beaumarchais , c'est qu 'un par ti
politi que ayant 620 suffrages de plus
qu 'un autre , sort , cependant , de l' urne
avec un député de moins.

Les opinions , ici , ne sont rien. Nous
félicitons les conservateurs de leurs suc-
cès, mais nous entendons discuter les
chiffres qui peuvent les desservir à la
prochaine consultation populaire. L'arme
est à deux tranchants.

Notre excellent confrère , la Liberté de
Fribourg, affirme que cette anomalie de
23.609 voix donnant 86 députés et de
22.989 voix donnant 87 députés est
due à l'inutilisation de restes inférieurs
au quotient électoral de chaque district.

C'est infiniment  probable.
Mais on voit par là , et tout de suite ,

l 'importance enorme des restes qui peu-
vent renverser de fond en comble la ma-
j orité d' un Grand Conseil.

Ainsi , dans le canton de St-Gall , un
déchet de 620 voix change , non pas la
physionornie du parlement , mais la qua-
lité de fraction la plus forte à laquelle
concourent les deux parti s politiques
historiqu es.

Cette qualité vient de passer des
mains des radicaux dans les mains des
conservateurs.

Seulement , tout ne tien t qu 'à un fil , et
c'est le cas ou j amais de répéter !e
vieux proverbe : Hodie mini, cras libi.

Sautons à d'autres observations ma-
thématiques.

Pour respecter scrupuleusement les
prop ortions — et c'est une des vertus
que l'on attribtie à la représentation
proport ionnelle qui renferme mème !e
mot — les démocrates avec 5265 voix
et Ics socialistes avec 3743 voix avaient
droit à 20 et à 14 députés, comparati-
vement aux chiffres obtenus par Ies con-
servateurs.

Si nous restons sur la mème base de
comparaison. nous relevons encore que
les suffrages réunis des radicaux , des
démocrates et des socialistes, soit 32617
voix. leur octroyaient 123 députés au
lieu de 115.

Divisons. maintenant , les suffrages de
chaque parti par son nombre de dépu-
tés.

Nous trouvons qu 'un député conser-
vateur représente 264 électeurs , un dé-

puté radicai 274, un député démocrate
292 et un député socialiste 340.

Vive l'Egalité électorale par la Re-
presentatici! Proportionnelle , n est - ce
pas ?

Et avions-nous raison de dire qu 'il ne
suff i t  pas de proposer au peuple le prin-
cipe de la réforme , mais que ce qu 'il
lui importe le plus de connaitre , c'est
le système de la loi !

L'histoire du système majoritaire , a-
t-on avance , est le martyrologe du peu-
ple devant la Constitution qui proclamé
l'égalité des citoyens. Nous ne voyons
pas que l' application de la Représenta-
tion proportionnelle , dans lc canton de
St-Gall , soit une ère bénie sous ce rap-
port-là. Au premier jour , on constata
toutes sortes dc blessés.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les chiens douaniers. — Il existe en Au-

triche-Hongrie un « Verein » des chiens de
police. Non pas que ces estimables bètes se
soient coustitué es cu Syndicat pour discuter
entre elles les intérèts de la corporation : ce
sont des hommes qui composent le Verein ei
qui étudient de concert tous les partis qu 'on
peut tirer du chien. Le Dr Witzelhuber a fai t
une conférence devant ces spéciaiistes pour
démontrer qu 'il serait un excellent douanier.
On a déj à obtenu de sa complaisance bien des
services divers ; il assure l'ordre dans la rue,
surveille les musées, arrété les maliaiteurs ,
repèche les noyés : on va lui demander de
reprimer la fraude et de défendre le mono-
pole du tabac.

En empruntant son aide , l' autorité , cornine
il arrivé souvent , ne fera que reprendr e une
arme à l'ennemi. Depuis longtemp s , les con-
trebandiers emploient le chien à leur cou-
pable négoce. Ils le choisissent petit , nerveux ,
maigre , à poil ras ; ils l'affublent de la peau
plus large d'un barbet , et, fourrant entre les
deux cuirs des paquets de tabac ou de den-
telles , le gonflent comme un pneu. Après quoi ,
ils le làchent. La bète prend sa course , tra-
verse la frontière, évite avec prudence doua-
niers et gendarmes , et sans se tromper ia-
mais, arrivé tout d'une traité dans la maison
complice où elle sait que l'attend une géné-
reuse pàtée. M. Witzelhuber estime que rien
ne serait plus simple que de corrompre ces
chiens contrebandiers : il suffirai t de leur of-
frir une meilleure cuisine. On les dresserait
ensuite à poursuivre leurs frères , à dénoncer
leurs maitres , à découvrir les dépòts de mar-
chandises et les repaires de receleurs . Cela
ép argnerait aux douaniers bien des courses
inutiles et leur laisserait tout le temps de
bouleverser de fond en comble les malles des
honnètes voyageurs.

Nouveaux timbres. — Les philatélistes se-
ront dans la j oie. Le directeur general des
postes anglaises annonce que selon toute pro-
babilité , après l'adoption du home rule , Tir-
lande aura ses timbres-poste particuliers,
comme toutes les colonies anglaises.

Mieux que le chloroforme. — Un hypnoti -
seur , M. Fernando Q. Loutzenheiser , a endor-
mi dernièrement à Canton (Ohio) un nommé
John Lyons, àgé de 45 ans, au moment où
celui-ci allait subir , au ingleside hospital , une
opération pour de fortes varices.

L'opération fut exécutée par Ies docteurs
A.-C. et E.-C. Brant. Un autre docteur , M.
Sifiert , était là avec un anesthési que , dans le
cas où l'art du magnétis eur n 'aurait pas sudi.

M. Loutzenheiser endormit le patient , puis
lui prenant une main et le frappant légère-
ment au front :

— Dites : Cela ne me fera pas mal , pas
mal , pas mal ; je suis engourdi , engourd i, en-
gourdi; j e ne souffrirai pas, pas, pas... Vous
dormez encore plus proiondément.

Le suj et obéit et répéta.
Assis près de Lyons, l'hypnotiseur entendit

tout à coup celui-ci murmurer : « Quelqu 'un
me frappe ! » Aussitòt, sur un ton très href ,
il coupa court à la p lainte du suj et et lui or-
donna de chanter.

— Chantez donc cette melodie que vous
rendez si bien :

« Speak kindl y to your mother ».
Et Lyons chanta.

Il chanta si bien qu il ne ressentit aucune
douleur , ne s'apercut de rien et l'opération ,
qui avait dure quelques minutes , était ter-
minée depuis longtemps lorsque l'heureux pa-
tient se decida à se réveiller.

Simple réflexion. — Il en est de l' argent
comme du hérisson : il est plus facile à saisir
qu 'à retenir.

Curiosile. — Voici près d'un an que les
autorités médicales d'Iekaterinoslaw (Russie) ,
observent le curieux cas de léthargie dans
lequel se trouve le nommé Ivan Moissej enko,
qui avait été arrété pour voi dans un train.
En apprenant , en prison , que sa fiancée l'a-
vait trompée, Moissej enko tomba évanoui sur
le sol et depuis tous les efforts sont restes
vains pour le ranimer. Seul un léger batte-
nient du cucur indique qu 'il n'est pas mort.
Moissej enko est nourri au moyen d'un tube.
II par ait entendre tout ce qui se passe autour
de lui , mais tout le laissé insensible , et ni des
p iqdres d'aiguilles , des secousses électriques
et l'application d'un fer rouge, n 'ont pu le
sortir de son état léthargique.

Pensée. — Si notre bonheur personnel est
notre seul but , il n 'existe plus de morale : la
société n 'est p lus qu 'une speculatici..

Mot de la fin. — A un musicien :
— .le donnerai bien mille francs pour vous

entendre.
— Oh ! vous me comblez, monsieur.
— Non , j e suis sourd comme un pot

Chez la Garde Saisse
On sait que , depuis plus d'une année ,

M. le Commandant Renond. a été appe-
lé à réorganiser à Rome, la garde pon-
tificale. Depuis qudques semaines, cer-
taine presse anticlér.cale s'était ingéniée
à critiquer les réformes opérées par l'il-
lustre commandant.

A ces attaques imrnéritées, nous so 'i-
mes heureux de répondre que le vaillai t
officier j ouit de la pleine confiance ,'.:i
saint et vènere Pontife. Il y a quelques
j ours encore , dans une audience publi-
que , le Pape l'appelait son cher com-
mandant:  « Caro cj mmandante », et ,
dans une allusion aux attaques dont i!
était l'obj et, le Souverain Pontife priait
son fidèle serviteur de ne point s'éinou-
voir de ces mèmes attaques.

Nous avons l'avantage de publier au-
j ourd 'hui les conditions de solde, pen-
sions et règlements qui régissent la gar-
de pontificale , composée depuis 4 siè-
cles, de soldats de notre patrie.

C'est, pour la Suisse, un honneur ca-
pable de tenter encore Ics légitimes as-
pira tions de j eunes gens de bonne tenue
désireux de faire un séj our de quel ques
années dans la Rome pontificale.

Nous mettons sous les yeux des fa-
milles ce règlement signé du Comman-
dant Répond et dont chacun pourra
prendre connaissance.

1. Lc simple soldat touche 96 f. 02 ou
116 f. 02 par mois, seion qu 'il fait dix ou
vingt jours de service de garde. Les
vingt jour s sont la règie.

La solde du caporal est de 108 f. ;
celle du sergent de 153 frs par mois.

2. A partir de la huitième année de
service sous-officiers et soldats recoi-
vent un supplement de solde de 1 f. 80
par mois , supplement qui est porte à
3 f. 60 après 12 ans de service, à 5 f.
40 centimes, après 16 ans et à 7 f. 20
après vingt ans.

3. Chaque année l*homme touche un
uniforme neuf, deux chemises, un tricot
et une paire de chaussures. Si , au bout
de l' année , l' uniform e n 'a pas besoin
d'étre renouvelé , l'homme recoit une
prime de 55 francs.

4. Après la première année de service
l'homme recoit une indemnité de voyage
de 70 f. Il a droit en outre à certaines
gratifications. s'élevant en moyenne à
20 f. par an.

5. Il est déduit de la solde 20 fr. par
mois pour le déj euner et le diner. Le

souper qui n 'est pas obligatoire , reste à
la charge de l'homme.

6. En cas de maladie l'homme est soi-
gné gratui tement et continue à toucher
sa solde entière.

S'il devient invalide ensuite de mala-
die ou d' accident non occasionné par
son propre fait, et si cette invalidile se
pro duit après un an de service, il a droit
à la pension prévue par le règlement.
Cette pension est de 1 sixième de la
solde pour une à cinq années de ser-
vice au plus par j our, et il lui est permis
de 3 sixièmes de dix à quinze ans ; de
4 sixièmes de quinze à vingt ans ; de
5 sixièmes de vingt à vingt-cinq ans ; de
la solde entière à partir de vingt-cinq
ans de service.

7. Dans la règie, lorsqu 'il n 'est pas de
garde , l'homme a deux heures de ser-
vice au plus par j our, et il est permis
d'employer son temps libre à une occu-
pation rénumératrice , par exemple gui-
der des toùristes, mais il lui est interdit
d'exercer un métier proprement dit.

8. Tout garde ayant 18 ans de service
peut prendre sa retraite avec une pen-
sion égale à la moitié de sa solde. La
pension est portée au deux tiers de la
solde après 20 ans de service ; aux trois
quarts après 25 ans ; au montani entier
de la solde après 30 ans.

9. Tous Ies quatre ans, dans la mesure
où les exigences du service ne s'y oppo -
sent pas , chaque homme obtient un con-
gé de six mois au plus , durant lequel il
continue à toucher sa solde.

10. La garde comptant 6 officiers el
14 sous-officiers , ainsi qu 'un certain
nombre d'employés rétribués, la genera-
nte des hommes ont la perspective d'nb-
tenir une solde ou une pension supé-
rieure à celle de simple garde.

11. Exceptionnellement le comman-
dant autorise un homme à se faire rem-
placer complètement pour le service de
garde afin de s'adonner à des études su-
périeures. Cette dispense ne s'étend pas
à l' exercice , qui reste obligatoire.

12. La garde suisse possedè une cais-
se d'épargne , une bibliothè que et une
fanfare. Le fait d'y avoir servi honora-
blement quelques années constitue une
bonne préparalion et recommandation
pour d'autres carrières.

Vatican , le 23 février 1912.
Le Commandant de la Garde

Suisse Pontificale ,
Colonel Répond.

LES ÉVÉKINl ieHTS

Deux Faits graves

L'Italie bombarde les
Dardanelles et une révol-
te militaire vient d'éclater
au Maroc.

la canonnade des Dardanelles
Voici les dépèches au fur  et à mesure

qu 'elles sont arrivées :

LONDRES, 18. — Un télégramme dc
Constantinople au Lloyd signale une ca-
nonnade dans les Dardanelles qu 'on at-
tribue aux navires italiens.

CONSTANTINOPLE , 18. — Le minis-
tre de la guerre communiqué la dépèche
suivante :

Jeudi matin. une flotte ital ienne com-
posée de quatre grandes unités et de 20
torpilleurs a attaque Koum-Kalessi , fort
détaché aux bouches des Dardanelles.

Le fort a riposte vaillamment et une

des grandes unités , sérieusement en-
dommagée, a quitte la ligne de combat.

A 3 heures et demie du soir , la flotte
italienne était repoussée.

Une autre flotte ennemie a bombarde
la caserne et le dépòt de munitions de
Samos.

PARIS, 18. — L'ambassadeur d'Italie
déclaré , à propos de la nouvelle de Cons-
tantinople , suivant laquelle un navire ita-
lien aurait été coulé à l'entrée des Dar-
danelles , qu 'aucun navire de guerre^ ita-
lici! ne pouvait se trouver aujourd'hui
dans ces parages.

LONDRES, 18. — Le Lloyd a recu
une dépèche de Tenedos (petite ile à
l' entrée des Dardanelles), datée du 18
avril , 4 h. 30 du soir, disant qu 'on a aper-
cu une quinzaine de navires de guerre
italiens venant d'Imbros et se dirigeant
vers Sedd-ul-Bachr.

On entend la canonnade par inter-
valles.

LES DARDANELLES, 18, 5 li. 30 du
soir. — La canonnade a cesse. La flotte
italienne a pris le large.

La révolte de Fez
Le ministre des affaires a rc?u de M.

Regnault , ministre de France à Fez,
quatre télégrammes sur les événements
dont Fez est le théàtre.

Dans le premier , M. Regnault dit que
la révolte des soldats chérifiens avait
gagné tous les tabors, sauf le genie.

Les troupes francaises, comprenant un
demi-bataillon. avaient éprouve de la
résistance aux abords des portes de la
ville. Mais trois compagnies avaient pu
pénétrer dans Fez après un combat opi-
niàtre.

Les rebelles étaient soutenus par une
partie de la population musulmane.

Les troupes francaises s'appliquèrent
à délivrer les Européens bloqués dans
les quartiers insurgés.

Des actes de meurtre et de pillage
ont été commis en ville.

Le sultan s'est trouve isole dans son
palais sous la seule protection des gens
de sa maison et de la garde noire. M'ou-
la 'i Hafid et les autorités du maghzen ont
seconde de leur mieux les autorités fran-
caises.

Dans un second télégramme, M. Re-
gnault dit que la révolte serait le résul-
tat d' un complot.

Un troisième télégramme annonce que
I' ambassade de France est saine et sau-
ve, ainsi que les consulats.

La maison des télégraphes a été atta-
quée par les rebelles et trois télégra-
phistes ont été tués.

Parmi les morts se trouvent plusieurs
officiers et sous-officiers instructeurs.

Un dernier télégramme, du 18 avril ,
annonce que la nuit a été calme, mais
la fusillade a repris ce matin.

Cinq compagnies d'infanterie , une sec-
tion de mitrailleuses et un escadron de
cavalerie ont dù quitter Mequinez pour
renforcer la garnison de Fez.

Nouvelles Étrangères

Le sabotage de la vigne
Jusqu 'ici , ce n 'étaient encore guère

que les patron s de l 'industrie qui avaient
eu à souifrir du sabotage. Le moment
viendra-t-il où les agriculteurs auront à
leur tour à supporter les conséquences
des discours haineux des chefs syndici-
listes ?

Dans le département de l'Hérault les
ouvriers vignerons viennent d'inaugurar
un nouveau genre de sabotage. La se-
maine dernière ils se sont mis à débour-
geonner Ies ceps de vigne des proprié-
taires qui n 'étaient pas d'accord avec
eux. Ce sont particulièrement les petits
propriétaires qui ont été les victimes de



ces actes de sabotage. Une lettre adres-
sée de Montpellier ' au Màtin donne à ce
suj et les renseignements suivants :

« Depuis longtemps , à Thézan , ville de
16 mille habitants, à onze kilomètres dc
Béziers, au centre des vignobles dont
c'est une des Iocalités les plus impor-
tantes, un conflit s'était élevé entre pa-
trons et ouvriers agricoles. Grève gene-
rale et lock-out avaient été proclamés,
mais un accord était sur le point d'inter-
venir. Or , ce matin des actes de sabota-
ge regrettables ont été commis au pré-
judice de petits propriétaires qui n'a-
vaient pas voulu suivre Ies grévistes.
Donc un certain nombre de ces petits
patrons, se rendant dans leurs terres de
Pailhes et Corneilhan , furent désagréa-
blement surpris en constatant que leurs
ceps avaient été débourgeonnés.

Les saboteurs ont enlevé les bour-
geons de 26 000 souches. Les vignes sac-
cagées se répartissent en forme de da-
mier sur les territoires des communes
de Thézan. Cormeilhan et Pailhes.

A part quelques cas isolés où des ven-
geances contre de gros propriétaires
ont été assouvies, la bande « des fau-
cheurs de vignes » s'est attaquée à des
lopins disséminés et app artenant à de
petits patrons. A certains endroits , plus
rares, les ceps ont été coupés à coups
de hache.

Déj à , il y a quelque temps, un cer-
tain nombre de souches avaient été sa-
botées. Plus récemment, un gréviste de
Thézan avait été condamné à dix mois
de prison par le tribunal correctionncl
de Béziers pour avoir saboté des vignes.
Enfin , tout dernièrement , une cartouche
de dynamite avait fait explosion contre
la maison de l'un des membres ie !a
commission patronale, heureusement
sans causer d'accidents de personnes.

Vingt-cinq gendarmes et cinquante
cavaliere du l er hussards ont été en-
voyés sur les lieux , car on redoute de
nouveaux sabotages , et surtout des in-
cendies.

[ Les avocats en grève
Les avocats de Turin se sont mis en

grève pour protester contre l'état deplo-
ratale du Palais de Justice. .

Nouveau naufrago ?
Le Petit Parisien apprend de Londres

que le paquebot canadien Eurl-Grey
ayant à bord 200 personnes a lance,
mercredi soir , ie message de détresse
S O S  demandant qu 'on lui porte se-
cours immédiatement. II déclaré qu 'il est
échoué près du cap Bohn. Le vapeur
Monto est parti aussitòt a son secours.
VEarl-Grey fait le service entre Char-
lottetown et Picton , au Canada.

Le Petit Journal publié la mème nou-
velle et dit que d'aprés une deuxième
dépèche le navire aurait coulé sur les
hancs de Terre-Neuve.

Nouvelles Suisses
Pour un coup de fourche
Le tribunal cantonal de St-Gall a con-

damné à deux ans de maison de correc-
tion le domestique de campagne Rittler ,
Allemand , qui , il y a deux mois, dans
un accès d'irritation violente , avait frap -
pé le fermier Riederer , du chàteau de
Watt , si violemment avec une fourche
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Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

Alphonse. C est vrai que ie suis ruiné , com-
plètement ruiné!... Mais c'est ma faute. J'ai
été prodigue , imprudent , pire que cela: j ouetir!
Et malgré tous tes conseils! Tu vois que je
suis frane avec toi , comme tu me le deman-
dés. Maintenant tu espères découvrir quelque
remède pour un si grand mal. Hélas! il n 'y
en a pas. Ce n'est pas quand les gens sont
morts que l'on doit songer à appeler le mé-
decin. Et moi , je suis mort, bien mort!... faute
dc t'avoir écouté à temps, mon cher docteur.
— Un instant! Je, ne suis pas du tout dis-

pose à t'ensevclir encore; et j c me refusé

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traiti avec M. Calmann-Lévy, édi-
teurs, Paris.

que le malheureux avait succombé dans
la suite à ses blessures.

Un incident italo-suisse
On mande de Varese au Corriere della

Sera qu 'un incident italo-suisse peu gra-
ve, mais curieux , s'est produit sur le
vapeur de la Compagnie de navigation
du lac Maj eur , le Simpione. Un cuisinier
et un sommelier de ce vapeur , qui vi-
vaient en mauvaise intelligence , s'é-
taient rendu s à terre à Locamo pendant
un arrèt , en compagnie d'autres em-
ployés. Une bagarre éclata au cours de
laquelle le sommelier fut roué de coups,
si bien qu 'il clOt ètre transporté à l'hò-
pital. Le cuisinier retourna à bord du
vapeur , où le gendarme suisse ne tarda
pas à se présenter pour procéder à son
arrestàtion, mais le capitaine , sous pré-
texte que le vapeur battait pavillon ita-
lien , refusa de livrer le coupable. II pa-
rait que les autorités suisses vont attirer
I' attention du gouvernement italien sur
cette affair e.

Conséquence du naufrago
Le courrier postai de St-Gall , particu-

lièrement considérable , comprenant les
lettres mises à la poste du 7 au 9 avril
à destination des Etats-Unis, s'est perdu
avec le Tif arne ainsi qu 'il résulte d'une
communication de l'arrondissement pos-
tai de St-Gall.

Joyenx détenus
La Freie Raetier de Coire raconte un

amusant fait-divers :
Les pensionnalres de l'établissement

pénitentiaire de Realta n 'étant pas sa-
tisfaits de la nourri ture que leur dispen-
sai le gouvernement , décidèrent de fai-
re porter leurs doléances à Coire par un
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire. Ils firent choix d' un vieux
routier de la détention , qui avait eu l'oc-
casion d'amasser un trésor d'expérien-
ces au cours de ses longues villégiatures
dans un nombre respectable d'établisse-
ments pénitentiaires. Le personnage ho-
noré de cette mission de confiance esti-
ma que son premier devoir était de
prendre la clé des champs. Il arriva
sans encombre à Coire. Ses premières
visites furent pour le bureau de police
et l'hotel gouvernemental , où il fut  recu
avec les honneurs dus à un député. On
écouta avec bienveillance les motifs de
son ambassade et l'on se mit en devoir
de les coucher sur le papier. Le cas pa-
rut suffisamment intéressant aux repor-
ters locaux pour ètre signale dans la
presse et c'est de cette manière que la
direction de l'établissement , qui igno-
rai! le premier mot de cette équipée , fut
mise au courant du plein succès de la
mission de son pensionnaire.

« Se non è vero... »

Hippisme
Le Conseil fèdera! a alloué une sub-

venlion de 500 francs à chacune des so-
ciétés volontaires de cavajeric de la
Suisse orientale , centrale et occidenta-
le ; 300 francs par course à la Société
hippique suisse , pour les courses dc Zu-
rich et Berne ; 300 francs à la Société
hippique du Léman, à Morges ; 100 ir.
à la Société de cavalerie neuchàteloisc ,
aux sociétés hippique s de Delémont. de
Porrentruy, et de Saignelégier.

Un curienx testament
Un procès relatif à la succession d'un

citoyen vaudoi s. A. M., mort à Genève ,

formcllement à constater le décès.
— Ah! si tu savais le seul moyen qui s'of-

fre à moi de revenir à l'existencc , jc suis bien
sur que tu préférerais me laisser descendre
au tombeau , et littéralement encore , plutòt
que de me donner lc conseil d'y recourir.

— Moi ? Ah! par exemple! Il faudrait pour
cela que ton moyen fut  contraire à l'honneur ,
ce qui n 'est pas possible, puisque tu y as
songé.

René rougit.
— Tu sais, dit-il , nous différons totalement

d'opinion à quelques points de vue. L'hon-
neur!... évidemment il n 'est pas en j eu... cela
est hors de doute. Et cependant... tu as des
idées si arrétées à certains égards!... Enfin ,
quoi qu 'il en soit , j'aime la vie , c'est-à-dire
ma vie , celle que j 'ai menée j usqu à présent
Il m 'est impossible d'y renoncer. Il m 'est im-
possible de me séparer de ce luxe qui m'eu-
toure , dc mes chevau x, de mes obj ets d'art...
Non , si ie devais tout vendre et vivre ensuite
en pauvre hère , j e me ferais plutòt sauter la
cervelie! Et j' avoue que le second de ces
deux partis ne me sourit encore que très
médiocrement.

— Où diable veux-tu en venir ? demanda
Alphonse avec quelque inquiétude. Quelle ré-
solution as-tu donc prise ? Si elle doit te

en 1905, est actuellement pendant de-
vant le tribunal civil de ce canton , entre
l'héritier naturel du défunt , représente
par l'avocat F. Martin , et l'Etat francais
et la Société protectrice des animaux ,
représentés par Mc -F. Raisin , avocat du
consulat general de France à Genève.

Aux termes de son testament , le dé-
funt  a partage sa fortune , qui est assez
considérable , entre les petites filles
aveugles francaises de cinq à quinze ans ,
les petites orphelines francaises du mè-
me àge, Ics petites filles abandonnées
francaises de mème , et la Société pro-
tectrice des animaux.

L'héritier naturel conteste la validité
des dispositions testamentaires de son
frère qui , à son dire , n 'était pas sain
d' esprit. II prétend que, dans tous les
cas, les legs seraient caducs comme
ayant été faits en faveur de personnes
insuffisamment désignées.

L Etat francais soutient qu 'il a qualité
pour recueillir , par son ministère de l'in-
térieur , Ies legs de charité faits à des
collectivités d'indigents ou de malades,
sans autres désignations spéciales , et il
appuie cette prétention sur la loi et sur
la j urisprudence.

Quant à la Société protectrice des ani-
maux , reconnue comme établissement
d' utilité publi que , elle a été autorisée par
décret du président de la République à
accepter ce legs qui n 'est revendiqué par
aucune autre société du mème genre.

Ce procès, qui soulève des questions
de compétence et de droit international
public et prive , promet de donner lieu
à d'intéressants débats.

Un fratricide
Mardi après-midi , à Gressy, Vaud ,

pendan t qu 'ils labouraient , le nommé
Louis Pidoux a tire par derrière sur
son frère Lucien un coup de revolver
qui lui a traverse le coeur et l'a tue net.
Lucien Pidoux était marie, sans enfant.
Le meurtrier a été arrété. Il n 'a pas
avoué. Une enquète a été immédiate-
ment ouverte par le j uge de paix du cer-
cle de Belmont.

T-A&L Région
Aigle-Le ysin.
Les recettes de l'Aigle-Leysin sont en

forte augmentation cette année, comme
le prouvent les chiffres suivants (ceux
entre parenthèses désignent les mois de
1911) :

Janvier 28,076 fr (21 ,064) ; février 23
mille 967 fr. (19,513) ; mars 27,158 (20
mille 931 fr.) .

Augmentation des trois premiers mois
de l' année : 17,693 fr.

Nouvel les Locales

Décisions duJJonseil d'Etat
Plans app rouvés.
Sont approuvés , moyennant certaines

réservés :
1. six plans présentés par la société

anonyme des chaux et cimcnts de Baul-
mes, usine de Vouvry ;

2. le pian pour la transforma tion de
la salle des machines de la fabri que de
meubles Widmann et Cie , à .Sion.

Loi sur les Fabriques.
Le Conseil d'Etat décide que 1 éta-

m̂mmmamammammammmamamaaammmm m mmammaam»

faire vivre heureux , n 'est-il pas certain que
j 'y app laudirai de grand ca-ur ?

— Ah ! voici ce dont j c ne suis pas aussi
sur que tu parais l'ètre , repri t René. Mais
nous ne pouvons continuer à causer ici. J'é-
toufie , moi ; j' ai besoin d'air après la nuit
que j 'ai passée dans ce maudit cercle. Tiens.
tu vas entendre un serment qui te fera plai-
sir : Je te iure que, quoi qu 'il arrivé , je ne
Sonerai plus de ma vie ! Je hais le j eu! Je l'ai
touj ours cu cn horreu r; ce qui fait que j e me
méprise d'autant plus pour la làcheté avec
laquelle j'y ai eu dernièrement recours .

— Bien , dit Alphonse. Daus ce cas, ré-
j ouissons-nous de la mauvaise chance qui t a
poursuivi. Les sommes que les cartes font
fait perdre n 'auraient pas été suffisantes pour
relever ta fortune , quand meme tu les aurais
doublées , et le serment que tu viens de pro-
noncer là te rapporterà davantage.

— Sortons, dit René. Allons faire un tour
de Bois , veux-tu ? Je serai habillé dans un
quart d'heure.

— Je suis venu à pied , observa Alphonse.
— Tu prendra un de mes chevaux. Hélas !

pauvres bétes ! pourrai-ie encore les prèter
souvent ?

— Courage, voyons. Et ton beau proje t de
tout à l'heure !

blissement Mayr et Cie, industrie du
bois à Vétroz-Magnot doit ètre soumis
au regime de la loi federale sur les
fabriques.

Droit d'enseigne.
lì est accordé les droits d'enseigne

ci-après :
1. à M. Francois Gard-Zermatt , pour

son établissement à la Gouille , vallèe
d'Arolla , sous le nom de « Chalet-Pen-
sion Lac Bleu;

2. à M. Ferd. Welschen , pour son éta-
blissement ù Gampel , sous le nom de
« Hotel de la Poste ».

Denrées alimentaires.
Le Conseil d'Etat décide de promul-

guer le règlement du Tribunal cantonal
du 19 février 1912, approuve par le
Grand Conseil , concernant la répression
des infractions à la loi federate sur le
commerce des denrées alimentaires ,
pour entrer immédiatement en vigueur.

Militaire
Le Consci! federai a fixé comme suit

les cours de répétition des troupes de
forteresse de la landwehr , avec revues
d'organisation :

Ancienne compagnie 3 de l' artillerie
à pied ; ancienne compagnie 7 de canon-
niers de forteresse ; ancienne compa-
gnie 8 de canonniers de forteresse , du 2
au 14 septembre , Lavey-village et forti-
fications de St-Maurice.

Ancienne compagnie 3 de mitrailleur s
de forteresse ; ancienne compagnie 3 de
pionniers de forteresse ; ancienne com-
pagnie 3 de sapeurs de forteresse , du
2 au 14 septembre, Gare de Bex et St-
Maurice et environs.

Le groupe d'artillerie de montagne 1
fera son cours à Sion , du 28 j uin au 13
j uillet.

Le régiment d'infanterie de monta-
gne 6 (bataillons 11 , 12 et 88) mobilise-
ra à Sion et prendra ensuite ses canton-
nements en Valais (2—14 septembre) .

Le cours de 1912 sera un cours de dé-
tail , pour reprendre et approfondir l'ins-
truction de l'homme et de l'unite de
troupe. Les exercices de régiment ne
dureront qu 'un j our et demi.

Le cours sera inspeeté par le com-
mandant de brigade , colonel Ribordy, et
visite par le commandant de division ,
colonel Bornand.

Le tunnel du Loetschberg
Les travaux de maconnerie dans lc

tunnel du Loetschberg étaient achevés
le 31 mars sur une longueur de 14.399
mètres. Il ne reste donc que 136 mètres
à achever. Les travaux d'élargissement
sont à peu près terminés.

La galerie de base du tunnel Grange-
Moutier a atteint. à la fin de mars , 326
mètres.

Poste restante-
Pour empècher toute fraude dans

l' emploi de la poste restante , l'adminis-
tration des postes fédérales vient d'in-
troduire la carte de poste restante qui
constituera une pièce de légitimation. La
carte porterà un numero sur fond haché
et permettra de retirer des correspon-
dances non enregistrées , adrcssées pos-
te restante au bureau qui l' a délivrée.
Ces cartes seront délivrées dès le lcr

mai , moyennant 30 centimes. Leur dé-
tenteur n 'aura à fournir  ni preuves d'i-
dentité ni à décliner son noni. Les per-
sonnes en possession d'une carte de ct

le fumoir , tu y seras mieux pour m'attendre
et tu y tiouvera s les j ournaux du matin. Je
serai prét dans le temps qu 'il faudra pour
seller les chevaux.

Tout cn parlant , René tiraìt le cordoli de
la sonnette.

Alphonse se rendit au fumoir. C'était la
seule pièce de l'appartement qui ne fut  d'au-
cun style. Elle aurait plutòt mérite le nom
de bibliothè quc par la profusion des livres
qu 'on y apercevait. Ils étaient rangés dans
d'immenses armoircs dc chène vitrées qui
cachaient entièrement une des murailles . Sur
les trois autres , revètues d'une tenture som-
bre , étaient suspendus quelques tableaux d'une
grande beauté ; c'étaient des chefs-d'anivre
de l'école holland aise ou des romanti ques
francais : un clair de lune de Van der Neer
et un torrent de Ruysdaèl , un Diaz , un De-
camps , des paysans de Léopold Robert.

Alphonse s assit sur un faut euil , alluma un
cigare ct pri t macliin aieinci it quelques-uns
des j ournaux qui se trou vaien t à portee de sa
main sur la table du mil ieu. Il cu brisa les
bandes et les parcourut d'un air distrali. Mais
lc mot de République , qui revenait très fré-
quemment dans leors colonnes , les lui fit po-
ser avec dégoùt. — Pauvre France ! mnrmu-

genre ne fejpnt plus adresser les répon-
ses à une annonce, etc , sous chiffres ou

initiales , mais à l'adresse : « Carte de
poste restante, N ro ... ».

Automobilismo
L'assemblée generale de l'Automobile-

Club suisse se tiendra , cette année, à
Lausanne, du samedi , 29 juin , au lundi ,
1" j uillet prochain.

La section Vaud-Valais est chargée de
l'organisation de cette réunion , qui amè-
nera à Lausanne , pendant ces trois j our-
nées, près de 200 des 1800 membres de
l'Automobile-Club suisse.

A coté des séances qui se tiendront à
l'Hotel de la Paix, une course en auto
sera organisée , probablement le diman-
che, et le lundi une course en bateau , où
les membres de la Suisse orientale pour-
ront admirer les sites merveilleux du
Léman.

Sion- — Mort subi te.
Mardi soir , Mrae veuve Philoméne Tra-

valini , née Bayard , àgée de 71 ans , a
été trouvée morte dans sa chambre, à
la rue du Rhòne. La defunte vivait en-
tièrement seule. Comme elle s'était
pl ainte , ces jours , de suffocations , des
voisin s , ne l'ayant pas apercue de la
j ournée, prévinrent la police.

La justice a procède aux constata-
tions d'usage.

Le sou de Géronde
Dons en espèces transmis de la part

des écoles en faveur des enfants pauvres
de l'Institut cantonal des sourd-muets
de Géronde. Ces dons sont parvenus
dans la dernière quinzaine.

(4™ liste).
Chippis (éc. des Soeurs) 6,70. — Gé-

ronde (éc. él. m.) 5,65. — Ag etles (G.)
2,35.; (F.) 2,50. — Sion (Pensionnat
Pianta) 12,50. — Chateauneuf (M.) 9 fr.
— Conthey . Bourg, (M.) 3,55. — Vétroz
(G.) 4 fr. — Martigny- Croix (éc. moyen-
ne) 5 fr. — Riddes (éc. prim.) 6 fr. —
Bagnes, Sarreyer , (G.) 3 fr. — Verbier
(F.) 3,30. — Bourg-St-Pierre (G.) 1,60.
— Vollèges, Levron (G.) 2,45. — Salvan
(e. rép.) 7 fr. — Vernay az (F.) 5,20. —
(élém. m.) 3,40. — Vérossaz (e. rép.)
6.20. — (G.) 6 fr. — (F.) 4,40. — Vou-
vry (G.) 3,35.

Les dons peuvent continuer à étre
adressés comme suit par chèque postai :

Sou de Géronde , Sierre (IL 482).
Le Comité.

Monthey  — (Corresp .)
Charmante et gracieuse soirée donnee,

dimanche dernier. à l'Hotel des Postes,
par les élèves de Mme Parvex. Mor-
ceaux de piano , de chant , petites pièces,
choisies avec un tact exquis, ont été
donnés avec une assurance et un en-
train parfaits.

Sous toutes ces productions , si fraì-
ches et si j olies, on devinait la main fer-
me et énergique de la maitresse expéri-
mentée , au talent si connu , qui. tou-
j ours vaillante , augmenté chaque année
la phalange de ses nombreuses élèves.

Aux petites actrices et à leur chère
maitresse, nos félicitations sincères et
le souhait de les revoir bientót.

Un sp ectateur enchanté.

Lavey
Le Chceur d'hommes de Lavey orga-

nisé deux soirées avec le concours de
l'orchestre de Duin , pour les samedi 20
et dimanche 21 avril 1912, à 8 h. du soir ,
au Collège , Salle de gymnastique restau-

ra-t-il , toi si spirituelle et si fine autrefois ,
quel grossier j argon as-tu donc appris à parler?

Mais , comme il repoussait l' idée du bour-
geois qui pense et travaille , celle du j eune
ruiné par les piaisirs et le leu lui revint à la
mémoire , et ne lui parut guère plus agréable.
— Peut-on avoir été fon comme ce garcon !
se disait-il. Toutes les merveilles de cet ap-
partement , une iois vendues , suff<raient à
peine à payer ses dettes.

Il éprouvait un vif chagrin , car il portait à
René une amitié sineèle. Son angoisse avait
été profonde lorsqu 'il avait appris ce qui
s'était passe dans la nuit , et il était accouru ,
t iembl ant  de ne plus trouver que le cadavre
du malh eureux j eune .omte ; maintenant qu ii
l' avait vu si tran quille , presque gai , il oublia it
un peu le coup qui happait son ami , pour
songer à la longue serie d'imprudences qui
en avait été la cause. Aiphonse était de ces
gens raisonnables qui ne comprennent pas les
fautes d entrainem eut. et que l'absence de
calcul chez les autres confond. Ils abondent
cn : « Comment avez-vous pu ?... A quoi
avez-vous songé ? » tant il leur semble im-
possible de croire que l'on n 'ait pas songé du
tout. C'était tout ce que le vicomte de Li-
nières avait pu faire que de retenir en pré-
sence de René ces édifiantes exclamations.

(A laivre)



rèe et chaufiée. Espérons toutefois que
le temps ne fera pas' griStì' rriiffé et qu 'il
sera possible de se passer d' un chauffa-
ge artificiel.

Le programme que nous avons sous
Ies yeux est varie ; il ne comprend pas
seulement cinq choeurs et sept morceaux
d'orchestre, mais aussi une comédie en
deux actes, par Pierre d 'Antan ,  ayant
pour titre Au Sonderbon.

Après le concert , soirée familiare pour
les membres passifs.

Par les soirées précédentes, nous
avons appris que le Chceur d'hommes de
Lavey et l'orchestre de Duin ont à cceur
de se présenter avec un programme bien
étudié et pouvant offr i r  ce bon genre
de distraction que l'on recherche tou-
j ours avec plaisir. Il en sera de mème,
samedi et dimanche prochains, c'est cer-
tain. Aussi le locai pourrait bien se trou-
ver un peu petit pour. contenir tous les
participants. Cependant , n 'ayons aucune
crainte, les mesures sont prises pour que
chacun se trouve à son aise et puisse
j ouir pleinement des productions offer-
tes.

Le Football et les C. F. F
Le comité centrai de l'Association

suisse de football vient d'adresser à la
direction des C. F. F. une requéte inté-
ressante.

Il ressort d' une enquète faite de facon
scrupuleuse et dont un doublé est an-
nexé à la requéte que, bon an mal an, le
football rapporte aux C. F. F. la somme
de 100.000 fr. environ.

L'A. S. F., pour son seul compte , et
d' aprés une statistique établie par les
clubs eux-mémes, figure dans ce chiffre
pour plus de la moitié.

En conséquence, le comité centrai prie
la direction des C. F. F. de vouloir bien
étudier et agréer la demande suivante :

« En retour de la somme animelle de
100.000 fr. environ que rapporte aux C.
F. F. lc football , la direction des C. F. F.
est priée de mettre annuellement à la
disposition du comité centrai de l'A. S.
F. une subvention de 2000 à 2500 fr.,
destinée à créer un secrétariat perma-
nent du football en Suisse. »

Ma 'c.i ih Foot-Ball.
En réponse à la correspondance parue

dans le dernier numero du N ouvelliste
au sujet d'un match de Foot-Bal, à Sa-
xon , le 14 courant , nous ferons remar-
quer que le F.-C. Saxon I a triomphe
pour 1 poin t du F.-C. Junior I dc Mar-
tigny-Bourg, et non du Martigny F.-C. I.
Quant au f rais  Joueur arrivé 7 minutes
et non 20 avant la fin du match , nul
doute que le résultat de ce dernier eut

Horlogerie - Bijouterie
Orfèvrerie-Opti que

Machine à coudre PFAFFluaumuB a ouuu i  e rr_ *r r pour un hotel de montagne

H n  
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une bonne repasseu seW12

On demande p«ur la sai-
son d été (ler juillet au 15
septembre).
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Représentation thé àtrale
à D 0 R É N A Z

L«ver du rideau 1 y« heure de l'aprés-midi 227
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V.GENDRE , constructeur , à Fribourg
ConSUlteZ le Catalogue spedai. Les références sont surprenante s

été tout autre si ce j oueur avait pu y
prendre part dès le début.

ìmp artial.
Monthey
Le Loto donne par l'Harmonie de

Monthey, dimanche 21 courant , sera
précède d'un grand concert à I A  heure
sous la nouvelle direction de M. Ph.
Paquot. Le programme comporterà plu-
sieurs morceaux nouveaux. En cas de
mauvais temps le concert aura lieu à la
cantine du Stand.

Les amateurs de musique ne mart-
queront pas d'assister nombreux au dé-
but de M. Paquot , ex clarinette Solo de
la Musique de la garde républicaine et
actuellement Chef de la Landwehr de
Fribourg.

Dorénaz.
Programme de la représentation théà-

trale donnée à Dorénaz par La Villa-
geoise. fanfare de la localité , dans l'a-
près-midi du 21 et 28 avril courant :

Lever du rideau : 1 h. 'A .
Discours d'ouverture.
I. Monologue : Le Chirurgien rigolo.
II. Les Jeunes Capt if s , drame en trois

actes.
PERSONNAGES :

Rodolpho , capitaine des brigands ;
Pietro, lieutenant des brigands;
Le Comte de Landsfeld , frère de Ro-

dolpho ;
Fréderic. Alfred : fils du Comte de

Landsfeld ;
Sterno, brigand et espion ;
Autres brigands.

III. A la salle de Police.
Pièce humoristique en 1 acte

(3 personnages).
IV. Le Fiancé distrali.

Autre pièce humoristique en 1 acte
(2 personnages).

La fanfare jouera entre Ics pièces.

Donc, tous à Dorénaz , Ies 21 et 28
avril courant.

Dorénaz , le 19 avril 1912.
Le Comité.

Les Richesses Artistiques d'Aoste
Nombreux sont les Valaisans qui ,

allant au Grand St-Bernard , poussent
leur promenade ju squ 'à Aoste. Bien
peu se rendent compte des richesses
artistiques.

Aujourd 'hui,  nous relevons , du fasci-
cule paraissant à Rome, sur les trésors
d'art de l'Italie, cette page consacrée à
la vieille cité d'Aoste :

Au XVmc siècle, nombreuses furent  les
relations entre cette vallèe d'au delà des

Une jeune fille
propre et a live est deman-
dée pour faire le ménage.

S'adres*. chez Mlle VALLE
CARD à Bex. 221

On demande
une jeune fille
pour se livrer aux soins du
ménage et faire un peu de
cuisine. Entr. de suile . S'ad.
à la Blanchisserie Moderne .
Aig 'e. 2'2*

Une cuisinière
chprche place a Pt-Manricfi
ou dans la région. Cert'flcats
n disjio ilion. S'adr. à vile
S. M. l'osle restante , St-Mau-
rice ou Saxon. 2 2

un non domestique
Bons gages. S'adres. à Henri

Brède-Tobler , Bex. 22.i

Bonne cuisinière expérimentée
demandée

pour La Còte , Vaud , famille
de deux maitres et trois do-
mestiques. Entrée commen-
cement de Mai. Gages dsns
les frs 50.

Adresser offres : B. T. 31,
Villa des Bains, Bex, et réfé-
rences de bonnes familles. 228

Alpes et notre pays :. l'évéque de Lau-
sanne, Guillaume de Challant (1406-
1431), était d'origine valdotaine; Geor-
ges de Saluces fut  sept ans évèque
d'Aoste avant de Tètre de Lausanne
(1440-1461), et il eut précisément pour
remplacant à Aoste, pendant quatre ans,
notre évèque Jean de Prangins (1433-
1440). Plusieurs ecclésiastiqucs de notre
diocèse eurent des bénéficcs à Aoste
mème ou dans les environs , et récipro-
quement. Le siège épiscopal d'Aoste fut
mème occupé , pendant soixante-sept
ans, par deux évèques fribourgeois , ori-
ginaires de Rue. Antoine de Prez (1444-
1464) et son neveu, Francois de Prez
(1464-1511). La famille de Prez. qu 'on
trouve fixée à Rue déjà avant 1250.
possédait, dans le voisinage du chàteau
actuel , une maison forte dont on voit
encore des vestiges. Riche et inf luente ,
elle fourni t  au clergé plusieurs sujets qui
lui firent honneur , et au pays des ci-
toyens distingués, surtout le chevalier
Richard de Prez , qui, entre autres nom-
breuses fondations. fi t  celle de l'église
dc Rue, et mourut en Orient, lors de la
croisade du dauphin du Viennois , en
1346. La famille de Prez, troneonnée en
plusieur s branches , n 'est plus à Rue , à
partir du XVI Ime siècle, mais elle existe
encore dans le canton de Vaud et le
pays de Gex.

Les deux évèques de Prez furent  de
grands protecteurs des arts, et ils ont
laissé à Aoste de nombreux souvenirs
de leur activitó. Le premier , Antoine de
Prez , fit reconstruire le beau cloitre de
la cathédrale et exécuter, par un orfè-
vre , la très riche chasse en argent dans
laquelle il déposa en grande solennité ,
en 1459, les reliques de son prédécesseur
au siège d'Aoste , saint Grat. Antoine de
Prez était docteur en droit; il fut plu-
sieurs années trésorier de la cour de
Savoie avant d'étre évèque. Dans son
testament, publié par M. l'abbé Jos. Ge-
noud , professeur ,. dans la Revue histori-
que vaudoise, en 1904, il n 'oublie pas les
églises de son pays, pas mème celle de
Morlens (aujourd 'hui Ursy) .

C'est sous l'épiscopat de son neveu,
Francois de Prez, que furent sculptées
Ies belles stalles de la cathédrale , où l'on
voit ses armes, et places les 24 vitraux
qui ornent encore le choeur et l'abside.
Toutes ces magnifiques verrières , sauf
une , ont été exécutées dans un atelier
de la Suisse romande, vraisemblable-
ment à Lausanne; quatre d'entre elles
portent les armes de la famil le  de Prez ,
l' une représente l'évéque lui-méme, age-
nouillé, mitre en tète; sa figure est très
expressive. Lc méme prélat a laissé une

Fabrication de ruches d'abeilles
...̂  i., >̂  à l'Inititut cantonal des Sourds mnets

*'f&yÉf\ à Geremie près Chippis (Valais)
*^__M..lili!!' lll'i'SLi '« Ruches (Dadant) 25 fr. , Nourr!sseur
JpSiW'1 : >ÌJ«Ì$ 2 fr -50' Ilallss ,J S complète» 3 Ir 50.
B?^^2HK~ŝ lW*  ̂ '"es Pr ' x s'entendent franco Sierre ,
'"' *%u2^.̂ "'V''— "* paiement au comptant. Bon maté-

riel , travail soigné , service prompt.
Sor demande fabrication de ruches spéciales 7 9

I Teintu rerie Bàioisel
U. Rflethlisberger , ci-devant G. A, Ceipel H
Le plus grand établissement de ce genre à Bàie. §

RENOMMÉ PODR LA BIENFACTDRE f|

Mai Louise Pérolini -Max , négociante E

£ C U P R Ó~11
| SULPDREU SE SÉBASTIAN I

U N E  SRI LK BOI I L I  IR

U N E  SM'I-E M » iv  D'OEUVRE

Récompenses obtenues :
CI.E RMONT-FERRAND : Exposition Internationale , 1910
hors concours. membres du Jury
TURIN : Exposilinn Internationale , médaille d'or

Demander brochure complète comprenaut tous les pro-
duits SEBASTIAN, leurs prix et conditions de vente gratis
et franco sur simple demande aflranchie à

:1VE 1VX. le» ____*" il** Char vet
Saint- Etienne (Loire ou à leur usine Artemare (Ain)
A M. Charles DESBAILI.fcT , à Russin , pour le canton

de Genève ; à M. CHAl'ONN 'IER syndic a Myes , tour les
cantons de Vaud , Neuchàtel et le Valais.

une jeu ne fille
pour aider au ménage dans
un café-restaurant , avec bon-
nes recommandations. Vie de
famille.  S'adres. sous chiffre
E 22919 L a Haasenstein &
Voqler. Lausanne S '5

OD demande
une domestique
pour aider au ménage . S'adr.
a Mme R1EDE, Montmeillan.
LAUSANNE. 82'i

FOIN à VENDRE
S'adresser a Jean Anex-Anex
à Ollon , Vaud. 226

PFAFF
ET LA S 1 L E N G I E U S E

soni s^ns contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
SPS . Grand dé pot chez Henri
MOnET , horloger « Marti-
gny-Ville . 217

Drapeanx de sociétés
peints et brodés

Catalogues et cerliflcals à
disposition 814

Ch. Wutrich ,peintre ,Martigny

superbe chasuble en velours violet , por-
tant , outre ses armes, une croix brodee
d'or et de soie. Le trésor de la sacristic
renfcrme egalement un très beau missel
en parchemin , à l'usage de l'église
d'Aoste , offert à la cathédrale par ce
mème évèque eri souvenir de son sacre,
Ce missel renferme des enluminures, let-
tres initiales et marginales , et surtout
deux splendides miniatures sur l'urie
desquelles l'évéque est représente age-
nouillé au pied de la Croix. La cathédra-
le et les autres églises de la ville possè-
dent beaucoup d' autres oeuvres remar-
quables de la mème epoque , peut-ètre
des mèmes évèques, et qui paraissent
ètre des produits de l'art savoyard ou
suisse romand. Il est inléressant de
constater cette compénétration de l'ari
suisse et de l' art savoyard ou piémontais
au XV me siècle.

DE BELLES PETITES
JAMES DR05TES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
sante et vif ;  seulement, il ne pou-
vait se msttre à marcher. Après
2 mois d'usage de l'Emulsion Scott,
il hasarda les premiers pas tout
seul. Bientót il refusa tout soutien
et marcha avec sùreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri) , le 24 octobre 1910.
(Sig-né) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et conflrmé par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT eontribue à fortifler
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés aient
recours à l'Emulsion Scott qui ,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortifian t pour enfants, A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Émulsion
Scott. Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans loutes ks
uharmacies. Scott ct Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

UNE DAME OHI A MAICRI DE 11 KILOGS
siin.-. aucun malaise, graco .¦ l'emploi d'un remède
facile , par gi-atilude, fé. -a coniuitrà ce remede à
louie personne à qui il f.oumut ètre utile,  liei ivez
l'ranchement à Mme BAI. .bili!i, :ì8. mi.n Gitnictta lliiSI

H 1416 X 1416

LA VEY. Samedi 20 et Dimanche 21 Avril à 8 heures

orfrainsée par le Chceur d'Homraes da Lavey

A louer ou à vendre

Programme
Choeurs el Orchestres

_A.XJT S O_ _ NT _O E__ H. :__3 C_> TV
Comédie en 2 aeles

Prix des places : fr . 1.50 -1.— - 0.60 223

llouvelle macblne parlante
No 25 bis

Fabrication suisse , sans
roncurre i.ee — Demande/
les catalogues et coudì-
lio'is de vente des disqnes
« Favorite Kocor d » et Ma-
rhines padanles. à L- Pail-
lard , La Saone (Ste-Crolx).

Celte machine est livrèe
dans toute la Suisse, fran-
co de port et emballage
Pour le prix exceptionnel
de 826

32 francs
avec 2 dlstiuss de 26 cm.
diametro et 200 aiguilles.

UNCHALET
à deux iHages avec plu-deure
pièces dans une très agréa-
ble position. Ilfiaux oinlira-
gps. Bonne eau fia<che . Pi i v
très modérés. S'adr. au bu-
reau du journal. 159

La maison d'E^p^ditiOjii^.cJe Chaussures
bien connue FISCHER, a Seebachrich vient
d' aj otiter récemment à son immense choix de
chaussures quelques spécialités de souliers
pour hommes, femmes et enfants avec se-
melles-cuirasses.

Ces semelles faites du meilleur cuir , sont
renforcées par des plaques d'acier rivées, qui
en doublent au moins la durée. Les souliers-
cuirasse ont 1 aspect des souliers non ferrés
et se portent tout aussi agréablement.

La démonstration de ces souliers-cu irasse
est faite d'une facon très explicite dans le
catalogue que la maison ci-dessus adresse
à toute personne gratuitement. 1433 b.

Miî yiiHflObTOl
Wmm
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Kmf*̂ DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE
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HCDMIF! 0̂88- '
BANDAGE BARRÈRK; DE PARIS
BANDAGE WICKHAM, DE PARIS

Bandsgas spéoiaux pour las cr.s ditlicilcs.
Mcmlvreaorttflclels. Bdsi^ varloes. Colniuret. p__<iom.afttas. ¦

Corset., iiygltìnique.. . Artici^ eu cuotitrj iouc.

H^OF PSt IS^ iSS _S KS SF'^^TJ .?
p.vtes.. 3 9 li RH. Hì _%_« ti es t\ =0 n ^rV," w! a H JS! t_L_ LI W iti ______ &L_t. M CQ £_*__¦ _r Au o s  Szr Bis O v _> «ra tas7 a ìì J£& ai fi

Fabricant d'Articles ila Chirurgia
IO , Place de la Fusterio, IO, GENÈVE

, ,— M \ ' .*n\ KOXD- .F KN 1SC2. ~S~J .
M. Demaurex , bandagiste - spécialiste, re-

cevra personnellement à
St-Maurlce, Hotel du Simplon, le mardi,

23 avril; 207
Sion, Pharmacie Pitteloud , rue de Lausanne,

le mercredi , 24 avril ; H2137 X
Brigue, Hotel Victoria , le ieudi, 25 avril;
Les consultations sont gratuite». - •

Confiance absolue !
Voilà ce que vous pouvez accorder au

célèbre emplàtre Rocco qui vous délivrera
du lumbago et des douleurs rhumatlsmales
de tous genres.. Veiller à l'authenticité de la
marque Rocco.

Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.
1382 H 7550 Q ;

S O I R E E S

On dèstre louer pour iuil
let et aoùt

CHALET MEUBLÉ
de 7 p. environ , de prétór.
aux Mayens de Sion. Offres
détaillées avec prix sous P
132'i5 X à Haasenstein & Vo-g ler , Genève. my

Belle graisse fonón e
1.20 le Kg.

Beau boiiilll de bceuf depuis
l .5i> le kg. 714

Gros et détail - Expédith 'ns
Boucherie MOUNIER, Tour 2,

Lausanne

automa ti quel

H E N K E L  A CI*. B 111.



J'ai Phonueur d'inforiner le public qu 'à partir du
4 avril j'ouvrirai à nouveau mon MAGASIN A
CHAMPÉRY (Maison de la Poste) et qu 'il y trouve-
ra un joli assortiment de
Confections pour hommes

et j eunes gens
à des prix déflant toute concurrence.

Pantalons de travail
Costumes de sports

Coupé de ler ordre. Ouvrage très soigné.
Se recommande : Emile HOFFMAN N IS4

Vin rouge des Pyrffnées à IO degrés, garanti na-
ture!, au prix de 0.45 Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone l i

Eli D'AVOCAI El DE UHI
POUGET Gamme. ORSIÈRES

Horlogerie - Bijouterie
Montres , pendules, réveils , précision garantie

Bij oux, or, argent doublé — Orfèvrerie
L. R A G U S A

5 8 Grand Rue à St-Maurice (Valais)
Réparations en tous genres promptes et soignées 201

Fabrictue de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

imeu_ . leinen _s complets de tous styles.
Chambre» à coucher. Salons. Bureaux. Linole-
um*. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Inslallalion d 'hótels , pensions, villas, «te. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

Protègez VIndustrie du Pays

-™-fgpileliils-—
Use Maison Grandi Hagaslm Avenas de la gare

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans,
canapés, fauteuils, rideaux, lingeries, plumes
et duvets, tapis, linoleums, milieux de salons ,
maUes, valises, glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se reeommandent : FAVRE, fròres.

GRIPPE, INFLUENZA
Recfluvrez les forces perdnes par une cure de

COGNAC FERRUGINEO! GOLLIEZ
ssuverain contre le manque d'appetii , faiblesse , etc.

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

1392

- - - VINS - - -
Commerce de» vins en gres
«wlw A. Rossa, Martigny, v«ws

Importations lite el exportations
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prou/ués naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Gollèges, Pensionnats, Goopé-
ratlvos, HOtels, Restaurants, Cafés et particuliers

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

tifi. Les apOdltlOD! par vagon IODI P I ? mi se taire
par le pioducteur.

MAISON DE TODTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

11. ROSSA, Martigny (Gare)
DénBt succursale : A TOMO de la Gare, mais m da Dr Braccarti ,

Enfoncez-vons bien ceci dans la téte !
Las bains Saint-Michel à MARTIGNY-BOURG
sont ouvsrts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb. 818

I BANQUE
Cooperative Suisse

Siège de Mart igny
Nous bonifions pour dépòts :

^l***!© en Oblì gatÌOnS3 à5ans , minimum fr :  2000.—

am\ j4 °|0 )) )) 1 à 5 ans , „ 500.—

éLy  L à trois mois ou en épargne

O \% lo en compte courant.
Nous émettons egalement des P»l*tS SOClaleS

de notre établissement ; dernier dividende t\ °<w  ̂ IO
Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta-

blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.
uWW Le rapport sur l'exercice 1911 est envoyé graluilement sur demande ~V|g

148 La DIRECTION.

A. MACHOUD, Martigny-Ville

Gd choix de Poussettes
de 20 & 70 frs

400 éieves en3* ans $i vons voulez he bons vins franga
* DE FRANCE

95 % de succès. 1405 adressez vous au p ére Raisonnier
Cjfl •! FP) !^ à Martigny 'Bourg. 8

ÌP*IM I /3hLa CURE du
^KllBS  ̂ Il Exiger ce portr.il tOUlBS lOS P3FS. Qllì 0Dtfoit 115338

\:4 de la JOUVENCE de l'Abbé Soury nous rap-
—————————————— y - i pe lons qu 'il est utile de faire une cure pre-

Fabrique de 1425 I .j, ventive de six semaines, à l' approche du Prin-
TnVJl IlY lll/HlPllP^ V 1 temps, pour régulariscr la circulation du sang
lUj UUAi pi0.11 U.. lui; b;,'| et éviter les malaises sans nombre qui sur-

bassins en ciment 1 fsent ù ceUe ép,T f rannée - , ._ . ' . . , K - )  Aux personnes qui n'ont pas encore employé
Dépòt de matériaux de cons- | /fl J 0UVENCE de YAbbé Soury
truclion : f> j I |0US ]ie cesserons de rcpét er que ce médica-

S D  A D D E D n l ' ment' uniquement compose de plantes ino. -
I U H II U L N U mk fensives , dont l'efficacité tient du prodige,

, , £:•"¦'¦! peut ètre emp loyé par les personnes les plusAvenue de la aure. wnss ,... i _.a l. ,i deheates , sans que personne le sache et sans
3Vt a r t i g n y  IJVJ rj ei | clianger à ses habitudes. La JOUVENCE
Règie* Méthode iufail. pr. I ;| de l'Abbé Soury guérit touj ours a la condition
ls. retards mensuels. Ecrire I A d'étre employée sans interruption , tout le
Pharm. de la Loire. No 17 à |£j temps nécessaire.ChantenayNantes. Franceion |

j  ^^ 
Q {J { soupFREZ

trMBKgp ẑffii!&gujSF ŝ!%ì uà de Maladies intérieures , Mctrites , Fibrómes ,
ìlS^^^^MH^KuS^  ̂ §11 Suites de conches, Règles irrégulières et dou-
M^yJ^J^3^y^^^^ P0 loureuses , Héinfirra gies, Pertes blanches ,
^fflaCT^ *^|] Ip] Troubles 

de la 
Ci rcu la t i on  

du sani; . Maux de
8JLE__________ 3_P^ f e w  J^À 8w % lt^ te ' Verti ges , Etourdissemc nts; vous qui crai -
HEP^rOC^L î H L'"cz les acciue ,lts ll " R

ETOlJ
R d'AOE;

. ÌPK^ ^4̂ 11 H ' l ilHcs "
l,c C V R V  avec l:1

W IAAGER ^| m J O U V E N C E  
de 

L'ABBÉ S O U R Y
¦ P_F RV uote RIFNNFl Hi et vous guérirez-sùrement.
1 rf-n ' mts BH- Wit - f  U-j Lu lK)ite 3 f r _ 5(l i dans toutes les pharma-
iR^UlafeurS-BéveilS-ChalneSJ pi ^

ies; 4, franco-poste. Les 3 boites 10.50 franco
B k <  Réparations M t «| poste contre mandat- poste adresse Pharmacie
^ken fousgenres à prix j^' ||j Mas. DUMONTIER, à Rouen.

^
;?BB^___. re s_^^^l f m  (Notice contenant rensei gnements gratis )

Boucherie LEHMANN
Lausanne

Baisse sur le boullll. «Os
Expédio poitrine moutou ,

liuuf à bouillir à 70 cts la
livro. Graisse à 55 cts la livre.

__E<*e__-*s — Quiucaillerie — .Fronte
GRILLAGE HELVETIA pour eldture

Tuyaux galvanisés et noirs
Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

pour arrosage
Outillage divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES

Grand stock de PODTRELLES : Fers T L U
Po 'agero ZiCHRINGI A Articles de ménage

Couronnes mor'uaires
Prix avantageux — Gros & détail - Téléphone No 24

sages iiancées , la raison vous conseille
déposer dans la corbeille ,
vous voulez avoir un linge net et clair
enorme paquet de « Lessive Schuler. »

Commones et Propriétaire s
A l'occasion du transfert de nos dépòts ,

plusieurs lots parpets chène et hètre
seraient places a prix exceptionne ls

Parqueterie de la Gruyère , Bulle 198

RPHqHE^^^aar^HW ¦m î^lf hìW & T-I \}( J&rJ rJ? 1
• J n^^^%̂}y \

I T̂a LessiveV-J
M la plus W.
W modern e m

•PERPS53
, tielloie. bianchii el * Ideslnfecle loul à la fois. I

Savonnerle Kr«uzllngen I
CHARIES SCHULER * Ci I

Remplissez
YOS tonneaux

de bon vin blanc artifìciet ,
sain , économique. Prépara-
lion facile. J' envoie l'ri 'nco
les fournitures et la recette
pour le fabri ' iupr , à fr. 8 par
100 litres franco. Paqunts
pour 1001. 150 I . et 200 1. etc.

ALBERT MARGOT , Tonnel-
les 13, LAUSANNE. 1421

Aiti!! i in
chez Mme Vve LB1S1ER , St-
Maurice. 109
Vons en serez satisfaits!

Contre toux , rhumes
grippe , 1355 UBg»tf£l

roueeole B^ft'aC^
coqueluche

exigez dans
toutes les

pharmacies
le

véritable

Voulez-vous
acheter une bonne montre
or , argent ou nickel , vous
trouverez les marqu-s bien
connues : Zénith , Omèga .
Hreris et autres che/. A. H.
Dégoumols . Horloger-Bijou-
tier. succ. de P. R "g, Monthey .

Régulateurs , Cariels. Ré-
veils , etc. Machines à coudre.
Vélos. Poussettes.

Articles garantis.
Prix modérés. 1131

Le Tirage
de la loterie pour la Caisse
de chòmage ouvriers-horlo-
gers est renvoyé au
24 avril irrévocable

Achetez le derniers

LOTS
Les billets seront bientót lous
vendus. Envoi conlre rem-
boursemenls aussi des billets
à fr. 1 — de la loterie pour
l'hòpital de district à Bienne
par I427
l'Agence centrale Berne

Passane de Wertlt Nr. 198

ies i Deii!
de PlacBS

On demanda una

jeune fi lle
pour tout faire dans un mé-
nage. Bornie rétribution.

S'adr. ù M. Gustave Mar-
quis , Noville ( Vaud) 210

On cherche do suite

JEUNE FILLE
forte et active pour faire les
chambres et aider dans la
maison. S'adresser Hotel de
l'Etoile , rue St-Laureut Lau-
sanne^ 112

lille le ména ge
d'un certain age, est de-
mandée au Restaurant
International à Lausan-
ne. 820

nn ienne homme
ou homme d' un certain ige ,
pour aolgner le bétail et ai-
der ù la campagne. Petit ser-
vice. S'adresser G. Rossire,
Caie de la Creix-Blanche ,
Aigle. 821

Gei; iLomme

peut-il lire votre vie ?
Riches , pauvres , gens haut places , humbles, tous

recherchent ses conseils sur les affaires, le
mariage , les amis, les ennemis , les change-

ments, les spéculations , l'amour , les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu 'il leur révòle leur vieavec une exactitude étonnante
Lectures d'essai gratultes envoyées en francais , pen-

dant quelques temps seulement , à tous les
lecteurs qui en feront la demande.

a l'étudeap rofondietiel 'occnitism 1.et a exam 'ine- cientifi-
quement les diverses mólhodes en usage pour lire dans la
vie des gei s, semble a oir atteint »n éch 'lon plus élevé
de l'écheIle de la renommè - q i« ses prédéc^sseur*. Des
qnatitilés de lettres t ienne nt de toutes l«s pa.ti us du m >D-
'ie s'aromoMceler dans se* bureaux et vanteut les bienfaits
retirés de ses cons- ils. Nombre di cnriesnondaots le con-
Mdérent comme doué d'un . erìairi po avuir et - ange, mys-
térieux , rrais il diciate *vec mode-fu q"e tout ce qu 'il
iccomidit e t dù uni qu-'uient à une compréhensi n des
lois raturelle< .

C e t u n homm qui a dea ser/liments d une profonde
«vmpatbia pour l'humanité , et »es manièr »1? . son acc-rt ,
vom communi quent de suite l'impressio i qu 'il a une foi
sincère <-n lon oeuvre.

U > m nceau de lettr s de re onnaissaoce de g ns qui
0"t recu des l-< tur s, vienn- nt s'ajouter aux autres p'ea-
ves déj à si convaiacan e^ e tu sci n -e.

Les astrologie* et les chlrorn-nci rs mém js adm^ttent
qu« sa méthode sorpasso tout ce qui a été cr^é ju qu 'ici.

Le révérend G C. H Hi>kir l .  Ph , D , Pasteur de 'égli-
se luthé ienne évaogéliqu • .)e Saint P<ul , d'iis un« lettre
an professeur Roxroy , dii : « Vous éle< certainement le
più- grand spéi i illste et m dt e de votre proles is > . Tous
c^ ux qui vous consulteut séion ero t d- r 'exacii ' ude de
vo-> lectores e de vos COQ . HIS pe . onnels. L.'s U ' XH .«cepti-
ques v. .us con u teront maintes > t  u aioies foi.< aprés vota
avo ir écrit i n e  preo ière fois. »

Si vou d^sirr z profit »r rie Poe vre généren«e de Roxro y
ft  ohienir une iMC'nre gra tt i  en voyez li date , le mois
et l' année de votr - n issa co, diles si vous et s monsieur ,
'lam-- rni itm'ii sell ^ , et é rivez égalemsct d-votre pro-
pre ma n le^ quatre vers suivant '» :

J «i oui dire ton grand pouvoir
De lir " leur vie aux per.-onnes ,
••'t je désirerais savoir
Que s conseils à moi tu 'onnes ?

Ayez bie i soin d'indiquer votr*< no-", la date de votre
na ssance , et votre adresse très oxictement et très Usible-
ment. Adressez votre 'ettre affranchi-• à 0.25 centimes à
Roxrny, D-^ot. 1940C, N» 177 a. Kensington High , Street ,
Londres W. Angl fter re. Si vons le ''ésir z, vous pourrez
y j .indre 50ct. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-répon-e inte rnn ior aux , pour frais de poste, travaux
d'éc iture. etc. Ne pas ervoy1 r de pièces d'argent ou au-
ires dans votre lettre. 20S59
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Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux II 453
Opérations

Préts hyp othéeaire * remhmirsables à terme flxe
par annuités .

Ouverture da cródlts en comptes courants garan-
tis par hypothé ques. nantissement de valeurs
ou cautiònnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnal«s e« d«vl»es étrangères.
La Banque se charge d'exécuter das paie-

ments dans lo* o»ys d'autre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-^ourants tOu]ours disponìbile
» »•/. ;

En carnets d'épargne & 4 •/ , ;
Centra obllgat <ons à 4 V» % :

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

Jules MORAND ,avooat è Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
«annue La Direction

Lmifl fl m Pension de Familie recommandée

OURDtS SfssT^1 "• '%"'
Agriculteurs, Éleveurs

le lait arliliciel ideal, fanne laiteuse
eoiicentrée, peut Otre donneo dès
ai jour s. \'oir délaii sur Ics pros-
pectus qui se trouvent dans chaque
sac piombe. Résultats exccllenls et
attesta lions dc premier ordre dans
Inule la Suisse romande. 5 kg. fr. 3,

io ksr., ir 0. r .rua lue  supérieure. En depot chez MM

A. Favre, Imul.. Chi ppis.
Consommallon, Sierre.
Cottici-, Truh.. Chalais.
noli , K UK -. Granges.
Exi iuis , Eliemie, Sion.
Sauthior, Conthey.
Cottagnoud, Cam.. Vetroz.
Consommation. Ardon.

» Chamoson.
» Saillon.
» L'A venir , Vex.

Kczcrl . RIddes.
Ht '- Q.oou. atcr al ouv. Saxon

Louis Micheliod. Leytron ,
°ù il n 'y a pas de dépòts , franco depuis la . fabrique d«
Gland. 1311.

L<* voile mysiérieux
qui si lo gtemps a re on-
vertlessciencrssnei nnes
a-t il ^ nf in  étó leve? Se
peut-il qu 'on ait per fec-
ionoé un m-lhod- qui

rév òle avec nne eiactitu-
de rai sonnable le carac e-
re et le temp ^ ram ont d'un
ind 'Vid u , qui definii  la vie
e telle s> rte qu 'elle side

à eviti r les erreurs et à
pro fit fr des occa'ions qui
se préseniej it au cours de
l'e.isier ce ?

Roxroy, un savai t qui
a ( onsarré vingt années

Gaillard, Trop., Charrat.
Taramacoz , Fully.
Lugon Lugon , Martigny»
Ribordy, Sembrancher.
Angelion, Joris , Orsières.
Crosci, Fr. Vernayaz .
Fournier, Der., Salvan.
Mmc Parquet, St-Maurics.
Donnei, O., nég., Monthey
Mme Fontalne, Rarogne.
Fracheboud, Vionnaz.
I.evot, E., Vouvry.
Cachat. Alex.. Bouveret .
Henry Gay. Bramois




