
Le Point de vue
Doctrinal

Il est extraordinaire à quel point nos
adversaires ont ce qu 'on appelle le coup
d'aeil américain.

Dans la mème j ournée, soit samedi ,
où le Nouvelliste mettait en relief — et
pour la désapprouver — l'anomalie de la
situation électorale que la Représenta-
tion proportionnelle a créée dans le can-
ton de St-Gall, le Conf édéré , nous pré-
tant une opinion et des sentiments que
nous n'avons pas, nous pri e de lui dire
po urquoi ce qui convient bien a St-Gall
esl si mauvais en Valais.

Toute réponse est superflue , à notre
humbie avis, attendu que nous avons
précisément critique le scrutin propor-
tionnaliste de St-Gall , et , à moins d'avoir
du sable dans les yeux , nos adversaires
ne peuvent que nous donner acte de ce
qu 'ils ont lu.

Sans d'ailleurs nous livrer à ce j eu de
scène, touj ours un peu enfantin. qui con-
siste à se réclamer de la fidélité aux
principe s politiques et à se dénier mu-
tuellement toute loyauté de discussion
dans la polémique , nous avons bien le
droit, cependant , de rappeler l'unite de
conduite du Nouvelliste dans la question
de la représentation proportionnelle.

On peut nous relire , on ne trouvera
aucune inconséquence, aucune contra-
diction de fond dans nos écrits.

Et, auj ourd'hui comme hier , demain
comme auj ourd 'hui , nous n'approuvons
et n 'approuverons, dans Ies Etats confé-
dérés et mème à l'étranger , en France
par exemple où le problème est pose, ce
que nous repoussons pour le Valais.

Voilà la vérité. voilà le fait.
Nos adversaires peuvent-ils cn dire

autant ?
Ce serait plus difficile.
M. Raymond Evèquoz , dans un dis-

cours au Grand Conseil qui aurait pu se
passer d'éloquence tant il était écrasant
d' arguments, a déjà souligné le flotte-
ment des idées du parti radicai valaisan
sur la représentatio n proportionnelle.

Mais, pour ne pas nous éloigner , nous
relevons dans l' article de samedi du
Conf édéré , Ics vneux de victoire de nos
adversaires en faveur de la liste radi -
cale à Neuchàtel ct dans le Jura-Sud.

Copions :

« Les ultramontains se croyaient sei-
gneurs et maitres en Franch es-Monta -
gnes. Or, les j eunes radicaux de Cour-
telary viennent de les exp ugner de leur
f orteresse. »

Ou encore :
« Quant à nous, nous f aisons crédit au

p atriotisme du peuple neuchàtelois. Nous
le croyons incapable de persévérer dans
la voie où il s'est engagé avec l'anar-
cliiste Naine. »

C'est-à-dire : votons pour les candi-
dats radicaux.

Or. soit à Neuchàtel soit dans le Jura-
Sud , les opposition s réunies se plaignent
de I'ostracisme de la majorité , et les
chiffres des scrutins ont révélé , chez el-
les. des forces électorales insoupconnées.

Pourquoi le Conf édéré , cn ami et en
défenseur de la Représentation propor-
tionnelle , ne demande-t-il pas l'applica-
tion de cette réforme dans ces deux cir-
conscriptions ?

La situation réelle. c'est qu 'à cette
heur* poi-Senne ne peut dire au juste si

le parti radicai valaisan est proportion-
naliste ou maj oritaire.  Dans les com-
niunes où il règne, il ne cède rien. Dans
le canton où il est minorité , il reclame.
Dans la Confédération , il reste entre
l' eau et l'avoine — ne voulant créer au-
cun ennui au parti radicai suisse, grand
aclversaire de la Proportionnelle , ni à
lui-mème.

Seulement. quand on tient à une réfor-
me comme à ses petits boyaux , on est
evidemment décide à la faire triompher
partout.

Sinon , où est le point de vue doctrinal?
Quant à nous, c'est la pleine mer élec-

torale que nous continuerons à vouloir ,
le vaste océan , iut-ce avec ses tempètes ,
car celles-ci sont parfois salutaires et
bienfaisantes.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE_PARTOUT
Fausse pièce de vingt francs. — Une fausse

pièce francaise de 20 francs , portant le mil-
lèsime 1895 (modèle ancien , avec, sur le
recto , le genie ailé) a été séquestrée à Lau-
sanne. Cette pièce est fabriquée par la frap-
pe avec un alliage d'argent , de cuivre , d'alti-
minium et d'étain.

La contrefagon est assez habilement l'aite.
La fausse pièce se distingue des pièces au-
thentiques de la facon suivante :

Son poids est moindre (différence deux
grammes) ; sa couleur est plus bianche que
celle des pièces bonnes ; la sonorité est tout
à fait—défectueuse (cartonneuse ) ; les dessins
du recto et du verso ne sont pas exactement
repérés, de sorte que les bords deviennent trop
grands ou trop petits ; quand on tourne la
pièce autour de son axe, le dessin du verso
est désaxé vis-à-vis du dessin du recto; il y
a de petites différences dans le dessin du
relief entre la pièce fausse et les pièces au-
thentiques. Cependant ces différences sont re-
lativement minimes et ne se constatent qu 'à
l'examen minutieux . Le relief du groupe du
recto est assez flou. La fausse pièce est légè-
rement plus grande que la pièce authentique
(demi-millimètre de différence ) .

Malgré ces défauts , la fausse pièce peut fa-
cilement étre prise pour une bonne.

Une route aérienne. — La première route
aérienne vient d'ètre créée cn Amérique. Un
restaurateur de Janesville , M. Conrad Mac
Donald , a eu l'idée étonnante d'employer
un aéroplane pour aller chercher son poisson
sur les bords du lac Koshkonong, situé à tren-
te-cinq kilmètres de son restaurant.

Il emploie un appareil de sa frabrication ,
et tous les vendredis il monte dans son avion
et fait son voyage aller et retour en moins
de deux heures. C'est en mars dernier qu 'il
a commence ses voyages et créé la « Airship
Fish Line », comme on dit là-bas. Depuis cette
epoque , les demandes affluent pour avoir du
poisson frais , et bientòt un seul aéroplane ne
suffira plus. Aussi l'avisé aviateur-restaura-
teur va-t-il s'en commander un deuxième.

Pneus en papier. — Le « Bulletin de la
Jeunesse » nous apprend que le papier va
avoir une nouvelle utilisation. Un ingénieux
inventeur se fait fort , en effet , de remplacer
avantageusement les bandes de caoutchouc
pour roues d'automobiles par des bandages
en papier , faits de bandes agglutinées sous
pression , à l'aide de substances chimiques.

La résistance de ces « pneus bizarres serait
equivalente à celle des bandages en acier.
Quant à leur élasticité , elle ne le céderait en
rien à celle des bandages en caoutchouc.

Les bandages en papier ne font , cela va
de soi , aucun bruit en roulant. Ils sont imper-
rnéables à l'eau et mème aux matières gras-
ses.

Ils ont enfin l avantage — c'est touj ours
l'inventeur qui parie — de capter au pas-
sage Ies petits cailloux de la route, qui s'y
incrustent de facon à « sabler » leur surface,
transiormée « ipso facto » en un incomparabl e
antidéra p ant.

Les Chinois et les modes européennes. —
Voulez -vous iaire rapidement fortune ?

Allez en Chine avec un chargement de cas-
quettcs , de chapeaux melons , de souliers et de
bottin es. Pourvu que ces obj ets soient à bon
marche , vous pouvez étre certains que Ies

Chinois vous Ics achèteront immédiatement.
Les Célestes ont liàte , en effet , de s'habil-

ler à l'européenne ; mais, comme tous ne sont
pas fortunés pour acheter d'un coup un com-
plet j aquette ou un complet veston , ils affir-
ment leurs idées nouvelles en se coiffant d'un
melon ou d'une casquette de cycliste.

Dès les premiers j ours de la revolution ,
une maison j aponaise fit , à titre d'essai , dans
la vallèe du Yang-Tseu , une importation de
deux mille caisses de casquettes de voyage
à bon marche ; le résultat dépassa toutes ses
provisions , car son stock fut enlevé en quel-
ques j ours et la vogue de cet article reste
telle que les manuiactures d'Osaka ne peu-
vent suffire à exécuter les commandes qu 'el-
les ont regues.

Simple réflexion. — On a touj ours assez
de force pour suppor ter les maux d'autrui.

Curiosité. — Un voi étrange a été commis
dans l'hòpital de la Charité à Berlin. Un in-
connu a volé 200 rats servant à l'étude du
cancer. Les rats n'étaient heureusement pas
iuoculés.

Pensée. — Cette pensée de Napoléon Icr :
La noblesse aurait subsisté, si elle s'était

plus occupée des branches que des racines.

Mot de la fin. — Vous qui vous posiez pour
un homme de progrès, jamais vous ne dites
un mot à la Chambre ?... — Eh ! bien , n 'est-
ce pas un progrè s d'empécher de perdre
un temps précieux ?...

Grains de bon sens

Le Record da Bai lement
Pourquoi bàille-t-on ? D'où vient ce

besoin , par instant , d'ouvrir la bouche ,
d' aspirer , puis d'expirer de l' air avec
une contraction particulière des muscles
de la face et ce bruit caraetéristique ,
modérable à vrai dire , mais qui persiste
touj ours , mème réduit à sa plus simple
expression ?

Personne n 'en sait rien. Il y a ainsi de
ces petits problèmes devant lesquels no-
tre science moderne, si victorieuse d'au-
tre part , reste impuissante. Elle a décrit
admirablement , dans tous ses détails , le
bàillement ou l'action de bàiller. Quant
au pourquoi , néant.

Sans doute c'est l' estomac ; mais aus-
si le cerveau y est pour quelque chose,
si tant est que le bàill ement soit parfo is
invinciblement provoqué par l' ennui.

La civilité puerile et honnéte nous
apprend qu 'il est incongru de bàiller de-
vant le monde , mème en comprimant le
fàcheux tic j usqu 'à lui donner l' aspect
d' une grimace prolongée autant que si-
lencieuse.

Ces prescriptions sont elles - memes
puériles , car rien ne peut arrèter un bon
bàillement , soit qu 'on s'embète devant
une rampe de théàtre , ou dans la société
de personnes qui ne disent que des riens.
soit qu 'on ait mal digéré.

Mais j amais, c'est bien probable , per-
sonne n 'a bàillé pendant cinq heures
d'horloge. Or , ce phénomène singulier a
été enregistré tout dernièrement , en An-
gleterre , par un médecin.

A Londres mème, dans une pension
meublée de Herne-Hill. la mieux por tan-
te , en apparence , des j eunes servantes ,
s'est mise à bàiller vers cinq heures du
soir. A dix heures elle bàillait encore ,
sans avoir cesse une minute de rouvrir
la ganache ni de faire succèder les bàil-
lements aux bàillements.

Inuti le  d'aj outer que la patiente , au
bout de ces cinq heures , s'est j etée sur
son lit comme une masse, exténuée de
fatigue.

Les médecins , appelés à constater son
cas, n 'ont pu que témoigner leur stupeur ,
sans trouver , à ce phénomène d'auto-
suggestion, la moindre explication di-
recte.

Supposez un instant que pareille aven-
ture arrive à quelque j olie dame du bal-
con , le soir de la repré sentation d'une

oeuvre discutée ? Quel argurnent pour le
critique acerbe !

« C'est tellement inepte , dirait-il , qu 'u-
ne dame, au balcon. a bàillé depuis le
commencement de la soirée jusqu 'à la
fin. »

Bàiller cinq heures! Il faut réfléchir un
instant , et un instant suffit , à ce que
doit ètre ce supplice , non inscrit sur les
listes du Dante.

LES ÉVÉNEMENTS

Le discours dn grand vizir
de Turpie

Voici les passages essentiels du dis-
cours du tròne lu par le grand vizir à
l'ouverture du Parlement ture.

Le grand vizir fait d'abord allusion
aux divergences de vues qui ont éclaté
entre le dernier Parlement et le gouver-
nement , qui ont motivé la dissolution de
la Chambre, et invite les députés à con-
sacrer le meilleur de leur activité à la
revision de la Constitution et à l'étude
des projets de lois qui seront soumis au
Parlement.

Une commission speciale présidée par
le ministre de l'intérieur a été envoyée
en Roumélie pour étudier les besoins lo-
caux et pour prendre aussitót des mesu-
res de nature à satisfaire la population.
Les réformes reconnues nécessaires sont
en préparation. Des Communications
analogues seront envoyées dans les au-
tres provinces.

Le discours du trone parie ensuite des
pourparlers relatifs à la construction des
chemins de fer d'Anatolie. Il cite les li-
gnes proj etées. notamment celles de Mo-
nastir , à la frontière , grecque et de Ku-
manovo à la frontière bulgare. La con-
vention relative à la ligne d'Uskub à
Gostivar , qui a déjà été conclue, sera
soumise sous peu au Parlement.

La question des étrangers a été réso-
lue d' une fagon satisfaisante.

Les mesures militaires ont été prises
pour le rétablissement de l'ordre dans
l'Assyr. Le discours rappelle ensuite l'at-
tentat criminel commis sur la personne
du prince de Samos et ajoute à propos
de la Créte que l'Angleterre , la France
et la Russie ont donne l'assurance qu 'el-
les ne tolèreront pas d'acte contraire au
droit de souveraineté de la Turquie. Le
gouvernement se liàtera éventuellement
de prendre des mesures pour protéger
efficacement les ressortissants ottomans.

Pour terminer , le grand vizir exprimé
le vceu que l'armée recoive les arme-
ments lui permettant d' atteindre le plus
haut degré de perfection.

En suivant une poli tique modérée ct
ferme , le gouvernement n 'a en vue que
la défense de ses droits tout en respec-
tant scrupuleusement les droits d' autrui.
Les relations de la Turquie avec les
grandes puissanees et les Etats voisins
ne cessent pas d'ètre confiants et sincé-
res. Conformément aux vceux exprimés
de part et d'autre de maintenir la bonne
cntente , les relations avec les puissanees
etrangères sont destinées à se dévelop-
per et à se raffermir.

En ce qui concerne la question de la
frontière persane , une commission mixte
a été constituée pour établir les droits
réciproques de la Turquie et de la Rus-
sie; nous souhaitons aboutir à une en-
tente. Si une entente n 'intervient pas et
si quelques points restent en Iitige , nous
les soumettrons au tribunal arbitra i de
la Haye, dont les sentences seront natu-
rellement app liquées.

Le discours du tròne conclut en exhor-
tant tous Ies députés à se montrer unis
et à piacer au-dessus de tout les intérèts
de la patrie.

Nouvelles Etrangères

La Guerre italo-turque
La réponse de la Porte

La réponse de la Porte à la demande
des puissanees, iormera un long docu-
ment contenant un exposé rétrospectif
de la question tripolitaine et de l'attitude
conciliante de la Porte. Elle relève l'illé-
gitimité de l'action italienne et aj oute
que la Porte ne peut pas renoncer à sa
dignité et abandonner la souveraineté
effective et complète sur la Tripolitaine.
La réponse , sans formuler des conditions
de paix , constitue un refus catégorique
des conditions italiennes.

La Fermetore des Dardanelli
On mande de Constantinople au Bu-

reau de Correspondance viennois : Les
Dardanelles resteront fermées tant que
la ilotte italienne croisera dans l'Archi-
pel .

Les j ournaux annoncent que les com-
pagnies italiennes de navigation exige-
raient du gouvernement italien une in-
demnité pour le préj udice cause par l'ac-
tion italienne en Orient.

Dans les cercles officiels de la Porte,
on déclaré inadmissible la réclamation
des compagnies de navigation tendant à
obtenir une indemnité , car il s'agit d'un
cas de force majeure.

L'émeute de Fez
L ordro est rétabli

Les dernières nouvelles de Fez confir-
ment que le calme est rétabli. Les Fran-
cais ont fait un millier de prisonniers ;
de nombreux mutins se sont enfuis dans
la campagne , où ils se cachent. Le nom-
bre des Frangais civils assassinés atteint
actuellement huit, celui des instructeurs
frangais une quinzaine. 11 semble qu 'au-
cun etranger n 'ait péri.

On confinile que les Ait-Youssi ont at-
taque Sefrou et qu 'ils furent repoussés
par le tabor chérifien. L'émeute parait
avoir été cantonnée à Fez. A Djedid,
quartier populaire , où se trouvent les
prisons, les mutins ont libere les prison-
niers. La populace se ma ensuite sur
Menai , où elle pil la Ies boutiques, pen-
dant que les j uifs , terrorisés, se réfu-
giaient à Dar-el-Maghzen. Les troupes
appelées de Dar-Debi-Bagh , en entrant
dans la ville , perdiren t 6 tirailleurs et un
artilleur tués, et 17 blessés, dont un of-
ficier.

La fusillade dura trois j ours et a re-
pris le lendemain matin. Les consulats et
plusieurs maisons européennes du quar-
tier de Dah et la partie basse de Fez-
Bali , furent  dégagés. Les renforts de Me-
quinez entrèrent le 19, et les Frangais,
prenant l'offensive , refoulèrent les mu-
tins dans la kasbah de Cherarda , où les
canons les réduisirent à l'impuissance ,
en démantelant les murailles crénelées
et l' enceinte de Bouyloud.

Faux monnayeurslarretés .
La police a découvert à Porto une

fabri que de fausse monnaie; elle a saisi
des coins , un balancier et tout le matè-
rici de fabrication , ainsi que beaucoup
de monnaies de cent, deux cents et cinq
cents reis en préparation.

Le principal faux-monnayeur est un
orfèvre nommé Antoni Correira-Gama;
il a été arrèté et a avoué. Son pére et
ses trois frères ont été également etn-
pnsonnés pour complicité. D'innombra-
blcs fausses monnaies circulent. car la
fabrication était parfaite.

Cyclone.
Un cyclone a détruit 50 maisons dans

la ville de Hennessey. Deux femmes ont
été tuées. A Ferry-Home, il y a une
vintr taine de tués et 25 blessés. Les bà-



timents de la ville ont été détruits. Le?
autres villes de l Etat ont subi de graves
dommages.

Une dépéche de Colorado signale de
nombreux morts.

Les inondations
Suivant des dépéches de Jackson ,

dans le Mississipi , deux cents personnes
auraient péri "riàrfs l'inondation de cette
région.

Un parricide
L'instruction òiiverte sur la disparition

des fcrmiers Gallerà , près d'Alger , a
promptement abouti à établir le plus
odieux des crimes. C'est leur fils Al-
phonse, àgé de dix-huit ans , qui a tue
son pére et sa mère avec l'aide de qua-
tre indigènes , ses compagnons de débau-
ché. Il a avoué son crime, qui a été com-
mis dans la soirée du 31 mars, après
avoir été concerté dans la j ournée.

Le fils a déclaré ètre entré le soir dans
la salle où ses parents étaient assis au
coin du feu. Un de ses compagnons, Ben
Hammal Mohamed , aurait assommé la
mère d'un coup de bàton , tandis qu 'un
autre, Bel Kheir , assommait le pére ; puis
Ahmed Bou Alem les aurait étranglés
avec une corde. Les cadavres furent en-
suite transportés à 15 kilomètres et jetés
dans un trou profond , rempli d'eau , cha-
cun avec une grosse pierre attachée.
Mohamed affirme que c'est le fils qui a
frappé avec Djilali , le quatriéme com-
plice. Les corps des victimes ont été re-
trouvés et. inhumés à Bourbaki. C'est
pour se procurer de l'argent que le fils
Gallerà a accompli ce crime abominable.
Il a vendu immédiatement les animaux
de la ferme et est alle dépenser le pro-
duit de cette vente à Teniet. Il racontait
que ses parents étaient partis pour Zam-
morah.

Tous les assassins ont éjé arrètés et
conduits à Teniet , où la foule poussait
contre eux des cris de mort.

Nouvelles Suisses
L'incident ale Frontière
Il apparaìt aujourd'hu i que ce sont les

douaniers qui portent la responsabilité
de l'arrestation d'un agent de la douane
frangaise, près de la Còte-aux-Fées.

II convient d'aj outer que l'administra-
tion des douanes n'a pas j ugé bori, jus-
qu 'à présent, de donner des instructions
à ses employés toiichant des incidents
de ce genre. Les braves douaniers , après
avoir appréhendé , vendredi dernier , le
douanier frangais , durent ètre fort per-
plexes ; ils ne trouvèrent pas de meilleur
moyen de sortir d'embarras que de le
remettre aux mains des gendarmes , les-
quels trouvèrent tout naturel de le con-
duire à Mòtier !

En mème temps, le sous-officier des
douanes adressa à ses supérieurs un rap-
port qui suivit la filière administrative
et ne parvint à Berne que dimanche , de
telle sorte que ce n 'est que lundi que le
Département politique , saisi de l'affaire ,
put ordonner , par télégraphe , la libéra-
tion du prisonnier.

L'ambassade de France n 'a pas enco-
re adresse de réclamations. Mais l'inci-
dent a déj à eu pour effet d'engager la
Direction generale des douanes à prépa-
rer , de concert avec le Département po-
litique , une sèrie d'instructions destinées
à prevenir le retour d'incidents sembla-
bles. Il est vraisemblable que l'on invite-

le Mariage
GABRIELLE

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

Mais une fois seul , il se rattrapait et son
irritation ne lui permmettant pas de conscr-
ver longtemps la position assise, qu 'il avait
d'abord adoptée , il se mit à marcher dans
la chambre en rtiBnologuant furieusement.

Il parie d'un proj et... Quel proj et peut-il
avoir? Dès qu on le saura mine , ses créau-
ciers vont fondre sur lui. S'il ne vend pas
ses bibelots de bonne gràce, on l'y forcera...
Un comte de Laverdie... c'est épouvantablc!
Mais il devait bien voir oiì tout ceci le con-
duisait , songer à son nom surtout... quel scan-

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

ra les douaniers , cn cas pareil , à se con
tenter de prendre le numero de l'agent dans la Sérine.Tl en a été retiré assez
etranger , de le désarmer , et d'adresser rapidement.
immédiatement , par télégraphe , un rap- ' „. . .
port à leurs supéri eurs. On attendrait
ensuite de la bienveillance de l' adminis-
tration étrangère qu 'elle veuille bien pu-
nir  elle-mème le délin quant.

La peine de mort dans le projet de
code penai federai.

La commission federale d'examen du
proj et de code penai a discutè , hier , la
question de la peine capitale. Le projet
faisait totalement abstraction de cette
peine. Mais le débat de la commission a
sensiblement modifié ce point de vue. Il
a été propose d'introduire dans le code
un article autorisant les cantons à ap-
pliqu er la peine capitale aux criminels
dont le délit entrarne la condamnation
à la réclusion perpétuelle. Mème les par-
tisans de la peine de mort au sein de
la commission n 'en demandèrent pas
l'introduction obligatoire pour toute la
Suisse. Ils étaient d'avis qu 'il faut laisser
à ce sujet toute liberté aux cantons et
insistèrent notamment sur le fait que le
chàtiment suprème ne pourrait ètre ap-
plique qu 'aux seuls assassins.

La discussion a été très longue et très
approfondie.

Finalement, la commission unanime
s'est prononcée contre l'introduction de
la peine capitale dans le proj et; puis ,
par 14 voix contre 11, elle a décide d'en
permettre l'application aux cantons, sous
réserve des droits de gràce ordinaires.

Aussitót après avoir enregistré cette
décision , le Bund prend à partie la com-
mission et lui reproché violemment le
compromis qu 'elle a adopté.

La scierie incendile
Voici des détails sur l'incendie de Be-

gnins :
Le feu a pri à la caisserie. Avec une

rapidité effrayante , Ics flammes ont
passe au travers du toit et ont gagné
les bàtiments voisins , ainsi que les piles
de planches entassées en plein air et
sous des couverts.

M. Schacher avait fait installer des
hydrants il y a un année à peine , mais
en son absence on ne trouva pas les
clefs permettant de les utiliser. 11 fallut
attendre l'arrivée des hydrantiers de
Begnins. Les pompiers de toute la ré-
gion accoururent ensuite. La chaleur
dégagée par la fournaise était excessi-
ve; la lueur éclairait comme en plein
j our les villages environnants. Ce n'est
qu 'après minuit  que l'on fut maitre du
feu.

Les dégàts sont évalués a une qua-
rantaine de mille francs. La « caisserie »
où le sinistre a éclaté est complètement
anéantie. De ce bàtiment qui contenait
de nombreuses machines , il ne reste que
des décombres. Cette construction oc-
cupait une superficie de trois cents mè-
tres carrés. Les autres ateliers ont éga-
lement beaucoup souffert. La maison
d'habitation a été très endommagée : el-
le est inhabitable.

De nombreuses piles de bois qui sé-
chaient à proximité de l' usine ont été
également consumées.

L'usine occupait une douzaine d'ou-
vriers. M. Schacher est assuré. On ne
croit pas à la malveillance. On suppose
qu 'un coussinct échauffé à l'excès aura
enflammé de la sciure.

Deux accidents se sont produits. Un
pompier a regu une poutre enflammée

dalc! Ut uiaintenaut comment va-t-il sortir
de ià. Une issue... il a bien de la chance s'il
a pu en découvrir une! pour ma part , ie n 'en
vois pas. Ce qui me passe, c'est qu 'il ne se
soit pas tue. Jen suis très content , mais en-
fili  cela m'étonne. C'est un gargon trop mou
pour supp orter une telle catastrophe , et , ma
foi! autant mourir d'une balle de revolver
que de honte et de chagrin. Et il cn mourra ,
c'est certain. il a bien raison de dire qu 'il ne
peut renoncer à cette vie. Jc le connais; tou-
tes ces élégances lui sont plus nécessaires
que l' air qu 'il respire.

I5n allant ct venant ainsi qu un lion en ca-
ge, Alphonse apergut tout à coup un p etit
tableau qu 'il ne connaissait pas; il s'en ap-
procha aussitót. C'était un coiu de forèt tra-
verse par un puissant rayon de soleil. Il re-
connut tout d'abord la manière hollandaisc
du XVII c siècle, chcrcha la signature ct fut
un moment avant de la trouver.

— C'est encore un Ruysdacl , se dit-il. Et
cependant , non : il n 'y a pas assez d'iina gina-
tion , et d autre part trop de perfectiou dans
le j eu de la lumière ct dans Ies demi-leintes
des ombres. Ah! mais, c'est une petite toile
admirable ! Serait-cc un Hobbema? .le sais
qu 'il en désirait un ct courait toutes Ics ven-

Nécrolotjie
On annonce la mort , survenue à la cli-

nique du Dr Vulliet , à Lausanne, de M.
Berthold van Muyden , ancien syndic de
Lausanne. Cette nouvelle causerà une
pénibl e surprise , le défunt étant àgé d'à
peine 60 ans.

Né en 1852 d'une famille d'origine
hollandaisc , qui a donne à la Suisse des
artistes de mérite , Berthold van Muyden
avait fait des études de droit à l'ancienne
Académie de Lausanne. II fut  regu avo-
cat en 1879, mais ne pratiqua pas le bar-
reau. Il consacra les loisirs d'une situa-
tion indépendante à des recherches d'ar-
cheologie et d'histoire , suivaiit en cela
l' exemple de son beau-père , M. Morel-
Fatio , alors conservateur du Musée ar-
chéologique.

C'est à l'histoire que M. B. van Muy-
den se voua de préférence. Il publia , en-
tre autres , « La Suisse sous le pacte de
1815 », en deux volumes , puis « L'Histoi-
re de la nation suisse », et enfin , il y a
quel ques mois , ses «Pages d'histoire lau-
sannoise ».

M. van Muyden était un grand admi-
rateur de notre Valais.

Comme en Valais.
Cornine nous l'avons annonce , la ques-

tion de la réforme électorale se pose de
nouveau dans le canton de Berne. A la
suite des diverses motions prises en con-
sidération par le Grand Conseil , le gou-
vernement s'est vu obligé d'étudier les
trois problòmes suivants : 1. Agrandis-
sement de la salle du Grand Conseil ; 2.
Augmentation du chiffre de population
donnant droit à un siège au Grand Con-
seil; 3. Introduction du scrutin propor-
tionnel (motion Moor).

En sa qualité de président du gouver-
nement , M. Burren a elaborò un projet
de réforme électorale qu 'il vient de dé-
poser sur le bureau du Conseil exécutif.
M. Burren estime qu 'il convient de ré-
gler avant tout la question de la repré-
sentation proportionnelle. La question
du chiffre de la représentation ne peut
ètre résolue que par une revision de la
Constitution.

M. Burren serait d'avis de faire élire
le Grand Conseil à raison d'un député
pour 3000 àmes. Actuellement , avec un
député par 2500 àmes, le Grand Conseil
compte 235 membres. Si l'on maintenait
cette base de la représentation , le nom-
bre' des députés , au prochain renouvelle-
ment , s'élèverait à 258. Le chiffre de
3000 àmes propose par M. Burren ramè-
nerait le nombre des députés à 214.

Cette modifìcation de la base de la
représentation pourrait rencontrer dans
le peuple une vive opposition , surtout de
la part des électeurs qui sont partisans
chi système proportionnel. C'est pour-
quoi M. Burren estime qu 'il faut avant
tout mettre le peuple en mesure de se
prononcer à nouveau sur l'introduction
de la proportionnelle pour l'élection des
députés au Grand Conseil.

Correspondance perdue
Il ne se trouvait pas moins de 52 sacs

postaux de Suisse à bord du Titanio: Ils
contenaieiit de la correspondance du
vendredi , 5 avril , au mardi, 9 avril ,
c'est-à-dire Ies lettres écrites durant les
fètes de Pàques , à destination des Etats-
Unis du Nord , du Mexique , do l'Améri-

tcs pour en trouver... Oui , ma parole! c'en
est un. Voilà la signature: quatre ou cinq
longs traits iuformes dans ce coin , sur ces
grosses racines qui soulèvent le si 1)!. Mais
c'est de la démence! Aclictcr un tableau de
cette valeur ct j ouer ses derniers louis uu j eu :
c'est ètre iou à liér!... Kt moi qui a vais la
ìiaìveté de lui donner des conseils!

— Ah! j e savais bien que tu le découvri-
rais! s'écria tout à coup derrière lui la voix
triomphante de René. C.est pour cela qiie j e
fai envoyé au fumoir. Je l'ai depuis trois
j ours, et ne t 'en ai rien dit pour te résprver
la surprise. Oui , rcgardc-lc bien, mon cher!
c'est le seni Hobbema qui ait été. mis en ven-
ie à Paris depuis des mois... Et c'est moi
qui l' ai cu! Ali! par exemple , cela n a pas
été sans peine.

Le vicomtc stupéfait rcgardait tantòt : Re-
ne tantòt le tableau , sans trouver un mot i
répondre- .

— Mais regarde donc! contLnuait René en
s'approchant. Je suis sur que tu n'as pas tout
vu. Ticus , ce groupe d'arbres ici à droite...
Ah! le gelile!... il y a deux siècles que ceci a
été pcint , et ces feuilles frémissent encore
comme elles ont frèmi t'tevant les yeux
de l' artiste , dnns sou àme , sous son piru'caii l

que centrale et du Japon. Il y avait 19
sacs de Bàie pour New-York, 14 sacs de
Bàie pour d'autres destinations_, notam-
ment pour Ja Havane , Saint-Jean , To-
ronto , Mexico , Montreal , le Japon ; 4
sacs de Lausanne , 4 de Genève, 3 de
St-Gall , 6 de Zurich , tous pour New-
York ; enfin un sac de Zurich pour Mont-
real. Les correspondances de Berne , de
l'Argovie et d'autres régions de la Suis-
se ont été acheminées par Bàie.

A la suite, de l'encombrement des en-
vois résultan t des fètes de Pàques, les
colis consignés dans Ies postes suisses
les 7 et 8 avril ct qui devaient aussi étre
chargés à bord du Titanic, furent remis
à la Compagnie transatlantique. Ils ont
été ainsi sativés.

Un pare national
Le Conseil federai a adhéré , vendredi ,

lisons-nous dans la Revue, au proj et du
département de l'intérieur concernant la
participation financière de la Confédéra-
tion à la création d' un pare national dans
la Basse-Engadine.

On sait que depuis plusieurs années la
Société helvétique des sciences naturel-
les s'occupe de cette question et qu 'une
ligue pour la protection de la nature a
mème été fondée à son instigation. On
ne pouvait trouver mieux que les vallées
de la Basse-Engadine, sauvages, presque
inhabitées et couvertes de foréts inex-
ploitées ; l'absence de chemins les laisse
méme à l'écart des excursions des tou-
ristes.

La commission pour la protection de
la nature a passe des projets de baux
avec plusieurs communes et elle avait
prépar e une combinaison qui aurait coù-
te à la Confédération 30.000 fr. par an.
Mais une partie des communes avait
refusé de s'engager au delà de 25 ans;
c'était une restriction inadmissible. Heu-
reusement , la commune de Zernetz a
mieux compris ses intérèts : elle a offert
de donner à bail à la Confédération , pour
99 ans , une région comprenant les dis-
tricts du vai Cluozza , du vai Tantermoz-
za et de l'Ofenberg, au prix de 18,200 fr.
par an. C'est la convention à laquelle le
Conseil federai a adhéré en principe et
il a invite le département de l'intérieur
à présenter un proj et de message en vue
de soumettre la convention à la ratifica-
tion des Chambres.

Le crime de Gressy.
On annonce que Louis Pidoux a avoué

à M. le j uge de paix avoir tire un coup
de revolver sur son frère Lucien.

L'autopsie du corps de ce dernier , fai-
te par MM. Ies docteurs Welti et Besson ,
a démontré que la balle , pénétrant sous
l'omoplate gauche, a suivi un trajet ho-
rizontal , traverse le poumon gauche,
perforé l'artèrc pulmonaire, brisé une
còte au stermini ; elle a dévié ensuite
pour aller se loger sous le sein gauche,
où elle a été trouvée.

Lucien Pidoux , la victime , àgé de 55
ans , était marie et sans enfant , mais il
vivait séparé de sa femme et habitait
généralement en France , d'où il était re-
venu le jour du Vendredi-Saint. Son frè-
re, qui est manchot , habitait à la scierie
de Gressy avec sa belle-soeur. Il faut
sans doute chercher dans cette circons- ya i a - <;
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à cinq coups du calibre 7,5, appartenant
à l'inculpé.

Pour toute réponse, Alp honse saisit vigou-
rcuscment le bras de sou ami , et le forg ant
à se retourn er:

— Mais fon que tu es! lui cria-t-il , as-tu
clone iure de me faire perdre aussi la raison!
Comment! tu veux que ie m'extasie devant
des feuilles , et ce matin , en arrivant ici , ie
n'étais pas sur de te trouver vivant!

— Tiens ! fit René , tu avais l'idée que j' au-
rais pu me tuer? Au fait , oui , c'était vrai-
semblable. Mais c'est égal , tu l' as admire ,
tu le regardais quand je suis entré.

— Incorri giblc étourdi! Oui , ie le regardais
ct ie maudissais tes folies. Je puis bieu te le
dire , puisque ie suis plus triste que toi de
ce qui t 'arrive.

Cete fois René prit un air sérieux.
— Eh bien , oui , mon ami , tu as raison ,

mille fois raison. Du reste, cela a touj ours
été le cas depuis que ie te connais , e est-
à-dire depuis que l'un et l' autre nous sommes
au monde. Si j c t 'avais écoute plus souvent ,
j e m 'en scrais mieux trouve. Mais j e venais
te chercher ; les chevaux sont prèts ct la
matinée est superbe. Est-il assez ioli pour-
tant , mon Hobbema ! Jettes-y donc un dernier
coup d'ocil! De ma place, tiens , c'est ici qu 'on
a le meilleur j our.

Les assemblées politiques de di
manche

Le parti conservateur populaire et les
libéraux ont congu un compromis pour
Ies élections au Grand Conseil. Le pre-
mier parti recevra 9 sièges et le second
5. La proportion actuelle est de 8 à 6.
Ce compromis est conclu pour le terme
de quatre ans.

L'assemblée des délégués du parti ra-
dicai du 57c arrondissement federai a
désigné M. Emile Keller , conseiller d'E-
tat , comme candidat au Conseil Natio-
nal.

Les électeurs démocrates radicaux du
45? arrondissement federai ont désigné
à l'unanimité comme candidat au Con-
seil National , M. Alfred Jaton geometre
et député à Morges4, en remplacement de
M. Thélin , nommé juge federai. Le can-
didat liberal est le maj or d'artillerie Er-
nest Bujard. L'élection est fixée au 28
avril.

Danoereux tireurs.
Deux tireurs , qui rentraient d'un exer-

cice de tir , ont tire plusieurs coups à bal-
le à Tannschacher et sur le pont de
l'Emme , Berne. Des citoyens ont dù dé-
sarmer de force ces imprudents tireurs.

Echec radicai à Neuchàtel
Le second tour de scrutin pour le

remplacement de M. le Conseiller fede-
rai Perrier au Conseil national , a donne
les résultats suivants : est élu , M. Gra-
ber, candidat socialiste , par 10.010 voix.
M. le professeur Mentha , radicai , en ob-
tient 9258. La candidature libérale de M.
Bonhète avait été retirée entre les deux
scrutins.

Apprentis coiffeurs.
L'Association suisse des patrons coif-

feurs a organisé un patronage des ap-
prentis qui fournit en tous temps des
renseignements aux parents et tuteurs
ayant l'intention de vouer leurs iils. filles
et pupilles au métier de coiffeur.

MM. les patrons qui sont en quète
d' apprentis et apprenties voudront bien
s'adresser au dit office.

Les offres et demandes sont regues
par le secrétariat general de l'Associa-
tion suisse des patrons coiffeurs à Lu-
cerne. J. VV.

XsSL Région
Ls Gryon Disblerets .
Le Conseil d'Etat a adresse au Conseil

federai un préavis favorable à la deman-
de de concession présentée par MM.
Amiguet , frères, à Gryon , pour la cons-
truction d'un chemin de fer de Gryon
au sommet des Diablerets , par Anzein-
daz.

Cette affaire est maintenant à l'étude
au département des chemins de fer. Le
chef de ce département , M. le Conseiller
federai Perrier , s'est rendu à Gryon.
l' autre jour , à ce sujet.

Nouvelles Locales
Concours de culture fourraoère en

1. Domaine agr. de Granges m. d'ar. 9'A fr. 50
2. M. Rouiller J., Martigny-C. ni. br. 0 4r>

René avait eu raison d'annoncer à son ami
une belle matinée et une agréable promenade.
Quand Ies deux j eunes gens, l'un et l'autre
admirablement montés , tournère nt le coin de
la rue d'Aiijou-Saint-Honoré ct pénétrèrent
dans le faubour g, si blasés qu 'ils fussent sur
toutes Ies j ouissances, ils ne purent retenir
une exclamation de plaisir.

C'était le commencement d'une ravissante
j ournée d'avril. Les rues, où circulait un
air vif et pur , étaient baignées d'une lumière
rose ; propres et coquettes , elles semblaient
s'étre faites si belles pour mieux rece-
voir le printemps. Les devanturcs des bouti-
ques s'étalaient gaiement au soleil. Du còte
oppose , les hótels somptueux laissaient leurs
portes s'ouvrir toutes grandes sur la chaussée
dans la familiarité de cette heure charmante.
Au fond des cours , on voyait aller et venir
des paleireniers. conduisant des chevaux en
main.

(A mlvr«) .



3. M. Bagnoud rgois, pres., Lens 8x1 40
i. M. Broccard Jos., prés., Ardon H'A 40
4. M. Lamon Ambroise, Lens 8 40
5. M. Rudaz Antoine , Uvrier 7'A 35
5. M. Oay-Balmaz H., Uvrier 7'A 35
5. M. Buchard Ulrich , prés., Leytron TA 35
6. M. Roduit Albert , Saillon 7% 30
7. M. Giroud Fcois, Chamoson 7 30
7. M. Tamini Jules, St-Léonard 7 30
S. M. Bovier Fgois, Leytron 6A 25
S. M. Carruzzo Philibert , Chamoson 6'A 25

Catégorie B.
M. Spah r Jules. Sion 9 40
M. Micheloud Jules, Bramois 7'A 35
M. Roh Jos.-Augustin , Grangel 7 30

« Nous nous permettons en terminant ,
dit le rapport. d emettre le voeu qu 'il soit
fait , en Valais, des essais systématiques
de semis de plantes fourragères, soit pu-
res, soit en mélanges, vu les conditions
toutes particulières de notre climat et
de notre sol, qui font que des essais re-
commandés dans d'autres contrées ne
sont pas touj ours les meilleurs pour
nous. Cette étude , entreprise en Valais ,
serait d' une grande importance et d' une
ut i l i t é  pratique considérable pour nos
agriculteurs. Le concours de l'établisse-
ment federai d' essais de semences, ù
Lausanne, nous est dores et déjà acquis
pour ces recherches.

« A l'heure actuelle , ou la production
du lait ct de la viande est d' une aussi
ansante actualité, le Valais se doit de
mettre enfin en culture les vastes ter-
rains incultes de la plaine du Rhòne , qui
pourraient nourrir  des centaines et des
centaines de pièces de bétail et de bon
bétail. Gràce aux progrès de la culture
fourragère artificielle , l'idée que les ter-
rains marécageux , mème assainis, ne
peuvent fournir  que du fourrage grossier
et peti nutrit if , a maintenant fait  son
temps. Nous en avons des exemples as-
sez nombreux en Valais mème pour qu ii
ne soit pas nécessaire d'en citer de plus
lointains. Il y a en Valais un contraste
frappant  entre l' abondance des pàtura-
ges d'été et la faible étendue des terrains
qui doivent fournir  le fourrage d'hiver-
nage; la mise en culture de la plaine est,
à ce point de vue-là encore, de toute
nécessité , et cxonèrera le paysan valai-
san de la couteuse importation de foin
etranger. En mème temps, la garde du
bétail à lait l'été sera assurée, et pour
qui connait la penurie actuelle de lait
dans les centres de la plaine, cette ques-
tion n 'est pas sans importance non plus. »

Association agricole du Valais.
Le Comité a fixé l'assemblée des dé-

légués de l'Association au dimanche 28
courant , à 1 heure et demie après-midi ,
à Leytron.

Ordre du jour :
1. Vérification des pouvoirs des délé-

gués,
2. Lecture du protocole ,
3. Communications diverses ,
4. Comptes de 1911,
5. Budget de 1912,
6. Distribution des prix et médailles

du concours 1911 ,
7. Propositions individuelles.
La séance est publi que , tous les agri-

culteurs sont cordialement invités à y
assister. Toutefois les délégués seuls ont
le droit de prendre part aux délibéra-
tions et au vote.

Pro Sempione.
Sous la dénomination de « Pro Sem-

pione », un comité d'initiative compose
de MM. Seiler et Hirter , conseillers na-
tionaux , et Kunz , députés aux Etats, se
propose de créer une société destinée à
attirer de plus en plus les voyageurs sur
la ligne du Simplon et sur ses voies
d' accès, ainsi qu a y développer le tran-
sit des produits du commerce et de l 'in-
dustrie.  Le comité en question ouvr i ra
dans ce but une souscription parmi tous
les intércssés au Simplon. Il s'adressera
tout d'abord aux gouvernements des
cantons simplonistes et à la direction
generale des C. F. F.

D'après le projet de statuts, publié
par le Bund , la fu ture  association fera
de la reclame pour la région du Sim-
plon : 1. En Italie , dans les provinces de
Lombardie ct de Gènes ; 2. En Suisse,
dans les cantons chi Valais, Vaud , Fri-
bourg, Berne, Neuchàtel et Genève.

Pourront faire  part ie  de la société, ou-
tre les cantons, provinces, districts et
communes intéressées, les entreprises de
transport,  d' ut i l i té  publique , de dévelop-
pement , les associations commerciales ,
industrielles , hòtelières. sportives, etc;
les pensionnats, Ics simples particuliers.

Pour ces derniers. la cotisation an-

nuelle sera de 20 fr. au min imum;  pour
les hótels , pensions, maisons de com-
merce, fabriques , sociétés d'intérèt locai ,
50 fr. ; pour les communes, grandes en-
treprises ou sociétés influentes , 200 fr. ;
pour les cantons ou provinces , 2000 fr.

D'après le programme de travail ela-
borò par le comité d 'init iative , la société
« Pro Sempione » coopererà activement
à l'échange réciproque des produits de
la nature et des produits manufacturés,
ainsi qu 'à la pleine utilisation des voies
de Communications italo-suisses par le
Simplon. Elle fera le plus de reclame
possible pour attirer l'attention du pu-
blic sur les avantages qu 'offrent les li-
gnes du Simplon au triple point de vue
des beautés naturelles , des arts et de la
technique. Enfin , elle saisira toutes les
occasions d'amélioration des Communi-
cations par le Simplon (trains spéciaux ,
trains de fète , etc).

St-MauriCS- — Ecole professionn elle
de Vérolliez.

A l'occasion de l'inspection des cours ,
l'Ecole a ouvert son exposition annuelle.
Elle resterà ouverte au public , avec en-
trée gratuite,  j usqu 'à lundi prochain , 29
avril.

A l' examen des dessins de coupé , d'or-
neincnt et de composition de broderies
avec la flore valaisanne, on pourra se
faire une idée des cours théoriques. Par
contre , dans l'exposition des cours pra-
tiques. on trouvera tonte l'échelle des
travaux féminins, depuis les racommo-
dages les plus difficiles ju squ'à la linge-
rie la plus fine et les broderies les plus
délicates.

L'Ecole professionnelle. qui  va du 2
novembre au l cr j ui l let , est un apprentis-
sage théorique et pratique complet. Les
élèves subissent avec succès l'examen
de l 'Union Suisse des Arts et Métiers.

Du 15 aoùt au 15 octobre , il y a, toutes
les années, dans le mème établissement ,
le Cours normal de perf ectionnement
pour les institutrices , les maitresses d'é-
coles ménagères et les maitresses d'ate-
lier.

La Direction.

Grimisuat.
La semaine dernière , Hyacinthe Sa-

vioz, de Grimisuat. sergent-major àgé
de 44 ans, qui était alle chercher du bois
avec sa monture , a été trouve étendii ,
mort à coté de son mulet et portant à
la tempe la marque d'un coup de pied.
La mort a dù ètre instantanée.

L'ensevelissemcnt a eu lieti mercredi
au milieu d'une grande foule de parents
et d'amis ; car la victime de cet accident
était un homme de coeur et un excellent
citoyen.

II laisse une femme et dix enfants en
bas àge.

Liddes.
Après informations prises en du lieu,

le comité du parti conservateur de Lid-
des porte à la connaissance des intéres-
sés, et leur certifie qu'aucnn éketeur de
son parti n 'est l'auteur 'ie la correspon-
dance parue dans le N r0 60 du Nouvel-
liste valaisan sous le titre « Liddes » et
signée « Un groupe de contribuables » .

Le comité du parti conservateur.

Note de la Rédaction. — Nous ne pou-
vons que confirmer la déclaration du
Comité du parti conservateur de Lidclcs.

Les fouilles de St-Maurice
Dans mon dernier article sur les décou-

vertes archéologiques dans les fouilles
faites pour l'établissement des nouveaux
égouts, j 'ai proinis au lecteur de le con-
duire à une fontaine romaine. Reprenons
ensemble notre pérégrination et nous y
arriverons sans retard. Nous partons de
l' entrée de l'Abbaye et nous suivons la
rue qui longe l'enclos, du nord au midi.
Nous trouvons d' abord , à l' angle sud-est
de l'Abbaye , à 1 m. 60 au-dessous du
pavé de la rue, un pavé d'intérieur d'une
maison romaine , absolument semblable
à ceux que nous avons déjà étudiés :
blocage, beton de chaux pétrifiée avec
du sable grossier soigneusement lave , et
enf in  un fort bel endu i t  rouge. Au-des-
sous. nous constatons des sources lim-
pides canalisées par des drains compo-
sés de tuiies faitières renversées, recou-
vertes de briques 0,33 sur 0,255. L'une
pone l' init iale du fabricant  Q, probable-
ment Quintus.

A l'extrémité de cette maison , nous
trouvons la canalisation romaine d'une
grande source qui est presque un tor-
rent et que nous irons voir tout à l 'heure
à son point de départ.

Ce canal va du couchant à re§t., Placé
à 2 m. 70 au-dessous de la) rue actuelle il
est fait  de magnifiques marbres j urassi-
ques soigneusement taillés. L'épaisseur
des blocs est de 0 m. 60 et le vide de la
rigole cntaillée de 0 m. 40. Mais la cou-
pé du terrain nous met en présence de
trois civilisations. La canalisation ro-
maine endommagée par la main des
Barbares ou par les incendiés , fut  rem-
placée par une solide canalisation en
bois. 0*i laissa les blocs romains en pla-
ce mais on abattit Ics bords qui for-
maient. la rigole, et l'on construisit un
grand . canal avec des poutres assem-
blées fort bien conservées, gràce à leur
séjour dans l' eau. Le vide est de 0 m. 40
de haut sur 0 m. 58 de large. Mais à
1 m. 50 au-dessus nous trouvons un troi-
sième canal en maconnerie , fait  par
l'Abbaye lors de la reconstruction de
ses bàtiments , au midi, après le grand
incendie de 1693.

Si nous avancons un peu dans la me-
me rue , la fouille nous montre , à 2 m.
de profondeur , un autre pavé de maison
romaine absolument semblable à celil i
que nous venons de voir à notre point
de départ.

Mais hàtons-nous d' aller étudier la
source qui a coulé dans ces canaux de
trois civilisations superposées. Entre
l'Abbaye de St-Maurice et le tunnel pro-
longé du chemin de fer. à 1 m. 50 envi-
ron au-dessous du niveau de la place
actuelle. jai l l i t  une source qui doit venir
des glaciers et qui se changé en vrai
torrent pendant l'été. Très salubre et de
temperature toujour s égale, elle est d' u-
ne fraicheur extraordinaire en été; tan-
dis qu 'elle parait douce en hiver. Elle a
été une richesse pour la cité gauloise
d 'Agamie , pour la cité romaine de Tar-
nade , et pour la cité chrétienne de St-
Maurice d 'Agaune.

En 1906. 1 Abbaye de St-Maurice a
fait des travaux considérables dans l'ins-
tallation d'un chàteau d'eau alimentò par
cette source au moyen d'une pompe ac-
tivée par un moteur électrique , pour le
service de tous les bàtiments. On a pu
constater dans les travaux de captage
de cette source, la main de plusieurs ci-
vilisations. Les travaux d'origine romai-
ne y dòminent. Les Romains y ont em-
ployé, pour la maconnerie, le mortier
recommande par le grand architecte ro-
main , Vitruve, du sable lave, de la chaux
et des briques pilées. Au point de départ ,
l'immense source verse dans un tombeau
romain ; p lus loin , il y a un canal de
plus de deux mètres de long en marbré
j urassique ; un autre canal romain de
mème genre et de mème marbré , a été
employé pour un tombeau au-dessous chi
pavé des anciennes basiliques. On peut
le voir au champ des fouilles.

Cette source' a l imentai t  un vivier qui
a disparii , à notre epoque , pour laisser
place à la construction d'un nouveau
bàtiment pour le collège. Il y avait des
poissons qui ont eu leur place dans l'his-
toire , et j e me permettrai d'en parler
dans un prochain article.

Chanoine P. BOURBAN.

A\ix apiculteurs
Un petit conseil

(Corresp . p art.)

En cxamiiiant  superficiellement à cette
date l'état de ses ruches l'apiculteur voit
d' abord une forte population et beau-
coup de couvain ; réjoui , il se frotte les
mains dei satisfaction , se croit hors de
danger à la veille de la récolte ct pense
qu 'il ne Ini reste qu 'à préparer les bidons
et à agrandir  les bas de laine ; s'il regar-
de les choses de plus près il s'apercoit
que ces,-ruches fortes (et .surtout les plus
fortes) qui , ii y a un mois, avaient en-
core de la nourr i ture  en abondance , n'en
ont plu s maintenant , l'élevage du cou-
vain ayant tout absorbé. Il suffirait  de
quelques jour s de mauvais temps pen-
dant lesquels les abeilles ne pourraient
pas butiner pour qu 'elles périssent de
faim et que précisément celles qui don-
naient  les plus belles espérances soient
anéanties.

Le manqué de nourri ture ne causerait-
il pas la perte'de  la colonie que ce serait
quand mème un mal puisqu 'il ralentirait
ou arrèterait mème la ponte de la reine ;
il faut donc veiller à ce que l'abondance
règne dans la maison et croire que les
abeilles ne gaspìllent rien de ce qu 'on
leur donne et ne l'emploient que pour le
plus grand bien de la communauté.

Les populations qui ne remplissent pas
le cours de ruche doivent toujours ètre
resserrées au moyen de planchettes de
partition et il ne faut augmenter la pla-
ce qu 'au f u r  et à mesure des besoins.
Les feuilles gaufrées à bàtir ne seront
données que lorsque les abeilles com-
menceront à bianchir les rayons avec
de la ciré nouvelle.

Quant aux hausses il vaut mieux, à
cause des retours de froid possibles, ne
les piacer que dans la seconde quinzainc
de mai car une grande et subite aug-
mentation de vide dans la ruche pourrait
occasionner un refroidissement du cou-
vain non operculé et le rendre malade.
Il est bon de se souvenir que les essaims
pour peu qu 'on leur aide avec du bon
sirop, bàtissent rapidement de beaux
rayons à cellules d'ouvriers; on profile-
rà de cette disposition pour. leur faire
construire autant que possible une bonne
réserve de ces rayons qui serviront à
remplacer ceux qui sont défectueux dans
les autres ruches.

Le sexe des oeufs
II y a deux classes d'éleveurs : ceux

qui ne veulen t que des ceufs femelles afin
d'élever des poules pour en vendre les
ceufs ; ceux qui ne veulent que des oeufs
màles pour le chaponnage.

Il y a donc intérét à savoir reconnai-
tre le sexe des ceufs.

D'observations d' un spécialiste, il ré-
suite que tous les ceufs contenant des
germes de màles portent des rides sul-
le bout supérieur (le plus petit), tandis
que les ceufs femelles sont aussi lisses à
une extrémité qu 'à l'autre.

B1BLIOGRAPHIE
LE JEUNE CATHOLIQUE, j ournal illustre

pour nos enfants , paraissant à Sion chaque
mois. — Abonneinent : 1 ir. 50 par au.

Sommaire de la livra ison d'avrll 1912
Le long des bois (poesie). — Les bonnes

habitudes . — Aux enfants de la Première
Communion. — Les hirondelles (avec grava-
re). — Un bon petit cceur. — La iauvette et
l' cpcrvier. — Aux élèves qui vont quitter
l'école. — Les disciples d'Emmaiis (avec gra-
vure). — Aventures de Charlot-le-Mousse
(suite ) . — Cheveux blonds et cheveux blancs.
— Concours et réeréations. — Travaux ma-
nuels pour jeunes filles (avec gravures).

Pou r s'abonner ou recevoir numero d'essai ,
s'adresser simplement ainsi :

Jeune Catholique, Sion.

Vie de Mgr d'Hulst , tome, Ier par Mgr Alired
BAUDRILLART, recteur de l'Institut ca-
tholique de Paris. ln-S° écu , 582 pages,
avec portrait , 5 fr.

(Ancienne Librairie Poussielgtie, J.  de
Gigord , èditeur, rue Cassette, 15, Paris)

ME r d'Hulst n 'a pas été seulement par sa
rare intelligence , par ses vertus sacerdotales,
par sa prodigieuse activité , l' une des person-
nalités les plus marqiiantes de l'Eglise catho-
lique dans la seconde moitié du XIXe siècle,
« le premier prétre de France », suivant la
forte et juste expression de M^' Baunard; il
a pour ainsi dire incarné le renouveau intel-
lectuel du clergé, dans la période feconde qui
a suivi la promulgation de la liberté de l'en-
seignement supérieur; recteur de l'Universi-
té catholique de Paris, conférencier de Notre-
Dame , député , il a été mèle, vingt années
durant , aux plus grandes affaires , à toutes les
controverses doctrinales et politiques , mou-
vement de renaissance philosophique, ques-
tion biblique , origines du modernisme, libera-
lisine et ralliement , en un mot à tout ce qui
a passionil e et passionile encore notre gene-
ration Sa vie méri tai t  d'ètre écrite; et nul
n 'était  plus à mème de l'écrire que Mv Bau-
dr i l l a rd  Ayant vécu treize ans dans l'intimi-
té de Mi*r d'Hulst et quinze années dans le
commerce des documents qui racontent son
existeuce , init ié  par ses fonctions mèmes à
la plupart  des difficultés que rencontra Mi"r
d'Hulst , historien de profession , écrivain ha-
bile , il pouvait connaitre toute la vérité et
la dire tout entière , sans compromettre pour-
tant par des indiscrétions de mauvais aloi ,
ou les imprudences d'une piume inexpérimen-
tée, des causes ou des personnes dignes de
respect. C'est ce qu 'il a fait dans le premier
volume qui vient de paraitre et ce qu 'il fera

Chaussez- vous 0n de r̂d8,uTmTony
J .f»» .̂— _ une personne
CE.6 COÌAUCTIìILCC sérieuse, propre et active ,

O T T T ,™  T-» r i v u A M  i \  àgée de 25 ans au moins , con-
CHliZ RE I MON l.) naissant la cuisine et le ser-

« ., Tice des chambres ; S'adres.
a la à Mme Edouard COQUOZ.

MASCOTTEtnir
St-MAURIC£

Artide « Bally » p rix sans concurrence

encore dans le second qui sera publié dans
quelques mois.

Entretiens sur l'Eucharistie, par M. le Cha-
noine de Qibergues, supérieur des Mission-
naires diocésains de Paris. In-18 jésus. lf.50

(Ancienne Librairie Poussielgtie, J.  de
Gigord , éditeur, rue Cassette, 15, Paris.)

L'Eucharistie considérée (e,n elle-mème,
dans ses inefiables mystères d'amour et de
vie, et dans ses rapports avec nos joies et
nos épreuves, avec la famille et le monde,
avec les pauvres et la société.!.. tei est le su-
je t de ce pieux et bel ouvr-*ge . Vraie mine
d'or , à laquelle les Amis de l'Eucharistie
viendront pour s'enrichir de surnaturels tré-
sors! Source d'amour et de vie, où ils aime-
ront à puiser à plein coeur! Sublimes ensei-
gnements, qui leur feront mieux comprendre
le souhait de TApòtre : «Que Dieu soit tout
en tous!»

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure Tallaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut étre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Celle-ci renferme toute une
sèrie de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

vSSSSSSZ composition du laitmaternel et
cene marque qui, de plus, agissent sur la
"le Pècheur ", mère d'une manière vivifiante
TcTstn.'0" et rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goflt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

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

Scoti & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessin).

r)yp * I p ]V MIGRAINE , INS0MNIE,
MnALblli Ma ux ** rete verni
S-B1R.EMEDE S O U V E R A I N ' - *- - Wfc
Bttla(10f-B -iu)l 50.Ct ltumlt.fk" Oneri
Toutaa PltatrmaoHa. Matlatr U.KKFOL."

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeu r, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 92 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gè/c (Oard), France. H 1075 X 1283

Montres de Précision
depuis la montre bon marche, mais bonne,
j usqu'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
Demandez , s. v. p„ l'envoi gratuit de notre
catalogue de 1912 (env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N° 17.
H 5200 Lz 1364

L'emplàtre Rocco
doublé de flanelle est un des meilleurs
remèdes contre les rhumatismes, les Ium-
bagos, et douleurs dans les membres.
Veiller à l'authenticité de la marque

Rocco. H 7550 Q 1387
Dans Ies pharmacies à fr. 1.25.
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Les réclamations étant le meilleur moyen
de contróle dont nous dlsposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous slgnaler
Immédiatement toute Irrégularlté dans le
service du Journal.

L'administration.

Logement a louer
230 S'adres. à JUILLAND Henri

St-Maurice. 221
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I Poutrellesf I

et Chars d'enfants. 829 "̂ }sTr5

Meilleur Marche
sain et nutritif sera votre café si vous
iaites usage du Café de malt Kneipp de
Kathreiner. Faites-en l'essai avec un mé-
lange de V* Kathreiner et Va café colo-
nial. 1426 . S 3065 Y

A vendre ou à louer

aux Granges sur Salvan M*
l'Hòtel-Pension des Gorges da Datila;

(25 lits) bien meublé et bien achalande. Eau. Lumière
électrique. Grande verandah vitree. Conviendrait égale-
ment ponr pensionnat. Pour renseignements s'adresser à
MM. C. GROSS, avocat, St-Maurice, F. CERGNEUX, notaire ,
à SALVAN et au propriétaire HENRI DECAJLLET. A la
mème adresse, à louer pour famille ou pensionnat , un
chalet bienj meublé, (12 lits) confort moderne, salle de
bain , lumière élect. 811

If I N c . . .™ V I  sìSk\ ìt&

Commerce des vins en gres
Maison A, R0SB8, \MIÌ§1]. Val*i!-

Importations ili et exportations
Excellent vins rouges et blancs garantis et
preuves naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collèges, Penslonnats, Ooopé-
ratives, Hótels, Restaurants, Cafés et particuliers

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

m. Lei eipétlitions pai nw tempi?, pemeut se taire
pai le predmteDr.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Martigny (Gare)
Dénòt succursale : Avenue de la Bare, maison da Dr Brocnard ,

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipris de l'église prot.) Sion (P- 'òs de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions,
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre è cou-
cher, salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageu x

Si YOUS voulez be bons vins francai s
DE FRANCE

adressez-vous au p ére Raisonnier
à Martigny-Bourg. ili

vM ĵUBtj Sj iXBaVQAyBy k I I ujjLj .iiJB

Venta directe aQx particuliers au prix de fabrique
contre remboursement

Envoi de I kg. franco de port et emballage ou a partir
de 2 kg. avec 2 % d'escompte

Chocolat pour cuire 1393
En tablette de 250 grs. ou ea poudre

Bon N« 2 Paq. de 1 kg. frs, 1 .60
Fin N° 4 » de 1 kg. frs. 2. -
Extra N° 6 » de 1 kg. frs. 2.40
Fin vanillé N" 14 » de 1 kg. frs. 2 50
Extra N- 16 » de 1 kg. frs. 3. —

Chocolat fondant
En tablette de 100 grs.

Fondant fin N<; 24 Paq. de 1 kg. fio 2.80
» » van. No 3i Paq. de 1 kg. frs 3.20
» extr. » N« 36 Paq. de 1 kg. frs 3,50

Chocolat au lait N» 6*2 Paq. de 1 kg. frs 3.20
Cacao en poudre, en paq. de 1 2  kg.

Bon N- 102 le carton frs 1 .30
Fin N« 104 la botte frs 1 .60
Extra N<> 106 » » frs 2. -

Cacao à l'avoine extra fin N» 114 la belle frs 1.80

^̂ ^̂ ^̂ mmaWammm ŝ^̂ mmmm ,w^
GRANDE FABRIQUE DE MEUBIES

cata ,oHu!i,u5tró Maison COMTE, °̂ r ,ustré
GENÈVE — 25-2 7 BOULEVARD HEI/VÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE

(Entrée sous la marquise vitree.)
ISTOTJ  ̂ 03FT-I=8.0I>JJS :

Pour 57 Irancs fSSIÉgÉlStó<">=,&£ ' *£&§"*» ^our 300 'rancs
8 une chambre a coucher composée jHKpP  ̂ $pjj ; 13K|II une salle à manger :1 buffet Henri  il

de: 1 lrt de fer style Louis XV, un Wim .ja^*-
^ *I SS|1èL noyer ciré 3 corps , 1 table carrée.

bon sommier , 1 matelas , 1 traver- t^^KaW^^t 3J^Mf . '«̂ fe  ̂ à al |oi">es' 12 couverts , f> chaises
sin , 1 chaise , 1 table lavabo , 1 mi- U%|̂ ^'|Ŝ ^^'̂ ^̂ ^B|P Henri II noyer , sièsj e cuir.
roir , 1 descente de lit. 'i ^Wr̂ i% t̂fiiWirtB^̂ n  

La me,lie Sa!le ù mail{ier avec
ìti&;f é  ' ~%fy '

$iJm$$>. -'̂ P| ¦ découpoir assorti , 360 fr., fabrica-
Pour 165 irancs 

RlwR^ 
tio

" 
S0'K llé e.

une chambre à coucher : 1 lit bois -SgiW^miMffllMlfll̂
2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 ggja^lì fiSffW*V "
matelas crin vegetai , 1 table carrée $$fc ?$f C ffiPI - £lfr "" ameublement de salon compose
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des- |iM%f Jm *%iM 

de : * canapé formant 1Jt> 1 fauteuil
cente de lit , 1 lavabo marbré , 2 MhhÀ CSSm^ltti 

Voltaire mi-crin 
et 

2 chaises 
Ls 

XV,
chaises et 1 giace. ~^^w

'
-'iàÌÈa %BWP*1»,SÌIUÌ couvert e" bon Damas laine ou

uue chambre à coucher : 1 lit Ls XV iS f̂flj '̂' || j * ' WŜ 
Pour 235 francs

noyer 2 places, 1 sommier 36 res- """̂  l l"'iilllll lMIÌ  ̂ un ameublement de salon compose
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres, Pour 85 franta de : 1 canapé Ls XV noyer ou noir
1 traversin piume, 2 oreillers più- une salIe à manger composée de . , fonne garniture mi-crin, 2 fauteuils
me fine, 1 lavabo noyer dessus table à coulisse, 2 allonges, 12 cou-  ̂, J„ T» 

L
f
OU,s .XV

marbré, 1 armoire à giace Ls XV ver ts, 6 chaises cannées, coul. noyer C°UVertS *" be"e etoffe fantaisie-
noyer poli , 2 chaises cannées ou pour 370 francs
sièges bois marqueté 1 table ron- Pour 275 francs 

MAde ou carrée noyer, 1 table de «ut une sallc à manger composée de . { sa[on u  ̂ composé 
» ™ £»

y f " b"f fet noyer, étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 fauteuils , 2 chai-
La méme chambre avec 2 lits, té, 1 table carrée Henri D.2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir,

doublé face, complets, 450 fr. 12 couverts, 6 chaises Henri II cann. couverts en étoffe fantaisie.
Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogue illustrò gratuit. - Maison fondée en 1882Diplomo d'honneur eu 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. - Médaille d'argent 1905. - SpécVlité de meublesmassifs, riches et ordinaires. - Grand choix de meubles de styles, laqués blancs, marquetés - Meubles boulesvitrines , etc. Tentures , tapis, literies, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articlessoignés et garantis).
SE»* Les commandes supérleures à 100 fr. sont expédlées franco dans toutes les gares des chemins de fer mtémmUn de nos voyageures est à la disposition de toute personne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est rnrnnMpour déplacement. — Rayon special de location — 1275
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[¦ ¦; CEuvre St-Angustili. St-Maurice ||

I M A N U F A C T U R E  I

d'Ornements d'églises I
Médaille d'Or, Sion. |̂

Chasublerie, lingerie d'église M
ORFÈVRERIE, BRONZES i |§

Dra p eaux et bannieres brodés ou peints I
STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES p ĵ

Ohapeaux ,Barrettes ,Soutanes ,Ceintures I
pour ecclésiastiques M

C3±«33r«5«>s, HinceiLis P$|

RÈPARATIONS DES VIBUX ORNBMENTS. | M

BANQUE
Cooperative Suisse

Siège de Martigny

Nous boniflons pour dépóts :

^^^o en Obli gations 3 à 5 a n s, minimum fr : 2000.-

4 \4 °|o W W 1 à 5 ans „ „ 500—

ty L à trois mois ou en épargne

(j • 0 en compte courant.

Nous émettons également des PartS SOCÌaleS
de notre établlssement ; dernier dividende ^ ° o

Bons de caisse, certificats de dépóts , obligat ons d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

&k%T~ Le rapport sur l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande *TBU

148 La DIRECTI©N.

Brigue Aigle Friboura Yverdon
Sion Montreux Ganìve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S ct. lo nuxaéro

PIAN OS &
HARM ONIUMS
bon marche

garantis plusieures années
livres franco

recommandent 1216
Hug £) Cie,Bàie
Références : M. A. SIDLER ,
Pr"of. de Musique , St-Maurice .

Imprimerie
St-Aupstin

- Impressions -
en tous genres
ponr commerce ¦ • ¦

et industrie

On eherche

BemÈde Datore! et bon marcile
Extrait du meilleur pin de

Norrège

Produit suisse
30 ans de succès contre

Catarrhei, Toux
Bronchite!

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1.50 dans toutes les Phar-
macies 1356

UN CHALET
à deux étages avec plusieurs
pièces dans une trés agréa-
ble position. Beaux ombra-
ges. Bonne eau fratche. Prix
très modérés. S'adr. au bu-
reau du jounul. 159

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

CO «eV^Si 7̂TW v ŜH

sont sans contrada les rneil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand dópot cbez Henri
MOhET , horloger « Marti-
gny-Ville. 217

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

li S Dilli
de Places

L'bùte l des Alpes à Veve>
demande pour tout de suite
i n - *  j ^uoe fil i *

'•omme femme de chambre
coirime.ncante) ainsi quu i i r -

bonne laveose
ou laveur

Envoyer certificats. 229

Une je tma fille
propre et attive est deman-
dée pour faire le ménage.

S'adres. chez Mme VALLE-
CARD à Bex. 2*21

On demande

une jeune fili»
pour aider au ménage daDs
un café-restauran t, avec bon-
nes recommandations. Vie de
famille. S'adres. sous chiffre
E 22979 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne 8?5

On demando

une domestique
pour aider au ménage. S'adr.
à Mme RIEDE , Montmeillan ,
LAUSANNE. 82k

fille è néiagii
d'un certain àge, est de-
mandée au Restaurant
International à Lausan-
ne. 820

OD demande
une jeune fille
pour se livrer aux soius du
ménage et faire un peu de
cuisine . Entr. de suite . S'ad.
à la Blauchisserie Moderne .
Aig 'e. 2*2i

Une cuisinière
cherche place à St-Maurice
ou dans la région, Cert'ficat»
à disposition. S'adr. à Mlle
S. M. Poste restante , St-Mau-
rice ou Saxon. 2*2

nn hnn rinmftcu'maft
Bons gages. S'adres. à Henri

Bréde-Tobler , Bex. 22Ò

Bonne cuisinière expérimentée
demandee

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

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

OH demande
une jeune fille

de 16 à 18 ans pour aider au
ménage et à la campagne. '15
S'ad. a Alfred Moraz , Ley»in.

Enioncez-Yens bien ceci dans la itti I
Les bains Saint-Michel à MARTIGNY -BOURG
sont ouverts tous les Jours du ler Janv. au 31 Décemb. 811

Dépuratif
Exis-pr la Véritables

§ a ls pa r * i i ì# f roda i
Le meilleur reméde contre boutons , dartres, épaississe-

ment idu saug, rougeurs , maux d'yeux , scrofules. déman-
geaisons , gouttes. rhumatismes, maux d'estomac , hémor-
roides , affections nerveuses, etc. - La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dro. - Un flacon fr. 3.50 , demi bout.. 5 fr. une bouteille
d'une cure complète i , 8 fr. UH

Dépót general et d'expédition : Pharmacia centra i ,
rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

Sffi les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden à Sarnen emp loyé avec grand succès des
puis 40 ans. Certificat» de milliers de personnes juèries.
Prière de demander ce reméde eipressément »u Déeót :
Pharmacie ZImmermann à Sion ou auprès du fabricant
Henri Amstalden, Sarnen (•¦wald) Flacoi frs 1.5* er frs 5.—

Le Ni ayve l lss te
est en vfnte a la première heure aux kios-jues
dea gares de

C'eat le meilleure luslve
tee «ntomatlquel eeaoBt

Ctssai/irc'ist i'atiofttfr
li » icni qu'tn t«quiU«UfiaaUJ
^ 

'***.- JamaU ft»»«iU *•¦*
H E N K E L  « C l t e  B»U,
Stuli labrlcmtl, «inj i oo» ta \a

liouvelle mirtiine parlate
No 25 bis

Fabrication suisse, sans
concurrence — Demandez
Ies catalogues et cendi-
tions de vente des disques
a Favorite Rocord • et Ma-
chines parlantes. a L- Pail-
lard, La Sagne (Ste-Crolx).

Cette machine est livree
dans toute la Suisse, fran-
co de port et emballage.
Pour le prix exceptionnel
de 826

32 frane»
avec 2 disuuas de 26fcm.
(Mani è tre et 260 ainulìlss.

Avez -vous HE mm\\i vie ì
Adressez-vous à

A, H. DUGOUMOiS
HORLOGER - BIJODTIER

succès. de P«ul Roy
- - Monthey - -
qui a un grand asfortiment
en Iuneltes , lorgnons et arti-
cles d'opti que. i>'e charge éga-
^ment de faire eiécuter les
recettes d'Oculiste, travail
garanti de toute précision.
Rèparations en general sei-
gnées et garanties. ''ouverts ,
cuilliéres à café et autres ser-
vices eu argent fin et en me-
lai blanc. Articles de fantai-
»'e. Machines à coudre. — Vé-
lo?, Poussettes et fournitures.

Prix modérés. i t53




