
Le Peuplier électoral
Le Conf ederi ' profite dc l' approche

des élections Iégislatives pour aborder
la question des programmes des can-
didats.

II y a là , dit-il , de quoi guider le ci-
toyen et inspirer son bulletin de vote.

Évidemment , les programmes n 'ont
méme pas d'autre but.

Nous doutons , cependant , que le parti
radicai du district de Monthey aille à
la bataille avec le programme du Con-
f édéré qui , s'il révèle du coeur et de la
j eunesse, montre uri e légèreté de juge-
ment , de discussion , un manqué de lo-
gique et de maturi le  p olitique vraiment
siirprenant.

Jugez.
Notre confrère ' exige des candidats

libérauxvadicaux un engagement for-
mel sur les points que voici :

L'élection du Conseil d'Etat et des
préfets par le peuple ;

le drainage de tous les marécages ;
le défrichement immédiat de toutes

les terres incultes ;
ia construction des chemins de fer

dans toutes les vallées et sur toutes les
montagnes avec justif ication f inanciè-
re ;

des établissements pour les indigents ,
pour le'" invalides , pour les vieillards ,
pour les tuberciileux et pour l'enfance
malheureuse ;

des pharmacies et des médecins dans
tous les villages ;

des palais scoiaires ;
une législation qui empèché les mè-

res d'aller à la fabrique ou aux champs ;
autant de choses, aj oute l'organe ra-

dicai , qui ne se trouvent pas dans le
programme conservateur.

Vous riez , vous faites des gorges
chaudes , vous croyez que nous ne ta-
rissons pas en sarcasmes ; lisez , de
gràce , — une fois n 'est pas coutume —
le Conf édéré de mercredi et vous ver-
rez que nous n'exagérons rien.

Nous ne sommes, cependant , pas en-
core au bout de ce j oyeux rouleau du
phonographe.

Notre confrère de Martigny écrit
dans le mème article : « // ne suf f i t
po int, cela va de soi, de clamer au car-
ref our ou à la p lace publi que que l'on
désir e le développement économique.
Le désir n'est qu'un vani pie, p laf oni-
que. Ce que l'on veut , c'est passer im-
médiatement aux p récisions ».

C'est très bien , pensions-nous, en pe-
sant ces phrases. Aussi allons-nous
trouver , plus loin , la j ustification finan-
cière de tous les points du program-
me.

Or, nous sommes restes paralysés
d'ahurissement.

Pour accomplir tant de choses mer-
veilleuses qui feraient , de notre Valais,
une nouvelle terre de Chanaan , le jeune
politicien du Conf édéré ne veut pas
d'impòts — cela se congoit — mais les
initiati ves qui assureraient , chaque an-
née, d'importan ts revenus , cornin e la
culture du peuplier le long des routes
cantonales.

Sans rire , ce sont les précisions fi -
nancières.

Plantons des peupliers , et le lait el
le miei couleront en abondance par tou-
tes nos fontaines publiques.

Une réflexion en passant.
Notre territoire ne contieni pas que

des routes cantonales. 11 compte égale-

ment un grand nombre de routes com-
munales. Comment se fait-il que certai-
nes administrations radicales n 'aient
pas cultivé le peuplier ne fùt-ce que
pour nouer les deux bouts de leurs bud-
gets ?

Est-i l nécessaire, après ces j oyeuse-
tés, de relever tout ce que le gouver-
nement conservateur a fait , depuis vingt
ans, en faveur des écoles , des malades,
en faveur de l'agriculture , des routes
carrossables etc, etc, subventionnant
encore toutes les initiatives privées qui
marquaien t une étape vers le progrès ?

Ce serait inutile pour asseoir les con-
victions de notre confrère , puisqu 'il n 'y
aurait pas la culture des peupliers.

On nous assuré que les vieux chefs
responsables du parti liberal sont fu-
rieux contre la poussée jeun e-radicale.

Nous le croyons sans peine.
A plus forte raison , auj ourd'hui , doi-

vent-ils dire : « Dieu nous garde des
programmes j eunes-radicaux, surtout à
la veille d' une grande lutte politique. On
ne monte pas aux étoiles par les peu-
p liers ! »

Ch. SAINT-MAURICE.
. . — o e *m *—•• **** t ¦ m****** 

EGHOS DE PARTOUT
Un chien avale cinq billets de 100 francs.

— Ces j oiirs-ci , le gerani d'une maison de
commerce de Bourg-la- Reine , à Paris, eut
ls tort de revenir tard d' une tournée chez
ies clients. Tout le monde avait faim chez
lui et surtout son chien , Azor , qui aurait
avalé un gigot avec ivresse.

Le commergant ayant depose sur un
gueridon l'argent qu 'il avait encaissé dans
la j ournée , alla au premier étage chercher
ses pantoufles. Quant il descendi t, il fut
émotionné ; cinq billets de 100 francs ve-
naient de disparaitre de son tas d'argent.

Qui avait pu venir dans la pièce ? Les
fenètres étaient fermées , la porte verrouil-
lée. Le chien aurait aboyé contre un intrus.
Le gerani se fouilla , hagard , il ouvrit fébri-
lement son portefeuille.

Comme il iiìterro geait anxieusement les
meubles et le chien , il vit qu 'Azor machouil-
lait du papier. D'un saut il fut sur la bète.
Il lui ouvrit la gueule et lui arracha un
chiffon de papier Joseph. Le chien venait
de s'offrir  un diner de cinq cents francs !

Le commercant courut chez un phàrma-
cien et demanda un vomitif actif et stil-
atili que l'animai put lui restituer le repas
qu 'il avait fait. Il le fi t absorbe r à Azor.

Le pauvre gerani , comme on le pense,
trouvait que l' effet du vomitif était bien
long à se manifester. Il craignait qu 'il n 'agit
comme un clystère. Enfin , la peu gourman-
de bète eut des hauts-le-cceur , et elle expul-
sa le trésor.

Celui-ci n'était pas à prende avec des
pincettes; on peut mème affirmer que l'ar-
gent a quelquefoi s de l'odeur. Celle-ci ne
découragea pas le gerani , qui reconnut en
dansant de loie, que les numéro s nécessai-
res au remboursement des billets étaient
présents

« The Compendlnm ». — Le « Compen-
dium » est un j ournal uni que de son espè-
ce, qui parait depuis peu à Sydney. Redige
par Ies directeurs des établissements pé-
nitenti aires , pendant les loisirs que leur
laissent les devoirs de leur chargé, il est
distribué gratis non seulement à leurs pen-
sionnaires , mais à tous les délin quants de la
Nouvelle Galles du Sud. Les lecteurs y
trouvent l'exposé des crimes et délits , l'é-
noncé du j ugement et de la condamnation.
C'est une manière de leur rappel er sans
cesse la j ustice immanente et que Ies fautes
sont le plus souvent punies. Ils y trouvent
aussi des articles de morale , puis le relevé
de toutes les ofires de travail publiées dans
les revues professionnell es et dans les j our-
naux quotidiens. On se flatte d'avoir ras-
semblé ainsi , à leur usage, tout ce qui est
dc nature à les ramener au bien.

Lc « premier Sidney » a été écrit , le j our
de i'iiiau guration , par le ministr e mème de
la j ustice qui s'expr imait comme suit : « La
plupart des j ournaux commencent par avoir

un champ d'action limite et s efforcent , par
tous les moyens, de multiplier le nombre
de leurs lecteurs. Avec le « Compendium »,
il en est autrement : Sa clientèle ne lui
parait que trop considérable et il espère
voir , d'année en année , décroitre le chiffre
de son tirage ».

Le « Compendium » sera certainement
bien accueilli dans le monde des prison-
niers ; il leur fera passer quelques heures .
Il sera moins bien regu des personnes con-
damnées à une simple amende qu 'il va dés-
honorer , par sa seule préseiice , aux yeux
du facteur , du concierge et de tous les voi-
sins.

Poids des oeufs. — Le Danemark expose
des ceufs surtout en Angleterre , où ils sont
très recherches à cause de leur grosseur et
par suite de leur poids qui varie de 65 à 83
kilos par 1000. C'est par une sélection bien
entendue que les agriculteur s danois sont
arrivés à faire produir e par leurs poules
de gros ceufs. Sur nos machés il est 'd'usage
de vendre les ceuf s à la douzaine , qu 'ils
soient gros ou petits. Ce n 'est pas j uste, et
si on pouvait arriver à les vendre au poids,
nous verrions vite les agriculteurs chercher
à produire de gros ceufs et pour cela il fau-
drait faire de la sélection et ne garder que
les poules produisant les ceufs lourds.

Comment on recrute les marins. — En
Amérique on a eu recours à un moyen bien
américain pour recrut er les marins de la
flotte. On a pensé au cinématographe. Aux
Etats-Unis, la conscription n 'existe pas et
les équipages .des vaisseaux de guerre sont
volontaires. 11 parait partant , que le gouver-
nement améric ain , pour engager la j eunesse
à s'enròler dans la marine impi anta des ci-
nématographes dans les bureaux de recru-
tement , y faisant représenter des scènes de
la vie de mer.

Une société productrice ' de « films » ima-
gina que le but pouvait ètre encore mieux
atteint en représentant des batailles nava-
les. L'idée sourit au Gouvernement qui
commanda aussitòt quelque s « films » à ca-
raetére naval militaire. Dans l' une d'elle on
représenté Ies péripéties d'un j eune campa-
gnard , qui , par sa valeur , réussit à se pro-
curer les galons d'officier ainsi... qu 'une
charmante petite épousé. Dans une autre ,
se déroule le roman mouvementé de la vie
d' un j eune homme à bord d'un vaisseau de
guerre. Pour ces différen tes scènes, le Gou-
vernement américain mit à disposition de la
Société une entière escadrill e de torpilleurs ,
et p lusieurs vaisseaux de guerre , qui pen-
dant plusieurs jour s maneeuvrèrent aux
ordres du directeur de scène de la Com-
pagnie du cinématographe.

Ce moyen , dit-bn , aurait obtenu des ré-
sultats merveilleux , et le nombre des ma-
rins enròlés de cette facon , serait enorme.

Simple réflexion. — Les plus lourds im-
póts ne sont pas ceux que prélève l'Etat ,
mais ceux que nous payons à nos sottises.

Curiosile — On voit affluer en ce mo-
ment à la Nouvelle-Orléans , en Louisiane
(Etat-Unis ), des milliers de vagabonds, de
mendiants et stropiats qui vont y tenir un
grands congrès. Il sera formule des règle-
nients pour affermir entre eux la bonne
confraternite et on exposera les moyens
de dcvelopper leurs sentiments de solidarité
et de camaraderie.

La plu part des congressistes sont arri-
vés à pied. D'autres ont profité de l'hos-
pital ité dcs trains de marchandises qu 'ils
ont envahis en différen ts endroits.

Pensée. — L'admirat ion ne suffit pas,
il faut l' action , il faut faire , et une seule
action a plus de valeur que toutes les bon-
nes volontés ».

Mot de la fin. — Au tribunal :
Vonc ivP7 vnlé dans un nresbvtère ?— Vous avez volé dans un presbytère

Le pré venu. — Mais oui , le médecin m'a
vait dit de iaire une cure...

L'audience de Pie X
anx prédicateurs da carém e

de Rome
Une audience d un caraetére tout par-

ticulier et qui ne manqué pas d'intérèt ,
est celle que le Pape accorde chaque

année , ordinairement le hindi de la
Quinquagèsime , aux prédicateurs du Ca-
réme de la ville de Rome.

Au j our dit , étaient donc réunis dans
Ies apparteinents du Saint-Pére avec un
grand nombre des curés de Rome, une
ci'. iqtiantainc au moins de prédicateurs ,
de plusieurs langues et de toutes robes.

Nous laissons parler ici un témoin :

«. .le vous assuré quc c'est de bon
coeur et avec émotion qu 'on maiidit
ici, en ces termes d' une précision si ad-
mirable , les erreurs du modernisme , qui
sont loin d'ètre mortes.

« Nous sommes alors introduits dans
les salles du Tròne , à peine assez gran-
des pour nous contenir en ordre.

« Pie X arrivé , sans aucun apparai ,
accompagné seulement de son maitre
de chambre , NI " Ranuzzi di Bianchi ,
et de deux officiers. Du premier coup
d'rjeil il est visible que sa sante est par-
faite. De plus , pas un nuage de tristes-
se, pas une ombre ne piane auj ourd'hui
sur son front : ses yeux et ses lèvres
sourient avec aménité et bonne hiimeur.
Ancien cure et prédicateur lui-mème ,
on le sent à l' aise et heureux dans cette
réunion de curés et de 'prédicateurs ,
a qui il aime à parler de leur belle fone-
tici!. Il y a six ans, en pareille circons-
tance , il nous fit une homélie, à la fois
très simple et très élevée , sur ce texte :
« Praedicate Evangelium ». C'était d'a-
vance toute la substance de l'admirable
cxhortation « Haerent animo » et des
règles tracées aux prédicateurs dans
le «Motu proprio Sacrorum antistitum» .

« Auj ourd 'hui l'attitude et la parole
du Pape sont plus familières encore.
C'est une causerie intime , toute d'im-
prévu et d'abandon , pleine de mots
charmants et de traits d'une bonhomie
avertie et malicieuse , qui épanouissent
en un frane rire l'auditoire qui se pres-
se, presque oublieux de tonte étiquette ,
autour du tròne.

« Parmi les prédicateurs auxquels il
s'adresse, le Pape harangue ceux qui
doivent parler dans l 'intérieur des mo-
nastères (car les religieuses de Rome
ont leurs prédicateurs de caréme, as-
signés par l' autorité ecclésiastique), et
ceux qui devront parler au peuple dans
les églises.

« Aux premiers , qui sont ici presque
aussi nombreux que les autres , il re-
commande de prècher avant tout à ces
saintes filles , la charité entre elles, la
concorde et l' union fraternelle , parce
que , si le diable peut semer quelque
imperfection parmi elles , c'est le plus
souvent gràce aux petites rivalités , ja-
lousies et animosités , qui rendent par-
fois difficile la tàche des supérieurs.

« Ceux qui sont envoyés près des
religieuses comme «confesseurs extra-
ordinaires » sont avertis de ne pas se
croire pour cela des personnages ex-
traordinaires , et de ne pas prolonger
outre mesure ni leurs instruct ions ni
leurs entretiens : « sit lectio brevis »...
De savoureuses anecdotes appuien t ces
conseils.

« Quant aux prédicateurs charges
d' annoncer la parole de Dieu au peuple
dans les églises, le Pape leur rappelle
que, Iorsque Notre-Seigneur Jésus-
Christ fut  invite , dans ia synagogue
de Nazareth , à expliquer la loi divine
à ses compatriotes, il lut et commenta
ce texte d'Isaie : «Dieu m'a envoyé pour
évangéliser les pauvres et pour guérir
les eoeurs contrits « Evangelizare pau-
peribus misit me sanare contritos cor-
des ». C'est donc aux pauvres , aux
humbles qu 'il faut nous adresser sur-
tout , et leur parler dans une langue qui
leur soit accessible. Ne visons point à
des pensées sublimes , ni à des paroles
recherchées. Ne désirons point qu 'on
disc : « Oh , qu 'rl a bien prèché ! », mais
faisons en sorte que les àmes, sans pen-
ser à nous, soient portées plus près de

Dieu. Ne comptons pas sur des prodi-
ges de conversions en masse, sur le
retour instantané d'un peuple entier à
la foi. Soyons heureux si , par notre
parole , Dieu guérit quelques eoeurs con-
trits et bien disposés qui , à notre insù ,
nous attendaient. Donnons aux àmes,
qui toutes en ont un si grand besoin,
« l'enseignement » ayant tout , l'aliment
de vérité qu 'elles désirent et fante . du-
quel elles meurent...

« Pie X s'est anime. Sa voix , très lé-
gèrement voilée au début , s'est éclair-
cie. L'autorité et la bonté du Christ s'af-
firment dans son geste et dans son re-
gard. Et cela est d' une simplicité si pe-
netrante et d' une douceur si forte , que
les larmes invinciblement se mèlent au
sourire ».

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre

La Situation vendredi
Quelque ciarle tombe enfin sur les

événements militaires de ces j ours der-
niers.

Il y a eu deux batailles de Boulai'r.
l' ime le 4, l'autre le 8 février.

Dans la première, les Bulgares
avaient l'offensive et ont reje té les Turcs
des rives du Kavak dans la ligne de
fortifications qui ferme l'accès de la
pre squ 'ìle de Gallipoli.

Dans la seconde, les Turcs ont re-
pris l'offensive , avec des forces con-
sidérables — six divisions, disent les
Bulgares —et  ils ont été de rechef re-
j etés sur la ligne de Boulai'r , avec des
pertes que les vainqueurs disent énor-
mes.

Il résulte de ces deux combats que
des troupes considérables ont été trans-
portées par les Turcs à travers la mer
Marinara et des Dardanelles dans la
péninsule de Gallipoli , sans dotile avec
l'intention d'en faire une base d'opéra-
tions pour attaquer par derriére l'ar-
mée bulgare qui fait face à Tchataldja .
Ce pian a échoué. Les Turcs ne peu-
vent sortir de la péninsule de Gallipoli.

En revanche , l'offensive bulgare s'est
j us qu 'ici brisée contre les lignes de
Boulai'r. Il n 'est plus question d'un dé-
barquement grec sur la còte occidentale
de la péninsule , à la baie de Myrmidia
ou ailleurs. Jusqu 'ici la grande entre-
pri se qui pouvait livrer aux alliés la
péninsule de Gallipoli et par contre-
coup le passage des Dardanelles n 'a
fait aucun pas. Devant Boulai'r, les deux
adversaires sont face à face, cornine
devant Tchataldj a , sans pouvoir avan-
cer ni l'un ni l' autre.

Quant aux débarquements turcs sur
Ies derrières des Bulgares , tant par la
mer Noire que par 'la mer de Marina-
ra , ils ont échoué sur les rares points
où ils ont été effectivement tentés.

Résultats des opérations depuis le 3
février , date de leur reprise : néant.

Ce qui se passe
Le Times public des renseignements

de source privée digne de foi sur les
opérations militaires en Thrace , d'où il
résulte que les nouvelles de victoires
ont été exagérécs des deux còtés. De-
vant Tchataldj a les Bulgares ont re-
cidè laissant de faibles gardes dans
leurs positions. Environ 50,000 hommes
turcs furent transportés par mer à Gal-
lipoli et sur différe nts points de la mer
de Marmara. Après le combat des 5 et
6, dans lequel les Turcs perdirent un
grand nombre de soldats, les Bulgares
s'avancèrent. Les pertes bulgares fu-
rent d'environ 350 hommes. A Shar-



keuie les Bulgares laissèrent 250 hom-
mes. dans un seul village. La nouvelle
d' un débarquement ture à Rodosto ne
se confirme pas. Il est probable que les
Bulgares reculent à Tchataldja afin
d'attirer les Turcs loin de leur base
d'opérations.

A Andrinople , l'assaut livré samedi
a été repoussé. Les assiégeants con-
centrent tous leurs efforts sur les forts
du sud-est.

De rares fusillades se sont produites
mercredi à Tchataldj a entre les avant-
postes turcs et bulgares.

A Gallipoli , l'ennemi est reste dans
ses positions de Boulai'r. Il n'a fait au-
cun acte d'hostilité.

La présence d'Enver bey a été éta-
blie parmi les troupes qui opèrent une
descente sur les còtes de la mer Noire.

Le siège d'Andrinople
On annonce que le gouvernement bul-

gare consulterà les généraux qui se
trouvent devant Andrinopl e sur la pos-
sibilité de donner satisfaclion à la de-
mande concernant la sortie des colonies
etrangères.

La Porte
et les puissances

De Constantinople à la « Gazette de
Francfort » :

La Porte n'a pas encore recu de ré-
ponse des cabinets européens à la de-
mande qu 'elle leur a adressée tendant
à la reprise des négociations de paix.

NouveHes Etrangères

L'assassinat du leader
socialiste autrichien

Comment fut tue M. Schuhmeir
On sait que le chef socialiste Schuh-

meir à été assassine. C'était un mili-
tant de la première heure et une des
personnalités les plus marquantes du
parti socialiste autrichien. Il fut l'idole
des masses ouvrières d'où il sortait. Il
est tombe, victime des haines politiques.
Voici comment s'est accompli le crime.

M. Schuhmeir revenait de Stockerau
où il avait pris la parole dans une réu-
nion électorale. Le train qui le condui-
sait arriva en gare à 10 heures et de-
mie. Dans le train se trouvait le meur-
trier nommé Paul Kunschak , qui suivait
M. Schuhmeir depuis Korneuvourg. Au
moment où le député socialiste remet-
tait son billet pour sortir de la gare,
Paul Kunschak , qui est le frère du dé-
puté chrétien-socialiste Léopold Kun-
schak, lui tira par derriére un coup de
revolver à la tète. M. Schuhmeir tomba
foudroyé.

L'ennemi fut arrété aussitòt à la gare
fermée par la police ; lous les témoins
de la scène fur ent  retenus après l'inter-
rogato'ire de Kunschak. Celui-ci avoua
qu 'il avait voulu frapper dans M. Schuh-
meir la tète du parti socialiste.

Malgré l'heure tardive , la nouvelle se
répandit, à Vienne, comme une traìnée
de poudre. De nombreux ouvriers de
tous les arrondissements se rendire nt

GINO MINUTES D'ARRÈT (l1
par

Jeanne SCHULTZ

(Autear de la Neuvaine de Colette.)

— Mais enfiti , que lui reprochez-vous?
reprit-elle avec impatience... Non , voyons,
ne nous fàchons pas ; ce n'est assuróment
pas votre dernier mot ; j e ne veux pas
vous presser trop ; demain , apròs-demain ,
venez me trouver , et nous causerons po-
sément et sans passion.

— Excusez-moi d'insister maintenant , ma-
dame , mais il n'y a rien qui me déplaise
davantage que les situations mal définies ;
et c'est bien mon dernier mot que ie vous
dis là. Votre j eune amie est charmante ,
j'en suis persuade, et ie vous suis infinime nt
reconnaissant de m'avoir j ugé digne de fai-

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special aveo la mai-
son Galmann Lévy, à Paris.

à la gare et des orateurs improvisés
harangtièrent la foule. •

On se rappelle que M. Schuhmeir
avait provoqué la démission de M. Neu-
mayer , maire de Vienne.

La fin d'un pinate fameux
Une importante nouvelle est càbléc

de Saigon à l'agencc , Havas : le De
Tham et ses deux derniers partisans
ont été tués au cours d'une rencontre
provoquée par une tentative d' arresta-
tion.

Si cette nouvelle est vraie , c'est pour
le Tonkin et pour tonte l'Indo-Chinc la
fin d'un long cauchemar.

II y a plus de vingt-cinq ans, écrit le
Matin , que le célèbre bandit terrorise
notre empire asiatique , qu 'il pille et
ranconne nos colons et tue nos soldats.

Pour lui-mème, il disparait sans que
beaucoup de Frangais, après avoir tant
entendu prononcer son 'hom, aient pu
j amais savoir s'il fut  un bandit de grand
chemin , un paisible agriculteur révolte
ou le dernier héros de l'indépendance
annamite.

Hoang Hoa Tham — plus connu sous
le nom de De Tham — fut d'abord un
gardeur de buffles. Il Iàcha la rizière et
s'enròla dans une bande de Pav i llons-
Noirs. Il livra aux troupes chinoises de
rudes combats. Puis il se soumit aux
Frangais , que beaucoup d'Annamites
regardaient comme des libérateurs.
Interne à Bac-Ninh , où il vivait heureux
et tranquille , il se révolta un beau j our
qu 'on avait voulu le contraindre à pren-
dre part à une cérémonie dont le pro-
tocole . lui  parut humiliant .  Il s'enfui t
dans la campagne. Sa vie de piraterie
coir.menca. Il brùla des villages, et der-
riére lui les "villages qu 'il avait épar-
gnés étaient dévastés par les miliciens ,
pour qui cette immunité était une preu-
ve de complicité.

Mais la sécurité du Tonkin était re-
mise en jeu , et le colonel Galliéni d' a-
bord , le colonel Péroz ensuite furent
envoyés à la poursuite du De Tham.

Lue lutte commenca qui se poursui-
vit incessante pendant de nombreuses
années. Plusieurs fois, le De Tham
faillit  ètre pris ; mais touj ours il put
s'échapper en gagnant ses terriers à la
barbe de nos détachements ou en glis-
sant dans l'eau avec ses hommes, un
tube de roseau à la bouche qui leur per-
mettali de respirer.

Il prit part à quantité de brigandages
qui eurent en France mème un assez
grand retentissement.

Ce furent successivement l' affaire de
Hun-Lond , où le capitaine Perthuis et
13 soldats furent tués ; celle de Nui-
Lang, qui nous couta 17 Inés et 35 bles-
sés ; celle d'Hoa-Binh , où une prison
sauta à la dynamite , où un inspecteur
de milice , M. Chaigneau , fut  massacré
et coupé en morceaux ; enfin sur la
route de Cao-Bang, l'enlèvement des
Francais, M. Voisin.

On se souvient aussi des tentatives
malheureuses pour se saisir du De
Tham , de I'élévation au titre de kham-
sa'i de Le Hoan et des polémiques que
suscita cette décision.

Chasse du Yen-Thè, le De Tham vit
peu à peu ses compagnons se séparer

re son bonheur. Sans doute , je ne suis point
mQr pour le mariage , comme le montre
cette épreuve , et ie n'ai plus qu 'à remettre
entre vos mains le soin dc trouver pour ces
dames la meilleure défaite possible. Je suis
confus de vous causer cet eimui , mais avec
votre tact et votre esprit , vous ne sauriez
rester longtemps embarrassée. Du reste ,
faites-moi aussi noir et aussi fou que vous
voudrez ; dites que le suia en traitement
pour une morsure douteusc chez monsieur
Pasteur , que le réve de la Trappc..., ce qu 'il
vous plaira enfin , pourvu qu 'il soit bien
conveiiu que le me reconnais indigne de
mademoiselle Hormès .

— Oui , oui , dit-elle à d'emi-voix , touj ours
un peu fàchée , vous croyez tout arrange r
en me faisant un compiimene Du tact de
l'espit , n 'est-ce pas, ct vous pensez que mC-
me avec cela il est commode de dire à une
ieune fille qu 'on la refusé ?... Mais d'ailleurs
i'aurais dfl m'attcndre à ce qui arrivo , car
vous ètes le plus grand fon et le plus grand
rèveur que j e connaisse , et , si votre cernir
ne se mettait pas du premi er coup à battio
comme une liorloge devant la femme qu 'on
vous destine , vous deviez naturellement
vous figurer qu 'il est malhonnète d'aller
plus loin.

— Mon Dieu , oui , madame , malhonnète

de lui ; ses lieutenanls se soumirent ou
furent  faits prisonniers.' De ses trois
fils , Ca Trong, Ca Huynh , Ca Rinh , deux
furent  tués, le troisième partii au ba-
gne ; il lui restait une compagne fidèle ,
sa troisième femme, qui fut longtemps
l'inspiràtrice de ses campagnes ; elle
aussi dispartii. La résistance devenait
impossible.

Le vieux band ii a succombé dans un
dernier - effort. Cette nouvelle sera bien
accueillie dans tous les milieux colo-
niaux. Pour le Tonkin , c'est la fin d' un
cauchemar.

Nouvelles Suisses

Coopératives et socialiste
L article de la Revue, quc nous avons

reproduite l' autre jour , a motivé une
longue réponse de la part de la Société
Lausannoise de consommation affiliée
à l'Union de Bàie.

Cette lettre , dont Ies erreurs de dé-
tail sont magistralement relevées par le
« Nouvelliste vaudois », donne occasion
à la Revue de publier les explications
suivantes dont l'evidente objectivité
n 'échappera pas à nos lecteurs.

Voici ce que dit la Revue, l'organe
radicai vaudois :

Nous n 'avions pas mis spécialement
en cause la Société cooperative de con-
sommation de Lausanne et nous ne
voulons pas nous arrèter à des chicanes
de détail sur lesquelles nous ne pour -
lions. répondre qu 'en ajoutan t un long
article à une lettre déj à bien longue.
Quelques considérati ons générales pour-
ront suiiire.

Le principe coopératif n 'a pas en
nous des adversaires. Nous croyons
qu 'à coté du peti t et du grand commer-
ce la coopération a raison d'ètre , qu 'el-
le a rendu des services et qu 'elle en
rendra encore , mais à condition de gar-
der strictement la neutralité garantie à
ceux qui , de bonne foi , ont appuyé lc
mouvement coopératif et y ont pris
une part active. Or , ce que devient cet-
te neutralité , par quels procédés on est
en train de la miner , le passage que
nous avons déj à cité et que nous repro-
duisons encore nous le dit en un aveu
dépouillé de tout artifice :

Les chefs du mouvement coopérati f n 'o-
sent plus pretendre que ce mouvement est
neutre... Le j ournal La Coopération qui
était une feuille assez fade , parce que ses
iiisp irateurs craignaient de porter atteinte
à leur principe de neutralité , est devenu , en-
tre les mains de notre camarade socialiste
Pronier , un instrument de lutte. Souvent ce
j ournal est aussi agressif vis-à-vis des ca-
pitalistes que nos j ournaux socialistes. Sur
leur terrain , les coopér atives poursuivent
donc une lutte de plus en plus ardente et
leurs membres en sont de plus en plus con-
scients. Les chefs , il est vrai , ne l'avouent
pas encore publi quement ; mais c'est super-
ili! et nous ne les attaqu ons pas pour cela ,
puis qu 'on nous donne raison dans les faits.

Qui a écrit cela ? M. Naine... l'hom-
me que M. Suter a fait venir de la
Chaux-de-Fonds pour l'aider à conver-
tir au socialismo lc peuple vaudois ré-
calcitrant. M. Naine siège à la Maison
du Peuple , tout près de la Cooperative ,

un peu , c'est vrai , et inallieu reux beaucoup,
et cela pour elle comme pour moi, croyez-
!e bien. Quant à la froisser , vous étes tran-
quil le , puisque sa mère a eu le bon godi de
ne lui rien dire (je ne pus me refuser le
p laisir de lancer cette inalice d' un air can-
dide), ct si vous dites à madame Hormès
quc sa fille est trop belle pour moi , qui suis
un peti envieux et très j aioux , tout le mon-
de sera content... , si tout efois vous poussez
la bonté j us qu 'à ne pas demeurer fàchée
contre moi , qu i me mets à vos pieds pour
obtenir ma gràce.

Ce discours était savant , et j 'avoue que
j 'en attendais les meille urs effets.

— Allez , me dit-elle , tout cela est peut-
ètre fort j oli ; mais pour moi j c n'y com-
prends rien, et j c fais ici le serment solenne!
dc ne plu s j amais m'occuper d'un gargon de
votre trempe I

» Maintenant , me voici chez moi ; adieu
sans trop de rancune , quoi que vous man-
quiez une bien belle occasion. Jc ne vous
invite pas à diner avec moi , car le ne sau-
rais m'empèclier de vous moraliser, ct cela
vous rendrait amères toutes Ics bonnes cho-
ses que j 'avais commandées pour vous.
Non , non , ne pr otestez pas, j c le ' sais, et
d'ailleurs , l'ai besoin de toute ma liberté
d'esprit pour rediger le gentil billet dont

et, plus fin que d'autres , il sait où ses
auxiliaires veulent en venir. Il sait ce
que signifie l'intérét que les socialis-
tes, jadis ennemis du coopératisme,
portent aujour d'hui à ce système. Et
sa lettre n'a pas été adressée à un
quidam sans importance. Il l'a écrite à
M. Vandervel de , député socialiste bel-
ge, bien connu à la Maison du Peuple
de Lausanne, où M. Suter l'a appelé
plus d' une fois à conférencier. « Appré-
ciation individuell e », nous repond ce
dernier. Entr e pontifes de cette église
socialiste qui a ses dogmes , sa discipli-
ne et ses dignitaires , ces appréciations
sont plus qu 'individuelles. II faut  donc
retenir qu 'au dire d' un des chefs du
socialismo suisse. la neutralité n 'e-
xiste plus qu 'en apparence dans la Fé-
dération des Coopératives suisses ;
qu en ré alité elle est violée et que le
reste viendra tout seul.

Cet aveu a la limpidit é du cristal.
Nous n 'en applaudisson s pas moins

à la fermeté avec laquelle le conseil
d'administration de la Cooperative lau-
sannoise proclame la nécessité de la
neutralité. Il voudra sans doute ne pas
s'en tenir à des paroles, intervenir au-
près du comité centrai de Bàie pour
que l'organe adressé à tous les socié-
taires respecte ce princip e et confirme
ses déclarations par des actes. Cela est
d' autant plus indiqué qu 'on prétend
qu 'une partie du bénéfice réalisé par la
Cooperative lausannoise est verse dans
la caisse de la Maison du Peuple, ce
qui , surtout quand les anarchistes ont
la maj orité dans son conseil , passera
difficilement pour une application heu-
reuse du principe de la neutralité.

Nouvelles Locales

àQxE ecfenrs conservatene
District de iostiiey

La lutte du 2 mars s'aggrave, en
méme temps qu 'elle s'éclaircit .

Une alliance a été concine par les
radicaux et les socialistes contre le par-
ti conservateur. Vous aurez à tenir tète
à deux adversaires également tenaces
et décidés.

C'est dire qu 'il n 'y aura pas trop de
tonte l' ardeur de votre patriotisme , et
de tonte la ferveur de vos convictions,
pour venir à bout de la coalition qui
se dresse contre vous.

Il n 'y a cependant pas à s'effrayer.
Auj ourd 'hui ils sont deux , mais deux

troncons , qui ne faisaient qu 'un p arti ,
il n 'y a pas si longtemps, et contre le-
quel vous avez déj à lutté plusieurs fois
avec succès.

Vous y parviendrez une fois de plus ,
si vous faites preuve d'union , de con-
corde et dc discipline.

Arrière donc toni suj et de discorde
et de chicane entre vous.

Si des frères ennemis , comme les ra-
dicaux et les socialistes, peuvent oubli-
er leurs querelles , à combien plus forte
raison vous , qui ètes tous animés du
mème esprit de foi et des mèmes sen-
timents reli gieux , ne devez-vous pas
vous tendre la main , et ne vous laisser

vous me chargez. A preseli ! j e ne vous
souhaite plus qu 'une chose, c'est une bornie
gronderie de votre marraine ; d'elle , au
moins , cela vous toucliera !

Puis , vivement , sans me tendre la main ,
avant dc me laisser le loisir de trouver un
dernier mot d'excuse , elle disparut dans la
maison.

Elle est fàchée , c'est certain , si iniuste
que cela soit , et l'en restai tout sol ,pendant
longtemp s.

Mais , vraiment ,  n 'est-il pas étran ge qu 'il
suifise de n 'ètre pas de l'avis de qucl qu 'un
pour le blesser immédia tement ? Madame
Termici' , sans que ni vous ni moi pensions
à p areille chose , nous cntra ine dans cette
affaire : elle vous fauat isc , me convainc à
moitié ; et parce qu 'cnsuite tout ne marche
pas cornine elle l' avait décide , la voilà qui
m'en veut beauc oup ct qui vous en veut un
peu à vous aussi , soyez-en sàie ! C'est très
humain , à la vérité , mais iort désagréablc
à éprouver.

Jc rcntrai donc chez moi, assez enniiyé
de tout cela ; non pas que j e regrettasse en
rien ma prom pte déci sion , mais à cause dc
ec qui en resultai! , et i'achevais tristement
ma j ournée , quand l'idée me vint d' aller
passer une heure au Bois pour secouer ma
melaneelie.

détoiirn er de votre devoir par aucun
motif particuli er .

Une victoire radicale-socialiste serait
le pire malheur qui pourrait fondre sur
notre pays ; ce serait un pas en avant
dans la voie de la déchristiani sation
de notre canton , et sur le chemin de
la libre-pensée.

Au point de vue religie ux le pro-
gramme radicai cst connu : plus de
prètre à l'école, et bientò t plus de prè-
tre mème à l'église.

Au point de vue social et économi-
que , le socialismo menace le patrimoine
que vos pères vous ont laisse, et que
vous mainten ez ou agrandissez par vo-
tre labeur quotidien.

En garde donc ! résistez virilement
à toutes les suggestions auxquelles
vous ne manquerez pas d'ètre en butte.

Préparez-vous à vous lever en masse,
au jour décisif , et à marcher compaets
à l'urne , au cri de : Vive le Canton du
Valais, vive le District de Monthey,
conservateurs de leurs traditions catho-
liques !

A bas le radicali sme , pepin ière de li-
bres-penseurs, propagatela - de ferments
exotiques et antireligie ux.

Le Comité Conservateur.

La latte électorale È 2 Mars
Socialiste et paysan

L'alliance radicale -socialiste , dans le
district de Monthey, est de nature à
faire réfléchir les eampagnards.

Nous ne voulons médire ni des fa-
briques , ni des ouvriers , mais il n 'est
un secret pour personne, que l'inimitié
du socialiste envers le patron , n 'est sur-
passée que par son hostili té pour le
paysan , propriétaire du sol.

Lorsqu 'on évoque les dangers du so-
cialismo en Valais , on parait faire appel
à un croquemitaine lointain , sinon ima-
ginaire , et comme chacun de nous ai-
me volontiers à répéter : « Après moi
le déluge» , nous sommes tentés de fer-
mer Ies yeux sur le danger , laissant
à nos neveux le soin de se débrouiller.

Le perii est plus près qu 'il ne parait ,
et les effet s de l'hostilité doni nous
parlions à l 'instant , se font sentir ,
maintenan t déjà . dans la vie de tous
les jour s.

Le paysan , qui peine du matin au
soir, le plus exposé de tous Ies travail-
leurs aux caprices de la nature , dont
la récolte chòme et pourrit sur le pré ,
pendant les plu ies de l'été, doni la vi-
gne et Ies arbres sont à la merci du
gel , de la grèle ou de la maraude , dont
le revenu ne suffi t  pas touj ours à four-
nir l'entretien de la famille , à payer les
intérèts des hypothèques , et souvent la
location du Iopin de terre, se voit en-
core contraint , au bout de l'année d'ou-
vrir son escarcelle , déj à si maigre, pour
cn faire sortir le dernier rond. à verser
au receveur.

Pour lui , poin t de carnaval.
Nous n 'ignorons pas que chacun doit

son obolo à la communauté. mais nous
no craignons pas d'affirmer que l'impòt
reclame au paysan est bien plus lourd
qiie colui de l'industriel et du salarle.

Prenons un exemple . Nous n 'exagé-

Je descendis eu plein fourre , et c'est là.
marraine , que j e fis moi-mème le premier
nccud dc ma destinée.

Un ravissant clair de lune illuminai! tout
le bois. Avec la magie propre à sa ltieur , il
faisait de ce jardin parisien le plus charmant
coin de nature vraie. Les barrières ne se
voyaient plus, les lacs , mi-partics sombres ,
avaient l' air d' eaux dormantes au fond d'un
pare , le sol battìi des grandes allées se dé-
roulait  à perte de vue d 'un blanc de neige.
avec Ics ombres des grands arbres nette-
ment dessinées qui se profilaient de distan-
ce cu distance.

A peine si par moment un rotilenient de
voiture venait romprc le charme , et, eu
s'enfoncant un peu dans les petits chemins.
c'était l'absolue solitude.

Vous dirai-j c ce que vous devinez sans
doute ?... Au milieu eie tonte cette poesie,
les goùts romanes ques qui somnieillent eu
moi surgirent tous à la fois. me firent , ie
ne sais comment, m'avotier à moi-mème
que j e pensais p lus que j amais à la jolie
Mar guerite de la station de B.. et que
j 'étais si près d'eu étre amoureux que cela
ne valait plu s la peine de dire non.

(A suivre) .



rons certes pas , en prétendant qu 'une
propriété rurale , déduction faite dcs
charges de l' exploita tion pr oduit au
plus, un revenu de 3 %. Un petit domai-
ne , rapportali ! 300 frs., cst frappé , pour
l'Etat seulement, d' une taxe de 15 frs.

Qu 'il vente , qu 'il grèle. qu 'il góle , que
le revenu soit roduit à zèro, ce sera tou-
j ours une picce de 15 francs qu 'il s'agi-
rà de trouver. sinon le fonds sera ven-
di! à l' encan.

Que paie le salarle p our un revenu de
méitie importance ? A peine la cinquiè-
me partie. c'est-à-dire 1 fr. par 100 fr.
de gain.

Et cette taxe se trouve-t-elle le plus
souvent róduite de moitié et plu s.

Nous ne parlons pas dcs taxes com-
munales , dont la disproportion est en-
core plus accentuée.

Nous n 'ignorons pas que du coté so-
cialiste , on table fort sur le fonds , le
inalidii capital , qui reste la propriété du
du pays ; mais un fonds ne vaut que
pour autant qu 'il pr oduit , et si l'on fait
abstraction de son revenu. ee ne sera
plus qu 'un gros zèro.

Admettons cependant que ce facteur
doivc ètre pris cn considération ; sui-
fit-il à j ustifier l'enorme différence
quo nous venons de faire ressortir , et
.surtout permet-il d'accentticr encore
celle différe nce, entre l'imposition du
travail rural , et celle du travai l indus-
trie! ?

Loin de nous la pensée de demander
une aggravation des charges du salaire ,
bien que celui-ci soit souvent un .traite-
ment quc n 'ont pas les fonctionnair es ;
mais qùe cherche avant tout le socialis-
mo? En mème temps qu 'il pour suit , se-
lon un pian bien arrété , la concentratici!
dans les mains de l'Etat , de toutes les
branches de l'activité industrielle et
commerciale , jusqu 'au moment où il
s'att*iuera au sol, par voie d'expropria-
tion , gratuite ou non , il cherche à dé-
grever encore le produit du travail de
ses adhércnts dans les fabriques et les
usines , pour charger lo plus possible la
terre.

Mallieureiisement , comme nous ve-
nons de le voir , il n 'a déj à que trop
réussi , par Pinfi ltration de ses doctri-
ncs, à iiiflucncer nos lois.

Que sera-ce, lorsque des voix de dé-
putés socialistes clameront au Grand
Conseil , avoc le bruit  qu 'on leur con-
nati , lorsqu 'elles exigeront avec leur
insolence coutumière que le plus gros
de la dépense publique soit supportée
par Ies champs , les prés, les vignes des
eampagnards ?

C'est au paysan qu 'il appartien i dc
veiller à ses intérèts les plus légitimes ,
et , s'il voit clair , il renverra à leurs fa-
briques , les socialistes , ennemis-nés du
cainpagnard . et comprendra dans la
mème réprobation les radicaux qui na-
gent dans leurs eaux.

uonvoc ation
Les délégués du parti conservateur-

progressistc du district de St-Maurice
sont convoqués demain dimanche 16, à
1 h. 'A à l'Hotel de Ville de St-Maurice.

Ordre du iour : Renouve llement du

Pour éviter de vieillir
avant Page,

il faut suttout veiller à ce que les
organes de la digestion fonctionnent
normalement et que toutes douleurs
d origine nerveuse disparaissent ,
Quand la digestion ne s'opè^e pas ,
l'appetii devient nul , le travail de la
nutrition se ralcntit et 11 se forme
des déchets et des dépòts dans le
sang et dans les sucs ; de là pro-
vieni cet air empreint de lassitude ,
l'absence de sommeil , le dégoùt du
trava il , des maux de tète , une ex-
pression de nervosité , en un mot ,
toute espèce de malaises et de dou-
leurs d'origine nerveuse Les consé-
quences de ces maux suscitent , pré-
maturément , des plis et des rides ,
une physionomie tourmentée , un
teint pale , blafard et impur , la crois-
sance des cheveux se ralent it et
l'organisme tout entier reflète un
air de lassitude.

Cornile de Districi. Élections au Grand
Conseil.

MODthey. — Assemblée conserva-
trice.

Los membres du part i conservateur
de la commune de Monthey sont con-
voqiiés j en Assemblée generale qui aura
lieu , dimanche , 16 février courant , à
2 heures K> de l'après-midi , au Café de
M. Louis Raboud, à Choex.

Tous les amis du parti sont cordiale-
ment invités.

Ordre du j our :
Élections au Grand Conseil du 2 Mars

pr ochain.
Le Corniti '.

Anx Sociétés d'Agricolture
membres de l'Association agricole

du Valais
Nous avons l'avantage de porter à

votre connaissance que par suite d'une
entente , avec le Département de l'in-
térieur. lo Valais agricole a été remis à
notre Association , qui cn assume dès
maintenant la rédaction.

Le Cornile de l'Association a décide
de mettre à la tète du journal un comité
de rédaction , compose comme suit :
MM. Jacques de Riedmatten . président

Francois Giroud , secrétaire agri-
cole.

Francois de Kalbermatten.
D'' H. Wuilloud.
H. Muller , Ingénieur.

Ce dernier cornile a désigné cornine
rédacteur en chef du j ournal , M. le Dr
li. Wuilloud , à Sion , qui entrerà en
fonctions au premier avril. Jusqu 'à cet-
te date, M. Giroud a accepté de conser-
ver son poste de rédacteur du journal.

Dès maintenant , le j ournal sera ser-
vi gratuitement à tous Ics membres des
sections de l'Association agricole. Los
sections soni tenues d'envoyer au plus
tard j usqu 'au 20 cri. le role exact de
leurs membres avec la composition de
leurs comités. Elles devront en outre
faire parvenir , chaque année , un comp-
te-rendu de leur activité et communi-
quer tous les rapports ou travaux qui
auraient  pu ètre présentés à leurs as-
semblées.

La prochaine réunion des délégués de
l' associalion sera chargée de fixer les
pénalités contro les sociétés qui man-
queraient à ces obligations.

Nous vous faisons part , de plus,
qu 'une partie des frais que nous occa-
sionnerait la reprise du journal et qui
ne seront pas couverts par le subside
dc l'Etat , seront prélevés sur la Caisse
de la gérance.

Nous osons aussi espérer , que vous
voudrez bien reconnaitre ce sacrifico ,
en soutenant toujours plus cette derniè-
re par vos commandes , en mettant toni
votre zèle à faire se développer les af-
faires de votre syndicat.

loutes Ies Communications regardant
la rédaction du journal , doivent ètre
envoyées à M. le Dr Wuilloud qui rece-
vra avec reconnaissance toutes Ies cor-

tes moyens extérieurs employés
j us qu 'ici pour supprimer ces défec-
tuosités n ont guère eu de succès ;
pour réussir il s agit d opérer une
réaction du dedans au dehors par
le moyen d'une cure de régénéra-
tìon et de raieunissem ent.

• * *
Cette cure-là , c'est la cure de Bio-

malt ; le Biomalt active, en effet ,
puissamraent tout le travail de la
digestion et supprime les engorge-
ments de sang et de sucs ; il er lè-
ve, peu à peu , toutes Ies impuretés
tout en fournissant aux nerfs des
substances nutritiv es facilement as-
similables ; il les rafiai chit , les rani-
me et les rend moins impressionna-
bles.

L'emploi de quelques boites suffit
pour produir e ses effets naturels et
pour que l'extérieur s'en Tessente.
Le visage t rend un air plus frais et
le teint devient plus rose et plus
pur. Chez les personnes maigres et
affaiblies par une alimentatation in
suffisante , le Biomalt stimule 1 appé-

respondances , nombreuses et intéres-
santes, qu 'on voudra bien lui adresser.

Agréez nos salutations empressées.
Le président , Le secrétaire ad joint,

.1. de RIEDMATTEN . D*" H. WUILLOUD
Sion, le 11 février 1913.

Le régent de chez nous. — (Corr ,)
li n 'y a certainement pas en Valais

quclqu 'un de plus occupé quo le régent
de chez-nous. Du premier novembre
j usqu 'au premier j uillet , il se creusé la
téle pour découvrir un stratagème au
moyen duquel il puisse suffire plus ou
moins mal à tout. Trouvera-t-il la so-
lution de son problème ? Quan d il
s'agit de se prèsenter devant le caissier
communal , nous croyons que oui ',
mais pour tout le reste nous ne pen-
sons pas qu 'il puisse arriver à quelque
chose de satisfaisant. Il resterà vrai
pour lui comme pour tout le monde que :
qui trop ombrasse mal étreint. Seule-
ment notre monsieur n 'est pas homme
à scrupules.

Oyez s'il vous plait ! Il est chef du
p arti liberal qu 'il doit défendre nuit ct
j our contre les attaques gènantes de
ces abominables ristous. Son anticléri-
calisme est certainement son titre le
plus glorieux. Il fait si bon de se don-
ner du ton et de briller en qudlque ma-
nière ! ! ! Il est conseiller et vice-prési-
dent , et, par suite , la cheville ouvrière
de toutes les dclibérations du conseil.

Los méchantes langues vont mème
j usqu 'à dire à voix basse, que c'est lui
qui dirige la commune avec la colla-
boration d' une tierce octave en fa dièze .

Pourrait -on trouver un regime plus
mignon ?

Il est président de la Chambre pu-
p illaire , membre du tribuna l de police ,
'secrétaire de l'assurance du bétail , di-
recteur de la fanfar e , courrier postai ,
e.tc, etc. ...Ajoutons par-dessus le mar-
che , la direction du ménage et les soins
qu 'exige son modeste troupeau , et nous
aurons une petite idée des occupations
de notre maitre d'école.

Nous avons bien entendu dire qu 'une
loi interdi t  au personnel enseignant le
ciimul des fonctions. Cela ne saurait-il
atteindre notre régent qui donne va-
cance quand il veut et fait l'école quand
il peu t et comme il p eut ?

Si, pères de famille , nous nous ha-
sardons de dire qu 'en saison morte, les
enfants seraient mieux à l'école qu 'en
congé, bien vite l'on nous fait compren-
dre que nous n'avons qu 'à nous taire et
que M. le Régent a dcs ordres supé-
rieurs que le téléphone lui a transmis.
Les affaires sont les affaire s ! ! !

Après cela ne doit-on pas s'écricr :
Vive lo progrès et la liberté ! ! !

A. du Thovè.
Sept semaines dans Iss Balkans.
Nous rappelons la conférence illus-

trée de projection s lumineuses que M.
le Major Dr de Marval fera , sous les
auspices de la Section de Sion de la
Croix-Rouge suisse, dimanche , 16 fé-
vrier , à Tivoli , à 8 h. 30 du soir. Lc
succès si légitime que le distingue con-
férencier a déjà remporté ailleurs , par

tit , augmente le poids et. sans ja-
mais produire de surcharge grais-
seuse, se traduit dans les formes
extérieures par une rondeur modé-
rée, agréable et esthétique.

Il semble que ce pur produit de
malt possedè une vertu magique de
j eunesse, qui convieni non seule-
ment aux gens nerveux , mais à tous
ceux qui sont affaiblis par la mala-
die ou le surmenage ; aux anémì-
ques , aux chlorotiques , à ceux qui
souffrent d'indigestions , de maladies
de poitrine . etc

Le Biomalt est indispensable aux
convalescents , aux femmes pen dant
la grossesse, après l'accouchement
et pendant l'allaiteme nt , ainsi qu 'aux
gens àgés. Les enfants , en particu-
lier ceux qui sont pàles ou qui ne
supportent pas facilement le surme-
nage de l'école, doivent prendre du
Biomalt , car il produit chez eux tout
son effet en tes fortifiant et en faci-
litant le développ ement des os.

Les médecins se sont exprimés

l'exposition de ses clichés personnels
et par ses commentaires si intéressants ,
promet salle comble.

Prix d'entrée : 1 frane. Les membres
de la Section de Sion , de la Croix-Rou-
ge suisse, sur présentation de leur car-
te , paient moitié prix. Les billets se
vendent à l' entrée. Afin d'éviter l' en-
combrement , les enfants ne sont pas ad-
mis.

Dans la p laine du Rhòne.
De 1852 à 1862 a été creusé parallè-

lement au Rhòne, dans la plaine du
Rhóne , le « Grand canal », destine à
l'écoulement dcs eaux secondaires, et
qui coùta 400,000 francs. 11 a permis la
mise en culture d'une surface de ter-
rains considérable. On se propose main-
tenant de l'approfondir. Los communes
intéressées (Ollon , Yvorne , Noville, Ro-
che, Rennaz , Chessel, Aigle) constitue-
ront le ler mars prochain , un syndicat
de communes ; dans chacune de celles-
ci, se constituera un « Syndicat de pro-
priétaires ». Les travaux sont devisés
240,000 francs , soit 15 fr. 50 par mètre
de canal. La Confédération et l'Etat de
Vaud feront 192,000 fr. ; Ies communes
et les propriétaires intéressés 48,000 fr.
(dont 11,050 francs pour la commune
d'Aigle), à payer par annuités.

Navigation inte>ieur e
L'Union des Industriels valaisans se

fait  un plaisir de porter à la connais-
sance du public valaisan que l'Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhòne
au Rhin veut bien favoriser notre can-
ton d' une conférence publique et gra-
tuite sur son programme , dont l'impor-
tance touché directement aussi le Va-
lais.

Le vice-président de cette association
pour le développement des voies navi-
gables en Suisse, M. J. Fornallaz , ex-
posera l'importance économique de la
voie navigable du Rhòne au Rhin ; et
M. Autran , ingénieur , traitera de la
construction , de l'exploitation et du
trafic.

L'agriculture , autant que le commer-
ce et l'industrie , est intéressée à la na-
vigation fluviale. Par conséquent , qui-
conque désire s'orientcr sur cette ques-
tion d'avenir , trouvera profit à assister
à cette conférence qui sera tenue diman-
che 16 courant , dans une des salles du
Bàtiment municipal dc Marti gny-Ville.
à 2 heures après-midi.

Monthey. — La Venie de lu « Pelile
Fleur D , innovée le jour de Carnaval ,
a pleinement réussi. Favorisce par le
beau temps et l'entrain que donnait
le concert de l'Harmonie , elle a prou-
ve, comme nous l'espérions du reste,
que l'on ne s'adresse jamais vaine-
ment aux Montheysans.

Aussi est-ce pour nous un devoir
et un plaisir de remercier les dé-
vouées quèteuses, ainsi que le public
qui les a si affablement accueillies.

Les narcisses et les marguerites,
transformées en gros et petits sous
ont produit une reiette nette de
184 fr. Voilà de quoi vètir bien des
enfants et faire sourire de jo ie leurs
Mamans. Le Comité de l 'Ouvroir .

d'une facon très élogieuse sur les
effets du Biomalt ; nous nous per-
mettrons de citer quelques extraits
des nombreuses lettres que nous
avons recues au suj et de ce produit:

* * *
« Je vous informe que votre Biomalt se

prend très volontiers et qu 'il agit d'une ma-
nière très efficace.

Dr R.

« Ayez l'obligeance de m'adresser un nou-
vel envoi de 2 boites de Biomalt ; ma fem-
me et mes deux fils s'en délectent el j e ne
doute pas qu 'il ne produise tout l'effet vou-
lu. Dr de B.

« A cause de ses excellentes qualités , j' ai
très souvent recommande votre excellent
Biomalt à ma clientèle.

Dr A. Kr.
« .l'ai le plaisir cie vous informer que la i

obtenu un excellent résultat avec le Biomalt
que j'ai fait prendr e à ma l'emme dont la
sauté était tout à fait mauvaise ; celle-ci.
après en avoir fait usage, a vu s:s forces
revenir au po int qu 'elle a pu r eprendre son
travail.

Dr méd. W...

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Émulsion Scott a fait beaucoup
de bien à ma fille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appe-
tii normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr.. 28 aoùt 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tenue par
le procede Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consorrfmée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'ètre renouvelées et
régénerees.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefacons.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmari»"

Emplàtre américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveilleux
contre Ies Rhumatismes, Lumbagos,
Maux de reins, Sciatiques, Douleurs et
Catarrhes de poitrine.

Emploi commode, ne génant pas le
travail et ne salissant pas.

Exige r le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

125 H 45.Q

« Ma famille et moi , vous adressons nos
éloges sur vos excellentes Pastilles Wybert-
Gaba ; à franchement parler , vos pastilles
sont indispensables chez nous et depuis que
nous les utilisons , le « réveille-matin » est de-
venu inutile ».P. B. et famille, Bouveret , le 29
j anvier 1912. — Les Pastilles Wybert-Gaba
s'emploient avec de très grands suceès con-
tre la toux , les rllumes et l'enrouement.

En vente dans les Pharmacies et Dro-
Kiieries. 76

LES PASTILLES WYBERT-GABA
sont un reméde excellent contre la toux ,
les maux de cou et l'enrouement. Exiger
les véritables Pastilles Wybert-Gaba.
En vente dans les Pharmacies & Drogueries,

- 75

1500 pieds de famier
On peut le rendre snr wagon.
A vendre avantageusement
aussi une grande quantité de

fùts vi des
de 100 à 700 lit. S'adr. à Dio-
nisotli , camionneur . '

* Ma femme prend très volontiers du Bio-
malt , surtout mélange à de la bière ; le ré-
sultat a été très réj ouissant , en ce sens,
qu 'elle a augmente de poids et qu 'elle a
retrouvé un air de sante.

Dr méd. B...
« l' ai fait , jusqu 'ici , de très bonnes expé-

rienees avec votre Biomalt et vous pri e de
me fournir  encore 20 petit es et 3 grandes
boites.

Prof. Dr K...

Le Biomalt est d' un usage Constant dans
beaucoup de clini ques ; son prix est très
niodi que. La boite ne colite que F. 1.60 et
F. 2.90 on le trouve dans toutes pharmacies
et drogueries. Dans certains magasins, on
vous reconimandera pour des motifs inté-
ressés, d'autres produit s réputés « tout aus-
si bons ». Comme c'est singulier ! Si tout
autre produit était réellement « tout aussi
bon y comment se fait-il que des Profes-
seurs , des médecins , des clini ques . des artis-
tes célèbres, etc, ne demandent et ne veu-
lent qu: du Biomalt , à l'exclusion de tout
autre produit ? Qu 'on ne se laisse pas in-
duire en erreur et dans les endroits où l'on
ne peut se procurer du Biomalt , qu 'on écrive
directement à la Fabrique ci-dessous, la-
qiulle vous rensei gnera.

Fabrique Suisse de Galactina à Berne
Départ. Diétét. Biomalt.



rivalisent avantageusemenl avec les soupes que l'on
prépare soi gneusement soi-mème, quand leur cuisson
est faite selon les règles prescrites. Un choix des
plus variés est propre à eatisfnire tous Ies goùts. Re-
commandés chaudement * son honorable clientèle par

Marie - Lonlse Rey - Bellet , St -Maurice

AGENDA DU VALAIS 1913
Les derniers exemplaires en soni en vente I

au prix réduit ile 1*60 (au lieu de 2 fr. et |
envoyés contre remboursement en adressant I
demandes ainsi :

Case postale I4O46, Sion |

w** VINS -̂ I
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIQNY-BOUR Q 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénees
à 10 degrés , et délkieux vm t>l«rc do Catalogna à 11
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur , etc.

Se recommande à sa toujours p lus nombreuse et très
fidèle clientèle. Bchantillon sur demande . — Tph No 90

Agriculteurs - ATTENTiO N
Demand'z le * Lactiflor » pour élever votre bé-

tail , il vous suffira d'un seul essai pour vous convaincre
de sa grande valeur.

La Fabrique a pris pour principe de s'abstenir d'une
reclame intensive et de simplifier son administration et nV
vous taire bénéflcier des économies qui en résulteront.
Ce sont les raisons pou r lesquelles elle peut offrir le
< Lactiflor » à un prix aussi avantageux

L'empressemeut avec lequel nos offres sont accueilliep
nous montre que nous ne sommes pas Irompés. A urei
nn premie r essai nos clients nous resient fidè les.

Le Lactiflor se vend en sws de 5 kgs. lrs 2,70 ; 10 km
fr. 5,40 ; 25 kgs 12.50 ; 50 kg. 24 frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépòts , adressez-vous à la

SOCIÉTÉ AGRARIA ,  Palézienx - Garo.

Dans tous Ies Magasins où vous verrez
ls tableau que voici, vons pourrez obtenir

le véritable aA

LACTA - VEAU

t̂a» W&»

Analyse du I.aboratoire de chimie agricole du Moni-
Calme à disposition. Garanties l^s plus étendue.s dom ées
q u a n t  à la qualité. L'immpnsa avantiige se trouve dans
une qualité centrO'éa à la pratique. s*stèrne que nous
avons Introduit et Inaugu' é cet automne.

La maison donne la GARANTIR suivante : Rembourse-
ment imméd !at du prix d'aohat et reprise de la m irchan-
dise si elle ne donne pas entière satistaction d'après nos
indications.

Fabrlaue de Lactas, Gland Maison ds confiance Envoi
franco par retour du i-ourrier 0* il n 'y a pas de rìé pót
aux prix con us de 5 kg., 3 fr ; in kg., fi fr . ; 2." k
14 fr . 50; 50 kg., 28 fr. Service prompt , solane et Irretirò
cbable. 219

Emile Torrent.sioN
MUCHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydraulique s et américains, B 'oyeurs . charmes,
Herses , < oncasseurs. Faucheu&es, Kaneusns , llache-Paille.
Pompes à pur in , Coupé ra* -in»*s . I*ate ;iux (a 1 h< *v età  bras)
Dépót de machines: Avenue du Midi '¦%•

Banque - Brigue
Brigue 

CtOrrespondanl de la Banque nationale su.sw
Compte No 5128

Cornate Chèques Postaux il 45$
Opérations <

Prèts hypothécaire» remboursables à termo live
par annuite» ;

Ouverture do orédlts en comptes courants garan-
tis par hypothèques , nantlssement dn valeurs
on cautiounement ;

Esoompte de papier sur la Suisse, et l'Etrauger ;
Ghange de mAnnales af devlse* étrangère*.
La Banque te eharga d'oxaouter des pale-

menta dans les paye d'outra mer .
Nous acceptons dos dépOts :

En oomptos-oourants toujours disponible
a 3'/. ;

En carnets d'épargne a 4 '/» ;
Contre obligation» à 4 «/. "/„ ;

Lesdépots da Bas-Valais peuvent etro faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 4

Jules MORANO , avooat à Martlgny-Vllle
qui est chargo de Ies trsnsmettre gratuitement a la
Banque. La Direction

"V On récolte ce que l'on seme W"
C est au magasin dc

JA MARTIN Frères , Place Centrale , MARTIGNY -Bg
que vous trouverez 1 assortiment le plus compiei cn

graines potagères, fourragères et de fleurs
Toute commande dépassanl 5 frs recevra une prime gratuite

Envoi franco dans toute la Suisse. —o— Se recommandent

Machines a coudre
PFAFF

Les meilleures , les p lus
douces , les plus durabes ,
hors concours a toutes les
expositions.

Grand dépót chez
H. MORET , hortoger , a

Martign y 215
Catalogue gratis - Réparations

Des mil l ions de personnes
tirenneut contre la 49

enrouement , catarrhe , muco-
sito, toux nerveuse et coque-
luche , les

CaramHs oeatoraux
Kaiser

marque « trois sapins »
Rxtraitde malts. forme solide.

00 fi fi certificata legali-
y yj  r ; ses de médecins

k particuliers ga-
rautissent un resultai certain.

Bonbon* délicieux et des
plus efBcaces.

En vente en paquets de 30 a
50 cts ; la dose SO cts.

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust, ìi Sion.
J. Burgener , a Sierro.
Société 'le Consommation

Seppeg & Co i/ Hérémence ,
4* dans toutes les pharmacies

Ménagères 1 1 1
Ayez loujours sous la

main un flacon

d'Alcool de Mira et
foiiiomill! . Golliez

Marque des Deux Palmiers
Le produit hy» iénique
par excellenco en atleu-
danl le médecin. 151

En fl'cons de Fr. 1, —
et 2, — dans toutes les
pharmacies ou contre
remboursement à la
Fharmacle Golliez à Morat.

ta L f c . S o .V k
la meilleure et la plus éco-
nomique, garantie saus
chlorure ct sans sueslan-
ce nuisihle. 20'2

E.n vente partout

réparation rapide,
approfondie.

tf&CALAIJREAIS
Sìlaluòtó .

500 elòves en 4 ans
'Ab % de succès»

Biiles et Branches
de noger , p iane et. poirter

sont achetés à de bons prix
par la Fabrique de socques
et bois de soeques. 97
Ch. Claret.Marti^ny

Contre toux. ^hurnes.

grippe , 12M
rougeole

coqueluche
exigez d-ms
toutes les

pharmacies
le

véritable

i **??
I ^^N

Ce n'est pas un nouveau
mais un bon et ancien remède
domestique , éprouvé depuis
longtemps , que nous voulons
rappeler aujourd'hui a volre
bon souvenir. Il ne s'agit donc
pas d'une spécialité moderne,
mais d'un reméde domestique
bon marche , qui de longue date
a prouve son efficacité et oble-
nu la plus grande dilfiision , soit
le

BAUME ANGLAIS
merveilleux— . a tlHWfiWtJtlllllaW.r riil

preparò depuis 50 ans. e ¦"' *********
Ce bauin e, employé dans des millers de familles ,

contre les alfections stomacale*, cardiaques , du
foie , des intestina, de la matrice , ainsi que contre
toute indisposilion , maux de dents , d'oreilles et des
yeux , esl aussi un excellent reméde externe pour
guérir les plaies et que l'on devrait toujours avoir
eri provision.
Estimant tout éloge superila ensuite de ce qui pré-
cède, nous conseillons simplement à toute person-
ne connaissant pas encore cet excellent reméde ,
d'en faire l'essai. Nous sommes persuadés que déj à
un petit flacon de 50 cts suffira pour prouver l'effl-
cacité réelle de noire produit si l'on a naturelle-
ment bien soin de demander le véritable baume
anglais merveilleux de Max Zeller , phàrmacien à
Romanshorn , et de ne pas se laisser donner à la
place une de ses nombreuses contrefacons. Il est
donc de toute nécessité de demander expressém. le

Baume merveilleux de Max Zeller.
phàrma cien à Romanshorn

Innombrables lettres de remerciements prove-
nant de tous les pays du monde.

Dépòts à St-MAURICE :
Pharmacie Louis Bey.

A MARTIGNY :
Pharmacie G. Morand — Mce Lovey.

A MONTHEY :
Pharmacies E. Delacoste — Carraux.

li f fon tiri n i P°ur répondre au désir souvent ex-
f i l lCl l lk- l l  ¦ prime , le véritable baume anglais
merveilleux de Max Zeller , phàrmacien à Roman-
shorn , sera aussi vendu en

1/3 de bouteille d'origine à 2.—
1/2 » » 3.25

1 » » 6.—
et afln de permettre à chacun de se convaincre de
la grande efficacité de ce remède , nous en enver-
rons sur demande un petit flacon d'essai gratis et
franco.
Le baimi* antj ais merveilleux se vend seulement avec
l'emballaoe d'origine de Mhx Zeller.

Demandez direct* ment le flacon d'origine là où 11 n'est
pus en vente.

Afi n de persuader tout interesse!* de l'efflcacite
nous envoyons gratis et franco contre ce 275

?

Dìì M nJ° oon un flacon d'essai du Baume
DUlì H 009 angl. merv. de Max Zeller.

phàrmacien a Romanshorn
Nom 

Profession Domicile
Rue Canton

FABRIQUE de DRAPS SENNWALD (MS. Gali)
*\*W COLLECTION MODERNE d'éto' KS solides pr

ve emern s de m«*8leurs e* d« dames.  Couvertures
ile lit el de cheval et laine à tncoter.

Fabricalion la p lus avantageuse et la meilleure
marche avec LAINE de mouton et effets usagés en
LAINE. — On accepte en cCHANGE.

271 Echantillons franco. ABBI & ZINSLI.

ECZEMAS!
Les maladies de la peau , leur traitement Jusqu 'à ce

Jour et le nouveau reméde du Dr VITI. 178
*̂ \ II se trouve certainement , parmi noi

\ lecteurs, - quelques-uns qui sont at-
¦v t \ teints d'une maladie de peau. Qu 'ils se
w \ réj ouissent : la science vient de iaire
n. *\\ un pas gigantesque pour les soulager
W \ *t méme les guérir radicalement. Nousw i vi lucilie iva a iivi u i Huivaibiiicm. I,UUD

%JL* \ devons cette merveilleuse découverte
il \ au savant Dr Viti , qui durant sa vie,
P .o s'est voué corps et ame à soulager
wl \ ees déshérités de la nature. Jusqu 'à

H e ces derniers temps, les médecins n'a-
w ' .l vaient a- leur disposition que le soufre
ÌS I et ses dérivés, l'huile de cade, l'oxide
# ( de zinc, etc. Leur effort était mal-
f \ heureusement peu récompense, fante
\ \  A d'un médicament vraiment énergique

} )/  *' radicai. La ténacité du Dr Viti est
"̂  arrivée à combler cette lacune. Le Dr

Viti présente un produit sous forme de pommade
qui fait vraiment la joie du monde medicai , ainsi
que celle des malades. La pommade du Dr Viti a
réussi là où tous les produits connus ont échoué ;
des essais ont été faits dans Ies hópit aux de Paris,
où elle a domiti d'excellents résultats sans prece-
dents.

M. de Toledo, phàrmacien , 77, rue des Eaux-Vives,
ft Genove , s'est assuré ls dépOt de la pommade du
Dr Viti et il la vend au prix de 2 ir. 50 le pot. il fait
aussi les envois contre remboursement de 2 fr.75, à

I toutes les personne s qui lui en feront la demande.

AlflO aux B1|tre i,reneurs -AVIu m rchands rie boiS |
n ¦ ¦w scleurs.

A vendre plusieurs mille
m3 de bois de toute essence ,
sapin , mélèze daille , fréne.
foyard , etc. dan*< le Jura Ber-
nois et a Monthey, Valais.

Adresser la corresp. à BAU-
MANN , frère , Chcex, Monthey:

Fabriqup de 21

Tuyaux. pianelle»
feasstos en ciment
Dépot de matériaux de cons-
truction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

JSkJK. a r t i s wi y

- PIANOS -
Barger k Jacob!
depuis 760 frs , avantageu-
senient connus par leur soli-
dité de construction ,leur belle
sonoritó. Catalogue gratis et
(rauco. M'igasiu de Musique.

E Hallenliarter . Sion. 42

Occasion exceptionnslle
pour agriculteurs

A vendre 2 fermes , ensem •
ble ou séparément , bien si-
tuées, en plein rapport , *j. rés ,
champs. vergers , bois , taillis
et sap ins mélézes ; une mon-
tagne pour la garde de 6 à 7
vaches. Farilité de pa .eraent.

Ini  i o/o. S'adres. à BAU-
MANN , frère , Choex , Monthey.

En hiver comme en été
on peut faire du bon vin de
ménage arlifl riel revenant à
l'i cts. le litre , préparation
facile. .I'envoie les marchan-
dises nécessaires (sucre ex-
cepté) à frs 8. pour 100
litres ; 12 frs. pr. 15U 1. etc.
avec mode d'emploi. Albert
Marqot-Borel , Lausanne." ' 156
Baaaica ĤBS.tnaaaxEiHasi!i j

ili & Ì1SÌ!
de Places

On demande une

bonne domestique
au courant du service , pour
ménage soi gné. Adresser of-
fres à Alme Huber-Bozio,
Gd. Cilene 12. Lausanne °2M

Hotel de montagne cherche
pour 1 ou 15 mars

boune sommelière
de café. Adresser certilicals
et photogr . au Bureau du
Journal. 

On désire engager de suite
ou pour dato à convenir une

-personne active-
de confiance. pour tout faire
dans uu ménage de 5 per-
sonnes. S'adresser à Min e
KMILE FESSLKR. Gde rue 56
Morges.

Fille de cuisine
On demande

auprès d' une cuisinière chef
une forte fille de cuisine bien
recommandée S adresser ft
Mette de. Crousaz , La Col-
llnc , s. Territ ft. 2Rfi

Dn cherche pour Mars
un j eune homme
ai'tif el sérieux pour jardin
potater et autres t ra vaux;

un casseroUer
ayant déj à du sei*vice_ et

une jeune fille
active et sérinnse pour l'offi-
ce. S'adr. Hotel Dent du Mi-
di , Bex . 

W^.rVJ'J'JVJ'J'J^
J1 N'employez que le \

iPoll -Cnlwe i
J WERNLE t

i < Emploi ioonomlque! 
^$ Effet surprenant! \

! ¦" 26 cts. le paquet J"
{ fi pour 3 di. v
¦" Dans les drogueries, V
¦" épiceries etc. V

| S.«W.W»rW«[
La boucherie chevaline
de Month ey. exp édié contre
remboursement do la viande
do lre qualité au prix de le
kg. fr. 1.10 le rfltl et 0 f. 80
le noullll, dos salamettis à 2
fr. la douzaine . A la mème
aiìresse on achèterait des
chevaux deslinés a la bou-
cherie. Se recommande :
Ch.DUCHOUD , Monthey. 00

Magasins <""" Balance , ia aiaiu-de-Fonds
brtcìAL.TÉ DI TISSUB

Mira
P imi¦ «=viiia H
E!™?WU1
hx KS£»&àS Ŝ SrV

wmm
m4M

N'ayant ni succursales, ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence , tout en étant de première qualité.
Envoi franco des marchandises contre remboursem.
Sur demande envoi franco des collections d'échantillons

Vous serez convaincus des réels avantages de no-
tre système de vente en examiuant les echantillons.

Aper$u de quelctues prix 46
Choix Incomparable en i Grand assortiment

étoffes pour robes
Fr. le m.

Cheviottes noires et
couleurs dep. I .45

Salins laine noirs et
couleurs dep. 2.45

Lainages fantaisies 2 . IO
Grisailies p.costumes 1 .90
Tennis ray ures I . —
Damiers et ècossais 1 .20
•tfousselines de laine L I O

Milaines et Draps pour
habits d'bommes

Bay Prière de demander les echantillons "̂ g
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

Dès maintenant et jusqu 'à fin février ,
commencement de mars , la

BEASSERO!, CARDINAL
— Fribourg —

met en vente sa spécialité

Zaehringerbrau
Bière brune doublé

genre Salvator , en fùts et en bouteilles
DÉPOT pour le Valais , à Monthey, Martigny,

Sierre et Brigue. 2I4

REVENDEURS! ! ATTENTION!!
Article de vento enorme '̂ 11
PISTOLET à AMOR r.E à RÉPÉTITION à 100 COVPS

Dans un délai très court, des mill iers de pièces
ont été vendues par riss maisons de détail.

1 p ièce —[Echanlillon est cnvog ée contre remboursement
de Fr 1.— Un rouleau de 100 amorces pour la recharge
5 els , les 12 rouleaux 50 cts.

Rabais important aux revendeurs
Établissement Mondor, 19, Rue du Marchi, Genève.

99 femmes sur 00
IOU ff'-pul de-i Ni rfs. de l'E-lomac
ou de Maladies in té r i *  mes . I In.*/,
la Feuune, IMI < IM. la Circulation
du sang j ' i in- un *' '> ''• ronsi éra-
bie , ti quand , pour u> *e raisi n
quelcnnque , lesnng n 'a p'us sou

Exi ge/. ce (jurt-nucours Mul inai . Ioni l'orga nisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der a toutes les Femmes de faire une cure
avec la

JO UVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
gucriront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies Inlérlciires dc la Femme, Métrites , Fi-
br6mcs, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrcgiilières et douloureuscs, Suites de
Couches, Migraines , Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
dc la Circulation; Congestions , Vertiges,
Etourdissement s, Varlccs, Hémorroldes , Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénie , etc. S

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite; I fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adressé Pharmacie Maj t. DUMONTIER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

SOS
TODS mm

Maison
de confiance

en tollenes et art. blancs
Fr. le m.

Toiles pour chemises,
dnp. 0.50

Colon nes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Satinettes en t. coul. 0.75
Doublures en t. genf. 0.40
Essuie-maius 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p draps de lit 1.10
Nan u ages.Damassfis , Bazlns.

Forme et gran-
deur exactement
pareilles au vé-
ritable revolver
Browning.

Pistolet le plus
goùté et faisant
le plus d'effet
auprès des en-
fants. Très utile
pour effrayer Ies
chiens. Spéciale-
ment recomman-
de pr. cyclistes,
touristes , voya-
geurs, etc.


