
Le Ralliement
Nous venons d' assister à la réunion

des Instituteurs que nous ne man-
nuons j amais et à la réunio n de la Val-
lensis que nous manquons rarement ,
Sans voir tout en rose , comme c'est
ordinairemcnt le cas au lendemain des
fètes. où l'on a entendu de beaux dis-
cours et revu des amis qui vous sont
chers , nous ne pouvons dissiniuler , ce-
pendaiit , l'cxcellente impression qui s'est
dégagée des trop courtes heures pas-
sées à Sierre et à Marti gny.

Dans la première de ces localités , M.
le Conseiller d'Eta t Burgener a marque
d' une pierre bianche l'événement d' un
congrès de tous les instituteurs du Va-
lais. C'est , en effet, une sorte de victoi-
re de l'esprit national sur l'esprit rc-
gionaliste, victoire d' autant plus ap-
préciable que la réunion a été pleine
d'entrain et marquée au coin dc la plus
cliarmante des cordia lités. ^

La mème note a domine la fète de
Martigny.

Dans un travail on ne peut plus pra-
ti que , M. l'Avocai Kuntschen , fils du
conseiller d'Etat de ce nom , a carré-
mertt pose la question d' une union plus
int ime entre toutes les forces conser-
vatrices-catholi ques du canton , et s'est
demande si la Vallensis ne pouvait pas
servir de poni sur lequel on se rencon-
trcrait pour échanger des idées et a-
dopter une ligne de conduite homogène.

L'orateur a rappelé de regrettables
polémiques de presse, les froissements
auxquels a donne lieti , dernièrement , le
renouvellement du Bureau du Grand
Conseil. Tout cela , a-t-il aj oute , aurait
été évitc par lc contact des opinions et
la discussion des nécessités locales.

C'est parler d'or.
11 y a de belles années que nous di-

sons, pour notre pari , qu 'il ne devrait
plus y avoir , chez nous , que deux par-
tis : le par ti conservateur et le parti ra-
dicai ct que tous les groupes et sous-
gj-oupes régionaux devraient passer le
Simplon ou le pont de St-Gingolph , pour
ne plus les repasser.

On n 'aurait pas, alors , à constater ce
fait pénible de conservateurs loués ct
félicités par le Conf édéré , pendant que
d' autres conservateurs sont traìnés
dans la bone.

Les principe s de notre cause planent
au-dessus de cette misere , c'est vrai ,
mais nous ne savons rien de ridicule
cornine cette tcndancc marquée par
quel ques amis de la Droite à touj ours
regarder vers l'Opposition avec cette
anxiété des courtisans qui cherchent à
saisir l'impression mystérieuse sur lc
visage de ceux dont on recherché Tap-
pili .

Puis à quoi bon l' unite chez Ies sol-
dats , quan d il y a la confusion chez les
chefs ?

Evitons au moins, si l' on n 'est pas
d accord sur une question , les désap-
probations publiq ues et les qucrelles de
maison.

Il nous semble que les combattants
ont droit à la reconnaissance du parti
con'servateur-c atholique aussi bien que
Ics partisans de ìa pa ix à tout prix. Si
la pensée des uns est differente de
celle des autres , elles n 'en veulent pas
moins le règne de cette Croix dont les
deux bra s s'ouvrent largement , dans un
magnifique symbole , l'un vers la droite
ct l'autre vers la gauche .

Donc, trève aux divisions, treve aux
froissements !

Et nous croyons ètre d'accord avcc
tous ceux qui , à Marti gny, ont applaudi
le rapport de M. Kuntschen , pour de-
mander instamrnent a nos chefs de
faire sans retard le geste qui rassure
et d'écrire le mot qui rallic.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Un étonnant voleur. — « Allez donc faire

un tour chez la concierge du 19 du quai des
Crands-Augustin s ; demandez donc de vous
vendre des vètements ou autr e chose, et
vous serez édiiié ».

Tel est le biil et anonyme que rec evait
dernièrem ent le directeur des Magasins de
la Beile Jardinière à Paris. Le lendemain ,
il envoya à l'adresse indiqué e un de ses
employés de confiance. Celui-ci dit à la con-
cierge :

— J ai appris que vous vendiez et achc-
tiez des soldes ; j' ai besoin de différent s ob-
j ets, vous conviendr ait-il de me les pro-
curer ?

— Parfaitement , répondit la concierge ,
venez choisir dans le magasin .

Elle coiiduisit le visiteur dans ime vaste
pièce où s'entassaient des marchandi ses de
toutes sortes.

L'employé de confiance faillit se trahir.
Tout ce qu 'il voyait là , toutes ces étoffes,
ces vètement s, ces bibelots , sortait de la
Belle Jardinière ! Il y en avait pour 15 à
20.000 francs.

Après avoir acheté une chemise de soie
I fr. 25, l' employé alla rendre compte de
sa mission à son directeur et lui révéla , en
outre , que la concierge était la femme de
Paul Naveau , l'un des cochers livreurs de
la maison , considerò comme un des plus
fidèles serviteurs !

A la fin de la journé e, Naveau fut appelé
chez le directeur et on l'invit a à se désha-
biller. Il avait enroulé autour du corps un
drap de lit , un pantalon de femme d'un prix
élevé , des gants et quel ques bibelots.

On alla avec le commissaire , perquisi -
tionner 19, quai dès Orands-Augustins. Or ,
dans cet immeuble se trouvent les bureaux
Ju commissariai de la Monnaie et la pièce
olì s'entassaient les obj ets volés par Naveau
est contigue au bureau du commissaire.
Naveau était , du reste , connu du personnel
policier , car à chaque instant on l' emp loyait
pour de memies besognes lorsque le gar-
con de bureau s'absentait.

Naveau a tout avoué et , détail extraor-
dinaire , tout l' argent qu 'il se procurali , il le
mettali en dépót à la Belle Jardinière. Il
se faisait ainsi en quel que sorte le com-
manditaire de la maison qu 'il dévalisait !

La grève des taupiers. — Le villa ge de
Ncnzlingen souffre d'une grève nouveau
geme , c'est celle des taupiers. Il y a quel-
ques années , les terrains de la commune
étaient littéralement dévastés par les tau-
pes et Ratopolis était un désert à coté des
innonibrables taupinières qui émergeaient du
sol , semblables à de petits dòmes bruns. Le
conseil commun al avait fait appel aux meil-
leurs taupiers de la région . Hélas, ce fut en
vain ! Ils étaient submergés par le flot sans
eesse envahissant de la gent taupinière. Fi-
nalement , dc guerre lasse, on résolut
de laisser le champ libre ; chacun aurait le
droit de se mettre à la chasse des taupes et
20 centimes seraient payés par queue de
cet animai. On vit alors à Nenzlingen un
spectacle rare. Nouveaux Tartarins , tous
les villageois partaient à la chasse sitòt
que le temps le permettali et le héros de
la j ournée était celui qui rapportai! le plus
de queues à la maison. Les plu s adroits ar-
rivèrent à se faire de 60 à 80 fr. par année.
Mais tout a une fin ; a force de chasser la
bète , celle-ci se fit rare , les gains diminuè-
rent et auj ourd'hui nos chasseurs réclament
50 centimes par queue. Le conseil n 'en of-
fre que 25, d'où grève. En attendant la fin
du conflit , les taup es profit ent de ce rép it
et organiseli ! des sarabandes endiablées
sous le gazon printanier.

La mort d'un marehand de fauves. —
M. Karl Hagenbeck , fondateur du Jardin
zoologique de Stellingen , près de Hambourg,
vient de mourir.

Il était le fournisseur att itré de la plu-

part des ménageries du monde. Ses voya-
geurs et ses chasseurs lui envoyaient des
pays les plus reculés des quantités de bètes
iéroces et aussi des animaux d'espèce rare
qui trouvaient dans l'installation de Stel-
lingen uu milieu favorable à leur acclima-
tatimi . Ce pare était une sorte de réservé
extrémement étendue où le pr opr iétaire
avait reproduit les conditions de vie des
animaux qu 'il voulait conserver en leur
rappelant leur pays d'origine. Parmi les
plantes et les accidents de terrain qui leur
étaient familiers , les pensionnaires de Ha-
genbeck vivaient dans une demi-liberté.

M. Karl Hagenbeck était né le 10 j uin 1844
à Hambourg. Son pére était déj à dans le
commerce des animaux. Karl succèda à son
pére. Il devait développ er ses affaires au
point de faire de la maison de Hambour g
une curiosile et une celebrile mondiales.
En 1875, il faisait venir un trou p eau de
reniies accompagné de ses bergers lapons ;
ce fut le commencement de ses exhibitions
ethnographiques. En 1886, son premier voya-
ge en Améri que le porta à monter un cir-
que-ména gerie sur le modèle américain. En
1893, c'était lui qui , à l'exposition de Chi-
cago, montrait aux Américains plus de 1000
animaux sauvages dont 86 fauves dressés.

Simple réfiexion. — C'est leur brièveté
qui fait la splendeur des apothéoses.

Curiosile. — Les évolutions de la flotte
grecque a travers l'archipel viennent d'ame-
rier une découverte imprévue : celle d' une
ville ensevelie au fond de la mer.

Le lieutenant de vaisseau Bakopoulos ,
qui faisait des sondages selon la mission
qui lui avait été confiée , a remar que au
fond de la mer , à l'est de Lemnos , parmi
Ics récifs designés sur les cartes de l'ami-
rauté anglaise sous le nom de « Pharis
Bank » les vestiges d' une ville antique.

Les ruines en sont paisditement visibles
a des profondeur s qui varient entre cinq et
vingt-cin q mètres. Elles s'étendent sur un
périmètre d'environ quatre kilomètres.

L'officier de marine grec a aussitòt adres-
se un rapport au ministère , qui a ordonné
sans délai que des recherches scientifi ques
soient opérées sur cet emplacement.

Pensée. — Les ennemis servent plus que
les amis , mais il faut les choisir ; les enne-
mis parlent de nous.

Mot de la fin. — Qu'avez-vous à secouer
cet enfant ?

— Je viens de donner la potion à bébé
et l'ai oublie d'agiter la bouteille !

Grains de hon sens

LES DROITS
ET LES DEVOIRS DU PAPE

J'ai dit  ceux qu 'il n a pas ; il me
reste à dire ceux que le Sauveur lui
confèrc et lui impose.

Un premier devoir du Pape est celui
d'enseigner l'Eglise , d'instruire les pas-
teurs et les fidèles ; je n 'insiste pas da-
vantagc sur ce point.

Un second devoir de sa charge est
de propager l'Evangile , d'amener à la
vraie foi les infidèles et d'y ramener les
hérétiques ; tei est l'ordre de Jésus-
Christ lui-mème : Enseignez toutes les
nations, prèchez l 'Evangile à toute cré-
ature.

La mission que le Sauveur du monde
a donnée à ses apòtres d'instruire et
dc baptiser tous les peuples s'étend à
tous Ics siècles et , depuis les apòtres ,
est réservée aux Papcs qui ont le de-
voir de porter la ioi chrétienne aussi
loin qu 'ils le peuvent. Ils rempli ssent ce
devoir par les prètres des Missions è-
trangères et des ordres reli gieux qu 'ils
envoient partout où le règne de Jésus-
Christ n 'est pas encore établi. Une suite
naturelle de ce devoir est de fonder de
nouvelles églises , d'eriger de nouveaux
diocèses ct d'y envoyer des vicaires
apostoliques ou des évéques pour les
gouverner. Comprend-on la grandeur
de cette charge, les sollicitudes conti-

nuelles qu 'elle fait  naitre sans cesse,
Ics ressources qu 'elle exige, les respon-
sabilités qu 'elle impose ! Ce sont des
millions de pai 'ens à convertir , ce sont
aussi des millions d'hérétiques ct de
schismatiques à ramener au bercail de
l'Eglise afin qu 'il n 'y ait , dans la mesu-
re chi possible , qu 'un seni troupeau et
qu 'un seul pasteur !

Il faut donc que le Pape trouve des
hommes qu 'il puisse envoyer comme
Jésus-Christ envoyait ses apòtres , des
hommes prèts à tous les dévouements ,
à tous les sacrifices , disposés à quitter
leur famille , leur patrie pour aller chez
des inconnus , chez des sauvages, Ics
uns vers le Nord , les autres vers le
Midi , dans les Iles lointaines , partout ;
des hommes capables d'entendre sans
fremir cette parole du Sauveur : Voici
que je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups.

De ces hommes apostoliques tous les
Papes en ont trouve et Pie X en trou-
ve encore de nos jours une légion. Par-
lant d'eux , L. Veuillot Siberie dans une
page sublime : « Nous les voyons ces
héros , ces saints, ces porte-Christ à qui
Fon a dit de pénétrer dans tous les an-
tres de la férocité , dans toutes les ca-
vernes de la nuit  ; ces hommes à qui
Fon a assigné pour partage ou les gla-
ces éternelles ou les sables de feu , et
la solitude .' et la soif , ct la faim , et Ics
dérisions et les supplices et la mort , et
qui sont partis avec .loie pour ne reve-
nir  j amais !

«De loin , dans leur sublime travail ,
ils nous apparaissent couronnes de tou-
tes les auréoles vraiment augustes que
peu t conquéri r le labeur de la vie. De
pres comme de loin , ils soutiennent le
regard du monde , eux qui se sont éloi-
gnés du regard du monde pour vivre
et mourir sous le regard de Dieu. Nous
les voyons, nous les vénérons , nous les
admirons. Ils sont la poesie, l'enthousi-
asme et l 'honneur de nos j ours abais-
sés. Ils sont la folie de la Croix dans
l 'humanité  appauvri e de cette reine des
puissances et des vertus. Ils jetten t vers
le ciel le parfum de la prière choisie ,
ils purifient Fair par l'encens du sacri-
fice suprème; Dieu avance chez les
nations à naitre sur les traces de leurs
pied s sanglants. Leur droiture modeste ,
leur foi sercine , leur entier désintéres-
sement de toute gioire humaine aj ou-
tcnt à ce beau rayon que leur met au
front le zèle des àmes.

« Ils ne commandent à per sonne, sauf
quelquefois , en secret , aux vents et aux
flots qui barrent leur chemin vers le
martyre ; mais néamoins personne ne
parie avec un plus fier langage des
droits de Dieu et n 'aff irmc plus haut
la vérité de Dieu.

« C'est par eux que la croix se piante
et prend racine , par eux , qu 'une Eglise
germe et sort de terre , par eux , qu 'une
contrée livrèe aux ténèbres de la sau-
vagerie et aux barbaries plus terriblcs
de la civilisation devient un diocèse et
agrandit le royaume du Christ ».

Pour soutenir le dévouement de ses
Missionnaires , payer leurs longs voya-
ges, les aider à constru ire leurs tnodes-
tes chapelles, leurs écoles, leurs orphe-
linats , leurs hópi taux , l'Eglise a fonde
l'oeuvre éminemment catholique dc la
Propag atali! de la ¦ Eoi ; cette oeuvre
cent fois recommandée par le Pape re-
coit nos modestes offrandes , nos peti-
Ics cotisations et nous fai t  ainsi par-
ticiper au zèle ct au inerite des ouvriers
de l 'Evan gile , puisqu 'il est écrit que
celui qui aidc le prophète en sa qualité
de prophète recevra la récompensé du
prophète. Pour former les Missionnai -
res à la vie apostolique , l'Eglise encore
a créé le séminaire des Missions étran-
gères, a Paris et fonde les ordres reli-
gieux auxquels elle assigné les diffé -
rentcs parties du monde qu 'ils doivent
évangéliser.

Lc Pape est l'àme et la vie de tout
ce mouvement , de tout ce travail d'é-
vangélisation ; sa sollicitude s'étend
donc j us qu 'aux extrémités de la terre
parce que son devoir est d'appeler tous
les hommes à la connaissance du vrai
Dieu et de Celui qu 'il a envoyé , Jésus-
Clirist notre Sauveur. D.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Suspension des hostilités

C'est bien comme nous l' annoncions ,
la suspension des hostilités entre les
armées ottomane et bulgare aux condi-
tions suivantes à la suite d'un accord
verbai :

1. Les hostilités seront suspendues à
Tchataldj a et à Boulai'r j usqu'au 23
avril.

2. Si les négociations de paix n'abou-
tissent pas durant cet intervalle, le dé-
lai sus-indiqué sera encore prolongé
après accord.

3. Une commission qui sera nommée
par les deux parties fixera une zone
neutre entre les deux armées.

4. En cas de reprise des hostilités , les
deux parties devront donner un préa-
vis de 48 heures. Ce délai commencera
à partir du jour mème où le préavis
aura été communiqué à la partie adver-
se et à huit heures du soir.

5. Pendant la suspension des hostili-
tés, la flotte ottomane ne s'opposera
pas au ravitaillement de l'armée bul-
gare en vivres et en munitions, soit par
le golfe de Saros, soit par la mer Noire.

— Les Communications directes par
chemin de fer étant rétablies entre So-
fia , Andrinople et Tchataldj a , une par-
ile des hommes affeetés au service des
transports a été licenciée.

Les ìles do la mer Egèe
Suivant une note communiquée à la

presse, voici la thèse de l'Italie au suj et
des iles de la mer Egèe :

1. Au suj et de.s douze iles de la mer
Egèe occupées par elle, l'Italie doit , aux
termes du traile de Lausanne, les
transférer à la Turquie lorsque celle-ci
se sera acquittée dc toutes ses obliga-
tions envers l'Italie en Cyrénai'que et
en Tripolitaine ; le statuì de ces iles
ne saurait donc ètre affeeté par les ré-
sultats de la guerre balkanique.

Pour les autres iles, l'Italie n 'a rien à
dire ; son seul désir est de rester d'ac-
cord avec les autres puissances qui
décideront de leur sort.

3. Pour ce qui est du littoral de 1 A-
driat i que ct de la frontière meridionale
de l'Albanie , Finterei de l'Autricbe et
de l'Italie est que la frontière de la
Grece, qui possedè déj à Corfou , ne soit
pas placée assez loin au nord pour ren-
dre la Grece maitresse virtuelle du dé-
troit de Corfou , ce qui lui permettrait
dc créer une base navale qui modifiera it
gravement la situation dans FAdriati que.
C'est là évidemment une question d' une
haute impor tance stratégi que pour FAu-
trichc et l'Italie.

Nouvelles Étrangères

Le voyage de M. Poincaré
en Angleterre

La nouvelle dc la venue à Londres
de M. Poincaré cn j uin  prochain , n 'a
pas été sans causcr quel que étonne-
ment. On s'attendait , en effet , à ce que
le Président de la République frangaise



n allat en Atigleterre-.. qu 'après avoir
regu , ^Par^Jg^isitieuiHi rx>i George nV;
mais . cette d^rogation aux usages "*e*t
due à une cause qu 'il est d'autant plus
nécessaire d'exposer que la solidité de
la Triple-Entente a été fréqiieinment
mise en doute au cours des dernières
semaines.

On se souvient peut-étre que , lorsque
lc roi d'Angleterre decida d'accepter
l'invitation de l'empereur d'Allemagne
au mariage de la princesse Victoria-
Louise et du fils du due de Curnberland,
né prince de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande , il prit grand soin 'd'insister sur
le fait que ce voyage était du unique-
nient à des raisons familiales. Cepen-
dant , pour éviter de facon certaine
qu 'on put donner à ce déplacement au-
cune signifìcation politique dénotant
une orientation nouvelle de la p oliti que
britannique , le roi George fit à cette
epoque demander ofiicieusement au
gouvernement frangais si le Président
de la République accepterait une invi-
tation à venir à Londres. C'est à cette
invitation que M'. Poincaré se rendra
le 23 juin.

Dans les milieux diplomatiques an-
glais , on a éte^'autant plus satisfait de
la démarche "raite par le roi George
que chacun cannali l'extrème réservé
du souverain.'^elui-ci n'ayant pas Fin-
tention de faire cette année aux diffé-
rents chefs d'Etat la visite officielle
qu 'il leur doit , a donc donne à la Fran-
ce une marque d'estime particulière-
ment flatteuse et significative.

Le Président de la République sera
très bien accueilli en Angleterre. Le
programme de sa visite n'est pas enco-
re établi de fagon definitive ; cepen-
dant , les autorités municipales se pré-
parent à organiser en son honneur une
grande féte au cours de laquelle on lui
décernera la franchise de la ville de
Londres. Une adresse enluminée lui se-
ra à cette occasion remise dans un cof-
fret d'or ciselé.

La grafite de la maladie da Pape
Les dernières nouvelles sont pessi-

mistes.
« On a désormais la sensation que le

Pape court le plus sérieux danger. Les
médecins ont dù combattre la faiblesse
du cceur et la prostration generale. Ils
espèrent encore vaincre ainsi la crise
aigue de la maladie qui est certaine-
ment une bronchite , mais qui pourrait
aussi ètre une broncho - pneumonie ,
bien que les médecins n 'aient pas oifi-
ciellement admis qu 'il s'agisse de cette
dernière affection.

Toute la famille du Pape est mainte-
nant à Rome, outre ses sceurs et sa
nièce qui rèsident ici , son frère employé
des postes en Vénétie et son neveu qui
est monsignore cn Vénétie.

M. Gioliti , tenu au courant de l'état
du Souverain Pontife , est revenu à Ro-
me.

Le Pape a fait venir dans la soirée, le
cardinal Merry del Val avec lequel il a
eu un entretien. On croit que le Pape a
indiqué au secrétaire d'Etat les mesu-
res qu 'il conviendrait de prendre après
sa mort. i .

L'incidferit de Nancy
al; 

Le calme /^est 'Pas encore rétabli
dans la presse franco-allemande.

L'enquète entreprise par M. Ogier ,
conseiller d'Etat continue.
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Le mariage de Marthe'
par

J o a n n e  S C H U L T Z

(Aateur de la Neuvaine de Colette.)

Bouleversé de l'incroyable erreur où il
était tombe, partagé entre l' idée de mon
déchirement , si vraiment cornine lui « j'a-
vais cru », et la peur , en matière si delicate ,
d'exciter mon chagrin si ce n'était que
froissement ou mélancolie de soeur ainée ,
oubliée là ; ie voyais mon pauvre pére
changer , selon qu 'il revenait à sou idée pre-
mière (qu 'il devinait confusemeli! ètre la
vraie ) ou selon qu 'il se rangeait aux ter-

(1) Reproducj tlò n interdite aux j ournaux
qui n'ont pas do- tr^té* sigiai WICC-J IA mai-
son Calmann Lévy, à Fa'rJs. ' t

.Tandis que ,1'Eujio.pe entière , commen-
ta ces . jncidentSj i fvà Nancy, le$;< -, t roJB i
quarts de la population se demandent :
« Mais qu 'est-ce qu 'il y a donc eu ? »

La grève politique belge

La situation de la grève generale à
Bruxelles est à peu près sans change-
ment. On constate une repr ise du tra-
vail dans certains ateliers. Le nombre
des chòmeurs a augmente dans d' au-
tres établissements. Les services de rè-
gie continuent à fonctionner normalc-
ment , ainsi que les services publics.

Une catastrophe dans l&s airs

Un ballon sphériquc milita ire frangais
qui évoluait à Villiers-sur-Marne , a
éclaté à une hauteur de 700 mètres. Les
cinq officiers qui le montaient ont été
tués.

Le tsar ira à Berlin

D'après un télégramme de St-Péters-
bourg à la Gazette de Cologne, la par-
ticipation du tsar aux fètes du mariage
du prince Ernest de Curnberland et de
la princesse Victoria-Louise est défi-
nit ivemen t assurée.

La canonisation de Jeanne d'Are
Il a été tenti , chez le cardinal Eerrata ,

une réunion des prélats et consulteurs
de la congrégation des rites , au cours
de laquell e ont été examinés deux mi-
racles ayant trait  à la canonisation de
Jeanne d'Are.

On sait que les votes émis au cours
de ces réunions doivent rester secrets.

MODERNE BARBE-BLEU
On vient de découvrir , à Francfort-

sur-le-Mein , une sensationnelle affaire
d' empoisonnement , et on a arrèté un
nommé Hopf , sorte d'aventurier très
connu dans les cercles d'escrimeurs.
S'il a réellement commis les crimes
dont on le soupgonne , cet homme est
un véritable monstre , qui ne peut ètre
compare qu 'à Barbe-Bleue. Il y a plu-
sieurs années , Hopf vint s'installer aux
environs de Francfort et se maria. Peu
de temps après , sa femme mourut , et
certains prétendirent qu 'on avait cons-
tate chez elle des symptómes d' empoi-
sonnement. Le mari , qui avait touché
le montani d' une prime d'assurance sur
la vie de sa femme, poursuivit ceux
qui avait mis ces bruits en circulation ,
et , comme aucune preuve ne put etre
fournie contre lui , il gagna ses procès.

Peu après la mort de sa première
femme , Hopf contrada mariage de
nouveau et assura encore sa femme sur
la vie. Elle ne tarda pas à mourir dans
les mèmes conditions que la première.

Au cours de ces dernières années,
Hopf se fixa à Francfort et épousa en
troisième noces une demoiselle Siever ,
de Dresde , qui fut  assurde sur la vie
pour une somme de 100.000 francs , tom-
ba malade il y a quelques semaines
avec des symptómes d'empoisonnement
et dut ètre transportée à l'hòpital. Là,
la malade confia à- ses voisines de lit
qu 'elle soupgonnait son mari de l'avoir
empoisonnée , et la police fit , au domi-
cile de celui-ci , des recherches qui
aboutirent à la découverte d'une quan-

mes mèmes dont s'était servi , parait-il , M.
de Sermuz en venant lui demander Marie :

— Il y a longtemps , j 'en suis certain , que
mademoiselle Marthe a tout devine. Sa hou-
le pour moi , en tout ceci , a été inexprima -
ble !... Inexprimable 1... j

Quant à l'enfant , elle avait peur d'a-
bord de ce bonheur , où sa finesse , pressen-
tait malgré tout , un coté douloureux.

« Marthe , dis-moi la vérité. Tu avais bien
compris , vraiment I... Marthe , parle-moi
comme à une femme !... Marthe , tu savais
tout , c'est réel !...

Comment j 'ai supporte ce coup ; com-
ment j' ai support e ces regards. Les muet-
tes questions de mon pére ; les pleurs c'à-
lins de Marie , agenouillée devant moi I Ce
serait pouvoir décrire son mal , au sortir
d' une fièvre chaude , que de le dire.

Je me rapp elle seulement le geste de
mes bras , où je concentrais mon effort , pour
ne pas repousser ma sceur.

— Je croyais , tant qu il t'aimait, me con-
tinuait-elle crucilement ; et j c p lcurais dans
ma chambre de votre air si heureux ensem-
ble, quand j' arrivais , iinattendue... f ' /

tite j de pqrsons,, .ainsi jjqtie de bouillons
de bultur p avee :jes ba«illes .db jchoiéra
et du typluis, de quoi déchainer jine
epidemie dans toute la ville de Franc-
fort.

Hopf fut arrèté. On trouva sur lui une
fiole . de cyanure et il fini t par avouer
cyniquement qu 'il avait voulu empoi-
sonner sa femme pour toucher la prime
d'assurances. Oh le tient pour désé-
quilibré. Il apparai! presque certain
qu 'il a assassine ses deux premières
épouses.

Le nouvel archevéque ds Vienne.
La curie romaine a enfin donjné,

après un ret ard qu 'explique l'état de
sante du Pape, son assentiment à la
nomination de NI " PiffI , désigné par
l' empereur pour la succession du cardi-
nal Nagl à l'archevèché de Vienne. La
nomination d ef ini t ive  va ètre incessam-
ment publiée.

Ent'ormi depuis deux mois.
De Cherbourg, France :
Un cas pathol ogique vraiment cu-

rieux et qui fait l'obj et d'observations
de la part du corps medicai s'est pro-
duit  à FHótel-Di eu , où un j eune homme
de 22 ans, Leon Jean , cordonnier , dort
depuis deux mois.

Depuis le 17 février , ce je une hom-
me est plongé dans un sommeii cata-
leptique sc compliquant d'insensibilité
absolue. A la suite de quelles circons-
tances ce sujet est-il tombe en cet
état ? Il a été impossibe aux médecins
de le déterminer.

Jusqu à ces jours derniers , on a dù
l'alimenter avec du lait et des j aunes
d' ceufs au moyen d' un tube en caout-
chouc. Puis , peu à peu , Leon Jean re-
couvra d'abord le sens de Foui'e ; il en-
tend depuis quelques j ours et comprend
ce qu 'on lui dit , mais il ne peut toujours
ouvrir les yeux ; il peut manger , mais
aucune parole ne sort de ses lèvres.
Lorsque la sceur qui le soigné lui de-
mande d'ouvrir les yeux , les paupières
du malade battent imperceptiblement ,
indiquant un effort pour retróuver l' u-
sage de la vue.

Nouvelles Suisses
Les drames de la voie

A Appenzell , un vieillard agé de 60
ans, nommé Joseph Gassner , a été nap-
pe par un tramway alors qu 'il portait
du bois le long de la voie du chemin de
fer.

Le malheureux a été decapile.
* * *

— A Zurich , un gamin qui j ouait dans
la rue à la Birmensdorferstrasse a été
renversé par un tram qui l' a tue net.
11 avait traverse la route en courant
sans (prendre garde à la voiture qui
arrivali.

— A la gare, un manceuvre a été ren-
versé par une locomotive qui lui a cou-
pé une j ambe. Le malheureux est mort
peu après.

Subvention à l'élevage
Dans une circulaire aux gouverne-

ments cantonaux , lc Département fede-
rai de l'agriculture annonce que , con-
formément au dernier recensement , la
subvention federale pour encourager
l'élevage du bétail de la race bovine a

Pleurs de seize ans ! Si elle savait ce que
c'est que de pleurcr comme ie le fais , acre-
nient , solitairement , forcée de tout dissi-
mulcr , et dc (romper tout le monde , dans la
stupeur d' un dénouemeiit tellement inatten-
du qu 'au milieu de ma détresse il me reste
de la réfiexion pour m'étonner de ce qui
s'est passe.

Elle a cru ce que j 'ai vou lu ; et le specta-
cle m'est familier maintena nt , de ces deux
tètes rapprochées , qui cliuchotent éternel-
lenient , l'air « si heureux » à leur tour ; sans
que ma présence leur soit j amais « inatten -
due » ni gènante , vous pensez. J'ai « tout
compri s » depuis si longtemps !

" 27 mai.
Quitter la maison dans ce moment ! hé-

las, vous n 'y pensez pas.
Je ne serais pas plus explicit e pour les

miens , pour tous nos amis, en pr enant lc
voile subitement , ou cn me j etant du haut
du pont , dans cette eau qui m'attire sou-
vent. li . ,, x u ¦- . ;

Ne .Erondez pas,̂  panare marrnine. j LNe
vous 'effrayez méme pas ! Vous savez bien

été fixée , pour l'année 1913, à 550.000
'(francs (j Soit- ,e»(viron 52 centimes par va-
che ou génisse de douze mdis au moins.
La plus forte contribution revient au
canton de Berne avec 120.838 francs.
Les autres cantons romands : Vaud
42.000, Fribourg 38.000, Valais 25.000,
Neuchàtel 9000 et Genève 3000.

Un nomme qui a ds la chance.
Près d'Ortenstein , dans les Grisons ,

le fils du fermier du chàteau de ce nom ,
àgé de 19 ans, a fait une chute de 100
mètres du haut d'une paroi de rochers.

En dépit de ce saut effray ant , la vic-
time , dont la chute avait été amortie
par les arbres , n 'a pas été mortellement
blessée et s'en tire avec une fracturé
de jambe et diverses contusions.

Piòvre apht us-g
De nouveaux cas de fièvre aphteuse

ont été signalés pendant les derniers
huit  jour s dans 19 étables avec 150
pièces de bétail , des cantons de Vaud ,
Tessin , Grisons , Glaris , Obwald et Lu-
cerne.

Un cours de dactyloscopie
Un service de dactyloscopie (Identi-

fication au moyen des empreintes digi-
tales) fonctionne maintenant à Berne,
sous la direction du département fede-
rai de justice et police , et il a déjà éta-
bli plus de cinq cents fiches.

Un jeune criminei.
Le 17 février dernier , un j eune hom-

me de 16 ans , Walter Wegmann , pene-
trali chez l' armurier Aeschbach , à Win-
terthour , sous le prétexte d'acheter un
revolver.

Comme M . Aeschbach , après avoir
étalé quelques armes sur le comptoir ,
se retournait pour en prendre d'autres
dans la vitrine , Wegmann sortii un re-
volver charge de sa poche et fit feu
contre l'armurier. Celui-ci , atteint dans
le dos, fut grièvement blessé. Son crime
accompli , Wegmann prit la fuite.

Le j eune meurtrier fut  arrèté à
Waldshut. Tout d'abord il protesta de
son innocence , déclarant que le 17 fé-
vrier il avait quitte de bonne heure
Winterthour. Lorsqu 'on lui eut prouve
qu 'il mentali , Wegmann reconnut avoir
blessé M. Aeschbach , mais ajouta qu 'il
s'agissait d'un simple accident. : -

Enfin , après quelques semaines de
détention , Wegmann se decida à entrer
dans la voie des aveux. Il déclara étre
entré dans le magasin de M. Aesch-
bach dans le but de tuer ce dernier et
de s'emparer d'une certaine quantité
de revolvers destinés à armer une
bande de ses amis, laquelle devait er;-
treprendre une tournée de vols et de
brigandages.

Wegmann aj outa que s'il s'était en-
fili au lieu de mettre son proje t à exé-
cution , c'est qu 'il avait eu peur en
voyan t tomber l'armurier.

L'assassin est en outre accuse d'a-
voir écrit deux lettres dans lesquelles
il sommait les habitants de Winter-
thour , sous menacé de mort, de dépo-
ser certaines sommes d'argent dans un
endroit désigné par lui. D'autres lettres
semblables ont été saisies qui laissent
supposer que Wegmann était à la tète
d' une bande , parfaitement organisée ,
de j eunes malfaiteurs.

A la suite de l' at tentat  dont il a été
victime , l' armurier est tombe grave-
ment malade et n 'est pas prèt d'ètre
rétabli.

Wegmann est un j eune homme intel-

que j e n'ai pas le droit de prendre un part i
extrème.

Il me semble que j' agis comme dans ces
histoircs qu 'on raconté , où uu voleur mal
cache , est apercu tout à coup le soir , par
une femme , seule dans une chambre isolée ,
et où ce n 'est qu 'à force d'indifférence et
de calme app arents , qu 'elle arrivé à sordi-
de la chambre , pour courir chercher du
secours et sauver la maison.

Je vis devant moti voleu r , avec une tran-
quillile si bien feinte , que la maison sera
sauvée.

Assurément , il aurait pu arriver que nous
aimions tout es deux le mème homme, sans
que cela fùt un fait rare sinon douloureux ,
comme vous le dites ; et la tristesse serait
aussi grande pour moi , auj ourd'hui « mème
sans cette équivo que étrange ».

Hélas ! ètes-vous donc si loin de vos sen-
sations de j eunesse ? Est-ce que vous ne
comprenez donc pas que tout ce qu 'il lui
dit là-bas , penché sur l' ouvrage qu 'elle frois-
se, je Pai entendu ; j e le sais,ile J'ai cru , dit ,
liicr polir moiSI Q.ué ie connais. tout de lui :
sa voix quand elle s'émeut , le geste qu 'il

ligent , mais fantasque , que „la lecture
de romans policiers parait avoir com-
rHètement dòJòaqixtì. Il sera , prochaine-.
ment renvoyé devant le Tribunal can-
tonal pour y répondre de son crime. '

Nouvelles Locales

La Fète de la "Vallensis ,,
à Martigny

Pour la première fois , parait-il , la
Vallensis a tenu sa réuni on annuelle à
Martigny. Elle n 'aura pas à le regret-
ter. La Municipalité a mis gracieuse-
ment la grande et belle salle de l'Hotel
de Ville à la disposition de nos Étudiants
et , sur tout le parcours du cortège, la
population s'est montrée bienve illante
pour ne pas dire sympathique. Cette
att i tude contraste heureusement avec
les manifesta tions déplacées qui ont eu
lieu , dernièrement , dans une autre im-
portante localité du Bas-Valais.

Contrariée quelque peu par la pluie ,
la fète de la Vallensis n 'en a pas moins
ete tres brillante. Invités et étudiants
ont été regus à la gare par l'excellente
fanfare conservatrice de Saillon . On
sait que , dans nos sociétés catholiques ,
le premier acte de la j ournée commen-
ce par le saint sacrifice de la Messe.
Il en a été, bien entendu , de mème
j eudi à Martigny. Nous avons eu, en_
outre , le plaisir d'apprécier , une fois de.
plus, la Scola cantorum qui a tout sim-
plement émerveillé les assistants. Noiis
ferons également un compliment à̂  M.
le Chanoine Jules Gross qui , dans son
allocution de circonstance, a su trouver
d'heureuses idées et de non moins heu-
reuses expressions pour développer la
belle devise des Étudiants Suisses.

Il est tout près de 10 h. Vi quand la
séance de travail commence. M. le Pré-
sident Clausen salue les membres ho-
noraires et rappelle le souvenir de M.
le Préfet Gentinetta de Loèche. Nous
passons sur les questions de protocole ,
de lecture des comptes, sur les rap-
ports des trois sections , qui reviennent
invariablement et nécessairement cha-
que annee.

Il parait que la ville de St-Maurice
devait avoir l'honneur de la fète cen-
trale. M. le Chanoine de Stockalper
souligne les récents désastres et l'in-
cendie de Vérossaz qui créent des si-
tuations matérielles plutòt gènées, et
croit qu 'il serait sage de renoncer à ce
projet. M. le Chanoine Mariéta n pro-
pose de réunir la fète centrale au Con-
grès catholique , et M. Leuzinger de
laisser au Comité de la Vallensis le
soin de cette décision.

Nous ne reviendrons pas sur le tra-
vail de M. l'Avocat Kuntschen dont
nous parlons en première page. Nous
regretterons seulement qu 'il n 'ait pas
provoqué immédiatement des échanges
de vues qui auraient pu , peut-ètre, con-
duire à une conclusion pratique.

M. le Dr Pfammatter a étudié l'or-
ganisation du parti catholi que populai-
re suisse et M. le Dr Jerome Zimmer-
mann a souligne ce travail en recom-
mandant l' affiliation des sections régio-
nales au Volksverein suisse.

Que dirons-nous du banquet ?
En dehors d'un menu soigné et d'un

service diligent , servi dans le vaste lo-
cai du Cercle, presque petit , cependant ,

fait dans ce moment , serrani ses mains,
comme pour s'arréter lui-mème, dans trop
d'élan attendri. Que trois mois, j' ai eu ca , à
moi, sans pouvoir me douter que ce qu il
cherchait près de moi , n 'était que le reflet
de ma sceur, la trace de ses premiers ans,
les souvenirs de cette ieunc flme , que j 'avais
fagonnée pour lui , et que cette confiance at-
tendrie , dont la douceur me touchait tant ,
n 'était que la reconnaissance pour « la mò-
re de Marie ».

Entendez-vous cela , marraine ? La mè-
re de Marie !

Pendant ces heures si précieuses dont j e
gardais le souvenir , enfermant chacun de
ses mots au plus intime de mon coeur ,
c'était d'une autre qu 'il parlali , sur une au-
tre qu 'il questionnait , « jamais las » com-
me j e vous le disais , des détails de notre
passe ; et cette affreuse méprise durait de
sa pari , cornine de la mieniie , parce qu 'il se
croyait compris, comme ie me croyais de-
viuée , tàfa la force - de nos passiona -nous
tàlt: suppAJscr qtitelles sonh claires et com-
pi éhensibles pour les autres , dès qu 'elles
nous occupent violemment.

(A suivre) .



tant Faiiluence était nombreuse, aious
avons gofité les meilleures productions
de l' esprit , -du ceaiiE et d^iiFótoquenee.

D'abord , (avec M. l' avocai Coquoz;?ce
soni des fusées spirituelles à j ets con-
tinus. Et elles ne lassent pas, car elles
sont touj ours nouvelles , toujours ap-
propriées et touj ours charmantes. Après
la lecture de nombreux télégrammes,
lettres et cartes exp+iquant des absen-
ces regrettécs , M. Je Chanoine Marié-
tan porte le toast a l'Eglise. Il a des
accents émus pour .recommander à nos
prières la sauté de Pie X qui donne
lieu , en ce moment , à toutes les inquié-
tudes.

M. le Conseiller national Tissières
porte , ensuite , le toast à la Patrie. Les
applaudissements qui acceuillent son
nom montrent qu 'il est l'orateur atten-
du et aimé des foules. Nous n'avons
pas besoin d'aj outer que c'est bien na-
turel. Ses discours soni touj ours des
pages d'éloquence. Nous avons encore
entendu M. lc Conseiller d'Etat Seiler
qui a annonce un projet de réforme de
nos impòts et la nécessité de créer l'as-
surance obligatoire , deux réformes aux-
quelles le Nouvelliste souscrit dès
maintenant. Puis, c'est M. le Préfe t de
Cocatrix , M. le Prieur Massard , tous
deux également applaudis , également
acclamés.

La partie officie lle est terminée. En
attendant le commers , beaucoup d'invi-
tés se rendent au chàteau de la Bàtiaz ,
accompagnés de l' aimable M. Morand
qui véiit bien servir de cicerone et de
conférencier. _________

-n ——————
ASSEMBLÉE GENERALE

des sociétés MlaisatiDes d'éducation
HAU T ET BA8 -?ALAIS

à Sierre le 16 Avril 1913
(Corresp . p art.)

Sierre l 'Agréable (le tirrum amsenum)
des anciens , s'était , le 16 Avril , parée
de ses plus beaux habits de fète , et ,
avait gracieusement ouvert toutes gran-
des Ies iportes de son soleil et de son
cceur pour recevoir l'imposante phalan-
ge des instituteurs accourus de toutes
Ies parties du canton.

La Séte a eu le plus éclatant succès.
Le banquet a réun i 476 convives (329,
à Sion en 1910 — 281, à Saxon) .

Arrivée
A 9 heures, les autorités de la Ville ,

musique en tète, s'étaient rendues , à la
gare , pour recevoir les heureux parti-
cipants du Bas-Valais. Bientòt le cor-
tège s'organise ; et, drapeau déployé ,
il se déroule j usqu'à l'église où est cé-
lèbre l'Office divin. A 10 h. 15, recep-
tion des instituteurs du Haut-Valais ;
nouveau cortège ju squ 'à la maison
d'école et? à l'Hotel Continental où ont
lieu les,vséances pédagogiques.

ZÈ Membres honoraires
Panici les membres honoraires , tant

civils qu 'ecclésiastiques , nous saluons la
présence de M. Burgener , chef du
Département de l'instruction publique ,
de M. ri. Seiler , conseiller d'Etat , de
M. le Rd Prieur Bourban de la royale
Abbaye de St-Maurice , de M. Giroud ,
secrétaire ag., de M. C. Pignat , l cr se-
crétaire à l'instruction publique , de M.
l'avocat Berclaz , préfet-substitut , Sier-
re , de M. Barbey, Président de la so-
ciété des Instituteurs de Fribourg, ac-
compagné d' un instituteur , etc.

Séances
La maison étant réservée aux insti-

tuteurs de langue allemande , c'est à la
grande salle de l'Hotel Continental que
nous avons eu nous , instituteurs de
langue frangaise , notre séance.

Après la traditionnelle lecture du
procès-verbal de l'assemblée de Sion ,
le 21 Avril 1910, faite , et la gestion fi-
nancière présentée, M. l'abbé et Cha-
noine G. Delaloye , Président de la socié-
té, avec la compétence qu 'il s'est ac-
quose dans le domaine de l' enseigne-
ment , et avcc l'esprit d' observation
dont il a le secret , présente son magis-
tral rapport sur le mouvement de la
société, acclamé et souligne par des
applaudissements bien mérités.

Vu l'heure avancée , M. Bonvin , inst.,
ne peut que présenter les conclusions
de son travail sur les « Taches scolai-
res à domarlo,» ;. .travail .consciencieux
et traile de mairi de maitre: quorles ins-
tituteurs reliront souvent avec le plu s
vif intérèt.

Ont pris part à la discussion ct ont
acclamé le rapport .'ipar Jeurs .jUtìfcieusoS'
ilbservatjons et iluurs' stonseils èxpéri-
mentés .MMj Burgener , chef du Départe-
ment de l'instruction publique , Barbey,
délégué de Fribourg, Chne Troillet ,
insp ecteur scolaire , Cline de Stockal-
per , RJ Cure de St-Maurice , Rd Prieur
Bourban , G. Delaloye , Président.

Les taches à domicile ont été recon-
nues d'une nécessité absolue et d'un
bienfait moral incontestable !

Le district d'Entremont est choisi
comme lieu de la prochaine assemblée
generale ; le choix de la localité en est
laisse au comité centrai. Les membres
du comité centrai sont élus avec accla-
matici

Banquet 12 li. 30
Un excellent ban quet , bien servi et

copieusement arrosé , réunit à nouveau
les instituteurs de langue frangaise et
allemande à l'Hotel Continental. Vins
généreux offerts par la Municipalité de
Sierre , flots d'éloquence , chants d'har-
monie , tout a contribué à l' entrain et à
la gaité dont les convives garderont le
meilleur souvenir.

M. l'avocat Leuzinger , orateur dis-
tingue , est acclamé maj or de table.
Nous avons gofìté avec le plus grand
plai sir et le plus grand honneur le dis-
cours paternel et éloquent (en frangais
et en allemand) de M. Burgener , chef
du Département ¦ de l'instruction Publi-
que , aux instituteurs en particulier , les
toasts de M. Fuchs, Insp. scolaire de
Viège , au gouvernement et à l'Eglise ,
de M. le Doyen de Courten , l' infatiga-
ble organisateur de la fète, de M. Bar-
bey, au Valais , de M. Ad. Rey Vice-
président de la Municipalité de Sierre :
souhaits de bienvenue.

Télégrammes de sympathie
Nous avons acclamé la lecture des

télégrammes suivants : de MKr Abbet ,
Evèque de Sion , du Rmc Prévot du Gd
St-Bernard , de MM. Clausen et Sch-
midt , juges fédéraux , de MM. Evéquoz ,
Tissières , Pellissier , conseillers natio-
naux , de M. Ed. Coquoz avocat , de M.
Thomas, inst. etc.

Départ
A 3 h. 40, un grand nombre de par-

ticipants durent prendre l' express ; et ,
quitter brusquement cette atmosphère de
paix sereine , de j oyeuse gaìté , d'inti-
mile franche : un vrai régal de l'esprit
et de l'àme.

Nous avons quitte Sierre , enchantés
de la fète où nous avons passe une
j ournée aussi agréable dont jeunes et
vieux se rappelleront touj ours !

Louis COQUOZ inst.

Correspondance
Nous recevons la lettre suivante :

Mise au point
On s'est permis de commenter , d'une

fagon tendancieuse , un j ugement non
définitif  prononcé par le Tribunal de la
Gruyòre (canton de Fribourg) contre
MM. Rive et Roulet , marchands de vins
à Genève , ensuite de plaintes pour con-
travention à la loi sur les denrées ali-
mentaires et concurrence déloyale, dé-
posées par six marchands de vins de
Bulle et quelques campagnards. Ce
commentaire mérite le còmplément sui-
vant :

Le Tribunal prèside par M. Morard ,
pére de l' avocat défenseur des six mar-
chands de vins pl aignants a admis le
chef d'accusation de concurrence dé-
loyale contrairemen t aux conclusions de
l'honorable repré sentant du Ministère
Public ; ce dernier , en effet , avait pro-
pose de ne retenir qu 'une contravention
à la loi sur les denrées alimentaire s à la
charge de MM. Rive et Roulet.

Le chimiste cantonal de Genève , en-
tendu comme expert , a déclare , sous la
foi du serment , qu 'il était impossible ,
au point de vue chimique , d'établir une
différence d'origine entre « les St-Geor-
ges incriminés », et le St-Georges , ty-
pe comparatif , mis à la disposition du
Tribunal par l'Union des Propriétaires
des Grandes Caves de St-Georges.

Les vins incriminés ont été reconnus
naturels et non mouillés.

Les irrégularités nombreuses dont
sont cntachés les prélèvements d'é-
chantillons ne permettent point d' ad-
mettre conscj .encieusement , que les vins
analyses et incriminés aisoient . identir
ques à ceux livres par MM,.) Rive et •<
Roulet.

Le eulte de la vérité et de la justice
tròpi souivent ifònlé aff li pietis^'esf pas '
a dédaigner. < -' '1 ' r

Pour MM. Rive et Roulet :
E. OAUDARD, avocat.

Bulle , le ,15 Avril 1913.

Xfi Festival de la Fédération
des musiques du Bas-Valais

Il aura lieu à Collombey, le 18 mai
prochain : la « Collombeyrienne », Fune
des plus anciennes sociétés du Bas-
Valais , s'est chargée de son organisa-
tion et invite chaleureusement toutes
les sociétés sceurs de la Fédération et
les sociétés amies et voisines du can-
ton de Vaud à y participer.

Voilà en deux mots tout ce que le
comité peut communiquer pour le mo-
ment. Le programme et les détails de
cette petite fète de .famille ne pourront
ètre publiés qu 'après reception des
adhésions.

Depuis bien des années déjà , notre
modeste commune, rurale avant tout ,
aspirai! à l'honneur et au plaisir de re-
cevoir chez elle ses amis musiciens des
autres distriets et des autres commu-
nes du district de Monthey ; mais tou-
j ours, par suite de circonstances spé-
ciales , elle avait dù remettre à plus
tard.

Elle peut se faire auj ourd'hui et la
société organisatrice , comptant sur
l' appui de toute la population , espère
que ses hòtes d' un j our , regus très sim-
plement , mais très cordialement , con-
serveront bon souvenir des quelques
heures passées à Collombey.

Afin de faciliter la tàche du comité
d'organisation , les sociétés sont priées
de bien vouloir envoyer au plus tòt
avis de leur adhésion avec indication
de leur effectif , du nom de leur direc-

• leur et du titre de leur morceau de
concert.

Dans le cas où des sociétés n'auraient
pas regu , par erreur ou oubli , une let-
tre d 'invitation , nous les prions d'ac-
cepter nos excuses et de nous faire la
mèine communication.

Dc plus amples renseignements se-
ront donnés ultérieurement soit direc-
tement , soit par la voix-de la presse.

D'orès et déj à , le public est invite à
cette {estivile et accourra nombreux ,
nous n 'en doutons pas, des deux rives
du Rhòne , de la plaine et de la monta-
gne.

11 sera le bienvenu !
Le Comité d'organisation.

La sante de M. ls Conseiller d'Etat
Bioley.

L'absence de M. le Conseiller d'Etat
Bioley aux fètes de Sierre et de Marti-
gny a été naturellement fort remarquée.
On a appris avec peine que l'honorable
magistrat avait été souffrant et , avec
plai sir que son rétablissement n 'était
plus qu 'une question de j ours et de re-
pos. Les deux Assemblées lui ont vote,
par acclamations , un . télégramme de
sympathie.

Sierre. — Repr escalation. — Com-
muniqué.

Le cercle littéraire de Sierre fonde
tout récemment , donnera les dimanches
20 et 21 avril dans la salle de la Ter-
rasse, deux représentat ions de Blan-
chette comédie en trois actes de Brieux
de l'Académie frangaise , et L 'Anglais
tei qu'on le parie, comédie en un acte
de Tristan Bernard. Ces deux pièces
seront j ouées avec des décors entière-
ment neufs , qui ne manqueront pas de
donner un certain attrait à la salle.
Nous espérons que le choix des pièces
contribuera à la réussite de ces deux
soirées.

BapeS- — Conféren -e.
Sous les auspices de la Société de

j eunes gens de St-Joseph , M. Maxime
Reymond donnera , dimanche 20 avril ,
à la grande salle de la maison de com-
mune une conférence intitulée : Le Bi-
lan du Catholicisme et montrant que
les progrès du Catholicisme sont ma-
nifestes un peu partout. Invitation cor-
diale à tous.

Collombey.
C'est donc demain , 20 avril , que doit

avoir lieu la kermesse organisée par
la fanfare «Ì'Avenir » de Collombey, en
faveur de la construction d' un locai.
Nous- ne reviendrons pas sur les motifs
QU ìI ont- décidér les Babolonsdà' s'établir ,
chez eux : qu 'on lise le Nouvelliste de

j eudi , et Fon sera suffisamment éclairé.
Toif.t He monde sertì^d'accord avec lious,
et chacun voudra , par sa présence à
Collombey dimanche , participer à l'é-
rection d'un édifice où doivent germer
et étre défendus les seuls principes
de foi et de religion qui animent tout
conservateur convaincu.

Nous comptons sur l' appui moral et
matériel de ceux qui , du haut en bas
de la vallèe rhodanienne nous témoi-
gnent tant de sympathie et s'intéres-
sent si vivement à notre cause ; nous
comptons aussi sur la quantité de ceux
que le Conf édéré de ces temps derniers
appelait Ies « Encroùtés » de Troistor-
rents et de Val d 'Illiez , et qui nous ont
maintes fois manifeste le désir de venir
fèter chez nous.

Nous comptons encore , et pas moins ,
sur un ciel plus clément que celil i de
ces oours derniers , car si le temps est
mauvais , la kermesse ne pourra avoir
lieu et sera renvoyée à une date ulté-
rieure.

Aux apiculteu r s.
« A cause du mauvais temp s qu 'il a

fait et qui persiste encore , veillez à ce
que vos colonies soient dans l'abon-
dance , la chaleur et la propreté ».

G.
Chamoson .
La représentation donnée dimanche

dernier à la maison communale a fort
bien réussi. Les pièces j udicieusement
clioisies et à la portée - des personnages
ont été, en general , bien interprétées.

Ce premier succès a encouragé ces
artistes en herbe à redonner dimanche
prochain. (Voir aux annonces) .
BBKBmSMfinBBBBBMBBBBBmBBBHBBBBBB

f ETlonQ"Z.
Nous apprenons avec peine la mort ,

à l'àge de 54 ans, de M. Maurice Mottet
qui fut , pendant 18 ans, conseiller com-
munal , et président pendant 16 ans. M.
Mottet était un lutteur. Il a grandement
contribué au changement du regime
politique de la commune d'Evionnaz.
Excellent catholique , il est mort mimi
des sacrements de l'Eglise et dans les
meilleurs sentiments de piété. L'ense-
velissement aura lieu demain dimanche
à 9 h. %.
MBBBMMMMMgMWMBMBMBMl

L'INCENDIE_DE VéR OSSA Z
Souscription

T'M __J ì «te

M. Planchamp Florian , Vionnaz 10.—
M. Vaimay-Planchamp Rémy, Vionnaz 3.—
M. Rey-Mermet Pre , Val d'Illiez 2.—
M. Berrà Emmanuel , Val d'Illiez 10.—
M. Tabin , Rd Prieur , Val d'Illiez 5.—

M. Veuthey, prés. cercle eat., Vionnaz IO-
NI. Cross Ls Fcois, Salvan 10.—

,M. Darioli-Lave ggi , Marti gny 5.—
M. J. Marchionini , Marti gny 2.—
M. R..., Troistorrents 5 —
MM. Due & Rey, Beaiilieu-siir-Mer

(France) 5.—
M. le comte Q. Dzierzbicki , Montreux 10.—
Mme Dunand-Berthier , Carouge , un sac

vètements.
M. Jos. Bousser , Genève 5.—

Gazette de la Campagne

SITUATION. — La temperature s'est
beaucoup abaissée pendant les derniers
j ours et l'on a constate de fortes chutes
dc neige sur les hauteurs et j usque dans
la plaine. Neige et arbres en fleurs
constituent une anomalie peu faite pour
donner une bonne opinion de la future
récolte des fruits. Il a gelé assez for-
tement en beaucoup d'endroits et de
graves dégàts ont été constatés. La
vigne elle-méme aurait peu souffert
n 'étant pas encore bien avancée.

CEREALES. — En blé , la Roumanie
n 'offre plus rien. Les blés russes de-
meure fermes. On paie les Théodosie du
poid s de 122 kilos la charge de 160 li-
tres, 22 fr. 75 les 100 kilos wagon Mar-
seille , les Azoff du mème poids 23 fr.

Le orges valent 18 fr. Marseille lo-
gées. (

Les avoines sont en general un peu
plus fermes. Les Piata belle qualit é
sont tenues à 15 fr. 75, les Russie à 17
ir. 50 wagon Marseille.

Les seigles allemands sont ctfferts à
19 fri 75 logés paril e franco Genève.

| • . .(ft J 9I1 ¦• • : '.:
FOURRAGES et PAILLE. — La

faiblesse des cours déjà constatée pré-
cederrìimentwse i'continue. ̂ Samedi àer- '
nier , à Genève, malgré un appórt pres-
que nul de marchandise , on n'a pas dé-
passé le prix de 6 fr. 25 à 6 fr. 75. La
paille faisait défaut. Cet article de pro-
venance étrangère vaut 5 fr. 50 à 6 fr.
50 dans le canton de Berne, 5 fr. 50 à
5 fr. 70 dans le canton de Vaud et 6 fr.
50 à 7 fr. en Valais.

FROMAGES. — On signale un cer-
tain nombre de ventes de fromages
d'hiver dans le can ton de Berne au prix
de 86 à 92 fr. les 50 kilos et dans le can-
ton de Lucerne de 84 fr. 50 à 92 fr.

La fabrique de lait condense de
Cham paie à ses fournisseurs le lait 17,5
cent, le kilog.

Décisions dojtonseil d'Etat
Pour les incendiés de Vérossaz.
Le Conseil d'Etat ayant pris con-

naissance du rapport de l'autorité com-
munale de Vérossaz , relatif à l'incendie
qui a consumè , Je 30 mars dejmier , une
partie du hameau de La Doey, décide
de prélever en faveur des sim'strés le
montani de 200 fr sur le fonds

^ cantonal
des incendiés et d'autoriser urie collec-
te dans le district de St-Maurice.

Pour St-Gingolph. 
Il autorisé la municipalité de St-Gin-

golph à contracter un emprunt de 11
mille francs et celle de Martigny-Com-
be, à contracter un emprunt de 80.000
francs , sous réservé de l'approbation
des actes d'emprunt.

Pour Sion. 
Il autorise la bourgeoisie de Sion à

vendre-à la municipalité du mème lieu
un terrain de la contenance de 7000 mè-
tres carrés sis aux Blancheries.

Hòtels et auberges. 
En interprétation de la loi sur les

auberges , le Conseil d'Etat estime qu 'un
hòtelier peut, sans ètre astreint à pren-
dre une patente pour débit de boissons,
servir des consommations à des étran-
gers qui ne logent pas dans son établis-
sement.

Pour Dorénaz.
Il est accordé à la bourgeoisie de Do-

rénaz un permis de coupé pour 150 à
200 stères dans la forèt Bonèt.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

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

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

L'Emulsion Scott n'est rien_d'autre
qu'une substance alimentaire^f fficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de moftie des
Lofoten rendue tellement tènue par
le procède Scott qu'elle est supportée
facilement et accessibile aux estomacs
les plus delicata ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consorrfrnée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'ètre renouvelées et
régénérèes.

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

Builetin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

ST-M AURICE
' Le premipr étage de la villa .

a •• l.a J<kondfc » >st k- ldneff i "fl •« —
S'adresser à M. HUNI.



Dimanche 27 avril 1913, aura lieu a Monthey, au
Calè de la Paix ;\ 2 h. du soir ,

TLT ISTE: B W C J MÈ I RE
pour la

VENTE d'un CHA LET MEUB LÉ
de la contenance de onze chambres , salle ù manger ,
caves ct source ct terrain autour , situé

Si, JVIOIT' îlO.S
Pour renseignements s'adres. au Bureau de posto
de Troistorrents.

Grande Salle de la maison communale — C H A M O S O N
Dimaacne 20 avril 1913, à 1 h. % après-midi

FLEUR DE FRANCE drame en 3 actes et
L'AUVERGNATE et l ' A M É R I R A iN E .  Comédie

dsnnés par un group» de jeunes filles , avec le coscours
de la Socióté de musique « LA VILLAGEOISE e

«  ̂ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les trava ux d'élé du

BON VI N ROUGE ETRANGER IO y ,° garanti naturel ?
490 Adresse?-vous en loule confiance à

Mercerie A N G E L I N  J O R I S  ***»
Qulncalllerle Orsières Sons

Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farines
qui vous servirà au mieux et le plus avantngeusement.

Demain, Dimanche à Collombey

GRANDE KER MESSE
donnée par la fanfare Ì'AVENIR , do Collombey

Ouvrages de dames — Vins fins
V O L A I L  T-.E 

FABRIQUE DE GLOTURES
IIUnnnnnnfìftAririMriAArt A A /I¦Sili

Pour obtenir promptement une clòlure de toute
solidité, à des prix défianl toute concurrence , adres-
sez-vous au FABRICANT SPÉCIALISTE 464
TE* "W!p A TP¥tf*^ ancienne maison Breuzard
ML *» M. x %\. M. M. \-f ) pére et Fatio , en Bélhusy.
464 Chantìer à Renens , près Lausanne.

i Alinhrf ì  Pension de famille recommandée
- HI Ir ì% GAZAUX-TR00BAT

U V V l l U b V  31, rue de la Grotte

Le meilleur remplaganf è lait
pour l'élevage

des wani, porcelets et cubiti
umvK vbose, j fl| I jj 

Kf -  Fr
/ |~

RPS Wfcj ĥ .. ENVOI FRANCO
W W/Wp̂^̂ ^'î ^\ où 'il n 'y a pas de dép òls
li VK W ÌRSm'-'ì a v v*̂ - iÉj Vr*' "¦ •

S_£n3^ff^w^ Laitosina
rwrtiiliWlft ffî fa^feffl̂  A A ? _ ivi V O N  VATTD OTSW _f IN Y U IN —

P V P I  T G T U Q T  Avant d'acheter une bicyclette
l l I U L s U Mm) ! visite/, chez

GH. BALMA , CYCLES, A MARTIGNY

la Bicyclette Bianchi
- - de Milan - -

adoptée pour le ministère italien dc la guerre ,par les
bataillons de bersagliers cyclistes. — Seul représen-
tant pour le Valais. — Solidité-Elégance. — Deman-
dez le catalogue. — Réparations el fournitures.

Facilité de payement.

SOC IÉTÉ AGRARIA.  Palézisux - Gare

Teinturiris Bàioise
et

Lavage Chimique
21. Ruthlisber ger

SUCCURSALE DE C. A. GEI PEL

Le plus grand élablissement de ce genre
à Bàie, renommé pour la bicnfaclurc. 422

Dépfit : à St-Maurice chez Me Pendini-Damay, Ngte.

nBsBsmawa«ocv~azw«aBmajjaHa-ft—_a_a»2MJs^^

Agriculteurs - ATTENTION
Demandez lo « Lactiflor » pour élevcr votre bo-

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

La Fabrique a pris pour principe dc s 'abstenlr d'une
reclame intensive et do simplifler son administration el de
vous faire bénéficier des economie» qui en résulleront.
Ce soni les raisons p our lesquelles elle peni o/frir le
i Lactiflor » à un prix auss i avantageux.

L'empressement avec lequel nos oll'res soni accueillies
nous montre quo nous ne sommes pas trompés. Après
nn premier essai nos clients nous reslcnt fidèles.

Le Lactiflor se vend en sacs de 5 kgs. frs 2,70 ; 10 kgs
fr. 5,40 ; 25 kgs 12,50 ; 50 kg. U frs., franco partout. Où
il n 'y a pas de dépóts, adressez-vous à la

49$_ Wi4} UHM %m - Sfek.

Chaussez vous /~T"? ì

! „ A LA MASCOTTE " f ^ J A  1
j . RHNOIO & \ ESAINT-MAURICE MT /  \\ !

p Spécialité renommé e /ftS> j f  Jr ?

| Pour ouvriers /  M i
ci campagnards /^?!>̂  

J9I I
souliers genre mil i ta i re  /  ':::- '.&̂ >s. j &y  /

solides et bien ferrés / ^éf é^ŝ

imperrnéables

iW iFeOflPÉRATIVE SUISSE
ST-GALL , ZDRIGfl , RORSGHACH , MARTIGNY et APPENZELL

apital de garantie (Parts sociales et fonds de réserves au 31 dèe. 1912)
- Fr. a.sT-a êo -
- p 

I.es COUPONS de dividendo des parts sociales pour 1912, sont payables à
lire caisse par Frs SO — représentant du 5 %.

Nous remetlons des
ARTS SOCIALES de lOOO fr. - Finance d'entrée IO fr. par part
BLIGATIONS a 4 Va %>
ARNETS de DÉPÓTS à 4 1/ \  °/o et acceptons Ies dépuls en
OMPTE-COURANT à 4 %>.

Nous mettons statuts ct rapports a la disposition du public.
LA DIRECTION.

j£gà Matériaux d«3 ecn«t rueiior< X
I \&i&  ̂ Fabrique ^ de csr-resux pour sallagos et de A

I ^S3t ìài tuyeux en cimsnt IT

% fsfflL Gétaz & Romani! |
| *S3§S§L* VsvBy-Moiitrenx- laiìsaiiiie %

^̂ »|ff*̂ 5ÌQ _̂jCi\ Oallage at revétamants cérsmiques. Appareils
w ¦• sanitaires pour W.-C, Bains , etc. 317

V É LO S  Modes à Martigny
Joli choix de vélos nrufs. „MI!e Ca P/> modiste a Nyon , avise le public de

avec changement de vitesse ,
marque anglaise et Cosmos.

OCCASION : une
machine à coudre neuve

a trés bas prix.
Ed. IIEINT ZEN , magasin de
cycles , St-Maurice.

mai u^uj  
ct c u v i i u u -., u u  cuc u u v i i i u une juuuun-

SALE dans une SALLE du BÀTIMENT des POS-
TES et TÉLÉGRAPHES, LUNDI 21 courant.

Elle s'y trouvera elle-mème tous les lundis.

WMitòm
000 élèves en 4 ans

95 % de mM
Pour la nourr i tu re  des

poules , rien ne Temp lare l'ali-
mjjnl complet 5:0

C i l A W I E b L A I R
En Tenie en sacs de 10, 25
ii 50 kgs chez
SIRI . FAKQUKT , SI Maurice

EXQl 'IS à Sion
CONSOMMATION, bierre.

LANGUES
J'en offre do bonnes fumées ,
j' u?(|u'à èpuisemenl dus tok ,
i IV. 50 la pièce. Bonne occa-
sion ! Saucisses fraiches el
l'uiiices , ainsi que gendarmes ,
10 ct. la pièce. Salami frs.
2.80 In kg. 401

J. Dreller, boucherie , Bàie.
Posto Male. 4.

Contre toux , rhumes,
gri ppo , 12

rougeol
coqueluclie
oxigez d:i n

toules les
pharmaciei

lo
véri table

a  ̂GHAPEADX P0DR DAMES ET ENFANTS
Modèles garnis ÌMXSI^Modes soignées d réparations cn lous genres |_|M

__
HJÌ

Par son t r ava i l  et dos prix modérés , e l le  s'elforcera d< > G^^SH
satisfaire sa clientèle. f i  tv. 50. On

A VENDRE
de suite en campagne

BON COMMERCE
d'é picerie quincui l le i ie , mercerie , sei , pain , etc. avec ba-
limi nt en état de neuf. Clientèle assurée , reprise environ
'(000 frs lo tout. Facilité de payement. S'ad. au bureau
du Journal.  _________________________,„_

I AGRICULTE URS ! I
mm -ri- , -, m * -¦ ¦«" "~' ¦*-»¦ "' ^

Demandez dans nos Dépóts la p

LAGUNA SUISSE PANCHAUD !
Mnrque ANCRE , nieillo iir ali-
meni pour l'élevage des veaux.

i Refusez les contrefagons , de j
fabrication recente et qua- i

g lite Inférieure. [
« La Lactina Suisse P»neiiéuV

a 30 ans de succès ».

SSfi ^** *\T '' ¦ l̂ Jf ^^ **a^8B8|£S
_yĵ ^^* V Jk «£>. ^i Vm^ *'̂ ^ |fl^

Maurice PACCOLAT , Vins en gros
MARTIQNY-BOURO 157

Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à IO degrés, ci délicieux vin blano de Catalogna à 11
degrés , Bourgogne vieux , Manopole supérieur, eie.

Se recommande à sa toujour s plus nombreuse et très
Adele clientèle. Echantillon sur demande. — Tuli . No 90

Offres & demaiiu8S
DE PLACES

VAGANGES d'ETE
On désire piacer , chez ins-

lituleur catholique , marie ,
un garcon de 13 ans. Honne
surveillance el vie de famil le
exigées. — Offres avec prix
sous chiffre 111015111, à Ilaa-
senslein & Vogler , Lausanne.

VENDEUSE
La Société coop erative de

Consommation , a Marti gny,
demande pour de suite une
vendeuse responsable jiour
la succursale de Martigny-
Bourg. Adresser les offres par
écrit a M. Valentin AUBERT,
président de la Société , a
Martigny-Vil le .

on domestique robuste
sachant traire si possible.

S'adr. a lt. WIDMER , Hotel
l 'Union , Bex.

On demande : Hotel Termi-
nus , Bouveret , jeune homme
de 17 à 20 ans, cornin e
portier

et une

lemme d8 chambre
On demande de suite mie

Alle de cuisine
Gage 30 frf par mois. S'adres
«La Bruyére» Levsin s/Ai gle

nne j rrane fille
de 18 à 20 ans de toute con-
fiance comme sommelière.
Cerlificats exigés. Entrée a
convenir. S'adr. case postale
K 13436 », Ai gle.

Femme de menage
propre , soignée , en bonne
sante , connaissant la prépa-
raiion d'une cuisine bour-
geoise, trouverail p lace sta-
tile dans ménage important
S'adresser à Mr J. Bus <y-Du-
rien, boulangerie , à Veveynon

Vente de fromages
gras et mi-gras de la Gruyère
Lundi 21 avril , dès les 10 h
du matin jusqu 'au soir , sur la
place de la Ville, a
St-Ma\irice on vendra
50 pièces de i'romige gras et
mi-gras , <er choix à partir
de 1.50 à 1.n0 le kg. par piè-
ce de 20 à 35 kg.

On vendra aussi au détail
à partir de 2 kg.

uri  il toujours
VEAU : le meil-

leur et le mieux
contróle. Où ii n'x
a pas de dépót de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 3 fi\ ;
10kg.6fr.;25kg.

revient toujours.

F R O M A G E
,1 exp édie toujours de I excel-
lent fromage d'Emmenla!
frs. 1.95 le kg. ainsi que de
l' excclh 'iit fromage de Tilsit
fr. IMO le kg., contre rem-
boursement. Oa reprend ce
qui ne convieni pas. Se re-
commande W. RAU MANN ,
Fromj gerie, HUTTWILEN
PR.iS l- RAUENFELD. 340

La Petite Reme
Gazate do Vita

parali 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de ÌO.'JOO ex
Très répaudu dans les

pelilcs villes , villages et
campagnes du canton de
Vaudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on no peut mieux ,
pour les demandés dc
personnel de campagne
el de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agence de pu-
blicité Haasenste in <£
Vog ler , Lausanne 212
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Salle de la "Ferrasse, SIERRE
les dimanches 20 et 27 avril à 8 X beures du soir

BL r̂aCISEEÌTTS:
Comédie en 3 actes, dc Erieux , de l'Académie frane,- .

L'ang lais tei qu 'on le parie
Comédie en un acte de Trislan Bernard

données par le Cercle littéraire de Sierre

Prix des places : Réservées 2 fr.'— Première 1.50
Secondes 1 fr.

raites de sulle volre cure de printemps avec
LE DÉPURATIF VEGETAI. DU DU , H E N R I

le plus puissant des dépuratlfs
C'est cornmo une nouvelle vie qu 'il redoline à votre
sang en le débarrassant de toutes ses inipuretés.
Dépòls en Valais : M. M. Delacoste , Rey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. — Dépòl centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières, .Vevey. — Le flacon
fr. 1.25. La Cure de 6 fi. 0,50. 382

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
— QIIKS IMììIII unititi a li lawt Satinali inst —

Nous informons nos Déposants que depuis 92
le ler novembre nous pajons comme suit leurs dépóts :

En compte-courant à vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépóts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépóts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòls aux mèmes condilious.

PRETS HYP QTHÉCAIRES - Ouvertures de crédits
Escomp te de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Change de Monnaies et Valeurs Étrangères.

Magasins ^ia Balance , n n»*»

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 eu éiant de première qualilé.
Envoi franco des marchandises contre remboursem.

Sur demanda envoi franco des collections d'échaniillons
Vous sere?, convaincus d'acheter contre rembours . en

faisaut venir nos échant. et en comparant nos bas prix.
Apercu de quelques prix 46

Choix incoinparable en ; Grand assortiment
étoffes pour robes

Fr. le m .
Cheviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satina laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Lainages fantaisies 2 . I O
GrisaiÌJes p. costumes 1 .20
Tennis rayure s I . —
Damiers et ècossais 1 .20
Mousselines de laine I . I O

Milaines et Draps pour
habits d'hommes

U"™" Prière dc demander les echantillons "~a@
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

Banque - Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale stuss«
Compte No 5128

Comete Chèques Postaax 11 4Si

Opératiojms i
Prfit» hypothéoslret rembonrsables a terme nxe

par annuités ;
Ouverture rio crédit* en comptes courants garan-

tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautiennement :

Esocmpte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange ds monnalev et devlses étrangèras.
La Banqua se ohsrjj a d'exécuter des pata-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépflts :

En oomptes-nourants toujours disponible
* 3 '/, ;

En oarnets d'épargne i 4 '/, :
Contre obligations & h '/» Vi '. à 3 ms ferme.
Contre obligations à 4 '/, °/„ à 5 ans fermo .

Les dépóts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notr e adminitrateur , Monsieur i

Jules MORANO , avocat à Martigny-Ville
qui est charge de Ies transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
— — — St-Maurico — — —

Impresslons en tous genres, ponr commerce et industrie

fili

en toilsrliis et art . blancs
Fr. le m.

Toiles pour chemises,
d^p. 0.30

Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Zéphyr p.chem.dep. 0.55
Doublures eu t. geur. O.^O
Essuie-maiiis 0.50
Limogeset cretonnes 0.65
Toiles p draps de lil I .IO
Nappages.Damassés, Bazins.

TDQS OEIIBES

Maison
de conliance




