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Objets d'arts
disparus

Panni toutes Ics sottises que nous
commettons , soit par nai 'veté , soit par
nécessité, il en est une à laquelle nous
ne pensons pas assez , ou plu tòt notis
ne pensons pas du tout , c'est l'inces-
sant départ de nos meubles anciens,
de nos broderies. de nos channes pour
Ì 'étranger.

Cette émigratio n devient effrayante
et elle ne p eut quo Tètre davantage
avec le goùt de plus en plus prononcé
que l'on a pour les obj ets qui ont ap-
partami aux ancètres se perdant dans
la nui t  des temps.

Le mal est déjà bien grand.
Nous n 'avons presque plus de bahuts

et de coffres qui faisaient l'admiration
des connaisseurs , au poin t que Guillau-
me II a exprimé le désir de posseder
une copie de ceux qui se trouvent à
Valére. Quant aux channes et aux plats
d'étain et d'argent , il faut se résigner
à parcourir les cantons de Vaud et de
Qenève , si l'on veut « se rincer l' ceil »
de ces magniiiques objets qui donnent
à notre canton un genre artistique
ayant bien sa valeur.

Il faut dire , comme fiche de conso-
lation , que beaucoup sont aussi faux
que possible.

II y a quelques mois , un Crésus des
bords du Léman ou du lac de Genève ,
comme vous votilez , nous faisait admi-
rer trois tapis de soie ancienne et de
broderies naturellement tout aussi an-
ciennes que la soie qu 'il avait payé un
prix fon.

— Etes-vous bien certain de leur pro-
venance ?

Ce fut notre première question.
Mais encore un peu , ce brave mon-

sieur , nous cut montre la porte pour ce
doute cepend ant permi s par le temps
qui court.

— Si j e suis certain , nous répondit-
11, ils provietinent de la sacristie de X...
une cure du Valais. C'étaient des cha-
pcs dont la vento a permis de rcnou-
veler tous Ies ornements de l'église.

Le lendemain , nous écrivitnes au
cure pour lui demander s'il avait réel-
lement vendu quel que chose. La répon-
se, contenait , ou à peu près, cette sim-
ple phrase : « Comment m'avez-vous pu
supposer capable d' un tei méfait ! »

Notre Crésus s'était tout simp lement
fait  f i loutcr par un marchand de bric-
à-brac.

C'est donc une sorte de consolatici!
pour nous de savoir quo nombre d'é-
tran gers . s'illusioiincnt sur les bahuts ,
les coffres , les channes qu 'ils s'imagi-
nent avoir ravis aux Valaisans. Mais
il n 'en est pas moins deploratile de pen-
ser qu 'au milieu de pas mal d'obj ets
faux , ils on ont emporté do vrais que
nous ne reverrons plus.

Nous avons parie de la nécessité qui
peut avoir poussé certaines familles à
vendre leurs choses précieuses. Il va
de soi, que , dans la vie, chacun court
lo risque de se trouver un j our ou l' au-
tre — nous souhaitons que ce soit tou-
j ours l'autre — dans une impasse péni-
ble où l'on doit faire argen t de tout.

Mais, cà a été rarement la cause des
ventes inconsidérées. Les marchands
d' « antiquités » srehetaivent d' ailleurs,
pour un morceau de pain , des meubles
de tonte beante. Ce n'est guère que de-

puis une dizaine d années que l'on est
devenu , chez nous , un peti plus mé-
chant et que l'on se méfie d'oifres qui
paraissent alléchantes et qui , en réalité ,
ne sont que des duperies.

Le mulet charge de lingots , dont par-
lait Philippe de Macédoine , voit bien
des portés s'ouvrir  devant lui. Cela se
comprend , la tentation de l'or étant
irrésistible , mais ce qui ne se compren d
pas, c'est que l'on se prive de souvenirs
de valeur pour quelques francs qui se-
ront dépenses aussitòt.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse

s'étant déclarée à Baie et à St-Gall parmi
des bestiaux de boucheri e de provenance
italienne , l'Association suisse des importatene
de bétail a mis en quarantain e les expor-
tateurs Nivaldi , à Bossignona , province
d'Alexandrie (Italie).

Les biliets du dimanche. — Par suite de
la grande aifluence des voyageurs pendant
les mois de j uillet et d'aoùt , la Compagnie
de navigation sur le lac des Qtiatre -Cantons
a décide de limiter la délivrance des bil-
iets dits « du dimanche ». Pendant ces deux
mois-là , les biliets du dimanche ne seront
plu s délivrés que p our les courses du matin.

L'arroseuse automobile. — La Municipa-
lilé de Berne sollicite du Conseil communal
un crédit de 26,000 francs destine à l' acqui-
sition d'une arroseuse automobile pour le
service de la voirie . L'app areil aura une
contenance de 5000 litres.

Qouters matrimoniaux. — Les j eunes fil-
les d'Ecaussines , en Belgique , fidèles à une
traditimi , doimeroht , lundi prochain , 12 mai ,
le « Goùter matrimoniai » auquel , chaque
année , elles invitent un grand nombre de
célibataires.

Pour participer à ce goùter , il iaut étre
célibataire , et envoyer son adhésion à Mlle
Stassin , à Ecaussines-Lalaing (tiainaut Bel-
gique) . En aiotitant la somme modique de
25 centimes à son adhésion , on regoit un
j oli souvenir le j our du goùter.

Cette j ournée est fort bien remplie.
De 10 heures du matin à 3 heures du soir ,

à la Maison communale , signature du Livre
d'Or et remise du souvenir.

A 2 heures a lieu le défilé des candidats
au mariage ; à 3 heures , reception des dits
candidats par le comité , et presentatici!
aux j eunes filles ; à 4 heures , goùter , avec
des toasts et une allocution de la presiden-
te ; à 5 heures , bai populaire, concert, fa-
rondoles , et , enfin , dans la soirée, illumina-
tion generale d'Ecaussines, et galop final
des célibataires récalcitrants.

Le mème iour , dans une autre localité belge ,
à Ronquières , aura lieu également un « Goù-
ter matrimoniai », mais là ce sont les j eu-
nes fille s à marier qui sont invitées. On
les recevra le plu s galamment du monde,
et on leur offr irà des divertissements va-
riés , sans oublier une visite au bois des
Rocs, où se voit une petite chapelle que les
j eunes personnes désireuses de convoler en
j tistes noces connaissent bien , pour y aller
demander au Ciel de leur envoyer un mari.

Les chemins de fer du monde. — La der-
nière période decennale , 1900-1910, a été
tnarquée par une forte extension des chemins
de fer dans le monde, atteignant 239,900
kilomètres contre 172,800 kilomètres pour
la dècade précédente. Naturellement c'est
l'Améri que qui a construit le plus de voies
ierrées nouvelles, exactement 124,200 kilo-
mètres. Le réseau mondial se trouve ainsi
avoir passe de 790,125 kilomètres en 1900
à 1,030.014 en 1910. A cette date , la répar-
tition entre pays était la suivante : Allema-
gne 60.300 kilomètres ; Angleterre 37,600 ;
France 49,400 ; Italie 17,000 ; Russie 59,600;
Etats-Unis 388,200.

Si l'on cherche à calculer le prix d'éta-
blissement moyen d'un kilomètre de voie
pour se faire une idée du cap ital engagé ,
abstraction faite du matériel , on trouve que
ce prix moyen est de 396,250 irancs en
Europe et de 217,500 francs dans le reste
du monde , ce qui conduit , pour le réseau
mondial à un capital engagé de 283 mil-
liards.

Ce sont encore les compagnies privées
qui exploitent la plus grande partie des
voies ferrées (exactement 70,5 %), tandis
que 303,100 kilomètres seulement , soit 29,5
% de la lon gueur totale , app artiennent aux
Etats.

Simple réflexion. — Ou a bouleversé la
terre avec des mots et l'on continue.

Curiosità. — Il y a quelques jours est tom-
bée l'« avalanche rouge », bien connue des
habitants de Goppenstein. Un ouvrier italien ,
nomin e Montillio , qui avait bu plus que de
raison , s'était étendu pour dormir sous le
couloir d'avalanche et fut enseveli sous la
neige. Une fillette qui jouait non loin de là
vit l'accident et donna l'alarme.

D'après ses indications , des fouilles fu-
rent immédiatement entreprises et après 3
heures de travail , le malheureux était dega-
gé. Par miracle , il vivait encore , bien qu 'a-
yant passe plusieurs heures sous 2 m. 50
de neige.

Pensée. — Le patriotisme est un pr incipe
que , dès notre petite enfaìice, nous adop-
tons sans examen.

Mot de la fin. — Deux amies de pensior
se retrouvent dans la vie. L'une vient d'é-
tre recue docteur en médecine ; l'autre ma-
riée , a éprouvé de cruelles déceptions.

— Ah ! dit-elle à son amie , j 'ai verse bier
des larmes...

— Je sais ce que c'est.
— Vraiment , toi aussi ?
— Oui , un peu de chlorure de sodium ,

de sels minéraux et de matière albuminoi-
de dans beaucoup d'eau.

Grains de bon sens

L'autre Vie
« Nous ne savons p us scientif ique-

inent si, apjès la mori, il y a une autre
vie, dans laquelle les bons sont récom-
p ensés et les mécliants p unis, ou si, au
contrair e, après la mort, il n'y a pas
d'autre vie. » (Bayet , Morale , p. 150).

Ceci revient à dire : personne n'est
venu pour dire ce qu 'il y a après la
mort , donc nous n'en savons rien.

Pardon : nous le savons tout de
metne.

1° Nous avons la croyance univer-
selle des peuples qui , partout , rendent
un eulte aux morts , et cela a bien sa
valeur.

2° Nous avons les témoins des p lus
grands esprits de tous les temps qui
ont affirmé la croyance à la vie future ,
de quelque nature qu 'ils l'aient concue.
Tous désirent une récompense pour la
vertu , un chàtiment pour le vice ; chà-
timent ou récompense que l'on ne trou-
ve pas, cela est óvident , sur la terre.

3° Nous avons iaff irmation catégori-
que de Jésus-Clirist dans l'Evangile , et
lui savait ce dont il parla it. Rien de
plus fréquent et de plus clair que ses
enseignements sur le royaume de Dieu
dans l' autre vie.

4° Enfin , cette autre vie , tout en nous
la reclame imp érièusement ; le désir
du bonheur, si grand dans notre amo et
pourtant si souvent tromp e, ou du
moins si incomplètement assolivi ; le
sentiment de la justice , qui se révolte
devant la prosperile insolente des mé-
cliants et l'humiliatio n des j ustes ; en-
fin , la notion mème de Dieu p iste qui
doit rendre à chacun selon ses ceuvres;
de Dieu bon, qui ne peut rendre illusoi-
re le désir du bonh eur mis par lui en
notre àme ; de Dieu sage, qui ne peu t
nous avoir donne des aspira tions , des
ambitions éternelles sans possibililé de
les satisfaire. Tout cela suffit  pour que
nous puissions affirmer l'existence d'u-
ne autre vie , sans avoir vu cet... envers
du rideau.

5" Sur quoi. sans cela, baser la ver-
tu ? Le sentiment du devoir ? La rési-
gnation et le courage pour le pauvre ?
la bonté et l 'humanité pour le riche ?

S'il n 'y a pas d'autres sanctions que
celles de cette vie , on peut faire des
raisonnements dans le genre de celui-
ci : Si je tue un homme , si j e le voie ,
j e puis ètre pim i par la j ustice humaine.
Mais si la justice humaine ne m'atteint
pas ? Si j e deviens assez riche , assez
fort, assez puissant pour éviter ses
sanctions , qui me punirà ? Et l'histoire
de chaque j our nous apprend que des
hommes à qui l'on a enlevé cette idée
de l'autre vie , font ce raisonnement et
agissent en conséquence.

Deux philosophes antireligieux , Con-
dorcet et d'Alembert , attaquaient chez
Voltaire , l'idée , de Dieu et l'immortalile
de l'àme. « Ni Dieu , ni maitre », di-
saient-ils. « Attendez , répondit celui-ci ,
j e vais faire sortir mes gens : j e n'ai
pas envie d'étre assassine de nuit ».

LES ÉVÉNEMENTS

Les affaires d'Or ent
La détente

Le vent est à la paix , dit une dépèche
de Vienne. On ne parie presque plus
de l'expédition austro-italienne , sauf
pour dire que l'idée était malheureuse.
On dément aussi toutes les nouvelles
qu 'on avait fait courir pour j ustifier
l'intervention : la reddition de Scutari
est due à la famine et non à la trahison ;
Essad pacha ne s'est pas proclamé roi;
aucune bataille n 'a eu lieu enjtre les
troupes de Dj avid et celles d'Essad ,
etc, ce qui prouve avec quelle diaboli-
que habileté on avait trompe l'Europe
sur la situatión réelle.

On prétend que le roi Nicolas vou-
drait occuper St-Jean-de-Medua comme
gage, jusqu 'au règlement de la question
des compensations , mais la nouvelle ne
trouve aucun crédit. Le pauvre vieux
roi songe plutòt à licencier rapidement
ses troupes, de crainto d' un coup d'E-
tat rnilitaire.

Il devient riotoire que meme si la con-
férence de Londres n 'avait pas coupé
court au projet d'intervention austro-
italienne en Albanie , les deux alliés au-
raient eu les plus grandes peines à se
mettre d'accord sur cette intervention.

Le Giornale d 'Italia dit que la diplo-
matie italienne a réalisé les obj ectifs
suivants : 1. Faire connaitre par l'Au-
triche-Hongrie la prédominance des
intérèts italiens dans l'Albanie meridio-
nale ; 2. montrer à l'Europe que l'Italie
était prète à protéger mème par une
action rnilitaire ses propres intérèts
dans l'Adriati que ; 3. éviter que ne s'a-
batte sur le Montenegro le pesant mar-
teau de l' action autrichienne ; 4. con-
j urer l'action isolée de l'Autriche-Mon -
grie en Albanie , et 5. rétablir le concert
européen en ce qui concerne l'organi-
sation de l'Albanie.

Nouvelles Étrangères
Alphonse XIII à Paris.
Le roi d'Espagne est arrivé mercredi

matin à Paris. Le président de la Répu-
blique , les ministres et les autorités
l'ont recu à la gare de Boulogne, et
l'ont conduit au ministère des affaires
étrangères , où des app artements lui ont
été préparés.

A 11 heures , le roi a assistè à une
revue de la garnison de Paris , sur l'es-
planad e des Invalides, puis a pris part
à un déj eùner intime à l'Elysée.
Alphonse XIII a remis le collier de la
Toison d'Or à M. Poincaré.

Dans l'après-midi , il y a eu visite à
l'Ecole rnilitaire et reception du corps

diplomatique. Le soir , grand diner à
l'Elysée.

Le roi a été, en general , fort bien ac-
cueilli par la population parisienne ;
cependant sur divers points, des inci-
dents se sont produits. On a arrèté
un certain nombre d'anarchistes qui
criaient : « Vive Ferrer ! A bas l'ar-
mée ! » Devant l' ambassade d'Espagne,
200 anarchistes ont tenté de manifester
aux cris de: « Vive.Ferrer ! Assassin !»
mais ils ont été dispersés. La police a
fait plusieurs arrestations.

Le roi d'Espagn e et le président de
la République se sont rendus j eudi sur
le terrain des manceuvres.

Les tirs d'artillerie qui ont eu lieu au
Polygone sur un village figure , puis sur
de la cavalerie simulée, ont parfaite-
ment réussi. Le roi , qui n'a pas cesse
de Ies suivre à la lorgnette , a exprimé
à plusieurs reprises son admiration
pour la rap idité et la j ustesse du tir.

A 3 h., le roi et le président de la Ré-
publique ont assistè à un carrousel rni-
litaire , auquel assistaient de nombreu-
ses personnalités du monde politique,
rnilitaire , artistique et industriel , et qui
a été favorisé par un temps splendide.
Le roi a donne à plusieurs reprises le
le signal des applaudissements.

A 4 h. 30, le roi et le président , ac-
clamés par une foule nombreuse, sont
repartis en voituret pour la gare. Le
train royal a quitte Fontainebleau à
5 h. 10.

Le roi Alphonse et M. Poincaré sont
arrivés à 6 h. 35 à la gare d'Orsay. Ils
ont immédiatement gagné en automo-
bile re ministère des affaires étrangè-
res où ils sont arrivés à 6 h. 45. Sur
tout le parcours , la foule a acclamé
chaleureusement le roi et le président.
Peu après , M. Poincaré a regagné
l'Elysée.

Le soir , il y a eu grand diner au mi-
nistère des affaires étrangères.

Jusqu 'à ce qu'on les fouette.
Mercredi soir , un incendie a détruit

la belle église moderne de Sainte-Ca-
therine , à Hatcham , près de Newcross,
dans le district sud-est de Londres. Les
dégàts sont évalués à 10,000 livres ster-
ling.

Bien qu 'il n 'existe actuellement au-
cun indice positif , on croit qu 'il s'agi-
rait d'un attentat suffragiste. Le pas-
prie rDieu de l'église auraient été satu-
teur de l'église aurai t déclaré avoir vu
à midi trois femmes errer dans le voi-
sinage de l'église. Peu de temps après
qu 'il eut quitte celle-ci , il apercut de
la fumèe qui sortait de l'édifice.

Selon une version , les dalles et les
prie-Dieu de l'égise auraient été satu-
rés d'essence.

D'autre part , un policeman a surpris
mard i matin une femme en train de
piacer devant l' entrée d'un gran d hotel
de Londres une boite en fer-blanc mu-
tile d'une mèche allumée et sur laquelle
avait été fixée une étiquette portant Ies
mots : « Votes for women ».

Il arrèta cette femme, qui a comparu
devant les magistrats. L'affaire a été
aj ournée , mais la femme reste détenue.

Enfin la propriétaire d'un chien de
grande valeur , qui avait été empoisonné
la semaine dernière au cours d'une
exposition canine , a recu une carte
postale l 'informant que cet empoi son-
nement est l' oeuvre des suffragettes ,
qui sont résolues à ne reculer devant
rien pour obtenir satisfaction. C'est
ainsi que tout animai de prix et jus-
qu 'au vainqueur du Derby sera blessé
ou tué lorsque l'occasion se presenterà.

— Une bombe a été decouverte j eudi
à la cathédrale Saint-Paul , sous le tró-
ne de l'évéque anglican.

Une seconde a été trouvée dans les
bureaux du j ournal Daily News.

Le pavillon du club de cricket d«



Bishop's Park , à Fulham, a été détruit
par un incendie. Cet incendie

^
ainsi que

le dépòt de bttjnpW sont- atttilfciés* à
des suffragettes.

Tempéte.
La violente tempere qui sévit depuis

deux jour s sur la Grece a occasionné
de graves dommages sur terre e-t sur
mer. Dans le port du Pirée, cinq stea-
mers grecs sont entrés en collision et
ont subi des avaries considérahles. Dix
grandes mahonnes ont été briséds et
anéanties.

Le navire de guerre « Pinice » a été
j eté à la cote. Le steamer autrichien
« Francois ! » ai été gravement pndom-
magé et j eté à la cote près de Medara.
Le steamer grec « Arhestoly » a fallii
s'échouer devant Oytheyon. Le stea-
mer « Ypercki », ayant à bord 300 sol-
dats venant de l'Epire , a conni un
grand danger. Une vague a emporté
trois soldats. Le steamer anglais « La-
dy Sunder », appartenant à la Compa-
gnie anglaise Sunderland , a naufragé
au nord de Corfou. Des vi llagèois ont
sauvé l' équipage. Le. navire s' est
échoué.

Sur terre , la tempète a également
occasionné de graves dommages. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées. Un
grand nombre d'arbres ont été déraci-
nés. N
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Nouvelles Suisses
Les assurances.
Un grand nombre de chefs d' entrer

prises se demandent quelle sera leur
situatión à l'égard des contrats à longs
termes conclus par eux avec les socié-
tés d'assurance lorsque , au moment de
la mise en vigueur de la loi federale
du 13 j uin 1911 leurs employés et ou-
vriers seront assurés obligatoirement
par la Caisse nationale.

De fréquentes demandes à ce suj et
étant adressées à la Caisse nationale ,
celle-ci estime utile de porter à la con-
naissance des intéressés qu 'à son avis
ces contrats seront annulés de plein
droit dès le j our où les ouvriers et em-
ployés qu 'ils assurent deviendront as-
surés obligatoires de la Caisse natio-
naie.

Cette opinion a été communiquée aux
sociétés d'assurance qui , pour la plu-
part , se sont déclarées entièrement
d'accord. Toutefois, une décision defi-
nitive ' à ce suj et étant du domaine des
tribunaux , qui ne sont pas liés par l'in-
terprétation donnée aux lois par la-
Caisse nationale , il est conseillé aux
chefs d'entreprises qui renouvellent des
contrats d'assurance ou en concluent
de nouveaux de stipuler expressément
que ceux-ici ne sereni valables' que
j usqu'à 1'ouve.rture à l'exploitation de
la Caisse nationale.

Détournements.
Des détournements pour une somme

de 9000 francs ont été commis par M.
Dupan , commissaire des guerres à Ge-
nève. Quoique cette somme ait été
presque entièrement remboursée, ce
fonctionnaire sera révoqué.

Tombe d'un rocher.
A Diesbach , Glaris , un agriculteur ,

àgé de 50 ans, occupé à faire du bois
dans la forét , est tombe d'un rocher et
s'est tué.

Lea Ruines en Fleurs t "
PROLOGUE

Et elle se leva.
Sa voix s'était glacée ; son visage s'était

fait sérieux, presque sevère.
La figure pale d'Antonin se bouleversa.
— Ah ! mon Dieu, quelle folie de vous

avoir dit tout cela, s'écria le malheureux ,
Oui , quelle folie... Peut-ètre un jour , l'auriez-
vous su... mais je voulais qu 'auparavant
mon livre fut achevé, parce que... parce que
ie vous l'aurais donne... Et maintenant , tout
est fini , tout est brisé... Ah ! mon Dieu , mon
Dieu , comme on s'entend à se dépou iller soi-
mème du peu de bonheur qu 'on a !

La ieune fille ne répondit pas. Sa con-
tenance était très froide. Cependant ses
yeux n 'étaient point durs : ils avaient pitie.
Debout , à quelques pas d'elle , Antoiiin Far-

(1) Reprodaction interdite aux j ournaux
qui n'ont paà) de traité special avec la ( mai-
son Calmànn Lévy, %' ''Paris, ' .

A Naefels , le fils d'un fabrican 't de
tuiles , àgé do.Ili ans, a été ' pris 'dans
une machin e et écrasé. ¦ 1

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil Mnnicipal
de Sion

Eau de la Fille .— Acceptant les conclusion s
du rapport Rauchenstein concernant la régle-
mentation de l' usage des eaux de la Fill e , de
la Fillette et des Fontannées, le Conseil déci-
de d'une part de faire construir e immédia-
tement sous la direction de l'ingénieur
Raucliensteiii le déversoir propose par ce
dernier sur le bisse de Planeige , d'autre
part , de créer le coupé pression en tenant
compte du vceu émis" par la Commune de
Savièze. **

Quant à la question de droit soulevée
par cette dernière , elle fera l'obj et d'un exa-
men plus approfondi entre les deux admi-
nistrations. Le Présiden t et le Conseiller
Ribordy sont charges de repr ésenter la
Commune à cet effet .

Route Slon-Bramols. — Prenant connais-
sance du projet de réfection de la route
Sion-Bramois présente par , le Département
des Travaux Public s, il est décide au préa-
lable :

1. de demander à titre d'essai la réfection
du troncon le plus défectueux de la chaus-
sée à l'est du pont du Rhòne j us qu 'à con-
currence du montani de 6000 fr.;

2. d'attendre les résultats de cette réfec-
tion avant de se prononcer sur l'exécution
totale ;

3. de faire abstraction pour l'exécution
du proj et de l'expropriation de terrains et
de cuvettes en pavés, etc. ;

4. de demander en application de l'art. 9
de la loi sur les routes que les communes
intéressées soient appelées à partici per aux
frais de cette réfection .

Route Salins-Mayens de Sion. — La Com-
mune de Salins demande à ètre fixée sur la
participation du district respectivement de
la Commune de Sion à la construction de
cette route. Au vu de l'importance de l'oeu-
vre projetée , le Conseil , décide de partici-
per dans la proportion adoptée j usqu'à pré-
sent pour autant que la Bourgeoisie de
Sion de son coté consente à intervenir et
que la route soit construite dès à présent
j usqu 'au Mayens. La répartition des frais
se fera à l'achèvement de la route.

Rue des Bains. — Ensuite da la contribu-
tion allouée par les intéressés, la réfection
de la rue des Bains est décrétée pour étre
exécutée cette année conforinément au pro-
j et complet. La dépense sera portée sur Ies
exercices 1913 et 1914.

11 est décide en conformité de la pratique
suivie j usqu 'à présent que la constructi on
de trottoirs reste subordonnée à la contri-
bution des intéressés du 50 % en Ville et du
25 % hors de Ville.

Gardien du cimetière. — Charles Roessli
est nommé gardien du cimetière aux clauses
et condition du cahier des charges vote
précédemment.

Corps des pompiers. — Le sergent Ser-
mier Marcellin , est promu au giade de lieu-
tenant.

Dommages causes par les llèvres. — La
Commission des Travaux publics est invi-
tée à étudier les mesures qui pourraient
étre prises pour prevenir ou restreindre
ces dommages.

Arrèté du 25 Mars 1913 concernant l'Arbo-
riculture. — La Commission des Travaux
publics est chargée de proposer au Conseil

•geot était si blème qu 'on' efit pu le croire
prèt à défaillir.

— Ecoutez , mademoiselle , murmura-t-il ,
le soufflé pénible , oppresse , je vous ai bien
aimée... Vous étiez mon àme... Mon àme !
comprenez-vous ? C'est par vous que ie
vivais , que j'agissais... par vous et pour
vous, seulement... Je vous souhaité... oh !
sans amertume. Je vous le iure... j e vous
souhaité d'épouser un homme qui vous ai-
me profondément , aussi absolument que j e
vous aimais... Adieu.

Irene répéta :
— Adieu.
Alors , éperdu , le j eune homme se preci-

pit a vers la porte ; mais là , il se heurta au
comte de Champierre qui l'attendait sur le
seuil , les bras croisés , un sourire d'ironie
p incant ses lèvres pàlies par la colere.

— Halte-là , fit le vieux gentilliomme com-
me Antonin s'arrètait ép ouvanté , halte-là ,
monsieur le dròle 1... Ah ! M. de Vaudreuil
choisit bien ses protégés... Et c'est un ioli
coquin , en vérité , celui que j e comble de
mes bontés et qui m'en remercie en insili —
tant ma fille !...

Antonin s'était ressaisi.
, — Vous ètes dans votre droit en me rc-

pr 'o.cri'aiif d'avoir trahi votre confiance ,

dans une prochaine séance, Ies mesures
nécessaires pour la misè ! en vigueur de cet
arrèté. , r . . on I ' ili

Ouverture des déblts de boissons. — Es-
timali! qu 'il est util e dans le but de preve-
nir des abus, de fixer l'heure d'ouverture
des débils de fins et liqueurs , le Conseil
arrèté :

Les débits de boissons dans la Commune
ne peuvent pas ètre ouverts avant 6 heures
du matin dès le 1̂  Mars au 31 octobre , et
avant 7 heures du matin du ler novembre
au 1" mars.

Toute contrav ention sera déférée au Tri-
bunal de Police.

Police des chiens. — Sur la proposition
du bureau le Conseil arrèté :

1. Il est interdi t d'introduire des chiens
au cimetière sous peine d'amende de 3 à
15 fr. à pronon cer par le Tribunal de Police.
2. A l'epoqu e du rut , les chiennes devront
rester enferm ées ou ètre tenucs en laisse
sous peine d'amende de 3 à 15 fr., à pronon-
cer par le Trib unal de Police.

Xrae FESTIVAL de la FEDEMTION
des musiques

de Collombey, 18 Mai 1913
19 Sociétés dój à inscrites , avec un

effectif tota l de 525 musiciens , et plu-
sieurs encore hósitantes pour des mo-
tifs divejrs , mais qui laissent espérer
leur adhésion defini tive. Voilà de quoi
réjouir le Comité d'organisation et la
population de Collombey; et de quoi
faire prévoir la réussite complète de
cette petite {estivile musicale.

Les programmes détaillés devant étre
publ iés et affiches dans quelques jours ,
nous nous contenterons pour l 'instant
de donner ci-dessous la liste des so-
ciétés inscrites , et ce par ordre alpha-
bétique :

Champéry, « Edio de la Montagne » ;
Collombey, « l'Avenir » ; Collombey,
« la Collombeyrienne » ; Dorénaz, « la
Villageoise » ; Martigny, >« l'Harmo-
nie » ; Monthey , « l'Harmonie » ; Mon-
they , « la Lyre » ; Monthey , « Musique
italienne » ; Ollon, « Echo des Alpes » ;
Port-Valais, « l 'Instrumentale » ; Saxon,
« l'Avenir » ; Sembranclier, « l'Ave-
nir » ; St-Maurice, « l'Agaunoise » ; St-
Maurice, « les Forts » ; St-Trip hon,
« Concordia » ; Val d 'illiez, « Echo de
la Vallèe » ; Vionnaz , « Concordia » ;
Vionnaz, « l'Espérance » ; Vouvry, « La
Vouvrienne ».

La cantine est prète à recevoir 900
personnes auxquelles un banquet chaud
et soigné sera servi à l'abri de toutes
les intempérie s. Il ne reste donc qu 'à
nous souhaiter et à souhaiter à tous
nos nombrèux hòtes un temps propice
et un chaud soleil de mai. Tout cela
est d'ailleurs commande et ne peut
manquer d'étre de la féte.

Point de détail à noter spécialement
par les dire:cteiurs dès Sociétés :
Morceau d'ensemble ; cantique suisse
de Zwyssig, en est adopté par la Fé-
dération cantonale.

Los programmes indi queront lo sur-
plus.

Le Comité d'organisation.

Les pensionnés.
Les peiisionnés des services étran-

gers se font de plus cn plus rares. Au
31 déeembre 1912, il n 'y en avait plus
que neuf , dont un offici er , un soldat ,

monsieur le comte, disait-il , car j amais, ah!
j amais, j e n 'aurais du parler... mais vous
l' outrepassez en m'inj uriant , car j e m'en-
fuyais comme un coupable , après avoir fait
l'aveu , non pas d' un espoir quelcon que , mais
de ma profonde misere... Et ce n 'est pas
une insuite que l'amour respectueux d'un
honnète homme.

Le comte souriait toujo urs.
— Les voilà bien , messieurs les philoso-

phes ! s'écria-t-il. Je ne serai vraiment pas
fàcile d'apprendre à l' un d'eux le cas que
nous faisons à leurs phrascs !

Et, ouvrant la porte , il appela du geste
quatre grands laquais qui devi saient en flà-
nant , dans la pièce d'attente .

— Ici et promptement , vous autres ! or-
donna-t-il. Qu 'on me j ette ce dròle à la rue ,
après l'avoir bàtonné cornin e il faut !

Irene poussa un cri d'horr eur.
— Ah ! pitie , pitie , mon pére !...
Mais, brus quement et sans lui laisser le

temps d'intercéder pour le pauvre diable
qu 'elle j ugeait plus malheureux que coupa-
ble , son pére l'entraiua dans une autre
chambre.

Quelques instants après , Fargcot se re-
d imiva dans la r.uê  ivre de dq|4e(ir ,et de
!«*r* . ¦ * •  ol ;ii -

trois veuves et quatre filles d'officiers.
Le Jtotal des pensions s'est élevé à
29/6 fr. 80. Lorsque. ce chapitre dispa-
raìtra de nos annales, ce sera un mor-
ceau d'histoire qui s'en ira.

Le commerce extérieur de la Suisse
en 1912

On lit dans le Bulletin commercial
et industriel suisse :

Les chiffres def inì t i fs  du commerce
special de la Suisse en 1912 viennent
d'étre publiés. Ils indiquen t une impor-
tatici! totale do fr . 1357,6 millions.

Rcnvoyant le lecteur aux tableau x
et aux renseignements généraux que
nous avons déjà fait paraitre dans no-
tre numero du Pr mars sur la base de
la publication provisoire de la Direc-
tion generale des Douanes , nous vou-
lons les completar par quelques indi-
cations sur la prov enance et la destì-
nation dos produit s échangés.

L'empire allemand continue à temi-
le premier rang parmi nos fournisseurs.
Ses importalions en Suisse ont dopas-
se de 65,7 millions celles de l'année
1911 et leur valeur (647,1 millions de
francs) est très proche du tiers de nos
importalions totales (32,70 pour cent).
En 1910, l'importation allemande en
Suisse valait 565,7 millions et en 1911,
581,4 millions. L'exportation suisse en
Allemagne est loin d'atteindre la moitié
de cett'e valeur : en 1910, elle était de
270,1 millions de francs , en 1911, de
274,8 millions , en 1912, de 307 millions.
On voit donc quo si l 'AUemagne est une
borni e cliente de la Suisse et occupo la
première place parmi nos acheteurs,
elle a, de son coté, un très grand inté-
rèt à maintenir avec notre pays des
relations économiques cordiales.

C est la France qui occupo le second
rang parmi les fournisseurs de la Suis-
se. Elle nous a vendu pour -346,6 mil-
lions de produits en 1910, pour 339,6
millions en 1911, et pour 376,3 millions
en 1912, ce qui la laisse bien loin der-
rière l'AUemagne.

L'Italie a imporle en Suisse pour
192,6 millions en 1912, et l'Autriche-
Hongrie pour 122,3 millions. Nos qua-
tre voisins ont fourni à la Suisse, en
1912, le 67,63 % de ses importalions
totales , soit 1338,4 millions sur 1979
millions.

A l'exportation , cotte proportion
n 'est pas la mème, la Suisse a vendu
en 1912 à l'AUemagne pour 307 millions
de francs , à la France pour 137,9 mil-
lions , à l'Italie pour 90,6 millions , à
rAutriclie -Hongrie pour 88,6 millions ,
ce qui fait au total , pour nos quatre voi-
sins, 624,2 millions de francs , équiva-
lant à 45,98 % de notre exportation to-
tale.

La Grande-Bretagne , qui ne nous
vencl quo pour 116,7 millions de francs
de produits (99,8 millions en 1911, 112,6
millions en 1910) nous en a acheté, en
1912, pour plus de 230 millions de
francs , ce qui la place au second rang
de nos clients, abstraction faite des
colonies anglaises, qui absorbent enco-
re pour 75 à 80 millions de francs de
produits suisses ; si on les aj oute à
ceux que consommé la mótropole , on
arrivo à un chiffre à peu près é^cal aux
achats de t'empire allemand cn Suisse.

Ecrasé par le nombre et la force brutale ,
il avait été bàtonné et chasse par Ies la-
quais du comte de Champierre.

Son premier mouvement fut  d'aller au
lieutenant de police et de l' aviser de l' indi-
gne traitement qu 'il avait subi , mais il
pensa que iamais j ustice ne serait rendue
contre un geutilhnmme, à un p auvre maitre
de latin.

Alors, il proj eta d'attendre le fils aìné du
comte dans un lieu public et de Poutragcr
inipudemment au vu et su de tous ; mais il
recid a à l'idée d'expier , dans un cachet, un
défi qui ne serait certainement pas relevé.. .

Non , pour venger la plus avilissante des
inj ures , un homme tei que lui ne pouvait
songer à se faire j ustice que dans l'ombre ,
ignoniinieusement , cornin e un malfaiteur ,
par le guet-apens et l'assassinai !

Antonin Fargcot n 'espérait plu s se ven-
ger du comte de Champierre, lors qu 'il rcn-
tra dans son triste logis.

Sur sa table , le maniiscrit de son livre
inaclievé semblait l' attendre. 11 le prit , il le
regarda un moment , immobile... et de gros-
ses larmes roulèrent sur les pages.

— ^'est bien fini , .. ìnurmiua-t-iL . A ; 9Jjoi
,shon ? M. de Vaudreuil a raison , j e: suis ' tai-
'ble, timide... sans energie.

Pierre artiflcielle
et pierre naturelie au Simplon
On écrit de Berne à la « Gazette de

Lausanne » :
A la dernière séance du Conseil d'ad-

ministration des C. F. F. a eu lieu une
discussion fort intéressante au sujet de
l'emploi de la pierre artificielle pour
les travaux de macoiinene aux deux
galeries du Simplon.

Le repr ésentant de la direction ge-
nerale , M. Sand , dans son rapport ver-
bal accompagnant le contrai concili
avec MM. Hunz iker et Cie, à Brougg
et Olten , pour la fourni ture de pierre
artificielle destinée au second tunnel
du Simplon , a fait entro autres les re-
marques suivantes :

Dans ces dernières années on a fait .
dans la fabrication des pierres artifi-
ciellos , des progrès considérahles , si
bien qu 'on est parvenu à produire des
pierres ayant uno résistance de 300 kg.
et plus par cm. carré. On peut donc
faire avec les pierres artiiicielles des
travaux de maconnerie ayant la résis-
tance voulue et revenan t à meilleur
marche que la pierre naturelie , en ou-
tre , ces travaux ont une résistance plus
uniforme et régulière que les travaux
en pierres naturelles. On a donc prévu
l'etaploi des pierres artiiicielles pour
les voùtes et une partie des piédroits
des sections de la galerie qui ne sont
pas exposés à une forte pression. La
Pierre artificielle a été employée déjà
pour la construction de la première ga-
lene du Simplon alors que la résistance
n 'était que de 80-140 kg. par cm. carré.

— C'est exact , a remarque un mem-
bre du conseil , technicien fort compe-
tente mais il est aussi vrai que les ré-
sultats obtenus n 'ont pas été satisfai-
sants. Los murs construits en pierres
artiiicielles présentent déj à des fissures
et d' autres défauts. Pourquoi employer
la pierre artificielle au Simplon alors
que dans la région abonde la meilleure
Pierre naturelie ? Au tunnel du Sim-
plon , la pression est considérable et il
faut par conséquent une maconnerie
très resistali te. Les expériences faites
jusqu'ici, tant à Ì'étranger qu 'au Nord-
Est suisse et au Gothard engagent à
renoncer à l' emploi de pierre artificiel-
le et à se servir uniqueme nt , pour la
maconnerie des tunnels , de pierre de
carrière.

L orateur a donc conclu en proposant
le rejet du contrai avec la maison Hun-
ziker et Cie et en recommandaiit à la
Direction generale de n 'employer pour
la seconde galerie du Simplon que de
la pierre naturelie

M. le directeur general Sand a répli-
qué que si dans la première galerie on
remarque *des fissures dans la macon-
nerie cela tient à ce que la pierre arti-
ficielle qui y fut employée a une résis-
tance bien inférieure à celle des pierres
qu 'on emploiera à la deuxième. Dans ce
tunnel , il y a des places où la pression
est forte et d'autres où elle ne l'est
pas ; les pierres artificielles seront cra-
ployées dans ces dernières. A cause de
l'éclairage défectueux et pour d' autres
motifs , les murs en pierre naturelie
sont souvent , dans les tunnels, de ré-
sistance fort illegale.

La pierre artificielle permei la cons-

Et lentement , feuille à feuille , il brilla son
inanuscrit.

Puis il songea sérieusement , comme aus-
si bien per sonne ne l'aimait ou ne se scu-
ciali de sa misere , à se pendre aux poutres
de sa mansarde... Mais , ce j our-là mème,
une longue lettre lui arriva de Roy-Iès-Mo-
ret , le village où il était né, où ses parents
dormaient leur derider someil.

Fi cette lettre avait été écrite par Manon
Fargcot, la sceur de son pére, une vieille
tante qui l'avait bercé quand il était petit ,
qui avait surveillé ses j eux, quand il était
devenu plus grand et qui , par la pensée ,
l'avait suivi de loin , avec amour , depuis
qu 'il avait quitte le pays...

« ... Mon cher Tonin , disait la lettre , j e
crois bien que tu m'oublies , car tu ne m'é-
cris plus ! J'en prcndrais mon parti si ie
pouvais suppo ser que ce sont des événe-
ments heureux qui détournent ta pensée du
villa ge et de ta pauvre ta nte ; mais , j e te
connais , va. mon enfant , j e te counais bien ,
et j e sais quo , joyeux , tu aimerais à me
faire partager ta j oie !...

» Que t'arrive-t-il dans ce grand Paris ?...
Tu trayaillcs et tu souffres , 'j 'en suis sùre !

(A suivre) .



truction de maconnerie presenta une
grande égalité de résistance. L'emploi
de la pierre artificielle à óté' 'duy restii
conseillé par l'ingénieur- en chef , M.
Rothpletz , dont on connait la longue
oxpéricncc en matière de construction
de tunnels.

Après un échangc do vues entre plu-
sieurs orateurs , lo contrai a été finale-
ment rat i f ié  à une assez forte majorité.

MM. Hunziker  et Cie vont donc ins-
taller à Briglie une fabr i que  de pierre
grande égaité de résistance L'emploi
artif icie lle et Ics C. F. F. leur feront
pour cela une avance de 480,000 irancs.

Fondation Carnegie.
Panni Ics récompensés accordées

par la Fondation Carnegie pour Ics
sauveteurs , sigrialons les suivantes :

Médaille de bronzo et 100 fr. à Bardy,
Jean , 13 ans, Fribourg, qui sauva , le
10 jui l le t  1912 au perii de sa vie . un
enfant  de sept ans. sur le point de se
noyer dans la Sariuc ;

Diplòme d'honcur et 50 f r .  à Nuss,
Arthur, ouvrier verrier à Monthey, qui
sauva un de ses camarades sur le point
de se noyer dans le Léman au Bouve-
ret le 23 juillet 1912 ;

Médaille d' argent et 1000 fr. à Can-
zoli , Natalo ,  agriculteur à Malvaglia,
Tessili , grièvement blessé lo 24 avril
1912 on cherchant à roiiror un carnai-a-
de qui avai t  fai t  mie chute dans un ra-
vin.

La vitesse des trains .
Le Conseil fédéral a édieté ime non-

velie ordonnance au suj et de la vitesse
des trains dont la limite a été fixée à
90 kilomètres à l'heure pour Ics trains
de voyageurs munis do f re ins  automa-
tiques et 75 kilomètres pour les trains
de marchandises.

Le village d'Erdesson incendie
le 12 Mai 1912

Nous attendions qu uno piume plus
habile et plus competente , comme c'au-
rait été le devoir du Comité ou de l'ad-
ministrat ion communale, charges du
contròle tles réceptions pour Ics incen-
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OBEGITA Remède radicai
contre I'

Combien de personnes seraient désirem es de «mai-
grir de quel ques kilogs » et de soulager « lours palpi-
tations de cceur» , si elles étaient cerlaincs que le re-
mède emp loyé ne leur procure aucun malaise. Il a
été découvert un remède vegetai, les GRAINES d'O-
BECITA qui ne contieni aucune drogue nuisible , ni
acide , et qui peut dire pris par les personnes Ics
p lus délicates.
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Mercerie ANGELIN JO RIS
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de votre obésilé et guérir « vos pal pi ta l ions  de cceur,»
la Phcic PRINCIPALE , 5 rue du Marche à Genè-
ve , seule dé posilaire pour loute la Suisse , vous di-
verrà une boite de graines d'« Obécita » contre man-
dat-poste de 1 fr. 50, ou 3 boìles contro mandat de
12 fr. franco. r)(t> rj
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diós du village d'Erdesson , d'accuscr ,
d' abord. reception par la voix des jour-

-'iiaux' "tfes- 1 dons 1 parvenus do ielle ' où
lolle coniiniuie óu do particuliers , tant
on na turo  qu 'en argent, et d'adresser
des remerciements à tous les coeurs
généreux qui se sont inspirés en cette
circonstance d' un vraie charité chré-
tienne.

Les habitants de co village so font un
devoir et un plaisir  do remercier Ics
bienfaiteurs, de près comme de loin ,
pour leur généreux concours de frater-
ni té  envers des frères éprouvés, et font
dos vceux pour que la Providonce leur
épargne un parcil malheur.

L'année dernière c'était  l ' incendie
qui  iorcait tant de malheureux à quitter
leur pauvre demolire. Cotte année,
cliers concitoyens , co sont Ics recons-
tructions qui vont imposor do lourdes
dépenses aux pauvres habitants de
notro hameau.

Nous osons donc faire  un nouvel ap-
pel à vojre généreuse pitie , et nous se-
ront profondément reconnaissants à
toux ceux* qui voudront  bien nous venir
en aide.

Que Dieu bénisse tous ceux qui nous
tendront la main !

Nous sollicitons l' autorité competen-
te de répart i r  dans une .insto propor-
tion les secours qui lui seront parvenus ,
afin d'éviter à chacun la triste nécessité
de contracter des dettcs.

Un pauvre sinistre qui s'intéresse
à ses semblables

Vouv ry .
Nous apprcnons avec plaisir  que le

Cinema Excelsior de Monthey, donnera
à la halle de gymnast ique , de Vouvry,
une représentation grandiose de cinc-
matographe, avec la «-Retraite de
Russie » ; grande bando à sensation ,
nous verrons des vues inédites.

Nul dotile qu 'avec un si beau pro-
grammo , il n 'y ait ime nombreuse fonie
do spectateurs.

. . (Communique).

Gszstte de la Campagne

SITUATIÓN. — Le jour de l'Ascen-
sion , l cr mai , a été marque par une

Exigez Bien la véritable Model

A VENDRE Jeune fille allemande , par-
Un bOfl tìl Lll&t 'an 'l e francai 3 checche place

Est^aSfcoml,usli- femme de chambre

Un Itoti
chien d'arrèt

Cliniche ang lais , est à vendre
cher Benjamin MABILI ARD ,
à Chalais.

ON DEMANDE
à louer

à la montagne 3 à 5 Chambres
et cuisine non meublées. S'a-
dresser sous U 2081 L à  HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Lau-
sanne.

¦̂"̂ v v*a—\*2Lì£- Sulfatez à temps , avant
-̂ci r̂ 
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^[i lfett WOi T3» Hinderer frères , Yverdon.
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^Wt^^TO^*̂  9r ^* En venie partout.
Hinderer frères à Yverdon

Piano * queue

Sons
Farines

Dépuratif
B a l s p a r e i l l e  Mode!

Le meilleur remède contre toutes les mali»dies prove-
nani d' un sang vicié ou de la constipation hal iituelle ,
telles que : boutous , rougeurs , demangeaisons , dartres ,
eczèmas , affections scrofuleuses et sypbiliti ques , varices ,
rhumatismes , hémorroides , époques irrégulières ou dou-
lourcuses , migraines , névral gies, digestions pénibles , etc.
Agréable à prendre . 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr. la bouteille pour
la cure comp lète , 8 fr.

Dèpó t genera l et d'expédition : Pharmacie oentra'e,Model et Madlener , rue dn Mont-Blanc, 9, Genève.
*En venie dans toates Iss pharma'àies

pluie froide dan§, Ja plajne et ides ehu-
ies Se neige sur Ics montagnes , neige
dont la présence a singulièrement ra-
fraìchi la temperature. Les niiits sont
froides et les craintes de gelée sont de
nouveau à l'ordre du jour. Certain ma-
tin très froid , les endroits exposés au
gel n 'ont échappé à ce mal que gràce
à un antro mal sans doute moins grand ,
colui du brouillard.

Los quelques journées très chaudes
qui avaient précède ont donne un bel
élan à la végétation et, dans leur en-
semble , Ics nouvelles cles récoltes en
ce qui concerne Qenève, sont très sa-
tisfaisantcs.

FOURRAGES ET PAILLE. — On
offre toujours beaucoup de foin et la
demando cn est peu active , en sorte
que les cours sont un peu lourds par
continuatici!  memo un peu en baisse.
Au dernier marche de Genève l'apport
de foin a été très fort , le prix est des-
cendit sensiblement entre 5 et 6 fr. 50
les 100 kilos . Le prix de, la paille , par
contro , s'est bien tenu entre 6 fr. 25 et
6 fr. 50. Sur les autres marchés ro-
mands le prix du foin se maint ient  eli-
tre 7 et 9 fr. 50 et ceux de la pai lle eli-
tre 5 fr. et 8 fr. 50.

VINS. — On se plain t touj ours du
grand calme qui règne sur les marchés
des vins. Les nouvelles du Midi de la
France s'accordent pour dire quo les
vignes ont beaucoup souffert  en gene-
ral des gelées, mais cela a été sans in-
fluencé sur le marche , le commerce
semble peu se soucier de nouveaux
achats. Chez nous , le commerce lur-
nième éprouve de la peine à trouver au-
près de la consommation l'écoulement
des caves qu 'il detieni ou quo lui ont
donne en note les producteur s.

LAIT. — L'attention est toujours très
tendilo sur les marchés de lait dans la
Suisse allemande. Dans la guerre décla-
rée outre les Condonserios de Cham et
les producteurs zougois aucune conces-
sion n 'est venne de part ni d'autre mo-
dif ier  la situatión. On a signale la se-
maine dernière , dans les villages thur-
goviens, cles ventes en assez grand
nombre dont les prix se rapprochent
assez sensiblement des prótentions des

I 

L'année 13 est nefaste ? oh! pas à tous pourtant w
On aura bonne année si dans chaque maison |
De LESSIVE SCHULER on fait sa provision , \
Pour économiser argent , personnel , temps. ?

produpteursj entro . 17 .eL.dembet 18,7
centi Dans le canton de.St-Gall, on-àtì-
nonce des prix un peu. plus bas de 17,5
à 18 cent. Des marchés se sont faits
dans le canton de Berne à 16 cent,
avec augmentation prévue jusqu 'à 18
cent., suivant le prix du fromage. On
signale dans les cantons de Berne et
de Lucerne les ventes de fromage aux
prix bas de 84 à 92 francs les 50 kilos.

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

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
p tites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout , àgée
de 22 mois, ne prosperali absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition , et
c'est lorsquci'eus l'idée qu'un flacond'Emul-
cion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
conatater , jour pour jour , les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
¦ •Mps en temps, d'autant plus qu,'elles la
l rennent avec délice el que je suis méme
cbligée de cacher le flacon , de peur que
i'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-I ranjjeis , 2ó (cvrier 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porle de relever Ics forcés des enfant:
retardés au moyen d'un fortifiant ^ualifié ;
hecieusement que leur choix est vile fair
car Jles ont , en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputalion de celle
préparation , que nombre d années ont
affermie , repose sur le procède Scott et
sur le choix de matiéres premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

On peut faire prendre 1 Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par les adultes.

¦ix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les phifmacies.
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Offres & demandes
DE PLACES

On demande
JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'a-
dres. a Mme RIEDE .Mont-
meillan , LAUSANNE. 571

On demande une

JEUNE FILLE
de U à 18 ans , pour aider au
ménage de campagne. Entrée
le plus vile possible. Adressé:
E. HOLLIER , Bex.

On cherche ponr petite famil-
le dans Ies environs de Lau-
sanne une

JEUNE FILLE
de la campagne

pour aider au ménage, ai-
mant  les enfants.  Entrée de
suite. Gage t0 frs par mois.
S'adresser E. JORDAN , l'Echo ,
Guarniilandes i-ous Lausanne

ON DEMANDE

une cuisinière
propre et aclive , pour une
petite pension de montagne.
Gages à convenir. S'adresser
au bureau du Journal .

On demande. pour le ménage ,
une fille forte

et robuste , sachanl faire un
peu la cuisine , flge 18 à 20
ans. Gage 30 frs par mois.
Place à l' année.
Adresser les offres à Mme Vve
LEPDOR , Martigny-gare , Buf-
fet de la gare.

GÈ
J'expédie toujours de l'excel-
leni fromage d'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi que de
l'excellent fromage de Tilsit
fr. 1.S0 le kg., contre rem-
boursement. On reprend ce
qui ne convieni pas. Se re-
commande W. BAUMANN.
Fromsgerie , HUTTWILEN
PIUS f RAUENFELD. 34e

La LESSIVE

sopprime tout SAVON,
CRISTA L, etc, n'altaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimique , Genè-
ve, Edouard Sulter.

Les soins
rationnels et sauitaires

de la peau
ne sont obtenus que pir
l'emploi expérimenté du

Savon an Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
et de la

Crème au Lait de Lis
« DADA »

recherchée et bien recom-
mandée. - Se vendent à
80 et. chez Ch . de Sieben-
tfeal , coiffemy St-Maurice .
Ei Qeladtste , pliarmacien ,
Monthey. 3'1

On demande une ouvrière
REPASSEUSE

uns rassojettie
et une. jeune fille de 15 à.;j /}
ans pour s'aider cheij Mme
MORIER, Blanchisseuse , La-
Tour de Peilz. 50(1

' ; Henne b ^òfc
Tous les hernieux , torturés par les ban-

dailges à ressort et désireux d'étre immé-
diatement délivrés de tous les ennuis et de
tous les dangers de leur infirmité doivent
suivre la méthode du Dr L. Barrère de Paris
(3 bld. du Palais) inventeur du bandaee
élastique.

Léger , souple, commode, imperceptible au
toucher et cependant d' une force incompa-
rable , scientifiquement gradué selon chaque
cas particulier , ce remarquable appareil qui
a été adopté pour l'Armée Frangaise après
examen du Comité d'hygiène du Ministère
de la Guerre, est le seul qui contienne sqns
aucune gène toutes Ies hernies dans toutes
les positions, et ne se déplace iamais quel
que soit l'effort.

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos lecteurs et lectrices atteints
de hernies , éventrations, descentes, etc, en
leur conseillant de profiter du passage du
représentant de la Maison Barrère

M. D E M A U R E X
BANDAGISTE SPÉCIALISTE

10 Place de la Fusterie, GENÈVE
qui recevra gratuitement à :

St-Maurlce, Hotel du Simplon , le mardi
13 mai ,

Sion, Pliarmacien Pitteloud , rue de Lausan-
ne, le mercredi 14 mai.

Nous recommandons aussi à nos anciens
clients de profiter du passage de M. Demau-
rex pour lui faire constater si leurs appa-
reils vont bien ou s'ils doivent étre modifiés.
Il recevra le matin de 9 h. à midi , et l'après-
midi , il se rendra à domicile sur demande.

Bas à varices. Appareils orthopédiques.
Ceintures ventrières pour le traitement des
affections abdominales et de l'obésité. 563

Vouvry. A la balle Ide Gymnasti quB
à 8 h. du soir , porte 7 h. 1/2

— Dimanche le 1< Mai <9I3 —
Une seule et grande représentation donnée

par le
Cinématographe Excelsor

de Monthey
Au programma i La R '-lraiie de Ruì *ie 1812.•

Grande scèae historiijiie ém nivouvante et
sensationne 'lo ea 2 pirties. Immeass succès.
Nombreuses autres Yues .comliues et drames.

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

dans un petit hotel
sion. Entrée à la fin
Offres sous chiffre
M à Haasenstein &
Montreux .

uans un petit noiei ou pen-
sion. Entrée à la fin de mai.
Offres sous chiffre C 8240
M à Haasenstein & Vogler ,
Montreux .

Mme RAIMOiNDAZ, coutu-
rière pour dames.rue du Sim-
plon , Martigny-Ville , domande
des APPRENTIES

dss RASSUJET1ES
et

ouvrières amsi qu'
une bonne

pour faire le ménage, pour
le plus tòt.

On demando pour le 15 Mai
une

bonne domestique
sachanl cuire et fairè un ser-
vice soigné. Il y a une bornie
pour les enfants. S'adresser
Mme BOST, doct., CLARENS-
Montreux.

On demande pour la saison
d'été des

JEUNES FILLES
de 16 à 25 ans, pour plier le
linge et aider à la buanderie.

On demande également des
filles de salle

et de fortes
FILLES DE CUISINE

ainsi que
des portiera
Adresser offres à la Direction
du Grand Hotel à Morgins.

On demande , près de Lau-
sanne ,

j eune gargon
de li  à 15 ans , pour aider
dans la maison. Travail faci-
le; bons soins. 12 frs par
mois pour commencer. Écrire
sous chiffre G 23560 L à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

579

On demande

un ienne homme
de Ifi a 20 ans, oprarne.» g3r> j no a
con d'écurie.cboD gag

^
e. S'a?.rn |,.-¦ >

dresser Mce Ch'enaux; café
des Messageries, Aigle.
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Pour faciliter vos achats, prière de demander par Nos correspondant à chaque lot

a plupart di! tes aito ni exposés
Tous ces articles sont livrables

IPP1** Envoi cantre remboursement à chaque (temaade ^t-M

Nous faisons remarquer que cette vente n'a lieu qu'une fois par an, [par conséquent que chacun en profite I
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Rue du Chàteau MONTHEY Rue du Chàteau

A partir du samedi 10 au samedi 17 mai, g« mise en vente de notre semaine à 0.95 cent
Cette vente fera sensation, vu les articles que nous offrons à 0.95 cent.

paire bas enfant et une paire gant enfant
paire bas fin pr dame et 1 mètre élastique
paire bas à còtes pr dame solide et 1 mètre élastique
tablier enfant , grandeur 45 à 70 cm.
pièce broderie de St Gali et 1 bavette
linges de toilette nids d'abeilles et 2 lavettes
mètres ruban soie et 1 déméloir
brassière enfant et une bavette
paire gant long et 2 paquets épingles à cheveux
paire jaret elles dame et 1 mètre élastique
camisole dame et 2 savonettes
mouchoirs blancs ourlés et 3 mouchoirs couleurs
tablier ménagère pr dame
faux col extra, (tous les N08) et 1 eravate
superbes cravates '•
brosse à cheveux, 1 brosse à dents, 1 pelgnette
paires chaussettes hommes et un paquet allumettes
flacon Eau de Cologne et 2 savonettes
savonettes aux amandes et 3 morceaux savonettes aux muse
douzaines pressions extra en noir ou en blanc
bobines fil de 500 yards, 3 pelottes de fil et trois paquets aiguilles
buse, 1 douz. baleines de corsage, 1 douz. baleines col

, et une paire sous-bras
brosse hablts et 1 douz. lacets souller
paq u ets épingles acier, 2 paquets épingles laiton , 3 douz. pressions

2 paquets crochets noirs , 2 paquets aiguilles
pièce dentelles et 1 pièce cache-points de 10 mètres
échevaux de coton noir et 2 pelottes talons.
échevaux de coton noir et 2 pelottes talons.
bobine faux fil de 50 gr. 3 bobines Dorcas, 1 Cats, 1 gros fil
paq. épingles à cheveux, 6 paq. invisibles , 1 forte , 1 ondulée

3 épingles celluloi'd

jusqu à épuisement

30- 2 peignes de coté et de nuque , 1 barette forte qualité 0.95
31. 1 collerette Clautine, 1 ruche bianche 0.95
32. 6 douzaines boutons porcelaine , 3 id. de pantalons , 2 id. en os ,

1 m. talonière et lacet , et 2 dz. pressions
paire bretelles gargons1

1
1 maillot et 1 paire bretelles garcons
1 lange festonné , toute nuance
1 plastron et une lavallère lavabi e
1 chapeau de moisson et 2 mouchoirs hommes
1 ceinture pour hommes et une fine eravate

2 paires talonettes et 1 dz. lacets souliers
2 paires chaussettes et une fine eravate
3 paires chaussettes hommes
1 brosse à rizette et 2 savons Marseille
3 savons de Marseille et 2 paquets allumettes
1 mètre cotonne de ménage largeur 150 cm.
1 mètre 50 cotonne pour tabliers
1 mètre cotonne tabliers , grande largeur
1 mètre enfourrage , grande largeur

mètres percale pour blouses
m. 1/2 toile flanelle coton , lavable , garanti
mètres indienne meubles , grand teint
m- 50 flanelle coton bianche
mètres croisé gris pour doublures
linge s de cuisine en fil très fort
natte et 1 paquet allumettes
euvette email blanc et une bavette
grande euvette en email blanc

10 soucoupes en .porcelaine
10 tasses dit bois
2 mètres forte toile bianche
1 lambrequln et 1 tapis de chaise
1 chapeau de garcon et 1 mouchoir

m
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