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Désargonné
L'eifronterie ne connait plus de bor-

nes. Désappointé et désarconné par nos
questions extrèmement précises , aux-
quelles il ne répond touj ours pas, l 'au-
teur de la campagne du Conf édéré con-
tre Ecòne, remplace les arguments par
les grossièretés.

Nous pourrions riposter du tac au
tac , mais nous ne mangeons pas de ce
pain-là , attendu que les inj ures , qui
sont à la disposition du premier malo-
tru venu , ne prouven t rien.

La .réplique de maTdi est donc tout
simplemarrt celle d'un monsieur qui a
été nettement colle sous bande. Pas un
mot sur Ies proportions , désormais fa-
meuses , qui ont fait rire tout le monde.
Pas un mot sur les rapports de gestion
du Dép artement de l'intérieur potilii-
gnant les tailles d'arbres. les essais
d'engrais et de culture auxquels les
élèves d'Ecòne se livrent chaque an-
née. Plus un mot su'r les comptes de
la maison , approuvés par les gouver-
nements federai et cantonal. Plus un
mot sur les bénéfices nets de la Rutti ,
sur la sotte comparaison des arbres
avec les génisses, etc, etc.

Au fond , notre adversaire sait par-
iaitement à quoi s'en tenir sur la va-
leur de ses accusations . qui 1] n'a, au
reste, jamais pu étayer . mais il espère
égarer l'op inion en criant touióifrs plus
io ri.

C'est vieux j eu, et il apprenderà à ses
dépens que , de nos j ours, cette métho-
de ne rallie mème plus les suffrages
des amis politi ques .

En revanche , pour éviter des expli -
cations gènantes et donner le changé ,
le Conf édéré prétend que nous pppo-
sons l'Ecole d'Ecòne à celle de la Rutti.

Où , dans quel numero du Nouvelliste
et dans quelle ligne de nos articles ,
a-t-il trouve une seule phrase et un
seul mot de ce genre ?

Nous avons écrit que notre Ecole
d' agriculture n 'était pas moins fréquen-
tée proportionnellement que les trois
autres établissements similaires da la
Suisse , et nous maintenons notre affir-
mation , d' aj llenrs surabondamment
prouvée.

Mais c'est tout.
La Rutt i est , présentement. une ma-

gnifi que institution d'enseignement agri-
cole qui ne souffre aucun parallèle.
Seulement , faut-il étre ridiede pour
reprocher à Ecòne de ne pas ètre sur
le mème pied ?

Berne a verse à son Ecole, rien que
pour 1910, 1911 et 1912 : 51.051, 50.714
et 51.415 francs , et le Valais, à la nòtre :
9.385, 11.083 et 11.591 francs. Qui ne
voit toutes les améliorations que l'on
peut effectuer avec 40.000 francs de
plus chaque année ?

Plusieurs personnes nous ont fait
cette Temarque , que nous perdions no-
tre temps à discuter sérieusement avec
l'organe radicai. Nous ne voulions pas
le croire, mais nous sommes obligés
de nous rendre à cette éviden ce.

Voyez encoTe l'argument de l'Ecole
préparatoire.

L'organe radicai a écrit textue lle-
ment : « ... quelques j eunes gens du
Haut-Valais ont tout simp lement cher-
che, en venant à Ecòne, d'y acquérir
quelques notions de f rancais, à des
conditions avantageuses ».

Or cet aveu , échappé dans un mo-
ment de distraction , ne l' empèche pas

de rej eter à nouveau sur la direction
et l' enseignement d'Ecòne l'abandon ,
par ces élèves, des études agricoles.

Vraiment , au point de vue du sophis-
me et de la mauvaise foi. on ne sairrait
faire mieux .

Le Conf édéré , au reste, à force d'étre
inj uste et sectaire à l'égard de la Mai-
son du St-Bernard , se pérd de plus en
plus dans les contradictions.

Il ne sait p lus où il en est. et , à l'ins-
tar de l' aveugle, il frapp e à droite , à
gauche , et avec n 'import e quoi.

Après avoir estimé , hier , qu 'on ne se
livrai t , à Ecòne , à aucun essai p ratique,
il trouve , auj ourd'hui , qu 'il y a trop
d'exploitation , c'est-à-dire de p ratique,
et pas assez de théorie.

N'est-ce pas ruisselant de bètise ?
Ce n 'est pas devant un écritoire et

des formules officiel les qu 'un enfant
apprend à travailler la terre. Pour y
connaitre quelque chose, il est indis-
pensable d' avoir mis la main à la pàté.

Voilà ce que pensent nos paysans, et
voilà aussi ce dont sont reconnaissants ,
envers leurs professeurs. les anciens
élèves d'Ecòne ! La lettre que nous
publions ci-dessous e<st, sous ce rap-
port , très suggestive , et , de plus , elle
a le mérite d'étre signée et de n 'avoir
pas été écrite pour Ies besoins de cette
polémi que , pui squ 'elle date de 1911.

II serait difficile au Conf édéré d'en
dire autant du p amphlet anonyme au-
quel il a donne asile.

Dans sa sotte vanite et son incorri-
gible na 'iveté, l' auteur de la campagne
contre notre Ecole d' agriculture croit
qu 'il fait merveille. Il ne voit pas que
les chefs du parti radicai — nous par-
lons des intelli gents — sont eux-mèmes
gènés d' un pareil four et qu 'Ecòne , avec
ses 32 et 35 élèves, sourd aux bruits
chi forum , continue sa marche progres-
sive à la satisfaction de tous : parents ,
j ury , autorité s federale et cantonale.

Un dernier mot encore. mais , cette
fois , ce sera bien le dernier.

Nous avons laisse entrevoif le té-
moignage possible d' un membre du
Jury , l'honorable M. Ribordy, le pré-
sident très liberal de Riddes qui , par
conséquent , ne saurait ètre suspect à
la rédaction du Conf édéré.

L'organe radicai n 'a touj ours pas
répondu.

Ce silence le j uge définitivement.
C'est assez.

Ch. SAINT-MAURICE.

Voici la lettre de l'élève vaudois , dont
nous parlon s plus haut. Nous lui Iais-
sons tout son charme de simplicité re-
connaissante :

Myes si Coppet , le 29 novembre 1911.
Monsieur le Directeur .

Permettez -moi de venir vous femer-
cier bien sincèrement pour le diplòmé
que vous m 'avez envoyé. Il m 'a fait
très p laisir. ainsi qu 'à tonte ma chère
famille , et j' espère bien qu 'il pourra
m'ètre utile dans l'avenir.

Je mets maintenant ce que j' ai ap-
pris à Ecòne , en prati que . et j e vois
combien me sont utiles tous les vensci-
gnemènts et toutes les lecons que j' ai
appris pendant ces 2 courtes années
dans votre école , dont j e garde un si
bon souvenir.

Je ne puis que me féliciter d' avoir
passe ces 2 ans à Ecòne. Vous pouvez
étre assuré. que j e ferai honneur à l'E-
cole pav mon tr avail et par ma bonne
conduite , et que j e conseillerai touj ours
Ecòne aux j eunes gens qui veulent sui-
vre des cours agricoles.

J' ai bien regretté de n 'avoir pas pu

assister à la Téunion des anciens élè-
ves, qui m'aurait vivemen t interesse , et
qui m'aurait surtout fait revoir tous
ces chers professeu'rs et ces chers ca-
marades. Mais enfin , j' ai l' espoir d'al-
ler vous trouver au printemps prochain.

Je pense que tou t va bien à Ecòne
Gt que surtout , tout le monde est en
parfaite sante.

Je vous prierai de bien vouloir sa-
luer pour moi , Frère Emile et Frère
Louis, ainsi que les deux excellen ts
chefs , MM . Moret et Carrupt , s'il-vous
plait.

Veuillez agréer, Monsieur le Direc-
teur , avec mes sincères remerciements ,
les respectueuses saltitations de toute
ma famille.

Votre élève dévoué,
Louis BUENS0D.

ECHOS DE PARTOUT
La meningite cerebro-spinale. — Cette

terrible maladie continue à sévir dans di-
verses garnisons frangaises.

A Saint-Lò, un soldat est decèdè à l'hò-
pital , et un nouveau cas s'est déclaré.

A Orléans , un canonnier est mort. Deux
autres militaires sont en traitement.

Trois cas de meningite cérébro - spinale
oirt été ègalement constatés dans Ies régi-
ments de la garnison de Saint-Etienne , où
on compte déj à une victime.

Ouvriers des transports. — Le grand co-
mité centrai de l'Union des ouvriers des
entreprises suisses de transport avec les
présidents des sections et leurs délégations ,
a décide , dans sa séance èfi samedi , à . Ol-
ten , de convoquer ces jo urs prochains dans
toutes les villes importantes , une assem-
blée du personnel des chemins de fer afin
de prendre position contre la facon insuffi-
sante dont on a tenu compte des réclama-
tions du personnel dans les nouveaux règle-
ments d'habillement et dans la question des
indemnités pour services de nuit .

La reine et le corali. — L'autre soir , au
premier bai de cour à Rome , on a beaucoup
remarqué que la reine Hélène portait au-
tour du cou , un magnifique collier de co-
rali rouge, et sur la téte , un diadème de
perles de corail entourées de brillants. Le
corail n 'étant pas une pierr e de grand
prix , on fut  surpris que la reine . ait arbo-
re ces bij oux pour une fète de cour.

On a su depuis lors , que les ouvriers et
pécheur s de corail de Torre del Greco, près
Naples , avaient adresse une supppliqu e à
la reine pour lui exposer les conditions cri-
tiques de leur industrie si éminemment ita-
Henne. La reine leur promit de faire ce
qu 'elle pourrait. Et c'est pourquoi , lundi
dernier , le Tout Rome élégant , dans les
salles du Quirinal , a pu admirer au cou de
la reine six fils de superbes coraux reliés
par des boucles en brillants , et , sur sa tè-
te, un diadème , où coraux et brillants
étaient disposés avec un goùt exquis.

Il parait que les bijoutiers de Rome ont
regu dès le lendemain de nombreuses com-
mandes de bij oux où le corail se trouve
mèle à d'autres pierres.

Le ver dans la salade. — Edouard VII,
grand coeur , grand esprit , avait beaucoup
de bonhomie et de gaieté naturell e. Il pra-
tiquait tendrement l'art d'étre grand-pére...
Les « Annales » content , à ce suj et , une
gentille anecdote.

A la Cour d'Angleterrc , de son vivant ,
les j eunes princes étaient traités comme
des collégiens et soumis aux r igueurs du
« silence à table ». Mais cette coutume pré-
sentait , quelquefois des inconvénients. En
voici une preuve :

Ce j our-là, il y avait déj euner de famille
à Buckingham-Palace et Edouard VII était
entouré de ses petits-enfants. Au milieu du
repas , le second fils du prince de Galles
s'écrie , tout à coup :

— Oh ! grand-papa...
Il ne peut achever son exclamation ; les

conversations des grandes per sonnes se
sont arrètées du coup, et le roi , d'un ton
sevère , a dit :

— Les petits gargons doivent se taire et
écouter.

Il y a du froid dans l'air. Mais, après un

ttmps, le roi a pitie du bonhomme et lui
demande :

— Eh ! bien ! dis-moi , maintenant , ce que
tu veux.

Le petit prince répond d'un air vexé :
— C'est trop tard , grand-papa !
— Trop tard ! Et pourquoi ?
Alors le petit éclaté en sanglots en di-

sant :
— Il y avait , grand-papa , un ver dans ta

salade et, maintenant , il n 'y est plus...

L'anniversalre de Cliarlemagne. — Di-
manche a été célèbre , à Aix-la-Chapelle ,
le HOOe anniversaire de la mort de l'em-
pereur Charlemagne ; la ville était décorée.
Un service a été célèbre à la cathédrale et
un imposant cortège s'est rend u à l'hotel de
ville , où le Dr Heyskens, archiviste de
l'Etat , a prononcé un discours.

C'est la première fois depuis 1715 que la
ville d'Aix-la-Chapelle fète la mémoire du
grand empereur.

L'emploi des spectres. — Un fait au
moins singulier s'est passe dernièrement
dans la principale prison de Los-Angeles ;
il vient d'étre révélé par un détenu libere
et cause un véritable scandale. Il s'agit
d'exactions imprévues exercées par un ju -
ge d'instruction et qui rappellent assez les
procédés oubliés de l'Inquisition.

Un ieune chimiste de Los-Angeles, M.
J.-H. Grondin , perdit sa femme dans des
circonstances assez mystérieuses pour étre
un moment soupgonné d'étre l'auteur de
sa mort. La defunte s'était , en réalité , sui-
cidée en s'asphyxiant avec du gaz , mais
des voisins accusèrent le mari , et celui-ci
fut  mis en prison preventive.

Cependant , geóliers et policiers ne pou-
vaient obtenir Ies aveux du prisonnier.
C'est alors que le magistrat enquèteur ré-
solut de recouri r à ce qu 'il appelait l'« ins-
truction du troisième degré ».

Il imagina donc de faire apparaitre la
nuit , devant le malheureux détenu brusque-
ment réveillé , le spectre de sa femme mor-
te. Grondin fut  donc, en plein sommeil, ré-
veillé dans sa cellule par une voix sépul-
crale qui pronongait ces paroles lamenta- '
bles : « Pourquoi m'as-tu assassinée ?» Et
il vit dans un coin de sa cellule une appa-
rition bianche qui s'agitait lentement.

Cependant , comme sa conscience était
parfaitement tranquille , il ne témoigna que
d'une assez mediocre émotion. Alors, le
spectre , déconcerté , n 'eut rien de mieux à
faire que de sortir prosai 'quement par la
porte.

Toutefois , M. Grondin raconta le fait à
son avocat et celui-ci , indigné d'une aussi
grossière supercherie , mise au service d'u-
ne enquéte j udiciaire , se basa précisément
sur ce fait pour obtenir l' acquittement de
son client. Aussitòt libere , celui-ci a fait
connaitre le fait , et le magistrat qui usa de
ce singulier procèd e d'intimidation, est as-
sez sévèrement j ugé.

Simple réflexlon. — Il y a de quoi rire
quand on parie de ce que l'on quitte en quit-
tant ce monde.

Curiosité. — Un sinistre dù à la plus ex-
traordinaire coincidence est arrivée hier à
Sisterville , en Virginie. Dans celle ville se
trouve l'usine de la Young Torpedo Compa-
ny, dont les magasins contiennent de nom-
breux explosifs. Or, hier, un meteorite
tomba précisément sur un réduit où se trou-
vaient cinq cents litres de nitroglycérine.

Une explosion formidable retentit , creu-
sant dans la terre un gouffre de plus de
cent mètres de diamètre sur une profon -
deur de trente , et détruisant de fond en
comble les bàtiments de l'usine. Les vitres
furen t  brisées à cinquante kilomètres à la
ronde , et un homme qui vit tombe r le me-
teorite et se trouvait à plus d'un kilomè-
tre de l' usine fut  j eté à terre par la violence
de l'explosion.

Pensée. — Qu 'est-ce qu 'un droit qui n 'est
pas exercé ? C'est un droit qui est bien
prèt de perir.

Mot de la fin. — Quel est le comble de
la tendresse ?

R : Embrasser l'horizon.
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Maeterlinck à l'Index
La congrégation de l'Index a con-!

damné Maeterlinck tout entier comme
on a condamné Zola et d'Annunzio ;

non pour telle ou telle phrase ou page
ou tei livre , mais pour l'impression ge-
nerale qui se degagé de son ceuvre pour
l'atmosphère de ses idées, pour l'influ-
ence qu 'il répand. On1 estime que Mae-
terlinck est un poète morbide» débj li-
tant pour les àmes malgré l'optimisme
philosophique qu 'il manifeste dans ses
spéculations métaphysiques. En réalité
son oeuvre est considérée comme pes-
simiste dans son ensemble, privée de
foi et d'espérance en Dieu qui est le
seul Ievier de toute j ode et de toute
force en cette vie.

Peut-étre y a-t-il un esprit de charité
dan s les livres comme le Trésor des
humbles, Sagesse et Destinée. et au-
tres , mais cette charité vague, univer-
selle et sans appui solide sur la croyan-
ce, est impuissante à aimar véritable-
ment et à servir le prochain. Mais sur-
tout la raison essentielle pour laquelle
la congrégation de l'Index s'est décidée
à prononcer la condamnation. c'est que
dans des ouvrages philosophiques corn-
ine Sagesse et Destinée et surtout la
Mort , Maeterlinck a abordé les hauts
problèmes de la destinée humaine , non
?eulement dans un sens non conforme,
à la vérité catholique, mais encore dans
un sens nettement contraire et incon-
testablement négateur, malgré toutes
les précautions dont la négation- tìst
enveloppée.

LES ÉVÉNEMENTS
Les obsèques de Dérouléde

Nice et Paris ont fait. 'à Paul Dérou-
léde, des obsèques splendide*.

On sentait , dans cette foule immense
et recueillie , le deuil de la France.

Un grand nombre de sénateurs, de
députés , de conseillers généraux et mu-
nicipaux assistaient à la cérémonie.

Le lieutenant-colonel Paquj ette, Ire-
présentant le président de la Républi-
que , est venu saluer M"e Dérouléde,
soeur du défunt. Puis le cortège a ga-
gné, par la rue de Rivoli , la place de
la Concorde. Près de la statue de
Strasbourg, des cris de « Vive Dérou-
léde , Vive l'Alsace-Lorraine. Vive la
France » ont été poussés, pendant que
M. Maurice Barrès. au nom des amis
de Dérouléde , déposait une gerbe d'ceil-
lets devant la statue.

Le cortège est arrivé à midi à l'égli-
se St-Augustin , décorée de drapeaux,
où une messe a été célébrée. Après
l'absoute donnée par l'évèque d'Angou-
lème , plusieurs discours orrt été pro-
noncés devant l'église, notamment par
MM. Maurice Barrès et Marce] Habert.

Le corps a été ensuite transporté à
la Celle-Saint-Cloud.

m * •

Discours ministre.
M. Caillaux , le ministre des finances

de France, a prononcé. à Mamers, chef -
lieu de son arrondissement électoral,
un discours qu 'il a voulu rendre impor-
tant , surtout par l'éclat de la reception.

Toutes Ies autorités avaient été mo-
bilisées et les troupes rchaussaient de
leur présence la pompe de la cérémo-
nie.

Car, du discours lui-mème, il y a peu
à dire. Ce sont des redites financiòres.
M. Caillaux ne s'est pas j ustifié du
reproche qui lui a été fait d'avoir ren-
versé le ministère Barthou. uniquement
pour prendre sa place, du moment que
le programme financier est reste le
méme. O-

Nouvelles Étrangères
Un drame dans un train.
Le train 112, faisant le service entre

Bingerbruck et Metz, Alsace. a été ar-
rété près de Nahbollenbach , par le si-



gnal d'alarme. On trouva dans un com-
partiment . de deuxième. elasse un mon-
siéiir bien- mis, blessé a la téte et à la
poitrine, par, plusieurs cdups de feu. Le
voyageur déoOara que , p'eù après le dé-
part du • trahf '*de Sarreb'ruck. il avait
été attaque* "f/àr-tin inconnii qiiì lui avait
dérobé un '^pWtcfeuille contenant 270
marks. - *? ' , ~"

~ v S  i*'ji - ' *
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La réorganisation du minis-
tèro d'Alsace-Lorraine.

Le'/ SucCfesseur-de M. Zortl , de Bù-
lach , à la^,t*DBiSdu ministère d'Alsace-
Lorraine , -"ésfclésigné par l'empereur.
C'est le comte Siegfried de Rcedern, un
fonctionnàiré^ prussien qui occupait à
Postdam, la chargé importante de ; vice
gouverneur de la province de Brande-
botirg. Il est àgé de quarante-quatre
ans et est. le fils du colonel Louis de
Rcedern , qu],. en politique, appartien t
au parti cq'n,servateur. ..

«Un j ugejn eut sur M. Zorn de Bù-
lach ne peut encore ètre .porte par .les
Alsaciens, parce qu 'il est complètement
inconnu en

^
AIsace. .On peut . invoquer

contre lui les circonstances qui ont ac-
compagno sa nomination, ainsi que le
fait qu 'il est mal préparé vraiment à
l'étude du caractère alsacien par le
reste de sa barrière,

« Cependant,- ceux qui eonnaissent
le comte . Rcedern vantent ses qualités
excellentes, il n 'est pas' un j unker de
l'espèce brusque, il a eu Ies meilleurs
rapports, en particulier avec l' adminis-
tration de la ville de Berlin.

» Dans les .milieu x politiques , on af-
firme avec insistane» que c'est M. de
Bethmann-Hollweg' qui est destine à
succèder au corrìte de Vvedel et on dit
que celui-ci ne fait que tenir la place
réservée au chancelier de l'empire pen-
dant quelque temps encore ».
• L'empereur a regu auj ourd'hui , au
chàteau royal; Tè comte de Roedern et
le baron von Stein.

« En Alsace - Lorraine. aj oute le
« Berliner Tageblatt ».. on accueille

Ci là - 'avec méfiance ie nouveau gouverne-
ment , et ou espère qti,' il>ne gouverne-
ra pas . rAJsace-Lorràios. comme un
pays ennemi-et à Taide*des mesures les
plus rigouretises. On ne veut pas le j u-
ger d'après ''sTJrY originérqui est prus-
sienne, mais-d'après ses actes ». . .. .  V

La diminution dès Kàissances
en Allemagne.

Un fonctionnaire du 'mTrìistère prus-
sien de l'intérieur , le docteur Krohne ,
a fait. à Berlin , jlevaht un-.r>ublic d'étu-
diants , une lingue , conférence sur la di-
minution dès naissances en Allemagne.

« Si la population allemande, de 1870
à 1913, a passe de 39 millions % à 67
millions, a-t-il dit , Tes statistiques des
dérniéYes années sont de nature à nous
donner de graves préoccupàtions pour
l' avenir. Eri 1900, la moyenne des nais-
sances par 1.000 habitants était de 35.6.
Elle n 'était plus7 en 1912, que de 28.27,
et tout porte à orofre que. les chiffres
de 1913, seront encore plus bas. La di-
minution des naissances .est particuliè-
rement importante dans les grandes
villes et d.ans JesJ.. centres industriels.
Aucune ville du monde n 'accuse un
chiffre de naissances -aussi .faible que.
Berlin ou : Charlottenbourg, où la
moyenne fut-en 1912 de 13.7 par 1 .000
habitants. .«
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E,N SE,CR£ T !
Mary Floran

— Mais ce n 'est pas du tout certain , fit
la j eune fille , de mauvaise humeur , com-
me chaque . fois que sa mère s'interposait
entre elle et son ami.

— Si, répartit madame Plufard , si , c'est
décide en principe ; ton pére me doit bien
cette compensatipii , après une année de
prison dans .ce ffrp Ujd, Nous prendrons une
villa. Vous y, au^eẑ votre chambre , mon-
sieur SJgneoajiv „ vous viendrez nous y
voir ? - . "Jp >i3Li; .

Le Jeune hquinic. remercia , un peu con-
sole par cetj^jjj ^rspective , tandis que
Claude .haussaii> Ips épaules.

— Chàteau d'Espagne ! fit-elle à mi-voix.
Et tout haut -elle—aj outa, regardant Raoul :
— Il faut que J' aille chez la mercière , sor-

tons-nous ensefiiBI^P
~™"~—""—~ -* -- &iitQ i(1) Reproduction autorlsée . aux Journaux

ayant un .traité avec M. ©almann-Levy,
idileur I Pitril.
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Les causes de cette effrayante dimi-
nution des naissances sont nombreuses.
Parmi- les premières. l'orateur cite le
luxe , l'égoi'sme des femmes allemandes
qui , avides de bien-ètre. veulent s'é-
pargner les peines et les responsabili-
tés que crée la famille. L'orateur signa-
lé ensuite la propagande malthusienne ,
dont des commercants se font les pro-
pagateurs dans Ies plu s petits viilages
allemands.

Contre certaines danses et
certaines modes.

M" Lttcon , cardinal-archevèque de
Reims , vient d'adresser une lettre à
ses diocésains dans laquelle il s'élève
« contre certaines modes inconvenan-
tes et certaines danses lascives ».

« Apprenant , à notre grand regret ,
dit-il , que ces abus tendraient à s'insi-
nuer parmi nous , et n'y sont pas abso-
lument inconnus , nous considérons com-
me un devoir d'exhorter les familles
chrétiennes de notre ville et du dio-
cèse à s'interdire ces danses volup-
tueuses que nous condamnons, et à
s'abstenir des soirées ou des réunions ,
où elles seraient pràtiquces ».

MKr Lucon termine en appelant l' at-
tention de ses diocésaines sur les bien-
séances qu 'elles doivent observer dans
leurs mises et en les invitant à s'abste-
nir de modes contraires à la modestie
et à reagir contre leur invasion.

L'empereur d'Autriche. de son c6té,
a interdit le port de la j up e fendue à
la Cour et dans Ics bals de la Cour.

Atroce profanation.
A Aurillac , France , après avoir assis-

tè aux obsèques de son père, un j eune
homme a pénétré dans le caveau , a ou-
vert le cercueil de sa mère morte de-
puis plusieurs années, et a fouille au
milieu des débris dans l'espoir de re-
trouver des bij oux et des pièces d'or
qui avaient été déposés dans . le cer-
cueil.

Ceitte profanation a été accomplie
devant le cortège funebre.

Le- Parquet de Murat  a ouvert une
enquéte.

Les dremes du patinage.
Deux fillettes de Strasbourg, àgées

de 11 et 13 ans , qui patinaient, diman-
che, sur le canal, ont disparu sous la
giace, Plusieurs personnes accourues à
leur secours tombèrent ègalement à
l'eau. On put retire r tout le monde au
prix de grands efforts. à l' exception
des deux fillettes , dont les cadavres ne
furent retrouvés que dans la soirée.

Les épreuves de l'aviation.
On mande de Bourges, France :
Les lieutenants aviateurs Delvert et

Niquet , pilotant un biplan . effectuaient
hier après-midi un voi au-dessus du
camp d'Avors , lorsque , pour une cau-
se incolum e, l' appar eil a pivoté direc-
tement sur le sol , s'écrasant dans' un
choc effroyable.

Les deux lieutenants aviateurs ont
été tués sur le coup.

— D'autre part , deux aviateurs al-
lemands se sont égarés et ont atterri
sur le territoire francais. à cinti kilo-
mètres de Bourges.

Les drames de i'avarice.
Dans une maison de Los Angeles, en

Cal ifornie , on a trouve mourante une
femme , miss Nanette Warren . gisant à

pagnez-la , monsieur Signepay, et ne la
laissez pas flàner en route , car nous dinons
de bonne heure , ce soir , pour aller à la
gare.

Le lendemain matin Raoul n 'apercut nul-
le p art son amie , ni sur le chemin qu 'il sui-
vait pour aller et venir de chez lui à l'étu-
de et où, souvent , elle se trouvait vers
midi , rentrant comme il sortait ; ni à la
fenètre d'où , soulevant le rideau , elle lui
disait d' un geste gracieux, presque quoti-
diennement , un matinal bonj our.

Après une j ournée qui lui parut très lon-
gue , il alla sonner chez elle. Mais , à sa
grande déception on ne le laissa pas entrer.
Mademoiselle était souffrante , elle avait
pris froid la veille , en revenant de la gare,
elle avait mal à la gorge et gardait le lit.
Raoul n 'eùt mème pas la présence d'esprit
de demander à voir madame Plufard et s'en
fut désolé.

Il ne put se tenir de faire part , chez lui ,
de son désemp arement.

— Mademoiselle Plufard est malade,
dit-il à sa mòre en se mettant à table.

C'était la première fois, depuis la ren-
contre dont madame Signepay avait con-
serve jui . ' si amer souvenir , que ce nom
était prononcé entre eux. Elle l' accueillit

coté du cadavre de sa soeur Mary, que
l'on croit morte de faim depuis un cer-
tain temps.

Par suite de la mort de sa soeur ,
Miss Nanette Wanren entre en posses-
sion de la totalité de sa fortune , s'éle-
vant à deux millions et demi de francs
et laissée par le pére qui a disparu de-
puis cinq ans.

Malgré cela , l'héritière avait tenté de
se laisser mourir d'inanition.

¦¦ ¦ i m ¦ ¦ « ¦ » ¦  m.

Nouvelles Suisses
Consécration rie Mor Burkler

:, Évèque de Saint-Gali
C'Qijt dimanche mat in , qu 'a eu lieu la

consécration solennelle de M"r Robert
Biirkler , comme évèque de St-Gall.

A . 9 heures , au son de toutes les
cloches, le cortège faisait son entrée
dans la cathédrale , qui se remplit en
quelques minutes. La vaste église était
superbement ornée de verdure , d'écus-
sons et d'inscriptions , au milieu des-
quelles se détachait la devise du nou-
vel évèque : Consilio et f ortitudine. Les
chantres exécutèrent la messe du cou-
ronnement , de Mozart.

La belle cérémonie de la consécra-
tion de M" Biirkler s'accomplit à l'en-
trée du chceur. S. G. MKr Stammler,
évèque de Bàie et Lugano, remplit les
fonctions de prélat conséerateur, tan-
dis que MEr Schmid de Griineck , évè-
que de Coire, et MKr Waitz . évèque de
Feldkirch , fonctionnaient comme assis-
tants.

Tous les autres évèques suisses s'é-
taierif ifait représenter. On remarquait ,
aux stalles, plusieurs abbés ou prélats,
les délégués des gouvernements de
St-Gall, d'AppefczeJl-Intérieur. des or-
ganes administratifs du diocèse, de
l'Université de Fribourg, des Étudiants
suisses.

La cérémonie se termina par le chant
du Te Deum et l'hommage du clergé
au nouvel évèque.

Au banquet officiel qui suivit l' acte
religieux , on entendit des discours de
Mcr Stammler , de MEr Biirkler . de Mgr
Waitz , de M. le landammànn Schubi-
ger , de M. le conseiller national Ho-
lenstein , et d'autres orateurs encore,
qui se firent les interprètes de la j oie et
des espérances des diocésains de Saint-
Gali et des catholiques de toute la
Suisse. 

La session des Chambres fédérales
wwv

On écrit de Berne à la Revue :
La session extraordinaire qui vient

de sq terminer n 'a dure que huit j ours,
et le 1(bjlan peut étre dresse rapidement.
Les deux Conseils ont vote sans op-
position l'arrété autorisant l'emprunt
de 60 millions des chemins de fer fédé-
raux , qui entrent immédiatement en
vigueu r ; ils ont réglé. en outre , les di-
vergences relatives à la réforme admi-
nistrative et renvoyé la loi à la com-
mission de rédaction qui presenterà le
texte définitif dans la session de mars.
Le plus clair du temps du Conseil na-
tional a été consacrò à la motion Mi-
chel , qui a été écartée comme, telle

avec une froideur hostile et ga rda un fa-
rouche silence. Raoul en parut blessé, et,
le remar quant , Evelync intervint.

— Pas gravement ?
— Peut-on savoir ! un refroidissement ,

une angine, tout peut devenir sérieux.
— Il me semble , fit madame Signepay

avec une rancune inapaisée , que cette ro-
buste personne n 'a rien a craindre.

Raoul ..releva: le mot pronon cé comme
une critique. ..

— Robuste ? pas tant que cela I Elle est
admirablement - bien faite et bien propor-
tionnée ,

— Elle est épaisse, dit madame Signepay,
tout d'un coup, comme si sou courage eùt
dll la trahir , sans gràce, sans charme et
pas Jol.e ? il-

— Pr>s Jolie ! releva Raoul blessé, vous
etes difficile , ou plutót , vous ne vous y
cennais pez pas.

— On n'a pas besoin de s'y connaitre
pour ne pas admire r cotte rousse à l' air
imp érieux et dur.

La colere de Raoul éclata.
— Veuill ez vous souvenir , dit-il , que ma-

demoiselle Plufard m'est chère , et que ie ne
souffrirai que personne , pas mème vous, la
déblne devant moi . J

mais qui , par suite de l amendement
Ming, aboutira à une étude. de l'amé-
lioration du trace et de l'exploitation
de la ligne du Brunig. Ce Conseil a
vote en outre la motion Affolter, sur
la responsabilité des administrateurs
des sociétés par actions ; il a ratifié la
convention franco -suisse pour l'utilisa-
tion commune. des forces du Rhòne
ainsi que trois traités d'arbitrage , c)t
accordé le crédit nécessaire à la cons-
truction d'un nouveau bàtiment des té-
léphones à Zurich. Quant au Consent
des Etats, il a vote . malgré une forte
opposition le relèvement des droits de
concossion des entreprises de trans-
port , mais avec des modifications qui
obligeront le National à reprendr e la
discussion du proj et. Il a pris en consi-
dération la motion Heer concernant la
revision de l'arrété sur l'encourage-
ment des beaux-arts , et réglé quelques
autres affaires d'ordre secondane.

La session de mars ouvre au Conseil
de.s Etats des perspectives d'activité
qui réj ouiront le coeur de son président,
car la commission de la loi sur Ies
fabriques , qui se réunira prochaine-
ment , a promis d'étre prèt e à cette
epoque. Quant au Conseil national , il
devra discuter trois proj ets déj à votés
par le Conseil dés Etats : le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur le tribunal ad-
ministratif , la revisón de la loi sur l'as-
surance militaire et la loi sur la prio-
rité en matière de brevets d'invention.

L Epargne suisse.
Les comptes de cette société établis

à la fin 1913 accusent un total de ca-
p itaux souscrits de 120.000 francs en-
viron .

Ce chiffre éloquent , en raison surtout
de l' existence recente de la société, per-
met de se rendre compte du bon ac-
cueil fait à l'institution.

Elle prévient ses sociétaires indivi-
duellement qu 'ils peuvent spontanément
faire vérifìcation au siège social des
obligations qui représentent la fortune
des sections constituées.

La Société fait à ses sociétaires des
avances de fonds variant entre 60 à
100 % des sommes versées.

Terrible accident du travail.
On a construit dernièrement deux

cheminées dans la tuilerie Tiergarten ,
à Zurich . Deux ouvriers italiens nom-
més Motha et Barducci étaient occupés
à établir Ies fondements pou'r une ma-
chine sur l'emplacement des anciennes
cheminées ; ils avaient déj à creusé un
fosse de 2 mèt'res, lorsq u 'un éboule-
ment se produisit et les ensevelit. Les
deux ouvriers ont été tués. Motha lais-
se une veuve et quatre petits enfants ,
Barducci, fine femme et un enfant.

Un homme éorasé.
Un domestique de campagne , de

Liesberg, Berne , Rodolphe Matter , àgé
de 43 ans , ayant fait un faux pas, est
tombe sous les roues du véhicule qu 'il
conduisait et a été écrasé. Il est mort
sur le coup.

Nouvelles Locales
Apiculture. — ' Corresp.)
Après une réclusion suivie. dc près

de deux mois. les abeilles ont profilò

Et , se levant , il sortit en claquant la por-
te.

Le lendemain il ne vit pas encore Clau-
de. La maladie ,se prolongeait. Il demanda
des nouvelles à maitre Plufard. Celui-ci
n 'aimait pas parler de sa famille dans son
cabinet ni à l'étude. Là, pour lui , rien
n 'existait que les affaires. Aussi il répondit
à peu près évasivement à Raoul.

— Une pet ite angine , rien de grave , a dit
le docteur.

Au sortir de l'étude , le j eune homme al-
la sonner en face et demander madame
Plufard. On lui répondit qu 'elle ne pouvait
recevoir , ne quittant pas mademoiselle qui
ne se levait pas.

Plusieurs Jours se .passèrent, mortels
pour le pauvre garcon.

Il était dévoré d'inquiétudes de toutes
sortes. Il se demandait si cette maladie ,
compliquéc du refus de madame Plufard do
le recevoir , n 'était pas un prétexte pour
l'éloigner , sa liaison avec Claude ayant
peut-ètre été découverte. Néanmoins , il
n 'en ouvrit  pas la bouch e à sa mère , dé-
couragé par l'accueil qu 'avaient recu ses
précédentes confidences. Evelyne, d'ail-
leurs, n 'était-elle point la pour les écou-
ter ?

Touiours stoi'que , la Jeune fil le enduralt

du soleil de ces derniers temps, pour
faire de nombreuses et utiles sorties ;
elles ont l' air d'avoi r bien passe l'hi-
ver, de se trouver en bonne sante et
heureuses de pouvoir reprendro leurs
ébats , ce qui engagera les apiculteurs
impatients à leur rendre visite ; quand
il fait si beau , se diront les pressés, on
peut bien se permettre d'ouvrir les ru-
ches, voir ce qui s'y passe et donner
les soins nécessaires.

Que ces impatients veuillen t bien
calmer leur compréhensible curiosité et
qu 'ils sachent que , j us qu 'ici. la consom-
mation a été fait e (environ 2 'A kg.
par ruche, depuis le mois d'octobre) et
que les colonies qui ont été mises en
bon état d'hivernage sont encore suffi-
samment pourvues.

Une visite au ruch er peut cependant
ètre utile , à condition de n 'ètre faite
que stiperficiellement ; il suffit d'exa-
miner le mouvement des abeilles, leur
va et vient vers le trou de voi pour étre
fixé sur l'état de la ruche. et l'on se
bornera à le visiter par une belle j ournée
et une temperature minima de + 15°,
Cela, à l'ombre , celles-là seulement qui
n 'ont pas l'air de se trouver dans un
état normal ; les autres ne devron t pas
ètre touchées.

Si une colonie est orpheline , il n 'y a
qu 'à la laisser dans cet état pour le
moment en resserrant l'entrée avec les
coulisses et la population au moyen
des planchettes de partition. on l' a réu-
nira plus tard à une autre. S'il.s 'en
trouve avec penurie de nourriture, or
leur donnera de préférence du miei en
rayon ; à défau t de miei, de la pàté
dc sucre et miei (4/5 de sucre pile avec
1/5 de miei liquéfié) étendue au dessus
des rayons contenant lesi abeilles ou
entre les rayons, de chaque coté de La
population ; en ce moment, point de
nourriture liquide.

Il est cependant prudent , cette année-
ci , de ne pas trop se fier à la quantité
des provisions existantes ; la derniére
récolte s'est faite , en plaine comme en
montagne, pendant la fin de mai et le
commencement de j uin ; cette récolte a
été extraite de sorte qu 'il n'est reste
en grande partie pour l'hivernage . que
du miei récolte fin juillet et aoùt , qui
n 'est que du miellet et du miei dit de
manne, ne convenant pas pour l'hiver-
nage ; cela se reconnait quand les
abeilles désoperculent les cellules con-
tenant ce miei et n 'en profitent pas ; il
faut alors agir comme quand il y a
manque de nourriture. Ce cas se pre-
senterà ce printemps plus fréquemment
en montagne qu 'en plaine.

Ne nous croyons pas encore hors de
peine : février , malgré quelques beaux
j ours, sera touj ours un mois d'hiver ,
ainsi que mars avec ses giboulées ;
avril a aussi quelquefois de bien mau-
vaises journées. G.

Monthey. (Corresp.)
Charmante et j oyeuse soirée à la

Lyre, Dimanche dernier. La danse n 'a
cesse de mener un entrain endiablé , et
Ies productions les plus intéressantes
s'y sont intercalées, avec un tact par-
fait.

Nos bravos à Maèstro Conrado, pour
son solo de trombonne, si magistral et
si parlant. Avec un brio et une inter-
prétation de haute école. Mmc Parvex

sans broncher la douloureuse blessure de
la constatatimi de son amour passionile
pour une autre ; et elle en pansait l'amer-
tume par la consolation d'avoir au moins
sa confiance. Elle y répondait par la plus
tendre sympathie, lui prodiguait les encou-
ragements, lorsqu 'il se désespérait , avec
cette exaltation exagérée qu 'il apportait à
tout ce qui le regardait en propre.

Non , lui disait-elle , mademoiselle Claude
n'est pas si malade, une angine , ce n 'est
pas mortel. Et si madame Plufard ne le
recevait pas, c'est qu 'elle n'en avait point
le temps, car si on avai t voulu séparer les
j eunes gens, on ne Peut pas gardé à l'étu-
de.

Tu crois ? répondait Raoul , a toutes ces
bonnes raisons, tu crois ?

Et il ne demandait pas mieux que de se
laisser convaincre , amp lifia nt méme, devant
son humble amie , ses inquiétudes , afin
qu 'elle les dissipSt.

Malgré tout , il demeurait anxieux, et
surtout le désir de revoir Claude s'exaspé-
rait chaque iour en lui davantage.

Un après-midi , maitre Plufard était ab-
sent. Raoul qui passai! son temps à guet-
ter , par les fenétres de la rue, les allées
et venues de- la maison, vit sortir madame
Plufard.

(A suivre).



et M. Sidler ont j oué, à 4 mains , une
sonate d<* Beethoven- ; Je tale'nt bieu
connu des dcùx artistes, se passe de
félicitations. D'une gràce toute printa-
nière , Mllc Sidler a chante quelques
romances , tout simplement délicicuses
et parfaitement accompagnées par son
frère. Nous n'aurions garde d'oublier
Mllc Corrado qui a interprete si gra-
cieuscment la danse de son pays : la
capricieuse et ideale tarentelle . .

Un bon point et un bis aux chanson-
nettes , de pariait bon goùt. données
par MM. Martin et Grenat.

Nos félicitations enfin. à notre sym-
p athi que président , pour la bonne or-
ganisation de cette fète, et nos remer-
ciements tout particuliers à Mme Par-
vex et à M. Sidler , qui ont été l'àme de
cette charmante soirée, et dont le dé-
vouement , l'inépuisable complaisance
ont , en tout premier lieu, contribué à
la bornie réussite.

Le Cure de Nendaz
et le "Confédéré.,

(Corresp. part.)

Vraiment , il ne faut j urer de rien. Le
Conf édéré se flattait , il n 'y a pas très
longtemps , que les idées libérales
pourraient ma intenant se -répand're à
leur aise à Nendaz , sans ètre accablées
d'anathèmes cléricau x , gràce à la lar-
geur d' esprit du nouveau pasteur de la
paroisse. Une année est à . peine écou-
lée , depuis la délivrance de ce certi-
ficai d'intelligence , et , déj à , le Conf é-
déré apprend à ses Iecteurs , que le cu-
rò de Nendaz est , en toutes lettre s, un
« crétin ». Pauvre cure ! et vous ne
vous ètes peut-étre pas apercu de vo-
tre subite métamorphose. Ou ne serait-
ce pas plutót , l'esprit du Conf édéré qui
est métamorphose ? Voici le mot de l'é-
nigme. Un gamin , qui , par ses g'rossiè-
retés, merita d'étre mis, un j our, à la
porte de la cure, envoya au j ournal de
Martigny, un paquet écrasant, où le
compte du cure était réglé de la plus
belle facon. Le cure y était dénoncé
pou r avoir prononcé sur le Conf édéré
un pròne qui ne fut qu 'une « longue vi-
tup ération, qu'épithètes inìurieuses, que
f oudres. etc ».

He bien , oui ! Le cure de Nendaz a
fait , il y a près de quatre semaines , un
sermon , dans lequel , il parla du libéra-
lisme et du Conf édéré. Mais tout fut
dit sans foudres ct sans bile , sans feu
ni fiamme, sans vitupération ni épithè-
tes inj urieuses. Pas un éclat de voix ,
pas un geste emporté. Témoin son prò-
ne, témoins tous ses auditeurs. méme
les libéraux, Iecteurs du Conf édéré , si
cela vous agrée. Donc, de deux choses,
l'une : Ou bien le Conf édéré j uge qu 'il
est impossible à un prétre de l'Egli-
se catholique de parler de lui et du li-
béralisme sans les « vitup érer, les in-
j uricr », et . dans ce cas. nous lui aban-
donnons volontiers cet atout dange-
reux qu 'il attire dans son j eu ; ou bien
le Conf édéré a été berne par son cor-
respondant , qui ne lui a envoyé qu 'un
paquet de mensonges, et dans ce cas,
nous lui conseillons d ette plus circons-
pect à l' avenir. 11 est un peu fait aussi
pour ètre j oué, ce bon Conf édéré ! Il
est là , bouche beante, comme un chien
d' arrèt , à attendre tout ce qu 'il plait à
un mauvais garnement de lui lancer su'r
l'Eglise catholique et ses prétres. Enco-
re, un chien n 'avale-t-il pas, sans re-
garder , tout ce qu 'on lui j ette. Mais
vous , ami du Conf édéré , pour peu qu 'ils
soient entourés d'un lambeau de soli-
tane, vous engloutiriez des rasoirs.
Votre tstomac a chargé de tout digé-
rer , et il 40it en sortir des poisons mor-
tels pour c^ « inj urieux » curés. C'esc
trop compter s,̂ r votre estomac. Allons ,
un peu d'examen avant d'avaler la pi-
lule, ca vous presserà de bien des
maux d'entrailles. QU e vous eùt-il
coùté, par exemple. avVnt de prendre
le mors-aux-dents , au suj ev du Cure de
Nendaz , de lire attentivemeiv, méme à
deux fois si c'était nécessaire. ia cor.
respondance de votre lecteui^Â ^oins
que vous ne soye^-cónime le pauvre
cure de là-haut . du nombre de ces Va-
laisans qu 'on listinguc difficilement
des autres homh eSi vous vous fussiez
immédiatement tpercu que la j uste in-
tlignation de vjtre correspondant était
i\iée de l'orgueU humilié , et non du soli-
ci de déiendfe vt^rè j ournal. En touc
càs, dorénavant , qu^d vous aiir ez be-
soin de renseignemenw sur les prònes

du Cure de Nendaz. adressez-vous à
n 'importe puf ,1 méme à ce « crétin » de
Cure , et vous serez mieux servi qu 'en
vous fiant à un gamin dont vous n 'oscz
pas mème reproduire la pròse. Ce n 'est
pas la premiere fois que vous la j etez
au panier. nous en savons quel que
chose.

La seule perle que vous extrayez
avec tant de pl aisir du fatras qu 'on
devine , de votre correspondant , est
frapp ée au coin de son esprit et du vo-
tre. Moins que vous, nous résistons au
plaisir de reproduire cette phrase de.
choix : « // est tellement diff icil e, dit
l'Almanach du Valais , (plagiaire !) de
distinguer les crétins du Valais des au-
tres hommes. qu'on en admet j iisque
dans l 'Eglise. On est f onde à croire,
sur ce p oint, que Nendaz f ait p artie du
Valais » . Savourez.

Nous ne disons rien du correspon-
dant ; car chacun sait que personne
n 'est de tai lle à se mesurer avec lui.

Innovations postales.
La direction generale des postes a

été autorisée à introdurr e provisoire-
ment les innovations ci-dessous :

a) Service de prise en chargé des
paquets postaux au domicile de l'expé-
diteur ;

b) Consignation de colis et d'obj ets
recommaiidés de la poste aux lettres
urgents en dehors des heures régle-
mentaires d'ouverture des guichets ;

e) Remise de cartes de poste restan-
te.

Ces innovations sont maintenues à
titre définitif.

L'administration des postes est au-
torisée à permettre le retrait de colis et
d'obj ets inscrits de la poste aux lettres
aussi en dehors des heures réglemen-
f aires d'ouvertur e des guichets dans
les localités où les circonstances se
prétent à l'installation de ce service.
La taxe de retrait est de 30 centimes
par envoi. S'il est retiré simultanénient
plusieurs envois postaux app artenant
au mème deStinataire , on percoit pour
le premier obj et une taxe de 30 centi-
mes, et pour chacun des autres obj ets
10 centimes.

Lors de la consignation d'envois pog-
taux en dehors des heures réglemen-
taires d'ouverture des guichets, il fal-
lait payer j usqu 'ici une taxe de 30 cent,
par obj et. Cette taxe est redime à 30
cent, pour le premier obj et et à 10 cent.
pour chaque obj et subséquent , si pltf-
sieurs envois postaux sont consignés
simultanénient par le mème expéditeur.

La durée de ' validité des cartes de
poste restante est prolongée d' un mois
à une année. La taxe de 30 centimes
payable j usqu 'ici mensuellemen t ne se-
ra plus payée qu 'une fois. lors de la
remise de la carte.

fVlartigny-Bourg.
Le loto de la Société de Secours

Mutuel des femmes de Martigny-Bourg,
est renvoyé au samedi 14 février. Il
aura lieu à 8 heures , à la grande salle
du 1", chez Maxime.

Savièse.
On vient de transporter. à l' asile des

Aveugles , à Lausanne , les deux j eunes
gens de 20 et 27 ans qui furent blessés,
la semaine derniére , par une décharge
de mortiers tirés à l'occasion d' une
noce. On sait que le coup n 'ayant pas
porte , les deux imprudents s'approchè-
>rent des engins et recurent la déchar-
ge en pleine figure. Leurs visages,
malgré des soins empressés et intelli-
gents , restent horriblement labourés et
on craint la porte des yeux.

Subventions.
Le Conseil federai a accordé au can-

ton du Valais pour les frais , évalués à
245.000 fr. , de travaux de protection et
de reboisement , à cinq cnd.roits diffé-
rents et qui seront exécutés par la
compagnie des Alpes bernoises sur la
rampe sud de la ligne du Loetschberg,
une subvention du 50% , soit 122.500
irancs.

Il a accordé en outre au canton du
Valais POU F Ies -frais , évalués à 20.500
francs , des travaux de protection con-
tro les avalanches , et de reboisement à
.leur Brùlée, dans la commune de Ful ly,
une subvention de 70% . soit au maxi-
mum 14.350 fr.

Miex.
Dimanche soir , un j eune garcon dc

Chessel , qui était venu se luger à Bo-
veyron , sur le chemin de Miex , au-
dessus de . Vouvry, alla buter violem-
ment contre un billon et se fendit la

tète. Il a été relevé inanime et n 'a pas
tarde à succomber.

La navigatio n du RMne an Rhin
sons les Romains

A la séance de j eudi de la Société
vaudoise d'histoire . M. V.-H. Bourgeois
a parie de la carrière romaine de la
Lance , près Concise. .. . . ..

Non loin de l'ancien couvent de la
Lance , existe une ancienne carrière qui
s'étend sur une surface de 15.000 mè-
tres carrés et va j usqu 'au lac.^ Elle est
actuellement coupée par la Vdie* <!# che-
min de fer. ... . .n

Cette carrière , qui depuis- des siè-
cles n 'est plus exploitée . donnait un
beau calcai re tirgonien supérieur , légè-
rement teinté de j aune.

Au cours des inspections locales mi-
nutieuse s qui ont été faites . on a trouve
des blocs qu 'on n 'avait pas achevé d'ex-
ploiter. Celte exploitation se faisait au
mo3'en de tranchées , pui s on faisait
sauter des blocs avec des coins, dont
plusieurs ont été refrouvés.

M. Bourgeois a recherché l' emplace-
ment où ces blocs pouvaient ètre em-
barqué s ; il croit l' avoir retrouvé à 120
mètres à droite de la carrière, vers la
Lance. Il a ègalement recherché le che-
min suivi pour le transport de ces pier-
res.

Les blocs de la carrière de la Lance
ont servi nou seulement à la construc-
tion des édifices romains d'Eburodu-
num (Yverdon) et d'Aventicum . (Aven-
ches) , mais on trouve leurs traces
beaucoup plus loiiii On suppose qu 'il
existait déjà un canal d'Entreroche suet
qu 'ainsi ces blocs étaient transportés
par eau ju squ 'en Valais. Il résulte^en
effet , des fouilles de Saint-Maurice que
les huit dixièmes des blocs de l' antique
abbaye de Saint-Maurice ¦ sont d'origi-
ne j urassienne . On retrouvé cette mème
Pierre au clocher de l'église de Bourg-
Saint-Pierre et au Grand-St-Bernard.

L'importance d'Ebur odunum comme
ville commercante , le fait qu 'il s'y
trouvait une préfecture des bSteliers,
semblent bien indiqu ér un transi t par
voie d'eau.

Les pierre s de la Lance ont . serv i
pou r le dallage du sol de . la collegiale
de Fribourg ; les bases de la cathédra-
le de Lausanne doivent provenir aussi
de cette carrière.

M. le chanoine Bourbon, pr ieur de
l'Abbaye de St-Maurice , le savant ar-
chéologue , a vivement iremercié M.
Bourgeois de son intéressant rapport.
Il a rappelé les travaux de l'ingénieu r
Michel , qui était archéologue , techni-
cien et géologue. C'est après de nom-
breuses ¦ recherches que M. Michel et
le chanoin e Bourban sont arrivés à1 fa
conclusion que les blocs de Saint-Mali-
rice proviennent de la carrière de 'fa
Lance.

l'I existait cependant d' autres car-
riè'res à proximité de St-Maurice, cel-
les de St-Triphon entre autres ; on peut
donc s'étonner qu 'on ne les ait pas ex-
ploitées à cette epoque pour ces cons-
tructions importantes. M. Bourban
l'exp lique par le fait que les Romains
n 'aimaient pas la pienr e noire et ne
l'utilisaient pas. Les divers monuments
de St-Maurice ne laissent aucun dout e
sur l'origine de ce calcaire. Par les
basses eaux , on peut encore voir les
piles de l' ancien pont romain sur le
Rhòne , qui sont faites des mèmes ma-
tériaux.

A propos des tares de printemps
On nous écrit :
Une economie stricte dans tous les ^o-

maines, tei est le mot d'ordre , de nòS 'rours,
telle est la ligne de conduite de notre agri-
culture. 11 n 'est pas nécessaire d'insister sur
le p ourquoi de cette affirmat ion , car / oha,-
cun peut répondre à la question; à . la rgite
des expériences vécues ces dernières an-
nées. Mais ce qui est extrèmement impor-
tant , dans les circonstances actuelles , c'est
d'économiser au bon° endroit ; en d'autres
termes , il importe par-dessus tout , d'assurer
au capital d'exp loitation dont on dispose
une utilisation rationnelle. Actuellement
surtout , à l'epoque des achats d'engrais
destinées aux fumures de printemp s, il im-
porte que nos agriculteurs soient conseil-
lés avant d'agir. Deux composants essen-
tiels de nos végétaux , l' acide phosphorique
et la potasse, doivent ètre uti lisés en pre-
mière ligne , comme complément des engrais
de la ferme. Or , malgré les articles publiés
dans Ies Journaux agricoles, et quoi que
les conférenciers t rai tant  les questions d'en-

grais , rcpètent avec nous, que la fumure
combinée aux engrais phosphatés et potas-
siques procure en general les plus forts ren-
dements sur Ies prés et sur Ies champs,
malgré cela la statistique montre que l'uti-
lisation des engrais potassiques est extrè-
mement faible par rapport à celle des en-
grais phosphatés.

Ainsi , la statistique suisse du commerce
indi que , pour l'année 1912, une importation
d'engrais phosphatés divers, se chiffrant à
98 millions de kilogrammes, tandis qu'on a
utilisé dans la mème période 16.5 millions
de kg. d'engrais potassiques seulement.
L'année 1913 n 'a pas apporte de change-
ment notable à cette situation ; au contrai-
re, l'utilisation de la potasse a mème dimi-
nué. L'automne dernier , nous avons cons-
tate a maintes reprises des iumures com-
posées d'engrais phosphatés seulement , mal-
gré les résultats des essais entrepris par
les stations officielles suisses qui indiquent
tous , à peu d'exceptions près, une fumure
phosphatée et potassique comme seule ca-
pable de procurer le maximum de récolte.
Dans ces conditions , nous aimerions attirer
spécialement l'attention de nos agriculteurs
sur la nécessité d'une iumurc potassique
de printemps ; en effet , pour que les en-
grais phosphatés répandus en automne
soient utilisés et agissent normalement , il
est indispensable de les compléter par de la
potasse. Pour les mémes raisons , il est uti-
le d'associer les engrais potassiques aux
fumures phosphatées appliquées ce pr in-
temps.

Notons ici que les engrais iournissant la
potasse au meilleur marche sont Ies sels
riches de potasse à 30 et 40 % et la kaini-
te. On peut les répandre sur les prairies .
comme fumure de fonds durant tout l'hiver ,
et sur les champs méme 15 j ours avant la
semaille ou la pl antation ; on réserve en
general , les sels a 30 et 40 % pour les ter-
res fortes, tandis que les terres légères
recevront indifféremment la kainite ou les
sels riches. Les quantités à semer varient
dans les limites ci-dessous suivant les exi-
gences des terres en potasse : Prairies et
p lantes sarclées : 300-400 kg. sei riche ou
600 à 800 kg de kainite par hectare ; céréa-
les : 200-300 kg. sei riche par hectare.

Nous pouvons aj outer , sur la base d'ex-
périences récente s, qu 'un épandage de kai-
nite , fait dans certaines conditions , peut dé-
truire les chardons et les raveiielles des
champs. La destruction des chardons s'ei-
fectue au printemps, le mati n d'une iournée
ensoleillée et chaude , en répandant sur le
cceur des plantes encore j eunes, de faibles
quantités de kainite ordinaire .

Pour la destruction des raveiielles (senè-
ves), on utilise la kainite moulue très fine-
ment ; elle est rép andue le matin , sur les
champs de céréales, lorsque les ravenelles
ont poussé leurs 2 ou 3 premières feuilles.
Le beau temps est nécessaire pour une
destruction complète , et la quantité de kai-
nite à répandre est d'environ 800 kg. par
hectare. W. R.

Affaire criminelle.
L'inculpé Bressoud qui , le 19 décem-

bre dernier , avait asséné, à Roche, des
coups de bouteilles sur la téte de Jules
Delacrétaz , lequel avait succombé, a
été condamné , par le Tribunal d'Aigle ,
à 25 j ours de réclusion et aux frais.
L'enquéte a prouve qu 'il avait agi en
état de légitime défense et que la mort
de Delaorétaz n 'était pas due aux coups
qu 'il avait recus.

Vernayaz.
Un incendie , dont on ignore la cause,

a détruit , à Vernayaz, une maison
d'habitation avec grange et écurie, ap-
partenant à M. Reyaz ; le mobilier et
le bétail ont pu ètre sauvés.

Viège.
On annonce la mort , à l'àge de 78 ans,

de M. Fernand Mothier. hótelier bien
connu à Viège.

Brigue.
, M. Henri Covin, de Wulliens , a été

nommé chef de bureau des douanes de
Brigue.

Vionnaz.
Un j ournaiier valaisan. de 56 ans,

nommé Vannay, de Vionnaz. est tombe
dans un escalier , à Aigle, et s'est brisé
la nuque ; il a été tue sur le coup.

Martigny-Ville.
La Séance musicale ct littéraire à

laquelle nous avons assistè pour la
seconde fois avec grand plaisir , diman-
che passe, à l'Institut , a eu le mème
succès que la précédente.

Nous avons cru remarquer que les
cheturs ont été exécutés avec encore
plus d'ensemble et de justesse. Ce qui
tient peut-ètre à la temperature , qui

f m .  m f * .  | Ou 'Jemauòe

Occasi -Marnava!, «»? «»«
Plus '

chez l

influe , comme On sait. aussi bien- sur la
voix que sur les instruments.

La ronde finale des fillettes d'Esta-
vayer, dansée par celles • de Martigny,
était charmante , et fait honneur à la
science chorégraphique de M"c T., qui ,
décidément , possedè une baguette de fée ,
pour monter en si peu de temps, un
concert, une comédie et . un ballet !

A quand donc la prochaine soirée ?
3-8363! X

Le plus bel Ornement
de nos petits favorìs sont des
yeux vifs et une couleur rose et
florissante. On observe l'un et
1 autre chez Ies enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
cette preparation est sa facilite
à ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner mème aux plus
petits enfants, quant à l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant.

" C'est avec plaisir quev nous
portons à votre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donnions que quel-
ques légères doses a notre petit,
àgé de six mois, dans sa bouteille,
les suites heureuses se firent bientòt
remarquer, et dans peu de temps il
avait , sans difficulté , mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte
malgré cela à merveille, gràce à

l'Emulsion Scott."
(Signé) Adolf Schneider.

Hérisau, Dampfsagerei, le 3 mars 1913.

Cependant, seulement l'Emul
sion .Scott, pas d'autre I

Prix : 2 fr. 50 et 5 frana.

Vous tmm m Mniplaistr
à vos invitós par des couverts de taHes par.
faits en argent massif ou argentò. Deman-
dez gratis notre catalogue special de ces
articles , vous serez surpris de . son choix
enorme et de ses prix fort avantageux.

E. Lelcht-Mayer & Co.,'¦¦' ti/cérhe,
Kurplatz, No 17. *ii rr : 1459

Enrouements. etc
« L hiver dernier , ma famille et

moi avons consommé vingt boites
de Pastilles Wybert-Gaba. Je les
recommande chaudement contre la
toux , les maux de cou, l'enroue-
ment, etc. »

1430 F. G., à Frntlgen.

En vente partout à 1 frane la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.
C_3 < o v *2X-~%r<-> \x m.

que les emolàtres e Rocco > guéris-
sent seulement les rliumatlsmes et
la goutte ? Certainement non ! Les
eraplatres < Rocco », appliqués sur
la poitrine , sont aussi un remède
souverain contre les maux de poi-
trine et Ies embarras de la respira-
tici!. 1429

Exiger le nom « Ròcco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Insérez dans le
Conveniste valaisan,,

les annonces non officiel-
les qui ne peuvent plus
pa raitre dans le "Bulletin
officiel ,, :
Mise en soumission. — Vente aux en-
chères. — A vendre. — A acheter. — A
louer. — Perdu. — Trouve. — Offres
ou demandés d'emplois. — Remises et
reprises de commerce.

Le NOUVELLISTE VALAISAN
a plus de 6000 abonnés, il est lu par

plus de 25.000 personnes.
S'adresser à l'Administration du Nou-

velliste valaisan, à St-Maurice. ou aux
succursales de l'Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER qui se
charge sans aucun frais spéciau x de
transmettre les ordres d'insertioh dans
lei j ournaux du canton. de la Suisse et
de l'Etranger.

»¦•*¦ de toute confiance , conn
sant la cuisine et les travaux

"*s _ dn ménage. S'adrewer cher- 'I 'ICHTR -REY-BEL-



OEUVRE ST-SUGUSTIN
ST-MAURICE et FRIBOURG

Statue» — —
Bronzea

Orfèvrerie
Ornements

—==^=Z. Vetementi ecclésiastique*
Fleurs artificielles

Cierges
Encens
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VINS EN GROS
Rouge et blanc d'Italie , Ire qualité

Paul VOUTAZ & JORIS. Sembrancher

A t f î t  
Le public est info me que les associés

f% H I  ̂
Alexis Giroud et Paul Rouiller à Martigny,

FTI W IW ayant dissout leur association pour cause
du départ d'Alexis Giroud , Paul Rouiller

continuaut le commerce de chevaux , avise le public et
particulièrement les anciens clients de la maison qu 'il
s'efforcera par des sujets de choix de les satisfaire comme
par le passi' .

Je viens de recevoir
— un convoi de jeunes ragots —
A la méme adresse une belle jurnent de 4 ans

portante. 

Fabrique de meubles
REIGHENBAGH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Àv^aue de la Gare

Ameublement» completa de tous styles
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linole-
um^. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d'hòtels , pe nsions, villas, etc. 9
Devis sur demande. Références nombreuses.
ripa riama 1U' Pesa>t ^3 kilog* étant arrivée «ans aucun
UUB UAUIC malaise au poids normal de 65 kilogs , gràce
à l'emploi d'un remède facile , par gratitude fera connai-
tre gratuitement ce remède a tous ceux a qui il pourrait
étre utile. Ecrivez franchement à Mme BABBIER , 8, rue
Grenette , LYON. ; 1̂ 9

Vins en gros
Maison A. Rossa, Marti gn

Importatiou directe du lieu de la production. Vins il
Hens blancs et rouges de premier choix . Prix avantage
défiant toute concurrence à qualité égale.

— Visitez mes caves —
Pleine satisfaition est assurée d'avance. Echantillo

sur demande. Maison de toute confiance. 91
Se recommande.

A. ROSSA , Vins , Martign

MAIS , SEIGLE , ORGi
garantis moulus ronds , sur facture sont livres a
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBE
d'Aigle.

Entrepòt : Monthey , derrière le café da Marci
ouvert chaque mercredi matin . 95
Tourteaux, Farines, Recoupes et Son

r —=i
' Maison J. FAVRE & Cie.

Distlllateur - ChSns-Bongsrìes-Geneve
¦ ¦ ¦

SPIRITUEUX LIQUEURS SIROPS
Seuls fabricants en Suisse de la véritab 'e marque

Elixir du Bon Savoyard
Marque déposée Eviler les contrefacons

REPRÉSENTANT POUR LE VALAIS :
Jean-Bapt. M A B I L L A R D  - S I O N

Ih ¦!
BAN Q UE COMMERCIALE

VALA ISANNE
Ch. EXHENRY <fc Cie , Montila

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Pale 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/o
sur obligations à 5 ans. 108

Se chargé de toutes op érations usuelles de
banque .

MAI,ADHJ> < le PO J TRINI
La KLEBEROSE est un ant isept ique

du poumon et des voi «s respiratolres.
•C'est un produit purement vegetai , son efTct

curatif lui vient d'uue piante aujourd'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans creosoto
ni gaiacol , elle ne contient aucune substance
narcotique telle que : opium , belladone , stra-
moinc , etc. Ce remède est supportò par l'esto-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
reuscs. qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efucacilé. I " ——^———.

LA KLEBEROSE <st employ ée avec le p 'us grand I "V"I l̂LlSrH>]B3
succès dans un <les plus grand e sanatoria du monde II ri.8 ChBVal Bt fili ITl lllGt

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du l/'2 flacon , 3 fr.— Il a bouillir le kg Fr 80
Par 7 flacons, 30 fr. — Par 7 demi-flacons, 18 fr. — Il à rótir ù—19 dans toutes les p harmacies I tii«s ' ' "r *»nris> <e* '

Fabr. Ernot KLEIBER , Vevey (Suisse « -¦?—««= bignepay avait T£ m \ w
Laboratoire ponr l'étude de In piante j f ; S1 amer souvenir , que ce noii Vim-————¦———pprononcé entre cnx. Elle l'accueillit Gen-__ J caisse« hw] ] i

^^ #̂**#*
DAVJWWerV^n
m* N'employez que le %

J PoIl -Cnlvre ì
:: WERNLE /
J Emploi économique i '¦

+ Effet surprenant! •*¦C 25 cts. le paquet rm

mm pour 3 di. %
2" Dans les drogueries, V
a* éplceries etc. "¦

OA«V«V.WVVVDì

ECOLE WIDEMANN - BAIE
Prospectus par lo Directeur : René Widomann , Dr en droit, Kohlenberg, 13
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Pour cause de départ
vendre à Sierre

une maison
d'habitation

de construction recente avec
1500 m 2 de lena in , de très
bon rapport , à personne sol-
vable. On n 'exigerait point
de comptant.

S'adresser sous chiffres
H482 S à Haasenstein & Vo-
gler , Sion.

Veau femelle
race Simmenthal , a vendre
chez Alph. DESLEX, à Lavey.

A vendre
environ 40 quintaux mètri
IIUCS de

foin et refiain
lère qualité. S'adresser à
M. Paul CHARLES .MsssonaeX-

Machines à écrire
Underwood & autres sys-
tèmes , ecriture visible.
Machines neuves 246

f t  d'occasion.
Vente - Échange - Location
H HALLENBARTER , Sion.

A vendre
un bàtiment agricole
à Marligng-Boi>rg, compose
de plusieurs grai pes et remi-
ses et d'une écurie. S'ad r . à
à Vtada'i 'f Emile Simonella,
Marti gny-Bourg. 259

BEURRE
Nous sommes toujours a-

heteurs dn beurre Irai» , ta-
lile f t  cuisine aux plus hauts
uri* du jour . Offres érrites
-ons iR 10160 L à Haasen<
lein A Vngler. Lausanne 158

LOTS
t-n faveur d'un théàtre
national pour li- , re-
présentations Guill.
Teli a Altdorf. Gran-
de ceuvre patrioti-
<{ue. IViis lots nn e^i ièc,"ilf fr 50.000 , 20.000,
5000 i-te. Sur cheque séii
do 25 iiilbas un gHgnant dn
ir . 5. jusqu 'à 5(M 00. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits 138

Envoi des bill , ts à 1 fr. —¦•nutre reml>ourseme."t par le
Bureau centrai de la loteile de
Berne. Passane de Wei dt N<> 10.1

i- 106
BALE.
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J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

I de MONTREUX-VEVEY
de 4a rallée du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organe officisi et propriété de la Société des Hóteliers

I Journal hebdomadaire illustre , le mieui informé.(35' année)

Seul organess?
140 établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoiscs ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Pins de 75.000 exarn pìairss soni envoyés gratnite-

mfnt , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
j Annonces 20 da. Réclames 50 cts. la ligne

T2 Rabais selon importance de l'ordre

¦ ¦HIIIIIIIHII WIW H
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VÉRITABLES
BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

H ENRI ROSSIE R
LAUSANNE

->?<-
Urique contri

LA TOUX, RHUMC
BROHCHITt

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphólique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 5(
chez MM. JAMBÉ , ph., Chatel
St-Denls ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeura. te,

(efi / / ¦  +>t̂ y^cùt^cilèy.

séés/CursriseLev-ie/sCbe/s&a/

V I /K.  IV H> TBC
de jeunes chevaux

et muleta
par Kg. Frs

à bouillir 1. —
a rótir , sans os lre quai. 1 20
pr sécher sansos 1 e >  1. 20
pr saucisses Ire quai 1. 20
viande , fumèe tre quai. 1. 60
graisse pr fondre 1 re t 1. —
langues ,la pièce Frs 1.50-2.
salami par Kg. 2. 80
cerTelats le bout 0. 10
saucls de Vienne lebout O. 10

* fumèe* le bout 0. lu
gendarmes le bout 0 1''
chublinge (saucisses

cuites) , le bout 0. 15
A partir de Mi bouts , franco

de port.
J nrrlifi i -, boucherie. Baie.

Commerce et langues modernes
Cours samestri els et annuels,Ent rée mi-avril et octobre

Cours special d'allemand - INTFRNAT

C O NTRE
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez le

La Petite mm
Gazette dii Village

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

tirage : plus de 10.i 00 ei
Très rèpandu dans les

peiites villes, viilages el
campagnes du canton de
Vanrf ot de la Suisse fran-
caise, sa publicité con-
vient , on ne peut mieux.
pour les demandés de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &
Vog ler . Lausanne 71

On demande

une Donne fille
pour aider au ménpgfl En-
trée! de suitfl. Mmo RIEOR ,
Monlmei llan, l ausanne. ?G°
JEUNE, HOMME.
de torte constitution , dési-
rant se vouer à 1 industrie
hotelière, trouverait place
comme
garcon d'office
dans bon Hotel de Monlreux;
à la mème adresse on pren-
drait aussi Jeuneg&r9011
libare des écoles et bien cons-
titue comma

aporenti - caisimer
S adresser avec détails sous
chiffre H 257 M à Hnaseas-
le<n & Voghr, Mnntrmx.

On demande des appren
ties ou réassiijetties

modistes
Entrée de suite. — S'adresser
J. BOLL, modes. Bex.

belle vachette
à vendre chez Edouard GU1L-
LAT, à Eslex sur les Bains de
Lavey.

A louer
pour le ler Mars . apparte-
ment de 3 chambres , cui-
sine , et dépendances. Eau et
lumière électri que.S' ad.à M'»e
Vve Marie Coutaz , St-Maurice.

paire de jume nts
gris pommele foncé, àgées
de huit ans. Conviendrai ent
pour eDtrepre"eurs , camion-
neurs ou service d'omnibus.
S'adresser à FELI I frères,
entrepreneurs à Hex.

Nul n'ignoro que ies

É 

PÈRES
HARTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAG ONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VEGETAL

^O U V B F i A I M  CONTRB •. '

Maux d'Estomac,'

Mal d^ Mer, etc.
VULNÉRAIRE

L'Elisir vegetai
combat ies Collques des
Animaux domestiques.

— ¦- »»« m 

IXèON !BX7QTTi:N'
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue d.\i JVIail , GENÈVE

Inserez dans le

Ce sont les journaux les p lus lus dans le
B "s- Valais, ils offrent dans leur ensemble un
puissant moyen de reclame.

S'adresser à l'administration respective de chacun
des deux journaux à St-MAURICE e t à  MARTIGNY
011 à l'Ag-nce de publicité HAASENSTEIN & VO-
GLER à SION, LAUSANNE, MONTREUX , etc.

NOUVELLISTE V XLAISAN
et e

CONFEDERE
toutes les annonces non officielles destinées à la par-
tie francaise du canton du Valais , annonces qui ne
peuvent p lus paraitre dans le « BULLETIN OFFICIEL »

Banque A.MARTIN «Cu Genève
13, Bouievard GHoross-Favon

Maison fondée R F M t1 U P •Maison fondée
en 1871 U f i f l li  Uà ? . en 1871

Placements Bourse-Yatars à lots
Renseignements sur toute&valeurs

Editeurs de la f Quinzaine Finat&àre »

mmmmJ

k vendre une jo lie




