
Le Sapin
du Tróne

Chacun est obligé de reconnaitre en
ce moment que l'Epire est de moins en
moins annexée à l'Albanie. L'insurrec-
tion s'étend comme une trainée de pou-
dre , encouragée secrètement par le ca-
binet grec et soutenue par l'argent et
les munitions de Crésus athéniens dont
le nom est sur toutes les lèvres.

Le roi ou le mbret est donc à peine
arrivé à Durazzo qu 'il doit donner l'or-
dre d'une mobilisation generale. Il n 'a
pas encore essuyé les plàtres de son
pauvre palais recrépit qu 'il se voit con-
traint de partir à la défense de villes et
de villages incendies.

Triste sort et singuliers souhaits de
bienvenue !

Faut-il , après tout , avoir I' ambition
du velours et du tròne pour se jete r
à corps perdu dans un pareil guèpier !

11 y a quelques années, lors des trou-
bles révolutionnaires qui agitaient la
Russie et pavaient les rues de bombes
et de cadavres , le tzar répétait à qui
voulait l'entendre : « J' envie le sort du
plus pauvre savetier de mon empire ».

Mais l'honneur lui interdisait d' abdi-
quer.

Il y aurait eu Iàcheté à recider devant
le danger.

Seulement rien n 'obligeait le prince
de Wied à accepter le tròne d'Albanie.
II est donc à croire que l'or d' une cou-
ronne , mème si elle est en carton , a eu
raison de ses gofits pour une existence
de quiétude , de repos et d'études que
l'on dit avoir été le réve de sa vie.

Compte-t-il se couvrir de gioire mi-
litaire et acquérir en Epire une réputa-
tion de Cesar ou de Napoléon ?

C'est possible.
Mais il ione gros j eu.
Les Albanais ne se trouveront j amais

aux prises avec une armée régulièrc
qui , vaincue , rendrait les armes. Sur
terre , ce seront des insurrections conti-
nuelles , des sortes de gtierillas au cou-
teau. Sur mer , des écumeurs, bons à
tout parce qu 'ils ne sont bons à rien ,
tendront des embùches mème aux vais-
seaux italiens et autrichiens, et Ies ami-
raux risquent d'étre pendus à la grande
vergile de leur propre bàtim ent , com-
me on pend les négriers océaniens trou-
vés en possession d' une cargaison de
bois d'ébène.

Le pauvre roi , qui est , parait -il , un
historien erudii , doit avoir sous les
yeux l'horrible spectacle de princes de
Roumanie , de Montenegro , dc Bulgarie
et de Serbie tombant sous les balles de
conj urés ou de vulgaires assassins. Jus-
tement un confrère parisien rappelait
hier , et fort à propos , un proverbe
d'Orient qui veut que j amais un « pre-
mier roi » ne règne dans les Balkans.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Contre les aéroplanes. — L'Amirauté bri-

tannique vient de mettre en chantier un na-
vire d'un type tout nouveau , et qui fera
centraste avec les formidables superdr ead-
noughs iancés depuis deux ans. Le « Royal
Oak » ne iaugera que 25 000 tonnes. Sa vi-
tesse nominale sera de 25 nceuds, et il em-
portera 2000 tonnes de charbon , en outre
ce son approvis ionnement en pétrole. Il sera
arme de canons de 15 pouces et de 6 pou-

ces, mais son armement consisterà princi-

palement en pièces à tir rapid e, dont l'in-
clinaison pourra atteindre la verticale , et
qui serviront à repousser les attaques des
dirigeables et des aéroplanes. Son tirant
d'eau presenterà une réduction inaccoutu-
mée, de sorte qu 'il offr irà une cible très
restreinte aux projectiles des sous-marins.
On aj oute que les navires de cette nouvelle
classe comporteront probablement des pla-
tes-formes pour le Iaiicement et l'atterris-
sage des hydro-aéroplane s.

La Madonna del Sasso. — On sait que ce
sauctuairc , si pittoresquement juché sur la
colline qui domine Locamo, a été récem-
ment piilé et profané. Ce sacrilège a "pro-
voqué dans le canton une stupeur indignée.

Une cérémonie expiatoire aura lieu cer-
tainement , et nous verrons les catholiques
tcssinois se serrer autour de la Madonna del
Sasso comme aux jours qui précédèrent les
dates inoubliables de 1875-77 ; comme en
1880, lors du quatrième centenaire de l'ap-
parition de la Vierge au cordelier Barthéle-
my ; comme en 1886, à l'epoque de la lutte
pour la loi sur la liberté de l'Eglise , lutte
rappelée dans le sanctuaire par un magni-
fique autel en marbré.

C'est qu 'en effet l'église de la Madonna
del Sasso est vraiment notre sanctuaire
national : un monum ent qui témoigne aussi
bien de notre foi religieuse inébranlable que
de notre patriotisme...

Nos Confédérés pourront  connaitre de
près la Madonna del Sasso à l'exposition
nationale de Berne , où l'histoire religieuse et
artistique du sanctuair e aura une place à
elle dans la section réservée à l'Eglise ca-
tholique.

Les cambrioleurs , qui paraissent avoir été
deux , ont pénétré dans le sanctuaire après
avoir fracturé le petit porche construit ré-
cemment du coté nord. Ils ont enlevé tous
les joyaux de prix qui ornaient la statue de
la Madone, à l'exception de la couronne , qui
est intacte. Ils ont mis tous les autels sens
dessus dessous et ont méme lente dc frac-
turer le tabernacle , mais sans y réussir . Les
obj ets volés sont cstimés a 6000 francs.

La police aurai t  retrouvé quelque trace
des cambrioleurs. Il s'ag irait de deux rò-
deurs à i'accent véni t ien , qu 'on recherche
activement.

Soldats maltraités. — La « Morgenpost »
signale une importante affaire de mauvais
traitements qui vient d'étre jugée par le
conseil de guerre de la troisièm e division
à Stellili , Allemagne.

Plusieurs sergents et caporaux étaient
accusés d'avoir fait  preuve d' une brutaii té
inoui 'e envers leurs subordonnés. L'un d'eux ,
le sergent Muller qui , notamment , avait
vide sur la figure et sur Ies vètements d'un
soldat , trois bouteilles de benzine , s'est vu
infliger quatr e mois de prison.

Le caporal Koelin , qui était inculpé de 113
cas de mauvais traitements , giflait les hom-
mes ou Jes frappai! soit avec son sabre ,
soit avec la crosse de son fusil . Il fera hui t
mois de prison .

Les cigares d'Edison. — L'« Araldo Italia-
no », de New-York , racontc au sujet d'Edi-
son une plaisante histoire . Le célèbre in-
venteur est , paraìt-il , un grand fumeur , et il
a touj ours , dans son cabinet de travail , une
peti te corbeille de havanes choisis, que Ies
amis prenn ent bien soin de ne pas laisser
deveni r vieux. Edison , qui t rouvait  que cet-
te... coiiaboration cotnmengait par devenir
ennuyeuse , décide, un jour , de recourir à
une ruse. Il ordonné à son fournisseur de
fabriquer un certain nombre de cigares en-
veloppes de feuilles de havanes , mais rem-
pli s de foin et de crins de cheval.

Le fournisseur exécute l'ordre recu. Un
mois, puis deux mois se passent et Edison
ne fait plus la commande ordinaire de vrais
havanes. « Il aura change de fournisseur »,
pense le négociant , ct, pour s'assurer de la
chose, il écrit à Edison, qui lui répond :
« Ma prov ision de cigares est bientòt finie.
vous me la renouv cllerez sous peu. Mais ie
voudrais savoir ce qu 'est devenue ma com-
mande de havanes à l'usage des amis ». —
« Elle vous a été livrèe il y a déjà deux
mois », répond le fabricant.

Edison avait fumé , sans s'en apercevoir ,
les cigares de foin et de crins de cheval ré-
serves à ses amis.

Découverte archéologique. — Les j our-
naux du Var racontent la découverte d'un
four souterrain. fai te  ces jo urs derniers par

des ouvriers occupés à 1 agrandissement de
la place de Taradeau (Var).

Ce four est situé à environ deux mètres
de profondeur , non loin de la porte d'entrée
de la maison Tue Justin , la votile de ce four
repose sur deux arceaux d' un are parfait,
construits en fortes briques de terre glaise
cuite au soleil et s'appuyant eux-mèmes sur
une bàtisse très solide , résistant a la picche.
Près des bouches à feu , encore très bien
conservées, on a trouve quelques moellons
carrés et des fragments d'une terre speciale ,
très cuite , que l'on dirait argentee , qui est
lres difficile à briser ; iplusieurs de ces moel-
lons sont marqués , au milieu , d' une croix
très prononeée. Au fond se trouve une
quanti té  de cendres et de charbon qui re-
pose là depuis des siècles.

Simple réflexion. — La Umidite est une
déiiance de soi qui procède non pas de la
modestie , mais de l'amour-propre ; on est
timide parce qu 'on a peur de ne pas parai-
tre à son avantage.

Curiosile. — Une mère de famille de Mon-
tilier , était allée , l'autre soir , faire quelques
emplettes , en laissant dans sa couchette son
bébé de quatre mois. Mais le nourrisson ,
dont les mains étaient libres, réussit à tirer
sur la figure le petit bonnet de flanelle qui
le coiffait ; il tira tant qu 'il s'étouffa. La
pauvre mère trouva son enfant mort en
rentrant.

Pensée. — Peu importe que , le iour où ,
tous les quatre ans , la souveraineté de
l'homme consiste à choisir ses maitres, la
voix de la femme ne compte pas, si elle a
tous les autres j ours pour próparer , amélio-
rer , changer l' opinion de l'homme.

Mot de la fio. — En police correction-
nelle :

Le président. — Vous cherchez a vous
faire passer pour fou. Mais cela ne prend
pas. Vous saviez parfaitement ce que vous
faisiez en portant la main à la chaine de
Monsieur.

Le prévenu. — Justement... ie battais la
breloque.

Les vérités de le foi
J ai dit la necessitò absolue de la

vérité dans les sciences, dans les affai-
res, dans les relations , dans le com-
merce ordinaire de la vie ; il me reste
à parler des vérités de la foi.

Nous ne pouvons nous en désintéres-
ser parce qu 'elles nous regardent ;
elles nous éclairent , en effet , sur notre
origine , sur notre nature , sur notre des-
tinée ; elles nous font connaitre les
liens qui nous unissent à Dieu et à nos
semblables ; elles sont la base solide et
inébranlable de la Morale.

Ces vérités, le Fils de Dieu nous les
a révélées ; l'Evangile nous dit qu 'il
donne à tous la science du salut ; lui-
mème s'appelle la Vérité , la Lumière
du monde et , au tribunal de Filate , il
déclaré qu 'il est venu pour rendre té-
moignagc à la vérité.

Et de queiles vérités s'est-il consti-
tue le témoin ? Que nous a-t-il ensei-
gne ?

Il ne s'est pas fait le Maitre des
sciences profanes ; non , il a laisse à
d' autres le soin de nous les apprendre ;
il s'est fait le Maitre de la science que
nous devons posseder pour réaliser no-
tre fin prochaine et parvenir à la fin
dernière pour laquelle nous avons été
créés.

Etres intelligents , nous devons savoir
pourquoi nous vivons.

Toutes les vérités que le Sauveur
nous a révélées se réduisent à la con-
naissance de Dieu et à la connaissance
de ce que nous sommes, de ce que nous
devons faire maintenant et devenir un
j our.

Vous connaitre , Seigneur , voilà la
parfaite j ustice et la suprème sagesse,
s'écriait le plus grand et le plus sage
des rois, et se connaitre soi-mème,
eùt-il pu aj outer avec tous les philoso-
phes. voilà la plus nécessaire de tou-

tes les sciences ; O mon Dieu , s'écriait
saint Augustin , faites donc que j e vous
connaisse et que j e me connaisse.

De Dieu , nous savons tous ce que
Jésus-Christ nous en a dit ; de nous-
mèmes il a témoigne que le Créateur
nous a faits à son image, nous a donne
une àme immortelle et qu 'il nous ap-
pello tous à le voir et à le posseder au
ciel après l'avoir librement aimé et ser-
vi sur la terre.

On le comprend , lui seul a pu nous
découvrir ce dessein qu 'il a forme et
ce décret éternel par lequel il a résolu
de nous faire participer à sa gioire,
cornine il a pu , seul, nous révéler les
voies et les moyens par lesquels nous
pouvons parvenir à cet éternél bonheur.

Il nous a fait encore l'historique de
notre création , de notre déchéance et
de notre Rédemption.

Telles sont, en abrégé, les vérités de
la foi que le Symbole des Apótres nous
rappelle tous les j ours et dont l'Evan-
gile nous gard e l' acte authentique.

Il y a donc dans la religion des vé-
rités révélées qu 'il faut croire.

Ces vérités, les indifférents les mé-
prisent pendant que les i.mpies et
les libres penseurs les nient et mènent
contre elles une lutte sans trèves ni
merci.

Et pourquoi , sinon parce que ces vé-
rités condamnent leur morale indépen-
dante et le déréglement de leur vie.?

La parole du Sauveur est donc tou-
j ours vraie : Celui qui fait le mal hait
la lumière , celui qui fait le bien aime
le grand j our de la vérité.

Nous remercions le bon Dieu d'avoir
créé le beau soleil qui nous éclaire et
de nous avoir donne des yeux pour re-
cevoir la lumière ; combien plus nous
devons remercier le Sauveur du monde
d'avoir allume au sein de l'Eglise ca-
tholi que le grand soleil de la vérité re-
ligieuse et de nous avoir accordé le
don si précieux de la foi.

Gràce à cette lumière surnaturelle ,
qui brille au plus intime de notre àme,
nous ne sommes pas des aveugles éga-
rés et perdus sur les routes de la vie ;
nous savons qui nous sommes, pour-
quoi nous vivons , où nous allons ;
pleins de confiance en Dieu notre Pére
et en Jésus-Christ notre Sauveur , nous
combattons le bon combat, nous por-
tons allègrement notre croix , nous
sanclifions notre vie, assurés que nótre
esuérance ne sera point confondue.

LES ÉVÉNEMENTS
Le programme du gouvernement

M. Salandra a prononcé devant la
Chambre italienne son discours-pro-
gramme impatiemment attendu de tous.
Discours assez bref et de ton prati que,
ce qui ferait bien augurer des qualités
et de l'energie du nouveau Premier.

M. Salandra s'est attaché à parler du
problème militaire à propos duquel il a
déclaré que le gouvernement demande-
rai! un crédit de 200 millions au Parle-
ment.

Il a, ensuite , abordé l'épineuse ques-
tion du budget et souligné la nécessité
de lui rendre un sage équilibre. Il a dit
quelques mots du désir que nourrit le
nouveau ministère de favoriser l'ins-
truction publique , de donner satisfaction
aux revendications du personnel j udi-
ciaire et de favoriser l' agriculture.

Enfin , M. Salandra s'est arrèté à d'as-
sez longues considérations sur le pro-
blème des cheminots. Il a reconnu l'ur-
gente nécessité de lui donner une solu-
tion satisfaisante dans le sens de desi-
derata exprimé par les syndicats fer-
roviaires et annonce qu 'une augmenta-
tion des tarifs de transport des voya-

geurs sur les trains direets et du trans-
port des petites marchandises fournirait
l'argent nécessaire aux réformes proj e-
tées.

On aurait voulu une attitude plus net-
te sur la question du divorce, mais c'est
déj à quelque chose que le premier mi-
nistre déclaré que, personnellement, il
est oppose à ce proj et.

* * »

On a annonce officiellement mardi
matin que les cabinets des grandes
puissances avaient donne leur assenti-
ment au choix fait par la Russie des
candidats pour les deux postes d'ins-
pecteurs généraux en Armenie. Ces
candidats sont deux Belges, deux Hol-
landais et un Norvégien. Les ambassa-
deurs ont fait séparément des démar-
clies auprès de la Porte pour communi-
quer la liste des candidats. Ces nouvel-
les sont exactes.

On remarque que le ròle dirigeant
que la Russie a j oué dans la prépara-
tion des réformes se précise dans leur
application. C'est à elle qu 'a été laisse
le soin de choisir les candidats aux
fonctions d'inspecteurs généraux.

Il n'est pas sur qu 'il faille se féliciter
de cet àbandon du pouvoir collectif
des puissances entre les mains d'un
seul gouvernement, qui j ouira ainsi d'u-
ne influence particulière auprès des
personnalités choisies. D'ailleurs, il est
probable que la Turquie mettra quelque
temps, selon sa vieille habitude, avant
de se mettre d'accord avec les puissan-
ces sur les noms des deux inspecteurs
généraux définitifs.

Nouvelles Etrangères
Les affaires de Saverne.
Auj ourd'hui devait ètre plaidé, à Sa-

verne , le procès dit des Pandours. On
apprend que ce procès sera aj ourné,
attendu que, sur les 27 personnes qui
avaient été fourrées dans la cave à
charbon de la caserne, 23 ont accepté
un arrangement propose par le fise mi-
litaire , qui leur accordé 50 marks de
dédommagement et prend à sa charge
les frais de procedure.

Les quatre autres ont refusé j usqu'à
présent tout arrangement.

— Une dépéche de Saverne annonce
que le lieutenant von Forstner. accuse
d'avoir séduit la fille , àgée de 15 ans,
de l'ouvrier de ville Murer , a été acquit-
té. La plainte de Murer a été déclarée
non fondée.

L'agitation chez les cheminots
italiens.

Des réunions d'agents de chemin de
fer ont eu lieu dimanche dans les prin-
cipaies villes de l'Italie. Partout des
ordres du j our en faveur de la grève
generale ont été votés. Il parait que la
dernière limite fixée par les organisa-
tions syndicales pour attendre les dis-
positions du gouvernement sera le 15
avril. Ce j our-là, si les concessions dé-
cidées par le nouveau cabinet ne sont
pas suffisantes , la grève sera procla-
mee.

L'affaire Benton.
On se rappell e que pour calmer l'é-

¦notion qui se produisi t au lendemai n
de la mort du suj et anglais Benton, le
general Carranza chargea une commis-
sion de son choix de procéder à une
enquéte sur les circonstances de cette
exécution.

La commission fait connaitre les ré-
sultats de son enquéte. De ce document ,
il appert que Benton a été tue à la gare
de Mamalkioch , entre les stations de
Juarez et de Chihuahua , sur la ligne du
Central Mexicain. L'auteur du meurtre
est le maj or Fierro qui avait été charge
de conduire l'Anglais à la prison de
Chihuahua et de faire en sorte qu 'il soit



bientòt mis en liberté. Le maj or s'ac-
quitta de la première partie de sa mis*
sion, mais c'est ,en cours de route qu 'il
tua son prisonnier d'un coup de pisto-
le! à la tète et il s'empressa de télégra-
phier au general Villa pour lui dire que
la mort de Benton était due à une ten-
tative d'évasion de celui-ci. Aussitót le
meurtre commis, le cadavre , transporté
hors du compartiment , fut attaché à un
poleau télégraphique, où une escouade
cle soldat le cribla de balles. Ce fait est
confirme par les constatations auxquel-
les on a procède lors de l'exhumation
du corps ; on. releva la trace d'un coup
de feu à la tète et de huit autres coups
de feu dans la région de la poitrine.

Le rapport officiel déclaré en termi-
nant que le maj or Fierro est détenu
pour répondre de ses actes.

Voyage de chefs d'Etat.j
Comme nous l' avons annonce, le pré-

sident de la République et Mmc Ray-
mond Poincaré soni arrivés lundi ma-
tin à Eze-les-Pins, près Nice, où ils ont
loué une villa. A leur descente du train ,
le président de la Républ ique et Mmc
Poincaré ont été salués par MM. Joly,
préfet des Alpes-Maritimes, et Figueira ,
maire d'Eze, qui ont accompagné Ies
hòtes présidentiels j usqu'à la "barrière
de leur villa. Mme Poincaré, en aperce-
vant les splendides j ardins de la villa
Brès, s'est écriée : « Quel merveilleux
pays ! ». Un bruit de moteur se fit en-
tendre a- ce moment. C'était le j eune
aviateur Maicon qui survolait la villa
et qui laissa tomber une superbe gerbe
de fleurs tricolores que Mme Poincaré
fit aussitót rechercher. Au moment de
l' arrivée du train , les habitants d'Eze,
qui s'étaient massés le long de la voie,
ont crié : « Vive Poincaré '. Vive la
France ! ».

Le président et Mme Poincaré reste-
ront à Eze j usqu'au 19 avril, date à la-
quelle ils rentreront à Paris pour rece-
voir le roi et la reine d'Angleterre.

Les représailles.
Le gouvernement francais désireux

d'assouvir les rancunes de Caillaux-
Monis se propose de déplacer le procu-
reur general Fabre^On ne. sait .pas- en-
core si on le mettra tout simplement à
la retraite ou si on lui donnera un poste
de conseiller à la Cour de cassation.

— La déposition du président de la
République francaise je tte un triste
j our sur la mentalité du ménage Cail-
laux. Alors que M. Poincaré rassurait
son ministre sur la campagne de M.
Calmette, affirmant que ce dernier était
trop galani homme pour entrer dans
la vie privée, M. Caillaux ne voulait
rien entendre et disait lui-mème : « Je
tuerai M Calmette ». C'est la preuve de
la préméditation.

Un inspecteur de police tue
son collègue.

Un drame de j alousie s'est défbulé à
Paris, dans les bureaux du chef de la
police des renseignements généraux.

Deux inspecteurs du service, MM.
Dupin et Delacroix, étaient très liés en-
semble, mais depuis quelques j ours, ce
dernier était pensif et ses camarades
s'étonnaient de ce changement d'hu-
meur. Hier matin , Delacroix entra dans
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EN SECRET ! >
par

Mary Floran
II cherchait ses mots, parlait d'une voix

entrecoupée , tremblante. .
A bout de forees, il s'arrèta ufi moment ,

passa son mouchoir sur son front humide ,
puis reprit avec effort :

— Tes ressources, queiles sont-elles ? Que
possèdes-tu ?

— La petite fortune de mes parents.
— Qui s'élève à ? . ;
— J'ai à peu près six cents francs de re-

venus. ¦.--,- ' •
— Six cents francs, fit Raoul oppresse ,

pas mème deux francs par j our ! Mais ma
mère a du te payer ?...

— Oh ! non , monsieur Raoul , je ne l'au-
rata pas voulu ! Et puis marraine n'aurait
pas pu ! Elle me noiirrissait , c'était déj à
beaucoup.

. :- :. :.
•
. .. ¦:..:

¦

(1) Reproduction autorisée aux j ournanx0

ayant un traile avec M. Calman-Levy,
édittur a Paris.
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le bureau des inspecteurs et appela : x\e \ leur demanderai! que d'accorder cer- fUni ivoNoe I nnaloe
« Dupin » ! tains délais pour le règlement. HUUVEI IOS lUbdlCg "

Les deux hommes sortirent et se di- _ Le krach deJ. M {a h ^roJ a^^U ^r.gerent vers 1 escalier Entre e pre- une sixj ème vict , a Beilinzone. Un ^eS aValanCtlCS
mler et le deuxième etage, Delacroix, nommé Morett - & - de ?4 ans< s

,
est su,_ ' ~ 

sans dire un mot, tira de sa poche un cidé d -un coup de {usi , Un chalet détruit au col de Vernaz
revolver qu 'il déchargea par six fois. _ Des skieurs montés au co, de Vernaz
Dupin tomba mortellement blessé : . . . f fl . ont constate que le beat, chalet duquatre balles dans la lete et une au LUI ÒHI ICS di IO CI IIlDllCl o Cceur de Vernaz , propriété de la com-
cteur. Le meurtrier alla aussitót trou- mune de Vouvry, construit il y a sept
ver M Lebret , chef de bureau du servi- Un communiqué du secrétariat ou- ou huit ans seilieiiient , près du col de
ce des renseignements généraux , à qui vner contieni d'intéressants renseigne- Vernaz , à l'altitude de 1700 mètres a
il remit son arme en disant : « Je viens ments sur l'importance de la future le- été presque complètement détruit par le
cle tuer mon ami Dupin ». gislation sur les arts et mètiers pour la déplacement d'air d' une avalanche pou-

~~ ; cIasse °uvrière. dreuse, d' une longueur de 50 mètres.
Dt3S CVClOneS fili Àllema0He Le secrétariat constate O"6 la notion Ce chalet , l'un des plus beaux de lavu vj vxvm-o un xi««uiu&uv de fabrique a été étendue peu à peu à vallèe , pouvait contenir 200 tètes de bé-

Un train enlevé Dar le vent 
de nouveaux Soupes d'établissements tali ; il était bien connu des alpinistes

Communications interromoues 
,ndustnels - Néanmoins , d'après une qui font l'ascension des Cornettes deCommunications interrompues statistique etablie en 1905 et qui con. Bj se> M passant par fe co] de ^^Un terrible cyclone s'est abattu sur la serve, encore auj ourd 'hui , une bonne qu i se trouve à quatre heures et demie

région d'Atigsbourg. Un train de mar- partie de sa valeur , la moitié des ou- de Vouvry, entre le Scex du Cceur et
chandises comprenant six wagons a été vriers suisses ne bénéficient pas des ies Cornettes.
enlevé par le vent , les dégàts matériels dispositions de la loi sur les fabriques. 
sont très importants. Voici cette statistique : Une maison dynamitée à Vionnaz

De divers points de l'Allemagne, on Travailleut ~~"
signale de fortes tempètes et de formi- No»-*»—Ti: Ì^—T 

 ̂
T"bunal 

de 
Conthey apres en-

dables cyclones Les Communications Canton3 de» ouvrie» fabriirn» immétterà domie. Quote tane sur les lieux , a fait arréter
téléphoniques et

'
télégraphiques sont in- Zurich 85,610 61,625 14,037 9,948 et incarcérer trois individus qui ont fait

terrompues presque partout. ?erne «£ *%£ 'S2 MS Tv? * ' la T*™ LauMZ'Lucerne 14,826 6,065 6,658 2,103 a Vionnaz , au moyen d une cartouche
i X J  u * * n Uri '-189 647 445 97 de dynamite dérobée à la carrière oùL

 ̂
mort 

de 
M.Antoine  Perrier Schwytz 6,901 3,473 920 2,508 ils travaillaient. L'escalier a été demolì

M. Antoine Perrier , sénateur de la Obwaid 1,141 275 441 425 par l'explosion et la maison ébranlée.
Savoie ancien garde des sceaux du Nidwald 1,002 504 52 446 n n'y a heureusement pas eu de vieti-cabinet Monis , est mort hier , après une Qlans 9,520 7,915 989 616
longue maladie. Zo*'£ 3-99n 2,451 789 750 ' 

Le défunt était àgé de 79 ans. Fribourg 10,341 3,769 5,044 1,528 Troistorrents. - (Corresp .)Soleure 20,985 17,158 1,963 1,864 , „ , t „ . . s A t
L'empereur d'Autriche malade. Baie-Ville 22 120 13 963 7 194 963 . Lc lo ° « *n fave"r de notre

L'empereur Francois-Joseph , qui de- Bàie-Camp. 12.756 5,710 811 6,235 ieune fanfare , I tcfto de Morgins, a

vait assister au millième concert di. Schaffhouse 6,983 5,765 1,121 97 - imporle un magmfique succès. Cela ,

Maennergesang-Verein , s'est fait excu- Appenz. R.-E. 18,418 4,626 2,860 10,932 grace . aux personnes genereuses qui
, . . .  . ,, . . .  „. . Aooenz R.-l 3.590 271 306 3 013 nous ont fait parvenir de si nombreuxser et a designo 1 archiduc Charles pour " . „ A ,' , ' . , . . , .

le remnl ce Saint-Qall 64,363 26,497 15,360 22,506 et de si beaux lots ; grace aussi aux
t ' . . ,, Qrisons 10,061 2,557 7,417 87 joueurs de la localité et des commu-
Le souverain devait partir sarnedi Argovie 33)623 23>976 3>3S2 6,265 nes voisines. A tous , nos plus sincèrespour Walsee, mais le départ a eté de- Thurgovie 24,074 14,588 3,401 6,085 remerciements

commande et l'on a donne comme rai- Tessin 11,162 6,086 4,746 330 La bénédiction de notre drapeau est
son, l'inconstance du temps. Vaud 30,727 12,505 16,255 1,967 fj xée à dimanche prochain , jour de Pà-

On assure dans les milieux informés Valais 5,125 1,227 3,776 122 q a 2 heures de 1*apres_ rnidi.
que l'état de l'empereur ne présente Neuchàtel 23,379 11,959 6,620 4,800 TQUS  ̂ &m[s sQnt cordialement in.
aucune gravite. On considero cependant ueneve 1Mb/

—Ù̂ l—E!  ̂ 5" vités à nous honorer de leur présence.
comme improbable le voyage qu 'il de- Sllisse W.206 277,113 127,897 92,196 £g Comité.
vait effectuer le 23 avril à Budapest. De ces chiffres on peut conclure que Deuxième galerie du Simplon

•¦- -  •-¦*¦ ' le 40 à 50 pour cent de la classe ouvriè- Void rétat dcs travaux ft {in |1]ars
::::•- re travaillant dans l'industrie est inté- |g ]4 .

NOUYSlISS SIIÌSS6S ressée à l'élaboration d'une loi sur Ies Sud Nord Total
~~~v arts et mètiers, qui règie les conditions m. m. m.

Le monopole du tabac c*e travail des ouvriers non soumis à la Galerie de faite 3035 4109 7144
Le Stadt-Anzeiger de Saint-Qall an- loi fédérale sur Ies fabriques. Excavation complète 2832 3956 6788

, ,. , ,. ——~ Piedroits 2520 3612 6132nonce que le département des finances _ . , . v„n,„„„ ->A-X\ -xzvr -OJ ?, L é ' . . .  Fatala morudenee Voutage 2420 3527 o947
presenterà , cette annee , un proj et ins- ra ia io  unpi uucuuc.
lituani le monopole du tabac. A Interlaken , en j ouant avec un pis- En mars, la pertoration a avance de

L'Agence télégraphique dément cette tolet , un jeune gargon a fait partir une 672 mètres soit de 312 au sud et de

nouvelle. Toute la question est encore bal !e <••'* aIIa se *0£er dans la P°itrine 36P au nord' . .. . .  .
a rétude d'un de ses camarades, nommé Frédé- La moyenne j ournalière du nombre

rie Balmer , àgé de 13 ans. La victime des ouvriers a été de 2.228, dont 1.056
Les krachs du Tessin. est assez Sérleusément blessée. a" sud et 1.172 au nord.
On a procède à l' arrestation de M. La temperature dans la galerie est

Giovanni Ciseri , de Locamo, qui fut Les accidents. de 18° au sud , de 19° au nord ,
caissier du Credito Ticinese de 1890 à Près du village de Mudio , Tessin , un Aucun accident grave n 'est survenu
1903, et directeur de 1903 à 1906. L'ar- J e"ne homme de 30 ans a glissé dans en mars.
restation a eu lieu sur l'ordre du j uge un sentier et a été s'abimer dans un La pjèCe. — (Corresp.)
d'instruction , M. Erenni, et à la suite précipice. Son pére a assistè impuissant Te[* est le nom donne a u„ carré de
d'irrégularités mises à jour par la So- à l'accident ; il en a été si impression- toilc plus ou moins grand i sur |equel
ciété fiduciaire de Bàie. né que l'on craint pour sa vie. certaines institutrices. font faire , à leurs

— La commission de liquidation de la -- On a trouve à Murgenthal , Argovie , élèves, divers essais de travaux ma-
Banque populaire annonce que les né- vers la digue du Rotbach , le cadavre nuels : couture , surj et , boutonnière ,
gociations pour la r'econstitution de la d'une fillette de trois ans. Ori suppose point d'épine , le tout surmonté du noni
Banque ont les plus grandes chances qu 'en cherchant des fleurs sur la berge, de l'élève. Cette pièce occupé' ordinai-
d' aboutir. Les créanciers recevraient le l' enfant sera tombée à l' eau et se sera rement l'élève 4 ou 5 mois d' un cours
100 pour 100 cle leurs prétentions ; on noyée. scolaire.

Raoul rou git devant la penurie révélée
de ces deux dignes femmes , opposée au luxe
insolent de Claude , payé par les deniers d'E-'
velyne.
, — Ce n'était pas assez, répondit-il , je ré-
parerai , j e réparerai...

Evelyne leva sur lui ses yeux tristes. Sous
ce regard , il perdit contenance un instant.
Qu 'avait-elle donc compris ?

Il se remit : qu 'allait-il imaginer là ? Elle
ne savait rien , c'était certain.

— Tu resteras à Brucy ? fit-il pour dire
quelque chose.

— Où irais-j e ? répondit la ieune fille , j e
n 'ai pas de famille !

— Evelyne ! fit Raoul , rasserenò par une
idée subite qui lui parut geniale , si tu ve-
nais demeurer avec nous ?

Le premier mouvement de celle-ci fut de
répondre négativement , dans la prescience
de ce que lui réserver ait l'hostilité certaine
de madame Signepay la j eune, mais elle se
rappela le propos de sa marraine :

« Ne I' abandonne pas ».
Et soumise , elle répondit :
— Comme vous voudrez , monsieur Raoul.
Mais déjà la réflexion , née en lui, avait

„ rais- ipi frein a son enthousiasme de la ques-9
m miiae: ;{. 

¦• ..
— J'en parlerai à ma femme, rectifl 'a-t-il. I
Au mCme instant la sonnette de la porte I

retentit , une des femmes de la cuisine alla
ouvrir et , subitement , dans le salon où
Raoul et Evelyne causaient, madame Signe-
pay la j eune entra.

Son pas était assure , son maintien fier ;
sa beante souveraine avait , sous ses voiles
noirs , un celai qui en impo sait , s'il ne char-
mait pas.

A son approche , Evelyne s'était levée.
Madame Signepay la j eune ne p arut pas
s'apercevoir de sa présence et se dirigea
vers son mari qui , lui , n 'avait pas bougé.

— J'ai pensé , dit-elle de son ton cassant ,
que vos convives étaient partis , et j e suis
venne vous rapp eler que ie repars demain.

— Eh bien ? fit Raoul avec Indifférence.
— Eh bien ! comme vous réglerez , je pen-

se, toutes les affaires avant mon retour
définitif à Brucy, il m'a semble opportun de
voir cette maison et Ies choses qui peuvent
m'y convenir , pour Ies réserver lors de la
venie du mobilier.

— Qui vous dit qu 'il y aura ime vente ?
dit Raoul avec un calme nn peu exaspérant .

— Je suppose que vous n 'allez pas faire
un musée de toutes ces antiquités, répondit
Claude avec ironie.

, Et -arbentant eri tout sens le petit salon ,
.llnVentèrlanf comme l'eOt fait un éòmmis-"
' s'aire-priseur, elle :'èut un ' t i re '  moqueur .

— Quels meubles ! grand Dieu ! on n'en

peut voir de plus laids ! Et cette pendole
de faux bronze dorè avec son suj et bucoli-
que ! Non! c'est trop comique ! Et ces fleurs
artificielles dans ces vases d'albàtre !

Cette intempestive gaieté fàcha Raoul.
— Claude, j e vous prie , dit-il , de respec-

ter ces choses qui me sont chères, parce
que le souvenir de ma mère s'y attaché.

— Mais ie respeeté ! fit Claude "sans dé-
sarmer , j e les vènere méme, parce qu 'elles
sont vénérables ! Voyons, dans ce salon , —
car c'est le salon n'est-ce pas ? — rien à
réserver ?

Elle se diri gea vers deux petits tableaux
fixés au mur, oeuvres de Raoul , qui ava ient
été l'obj et de l'admiration pieuse de sa mère
et d'Evelyne.

— Qu'est-ce que ces croiltes ?
— Vous pourriez ménage r mon amour-

propre et regarder la signature.
— Ah ! c'est vous l'auteur ? Eh bien , j e

ne vous félicite pas. Il vaut mieux que vous
fassiez du notar iat que de la peinture.

— Alors , vous ne les réservez pas ? fit
Raoul blessé et Tailleur à son tour.

— Qfte voulez-vous que j 'en tasse ?
Evelyne t appela Raoul.
Celle-ci s'était retirée dès l' arrivé e dò' '

madame Signepay. Elle arriva touj ours

I

obéissante.
— Evelyne, dit Raoul , tu vois ces deux

Je demande aux institutrices , qui ,
malgré les réeriminations des, parents ,
font ainsi perdre un temps précieux à
des enfants de 13 à 14 ans, à quoi seri
cette pièce ? Pourquoi ne feraient-elles
pas exécuter les mèmes ouvrages sur
des pièces de lingerie ou des habits qui
languissent dans des armoires, faute
de temps pour les raccommoder ? A quoi
servirà à une j eune fill e d' avoir un car-
ré de toile Templi de j olis points à
montrer aux examens, si elle ne sait
pas mettre une pièce à son tablier , ni
raccommoder ses bas ?

Il faut ètre pratique, apprendre aux
enfants des choses utiles.

Vernayaz.
La commune de Vernayaz a adjugé

les travaux pour l' agrandissement du
bàtiment de commune comme suit *.

Fourniture de pierres , sable et gra-
vier , à M. Alexis Landry, pére, à Ver-
nayaz ;

Maconnerie, à M. Francois Longhi ,
entrepreneur , à Vernayaz ;

Menuiserie et charpente, à M. Jules
Bochathey, Salvan ;

Gypserie et Peinture, à M. Emile
Gay-Balmay, à Vernayaz.

Appareillage , à M. Joseph Faibellaz ,
à Vernayaz ;

Couverture , à M. Louis Lugon , à Ver-
nayaz. ;.,

Les plans ont été édifiés par M. Alexis
Landry, fils , dessinateur , à Vernayaz .

Bramois.
On écrit à la Feuille d'Avis :
Le 3 avril , les époux Francois Favre;

originaire de Savièse, et Catherine Ha-
gen, originaire de Conches, ont célèbre
leurs noces d'or à Bramois.

Ils sont en parfaite sante et accom-
plissent encore, malgré leur grand àge,
des travaux durs et pénibles.

Mese.
M. Jean-Martin Zermatten , et non

pas seulement Jean-Martin comme nous
l' avons annonce mardi , était originaire
de Mase. C'était un excellent citoyen ,
très estimé dans sa commune. On don-
ne, sur son accident , les raisons que
voici :

Après ètre descendus du train , M. Zer-
matten et sa femme étaient remontés
pour aller chercher un parapluie qu'ils
y avaient oublié. Pendant ce temps, le
train s'était remis en marche. En re-
descendant , l'homme roula sous les
roues qui coupèrent les deux j ambes au
genou ; il mourut peu après. La femme
allait à son tour passer sous les roues
quand , au signal d'alarme aussitót don-
ne, le train s'arrèta.

f Sion.
On a enseveli à Sion, au milieu d'une

grande affluence de parents, amis et
connaissances, M. Jean de Rivaz, fils de
feu M. Paul de Rivaz ingénieur canto-
nal. Mort à l'àge de 21 ans, cet excel-
lent j eune homme, dont la carrière
promettait beaucoup, ne laisse que des
regrets. V'^IÌìÌ

Foot-ball. — Match de sélection
pour l 'equipe cantonale valaisanne.

Dimanche, a eu lieu à St-Maurice
un match de sélection entre Ies 22 meil-
leurs j oueurs des clubs du canton , en
vue de former une équipe cantonale

tableaux que j 'ai peints naguère , et que ma
mère aimait... Eh bien ! je t 'en fais cadeau.

Evelyne, ravie, s'inclina.
— Je vous remercie , monsieur Raoul.
Claude abasourdie de cette réplique à

son mépris des oeuvres de son mari , reprit :
— Vous allez un peu vite , Raoul ; on

pourrait peut-étre utiliser... les cadres ?
— Je te donne les cadres avec, Evelyne,

reprit Raou l avec autorité , tu m'entends ?
Tu les prendras quand tu voudras.

Celle-ci remercia encore et , embarrassée
s'éclipsa.

— Voilà une générosité ! ricana Claude ,
j' espère qu 'elle se bornera là, et que vons
i:'allez pas donner à cette fille toutes les
choses que ie ne prendrai pas ?

— Je lui en donnerai certainem ent beau-
coup, répartit Raoul , elle a été assez dé-
vouée à ma mère pour qne le la dédom-
mage.

— Je suppose que votre mère la payait ?...
— Non, madame, fit Raoul qui s'irritait

de plus en plus, elle ne la payait pas.
— En voilà une habitudc de ne pas rému-

nérer ses domestiques I
— D'abord Evelyne n'est pas uné,'domes-

tique, et il ne vous app artieni pas de juger
ma mère.

— Evelyne n'est pas une domestique , re-
pr it Claude , qu 'est-ce donc ?



qui devra se- mesurer avec une équipe cieux , m|rlsS$l ifiabitè iios villes, nos cam-
de sèrie A (probablement le FCI Mon- pagnes, nos plus pauvres églises.
treux). Il ne tient qu 'à nous, en ces jours bé-

Après une partie chaudement dispu- nis de la Semaine Sainte, de méditer
tèe, les experts ont forme l'equipe prò- son amour , sa vie et ses souffrances, à
visoire comme suit : ses pieds , comme la Madeleine , et sur

Ooal-keeper : Tornay (Monthey), son cceur , comme saint Jean.
Arrières : Albrecht (Sion) Marktl

(Sierre),
Demis : Kantzig (Sion) Oiovanola

(Monthey), capitaine, Hitler (Sierre),
Avants : Morand (St.-M.) Buser

(St.-M.), Schupfer (M.), Tabin (Sierre),
Dubuis (Sion).

Cette équipe jouera dimanche, 19
avril , à Sion, un match d'entralnement
et de dernière sélection.

Il a en outre été décide de jouer un
championnat valaisan dont l' organisa-
tion a été confiée au « Sport suisse ».

Monthey.
Le tournoi de foot-ball que le Mon-

they F.-C. organisé pour le dimanche
12 avril , soit le j our de Pàques, sur son
terrain au Stand , à Monthey, s'annonce
sous d'heureux auspices et obtiendra
certainement un grand succès.

Plus de vingt équipes des cantons du
Valais , Vaud , Genève et de la Savoie
réparties en trois catégories se dispu-
teront les magnifiques coupes, que le
Monthey F.-C. offre aux vainqueurs de
chaque sèrie.

Le programme de la féte est fixé
comme suit :

10 heures, reception des équipes ;
11 heures, ouverture officielle du tour-

noi par les séries C et Juniors ;
12 heures, apéritif collectif offerì  par

le Monthey F.-C. ;
1 heure , reprise : par les équipes de

la sèrie C.
Ce tournoi continuerà sans interrup -

tion ju squ'aux finales. Ensuite distribu-
lion des prix aux vainqueurs et cortège
en ville.

Le foot-ball club montheysan espère
que la population viendra nombreuse
applaudir  cette intéressante compétition
qui se joue pour la première fois en
Valais. Les clubs valaisans feront leur
possible pour surclasser les équipes
d'élites des cantons voisins.

Le prix d entrée est fixé 50 centimes,
le billet sera valable tonte la journée et
doit ètre montre à toute réquisition.

La Semaine Sainte
La Grande Semaine est appelée Sain-

te, à cause des mystères sublimes et
ineffables qui s'y sont accomplis : l' en-
trée triomphale du Sauveur à Jérusa-
lem, l'institution de l'Eucharistie et du
Sacerdoce, les souffrances et la mort
de Jesus sur. la Croix.

Les siècles ont aspiré de toutes leurs
forces vers le salut promis, et, depuis
deux mille ans, nous vivons de ce grand
souvenir.

L'Eglise, qui a comme son Maitre,
les paroles^de la vie éternelle, est la
grande vi yante par excellence : tout
nieurt autour d' elle, mais elle vit tou-
jours.

Ses mystères, ses vérités sont vivants
et donnent la vie ; Celui dont elle évo-
que le souvenir d' une manière si frap-
pante, ne règne pas seulement dans les

paglie de ma pauvre mère ; celle qui a rem-
pli , près d'elle, la tàche qui vous incombait
et que vous avez esquivée.

— Ah ! pcrmettez ! dit Claude , je n 'ai pas
épousé votre mère et puis , vous savez, vous
commencez à... m'embèter ?

En effet, elle se mettait peu à peu en co-
lere : le sang affluait  à ses j oues, ses yeux
s'en irtj ectaient , ses lèvres se plissaient, ses
sourcils se troncaient. Elle devenait laid e
de la contraction haineuse de sa physiono-
mie.

Raoul se tut , ne voulant pas, dans cette
maison, sacrée pour lui , où flottait  encore
l'ombre de celle qui l'avait quittée depuis
si peu de temps , décffainer une scène de
violence. Et Claude continua son inspec-
tion. La générosité subite de son mari l'in-
cita à plus de réflexion dans son choix , car
elle en craignit la recidive.

— Décidément , fit-elle , s'arrè tant  devant
une ravissante table Louis XVL en acaj ou ,
à pieds canelés et à dessus de marbré en-
cadré d'une galerie de cuivre dont, au pre-
mier abord, l'aspect modeste n 'avait pas
éveillé rall entici - Uè son goùt plus tapageur
qu 'éclairé , ce petit guéridon n 'est pas mal ,
j e pourrai le mettre dans un coin de mon
salon. Je le retiens. Ces vases non plus ne
seront pas trop laids , dépouillés de leurs

Massongex. — (Corresp.)
Un nommé R..., originaire de Bex, at-

teint , croit-on , d' aliénation mentale,
s'est j eté dans le Rhòne, du haut du
poni. Une fois à l' eau , le malheureux
semblait étre revenu à la raison. Il ap-
pelait au secours, mais, emporté par le
courant , il ne put ètre sauvé. Son cada-
vre n 'a pas été retrouvé.

St-Maurice.
Une femme D..., de St-Gingolph , dans

un moment d'égarement, s'est noyée
dans le Rhòne. Elle laisse plusieurs en-
fants .

Le Noyer
Voici un arbre dont les différentes

parties ont figure dans l' ancienne mé-
decine et méritent bien aussi de figurer
dans la nouvelle...

Voyez tout ce qu 'on fait avec lui.
Avec le bois, les ébénistes nous font

des meubles élégants.
L'écorce des jeunes rameaux a la

propriété d'étre laxative et vermifuge
en décoction. Elle sert aussi pour la
teinture en noir.

Les feuilles fraiches ont leur em-
piei dans la scrofule des enfants. On
en fait infuser 30 grammes par litre
d'eau et on en donne deux ou trois tas-
ses sans sucre.

Cette mème infusion est très utile
dans les conjonctivites, dans les inflam-
mations des paupières (blépharites),
surtout si l'on y ajoute de l' eau de
bluet ou de plantain.

En décoction , les feuilles sèches sont
efficaces dans les engelures des mains
et des oreilles des enfants. Pour les
prevenir en endurcissant la peau, il
suffi t  souvent de donner aux enfants
des bains de mains à l'eau de feuilles
de noyer.

Il est un moyen de- fortifier les en-
fants scrofuleux , rachitiques ou simple-
ment délicats, que je recommande sou-
vent : ce sont les bains à l'eau de feuil-
les de noyer (une livre par bain).

Le brou de noix en poudre est un to-
nique et un astringent excellent dans le
cas d'hémorragie. Il est aussi un bon
cicatrisant et désinfectant des plaies.

En décoction , pour lavements, il sert
à guérir la diarrhée ou la dysenterie...
Cette décoction fait aussi la base de
gargarismes dans le cas de maladie
ulcéreuse de la gorge.

Avez-vous des digestions pénibles, ou
des coliques venteuses, usez de la 11-
queur de brou de noix.

En voici la recette :
Dans un bocal , mettez 50 noix nou-

vellement nouées et un gramme de can-
nelle , de girofle et de macis. Laissez
macérer environ un mois. Passez. Ajou-
tez un litre de sirop de sucre et conser-
vez en bouteille.

Je ne veux pas laisser le brou de noix

affreuses fleurs artificielles. Je prendr ai
cette petite chaise pour la chambre des en-
fants . Si vous inscriviez tout cela ? dit-elle
se tournant  vers son mari...

— Croyez-vous, fit  celui-ci le cceur ulce-
re , que cet inventaire est bien de saison, le
j our mènie de l'inliumation de ma pauvre
mère ?

— Qu 'est-ce que cela peut bien faire ?
Ce serait ridicule de (arder encore un mois
à mettre cette maison en venie, alors qu 'u-
ne bornie occasion peut se présenter immé-
diatement.

Et elle continua son expertise , passa dans
la salle à manger , visita les buffets , l'ar-
genterie.
* — Je vais emporter ces couverts de sui-
te, dit-elle , je les met t ra i  en lieu sur avanl
mon départ .

— Vous ne toucherez à rien aujo urd'hui ,
lit  Raoul indigné.

— Et si on vous voie ?
— Qui nous volerai! ? dit Raoul rappe-

lé par ce mot à sa douloureuse préoccupa-
tiqn, qui ?... Evelyne , puisqu 'elle a la garde
de tout ici ? Evelyne ? pauvre fille ! c'est
plutòt ij oij g qui .'.t volerions ?

—: Qùe-.,voulez-vous dire ?
Mais déj à Raoul s'était ressaisi.
— Je veux dire que nous la volerions

plu tòt qu 'elle ne nous volerait.

'IO' , .¦¦i- ìp';: E li "¦¦ ¦'< -> ¦ '• "'°' i • ' ! 'il
sans parler de deux de ses applications
en economie ménagère :

Voulez-vous donner au bois ordinaire
la couleur du palissandre, frottez-le
avec une décoction concentrée du brou ,
additionnée du dixième de son poids
d' acool !

Habitez-vous la campagne et voulez-
vous préserver les animaux des piqù-
res des mouches et des taons ? Lavez-
les avec cette décoction concentrée de
brou de noix.

Il est une partie cle la piante qui peut
ètre encore utilisée : ce sont les bour-
geons.

En poudre dans du vin , à la dose de
4 à 5 grammes, ils servent dans la
campagne à soigner l'ictère ou jaunisse.

Vos cheveux tombent-ils, avez-vous
des pellicules, voulez-vous tonifier vo-
tre cuir chevelti ? Préparez l' onguent de
noyer.

En voici la recette :
Faites cuire, pendant une demi-heure,

dans 350 grammes d'axonge ou graisse
de porc fondue, une poignée de jeun es
bourgeons de noyer, puis retirez du feu ,
triturez dans un mortier (les ménagè-
res devraient toujours en avoir un),
pour bien incorporer les bourgeons à
la graisse et conservez en un lieu sec
dans un pot de grès ou de porcelaine.

Mes lectrices voient que le noyer doit
ètre rangé parmi les végétaux bienfai-
sants de la médecine domestique.

D' CARADEC

Club alpin.
Dans une courte séance administrati-

ve, la Section de Jaman (Vevey) a
charge quatre délégués — les mèmes
que précédemment — de la représenter
à une assemblée qui aura lieu le 19 avril
aux fins d'étudier l' application de l'as-
surance-accidents et la situation finan-
cière du C. A. S'. Si l'assurance devait
fonctionner cette année, le comité cen-
trai aurait à payer une prime de 14.000
francs sans avoir , d' après les statuts, la
possibilité de faire payer par les sec-
tions réfractaires les primes dues par
les membres de ces dernières. En ou-
tre , l'édition de l'Histoire du -C. A. S. —
ouvrage illustre de 302 pag'és, publié à
l' occasion du cinquantenaire —, coQte
près de 24.000 francs , de sorte que le
déficit de cette année s'élèverait à 40
mille fr. Le,comité centrai ne veut pas
prendre cette responsabilité sans en
nantir  les délégués des sections.

Un exemplaire de cet ouvrage est
remis gratuitement à chaque membre ;
ceux qui étaient présents à la séance
de hier soir l'ont recu directement ; les
absents le recevront prochainement.

La course de Vérossaz est renvoyée
au 19 avril et celle à la Tour .de Fame-
lon , fixée à la mème date , aura lieu pro-
bablement le premier dimanche de mai.

Après la séance administrative, les
clubistes ont fait une àgréable course
assise dans le vai d'Anniviers ; cette
course fut  délicieuse parce que le pays
est beau et surtout parce que le guide
était M. O. Nicollier qui presenta une
sèrie de clichés vraiment superbes. Les
clubistes visitèrent les deux versants de
la vallèe, les villages rustiques, les ma-
zots, les pàturages, les foréts autour de
Zinal , Ies sommets des Diablon et, de

Claude , occupée d autre  chose, se conten-
ta de cette explication. Elle choisit encore
quelques objet s. Le beau service de table
de madame Signepay, — ces porcelaines
blanches à filets bleus que , bien qu 'elles
n 'eussent guère de valeur , celle-ci avait
conservées soigneusement toute sa vie , ne
s'en servant que dans les grandes occasions .
— pourrait étre utilisé tous les iours chez
elle, et la vaisselle ordinaire , à l'office. Elle
visita mème la cuisine , y réservant les us-
tensiles à son gofìt , dont , à défaut de Raoul
récalcitrant , elle prenait note elle-mème.

— Bien entendu nous gardons la cave,
dit-elle , inutile d'y desceudre. Je vais voir
le premier étage.

Elle monta dans la chambre de la defunte.
Sur le seuil , Raoul voulut l'arreter , il lui
semblait qu 'elle allait  la profaner.

— Pas ici , lui dit-il , pas auj ourd'hui !
— Allons donc ! fit-elle, c'est de suite , au

contraire , qu 'il faut s'assurer de ce que con-
tieni  cet appartement.

Elle y penetra sans émotion ; mème sans
le respect de la mort.

— Cela sent mauvais , dit-elle , il faudra
aé,rer. i ^.'.-u ms~ rj - ;i? „ : ;i; !cc)f.5
.J:lle le dirigea vers des armoires, mais-

elle se heurta à des serrures fermées.
(A silvreì

loin , la couronne des beaux sommets
qui ferment au sud le vai d'Anniviers.

Dans une seconde causerie, M. O. Ni-
collier montra quel parti on peut tirer
en photographie du téléobjectif — ne
pas confondre avec le téléphot — ; M.
Nicollier avait déjà entretenu ses collè-
gues des avantages du téléobj ectif em-
ployé dans le paysage : il rapproche
sans les déformer certains détails d'un
paysage difficilement photographiable
à courte distance. Cette fois, le confé-
rencier montra des photographies d'ob-
j ets faites en somme à bout portant :
pièce d'argent , fleurs , insectes, miné-
raux ; et l'on a ainsi , très agrandis,
très nets, màis non déformés, une guépe
d'un mètre de longueur , des corolles de
capucine de deux mètres de diamètre !

Les clubistes très intéressés par ces
vues, ont remercie chaleureusement M.
Nicollier pour ses... lumineuses Commu-
nications.

Nons offrons : payable *k par mois *2S.t G™°'-
.lontre, argtn. pr Hommes , .ojre. « «u**.̂ . >£*_ . COCQBr " CliaPPetier
Montres argent pr Dames, mème qualité » 4»— de mai en décembre, ainsi

Pour paiement comptant 10 o/o de rabais- nn 'llìl hPT>d0P
COMPTOIR de VENTE , Rue st-Frangois 8, Lausanne 4U UU U0l OW
____̂ — sachant traire, pour soigner

Dernier Courrier
lei et là

MARTIGNY, 8. — L'express de mi
nuit  Lausanne-Milan a eu une panne de
49 minutes, provoquée par une avarie à
une bielle de locomotive, entre Marti-
gny et Charrat.

PAYERNE, 8. M. Paul Givel. an
cien directeur du gaz et ancien syndic,
est mort.

STOCKHOLM, 8. — Le roi de Suède,
atteint d'un ulcere à l'estomac, sera
opere prochainement.

Des brutes
PETERSBOURG, 8. — A Tzaritzine,

trois j eunes gens, après avoir abusé
d'une jeune fille , la transportèrent au
cimetière où ils la crucifièrent, enfon-
cant des clous dans les pieds et les
yeux. On attribue ce drame barbare à
une vengeance d'amoureux éconduits.

Gazette commerciale

Sucres
Malgré la production réduite, les cours

des sucres frangais restent stationnai-
res par suite de la situation des autres
pays européens et des progrès satis-
faisants de la récolté cubaine. Si le
marche américain venait encore à flé-
chir , il ne - faudrai t  pas une hausse sen-
sible sur le continent pour qu 'il se traile
de grosses affaires pour les ports du
Royaume-Uni et de la France. Dans
ces conditions , on comprend que les
haussiers cherchent à alléger leur po-
sition sans toutefois peser sur le mar-
che. La consommation européenne a
été satisfaisante en février puisqu 'elle
accuse une légère augmentation sur le
mème mois de l' an dernier. Pour les
six premiers mois, la consommation
européenne est en diminution de 15,848
tonnes sur la méme période de la cam-
pagne précédente.

En résumé, les transactions sont sans
activité. La consommation , espérant
des prix moins élevés, ne s'approvi-
sionne que pour ses besoins immédiats.
De son coté, la raffinerie est réservée
dans ses offres et maintient ses cours
sans changement.

Caf és .
En disponible la demande est gène

MAIS , SEIGLE , ORGE -'"'̂
* f i n  /T otri f i n n o\ , . k . ,. . On demande

«arantis moulus ronds , sur facture sont livres aux - • ..__ XIII ^
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL, UH6 J6Un6 11116
d'Aigle. de confiance pour aider au

Eutrepót : Monthey, derrière le café da Marche, cafe et garder Ies enfants.
onvert chaque mercredi mati n. 95 S'adres. sous L. M. Bu-
Tourteaux , Farines, Recou pes et Sons. reau du journai.

U A N lj U L u U MM t n u l A L t  disparaissent rapidement par
lf Jt I H I 0 A l lftl F l'empio! du lait antépbéliqne;
V A L A I o A N I lb en flacons de fr. 2.50 et 1. 50

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey t^.^££^.
Correspondant offlciel de la Banque Nationale Suisse Cfes et ebex les Coiffeure-par-

. -: „ .. .. . . •!, -M.<£•-!: -i, fu meni?. *rP&\& A 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 «/o =21: 
sur oMigations à 5 ans. ics imprimerie St-Àugustm

O-  . 1- - ./ . i ,, ., t ,,. nMXu/i '̂/'Mfl */o- i a l i a o  no K *-*Se charge de toutes opérations usuellts de r 
st-Maurice

banque. Impressiona entous genres.

1 -or.
ràlement limitée malgré les cours ad-
tuels qui sont très avantageux.

Riz.
Le marche a été faible cette huitaine ;

le disponible et le livrable ont fléchi de
25 à 30 centimes par suite du ralentis-
sement de la demande. Les nouvelles
des pays de production sont meilleures
que précédemment.

Bibliograp hie
LA REVUE DES FAMILLES

No du 4 avril compte 24 pages et 15 gra-
vures j 

¦ : ; . , J
15 cent, le numero

Se trouve dans tous les kiosques et gares.

SOMMARE
L'Idée chrétienne de la Famille,

par R. P. H. A. MONTAGNE.
f  Monsieur Stanislas Aeby
Mlstral et son Musée, par Maurice BARRES.

Courrier de la semaine. — M. Maurice
Burrès , les églises et l'Eglise. — Le canton
de Neuchàtel. — Coucher de soleil. —
Fléaux sociaux (Sbnnet). — Un composi-
teur valaisan : Charles H-enni. — M. le
Dr Felix Clausen. — Réparation à la cathé-
drale de Cologne. — Feuilleton. — Le poète
Mistral. — Poisson d'avril. — Corbeille à
ouvrage. — Jeux d'esprit. — Recettes de
cuisine. — Connaissances utiles. — Tableau
magique.

S'adresser à l'Admiiiistration
Imp. H. BUTTY et Cfe, Estavayer-le-Lac

Affections de la gorge
« Depuis plusieurs années, je me

sers régulièrement des Pastilles
Wybert-Gaba. Autrefois, J'étais fré-
quemment atteint d'affections de la
gorge en hiver ; j'en suis préservé
depuis que ie fais un usage régulier
des Pastilles Gaba ».

1460 A. C, à Soleure.
En vente partout à 1 frane la boite
Demander expressément les Pastilles Gaba.

Trousseau d'argenterie
ou un cadeau de noce argent massif ou ar-
gentò demandez notre catalogue special,
richement illustre. II contieni tout le né-
cessaire à très bas prix. 1443

E. Leicbt-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , No 17.

Le triomphe
de I emplatre « Rocco » est irrévo-
cable, et Ies maux comme les rhu-
matismes, le lumbago et la goutte
disparaissent peu à peu gràce à cet
excellent remède. Appliqués sur
l'estomac, ces emplàtres ag-isse-nt
avec une remarquable efficacité en
cas de dlgestlon pénible.

Exiger le nom « Rocco ». 1361
Dans toutes les pharmacies a fr. 1.25.

S«IREM éDE SOUVER * IN!ìHHì
Btll. (IO filini) 1 11.01 Bmiili.ik-.tM4n
Umlu PSmrmmtUt Mmifr  l«Jl**»*»L»

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 2! KILOCS
sans aucun maiaue, grace a l'emploi d'un remèdetacile, pax gratitude, fera connaitre ce remède à
toute personne à qui il pourrait ètre utile. Ecrive»
Cranchement à Mai BARWKK , 38. om hnUlu. LIBI.

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne ls
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vralent lncomplet sont priés d'adresser leon
réclamations directement à « l'Administration
ia NosvelHsie » à St-Maarlcc



Magasins ORSATMartigoy
A l'occasion de Pàques et de la lrs communion

Beau choix de Vètements
ponr jeunes gens & enfants

CHAPEADX - CHEMISES - CRAVATES

Boriili de Pàques
Dès le 8 avril la Boucherie de la Fonsommalion ,à Lau-

sanne , expédiera du bouilli de bceuf de Pàques, à 1 fr. 40
le kg. contee remboursement , port en sus.

Toujours bonne graisse de boeuf , fraiche , à 1 fr. le kg.

Le DéDnratif vfóétal . dn Dr HENRI , de Paris— -j . — (J — i —— — -  ~-™-»¦-»— i —- — — --—
dénomméà juste titre le ROI DES DÉP0RAT1FS, est iufail-
lible contre les migraines , aigreurs d'estomac, constipa-
tion , vertiges, démanjreaisons , boutons , etc. IL AGII SUR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le flac. 1 fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr. 50
Mépót en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY, ZIM-

MERMANN , BURGENER , pharmaeiens. 100

VINS EN GROS
CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS Ire qualité
Notre clientèle toujours plns grande est une preuve

de la bonne qualité de nos vins.

PBT* Une merveille
de simplicité

que vous ne trouverez pas à l'exposition nationale
c'est la MACHINE A COUDRE « DAVIS
à entrainement vertical , la meilleure machine do-
mestique pouvant se transformer instantanémeot par
un moyen de levier on machine manulaclurière pou-
vant coudre ensuite les choses les plus épaisses.
Accessoires extra modernes. WGF" Vente à longs
crédits. Seul dépositaire en Suisse :

J. F. DONZÈ et ses fils , Le Landeron (Neu chàtel ).
—o— Se méfier de la concurrence. —o— 589

MALADIES de POITRINE
La KLEBEROSE est un antlseptlquo

du poumon et des voies respiratolres.
C'est un produit eurement vegetai , son effet

curati! lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans creosoto
ni gaiacol , elle ne contieni aucune substance
narcolique telle que : opium , belladone , stra-
moine, etc. Ce remède est supporlé par l'eslo-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
reuses qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est employée avec te p lus grand
succès dans un des plus grands sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
19 dans toules les pharmacies

Fabr. Ernest KLEIRER , Vevey (Suisse)
_Laboraloire pour l'elude de la piante medicinale.

TT-n p rla rn f* 1U' pesali 93 kilogs étant arrivée sans aucun
UMC UaillC malaise au poids normal de 65 kilogs, gràce
à l'empio! d'un remède facile , par gratitude fera connai-
tre gratuitement ce remède a tous ceux a qui il pourrait
ètre utile. Ecrivez franchemeit à Mme BARBIER , 3, rue
Grenette, LYON. 196

La Gare de Printemps
Les différents malaises que

neus éprouvons toos au mo-
ment du printemps nous in-
di f |ue i , t  d' uno far un précise
que nous avons besoin de
faire une benne cura pour
éliminer les impuretés qu 'un
a accumulées dans le sang.hiver prolongé a accumulées dans le sang.

Aux nombreuses personnes qui se sont
bien trosvées de l'emploi de la

JOUVENCB de FAbM SOURY
nous rappelons qu 'il pst bea de faire , chaque
année , une cure d' envi ron  six semaines à
l'approche du printemps .

A celles qui n 'ont pas encore fait usage de
ce précieux médicament , nous devons répé-
ter que la ir Jouvence de l'Abbé Soury » est
uniquement composée de plantes , qu 'elle est
acceptée et toléree par les estomacs les plus
délicats. Employée à la dose qui convieni à
chaque tempérament , elle guérit toujours ,
car elle régularise la circulation du sang en
agissant sans secousse et toul naturellement.

LA JOUVENCE de l'Abbé SOURY est parti-
culièrement employée contre les maladies do
l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, contre
les Troubles de la Circulation du Sang, Va-
rices, Pblébiles , Hemorroi'des, Fibròma*, Hé-
morragies. La Femme étant sujette à une
foule da malaisas occasionnés par la mau-
vaise circulation du sang, doit faire usage
de la JOUVENCE de l'abbé SOURY car non
seulement elle facilite la formation de la
Jaune Fille , mais encore fait disparaitre les
Migraines pérlodi ques, guérit les Maladies in-
térieuras , previeni et sopprime lei infirmile!
du Retour d'Aga , Chaleurs , Vapeur», Nevral-
gie», Congestions.

La Jouvance da TAbbó Soury, 3 It. 59 la
flaeen dans toutes ies Pharraacias, 4 fr. 18
francs gar». Lcs trois flacons id tr. SO frani
ce gara centra nandat-posts adresse à la
Pharmacie Ma*. DUMGNTIER. a Roseo.
(Notice contenant Renseiinciaentl gratis.)

— AGRICULTE URS - - -
Plus n'est besoin de vous dire que si vous voulez

des arbres frnltlers de tous genres avec reprise assurée et
garantie des variétés , votre propre intérèt vous guiderà
directement dans nos pepinière» , où vous trouverez
du beau pian fruitier , greffe et élevé sur place.

Pépinières du Domaine des Iles, MARTIGNY
C. PETER

GRAND MAGASIN

a
de Paris

Rue du Chàteau M O N T H E Y  Rue du Chàteau
A partir de ce jour. nous informons nos clients que nous ferons

une grande liquidation
X>OXBLI" cause c3L«3 départ

Des sacrifices énormes seront consentis afin d arriver a liquider
le plus vite possible

le grand stock de marchandises en magasin.
Toutes les confections pour hommes , jeunes gens, tissus , chapelle-

rie , mercerie, tabliers , blouses pour dames et une quantité d'autres
marchandises , seront vendus avec

-U.XL x*£tl3£tis enorme
Les prix fixes n'existeront plus dès ce jour : toute offre raisonnable

sera acceptée.
Que chacun en p rof ite !

L'agencement , le mobilier , tout est à vendre
C'est au grand Magasin :

v A LA VILLE DE PARIS  -*-*¦
Rue du Chàteau. M

r OIltl"ì©y ^ue (-u Chàteau

JOURNAL ET LISTEI

des Étrangers
de MONTREUX-VEVEY

de la vallèe du Rbónè et des stations chmaténques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35' année)

Ik ft H § sf^ ¦""BTVèfll ÌF\ ft publit.nt dans ses co

Ari ' I A M lonDes la liste °ni -
UUUI UI j m JLXIIO cielle de P1US de

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoiscs , valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoy és gratuite

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

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

72 Rabais selon importance de l'ordre

TAUREAU
A vendre un bon tau-

reau , 1 an , issu de parents
priraés H. B. V. avec certi-
ficai d'ascendance chez
Henri VIREDAZ.à Roche
près d'Ai gle.

E. BOURGEOIS

On récolté ce que 1 on séme

Bois de construction
en gros et détail

pour menuiseric, charpen-
te ébénisterie , charronna-
ge. Bois provenance du
pays. Prix modérés. Télé-
phone 8010.

S 'adresser nouvelle scierie
de Botatami. 602

Pommes
de terre

pour semences , « Early
rose » chez Louis PIOTA ,
à Marti gny-Bourg.

Mayens de Sion
A louer

A P P A R T E M E N T
cinq chambres avec cuisine
et cave. Meublé . Condilions
favorables.

S'adresser au bureau du
Journal. 

Boucherie agricole
Place _ St-Laurent , Lausanne

expédie contre rembourse-
ment viande du pays.
Boeuf à ròtir le kg. 2.20

» » bouillir » dep. 1.40
Belle graisse fondue
qualité super., le kg. 1.20.
Franco port dea 5 kgs.

¦Ile

H0RTICULTE0RS , CULTIVATEURS , PARTICDLIERS
Semez les graines de sélection de la maison

J.-L MARTIN FRÈRES , MARTIGNY -BOURQ
Gros et détail.

Choix très varie en graines potagères et Ileurs .
Mélanges spéciaux pour toute nature de terrain

Tous renseignements de culture sont donnés à
notre magasin. — Garantie concernant la germina-
tion et la pureté'.' — Maison de toute confiance.

Dès le 2 Novembre

La SUISSE
SEUL JOU RNAL DU MATIN

paraissant à GENÈVE , qui soit entière-
ment fait dans la nuit , est mis en vento
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours de la semaine.

Le p lus répandu des journaux de
la Suisse romande (lóme année)

Annonces : 30 cent. la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne.

Rabais pour ordres importants

Gràce à son gros tirage, qui dépassé

25,000
exemplaires

LA SUISSE est un organe de publicité
de tout premier ordre

Pour la publicité , s'adresser à l'AGEN
CE HAASENSTEIN & VOGLER.

Un bon vacher
bon trayeur

ainsi qu 'un jeune homme
comme

aide-eharretier
soni demandes par JOT
TERAN, syndic, à PISY
sur Aubonne , Ct. de Vaud
On demande p. la saison d'été
sommellers de salle ; des ap-prentis et volontalres de salle;des filles de salle ; des portiersd'étage ; une gouvernante d' of-fice et tì'é onomat ; des la-veuses et filles de Unge.

Adresser offres avec
copies de certificats et
photographie , à la Direc-
tion du Grand Hotel et
Hotel du Cha 'et, à Mor-
gins.

On domande dans station
d'été valaisanne , pour hotel
dc 80 à 100 lits , un bon

chef de cuisine
econome et travailleur , sa-
chant faire une cuisine sim-
ple mais soignée. — A ' resser
les offres avec copies de cer-
tificats et photographie à la
Rédaction. » 

ON DEMANDE 
~"

ieune filie
de 15 à 16 ans, pour aider
au ménnge. S'adr. à S. VOL-
LUZ, Saxon.

La commune de Mex di
mande

un taupier
S'adresser an PrAsident

bonne cuisinière
Bons gages, pour saison d eie ,
dans petit hotel de montagne ,
spécialement passage. Offres
écrites sous chiffre P 22528 L
à Haasenstein et Vog ler,
Lausanne. 630

Rocfiat maréchal , à Cossonay,
demande

un apprenti
qui sera rélribué tout de
suite. 648

Oa domande
filles d'employés, filles d'office,
de cuisine, culslnlères pour fa-
mille etc. S'adres Bureau Ru-
chet. Place S1 Francois i t ,
Lausanne.

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HEN RI ROSSIER
L A U S A N N E

»c 1

Unique contrt
LA TOUX, RHUMS

BRONCHI re

LOTS
en faveur d'un théàtre
national pour les re-
présentations Guill.
Teli a Alt d orf. Gran-
de oeuvre patrioti—
que. Gros lots en espèce
de fr. 50.000 ,20.000.
5000 etc. Sur chaque sèrie
de 25 billets un gagnaut de
fr. 5.- jusqu'à 50.000. Sui
15 billets un , sur 25 bil-
lets deux billets gratuits. 138

Envoi des billets à 1 fr. —
contre remboursement par le
Bureau centrai de la loterie de
Berne. Passaci) da Wardt. *° 103

©Tlaiu/utó
CONTR E
Toux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez le

1 11 I _> Mmc MONNET, horlogère avise l'ho-
i\ U I W norable public de Martigny qu 'elle
f"*% ff | ^/vient d'ouvrir au lcr étage de la Grande

maison
un atelier de réparations d'horlogerie

en tous genres à des prix très rmdiques.

J==I TOILES CIRÉES
TAPIS

I-i± n. óleinacLs
Au Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice.

C'est aux Magasins

UKuAT. à Martigny
que vous trouverez le plus

grand choix

CHAPEAUX
feutre et paille

pour hommes, jeunes gens & enfants
à l'occasion de Pàques

Choix très varie en cravates
^SEMENiCES
Pommes de terre à grand rendement :

Early rose printanières , 14 frs les 100 kgs.
Couronnes impériales 14 frs les 100 kgs.
Fin de siècles, 11 frs les 100 kg. eie.

Rabais par quanlité. Ces variétés onl fait leurs
preuves et sont supérieures à toutes Ies autres.

Avoines semences, Qéante, Ligovo,
de Poméranie , de Bohème et autres prove-
nances au plus bas prix.

Vins et Grains H. CHERBULLIEZ
Jumelles 4, Lauianne, Téléphone 620

Chaque éleveur et agf iculteur intel-
ligent ,emploie pour l'élevage des veaux
et porcelets seu 'ement du

LAIT ET DES FLOGONS D'AVOINE .
MAR QUE « EAGLE »

Seuls prodnis naturels , qui vous ga-
rantissent un succès silr. Fabricant :
Malterie LOTZELFLUfl (Berne)
Frères PELLISSIER & Cie St-MAURICE.Dépòt pr le Valais

Widmann (Si Cie
FABRI QUE DE MEUBLE S

près de l église prot.) SÌOIA iP 1"**3 da ' 'églis e prot'
Amettblemenìs complets d'hòtels , pensions,

-iHas , restaurante, età.
Grand ehoix de mobilier de chambre à eoi-

cher , salon , chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux, ehaises de Vienne,

toatil , erln animai et vegetai. 66
Marehandlse de «holx. — Prix «vantaggi

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le reméde de
Henri Amstalden, à Sarnen, employé avec grand succès
depuis 10 ans. Certificats de milliers de personnes guéries.
Prióre de demander ce remAde expressément au dépòt :
Apotheke Zimmermann , à Sion et M. Lovey, Pbarmacie
Centrale, à Martigny oa auprès du fabricant IL nei Ams-
talden , Sarnen (Obwaid). Flacon t fr. 50 & 3 frs. 102

LINCIO & GATTI
— Monthey —

Fers A Quincaillerie Poutrelles N. P. I. U
Tuyaux fer étiré et fonte. Tòles galvanisées
onduiées et planes pour toitures.
Outils aratoires

Fourneaux Potagers
Poussettes et petits chars d'enfants

Graines Fourraqères. 491

OB ÉCITA r9mcèod„Ua rloal OB ÉSIT É
Combien de personnes seraient ,désireuses?de malgrlr

de quelques kilogs et de soulager leurs  palpltatlons
de <. ceur, si elles étaieut certaines que le remèdé" em-
ployé ne leur procure aucun malaise. Il a étó découvert
un remède vegetai , les « Graines d'Obéolta , • qui ne
contieni aucune drogue nuisible , ni acide, et qui peut ètre
pris par les personnes les plus délicates. 157

Avis imporlaut. Pour commencer la cure de votre obé-
slté et guérir vos palpltatlons de cceur , la Pharmaola
Principale. 5 rue du Marche à Genève , seule dépositaire
pour toute la Suisso, vous enverra une boite de graines
d' « Obécita » contre mandai poste de Fr. 4. 50 ou 3 boites
contre mandai de Fr. 12. franco.




