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Un citoyen capricieux 
Les Zougois qui, il y a quelques six ans, 

étaient si fiers de compter pour Jeur conci
toyen le ci-devant archiduc Léopold-Ferdinand, 
sont revenus de oet emballement servile. 

M. Léopold Wœ'fling, comme on nommait 
en style démocratique l'éminent personnage 
qui daigna devenir des nôtres, vient, en eS.it, 
sur sa propre demande, d'être rayé de la liste 
des bourgeois de Zoug. 

Qai ne se souvient des aventures de ce 
frère dévoué qui, en 1903, aprèa avoir favo
risé la fugae célèbre de sa sœur Louise, femme 
du prinoe (aujourd'hui roi) de Saxe, n'eut 
rien de plus pressé qu6 d'imiter oelle-oi? Bri
sant oomme autant de joujoux les quartiers 
de son blason, oet Autrichien en rupture de 
dolman blanc épousa Mlle Wilhelmine Ada-
mowioz, une jeune Croate tout au plus connue 
pour être la sœur d'une cabotine quelconque. 
L'union fut légitimement scellée à Genève et 
très religieusement bénie en la toute petite 
église de Veyrier par M. l'abbé Blanchard, 
un des prêtres genevois qui se piquent le plus 
de hautes relations mondaines, le même d'ail
leurs qui promit naguère à la Rime calvi
niste et. au nom de l'empereur Frac çois-Jo
seph, de la doter d'une chapelle «piatoire à 
la mémoire ^(e l'infortunée impéramoe Elisa
beth. Ou l'attend^enoore. > '> "-% 

Jusqu'ici, rien à dire, un priace étant après 
tout.libre d'épous&r la, personne qui lui plaît, 
d'autant plus que le mot de mésalliance, à 
peine usité encore dans les salonets de nos 
petits patriciens valaisans, est en voie de deve
nir un simple archaïsme. Cependant, dans sa 
nostalgie de liberté, il restait à l'ex arohiduo 
à se démocratiser politiquement, métamorphose 
plus difficile qu'on le pourrait croire pour un 
homme jaune, fraîchement débarqué du vais
seau impérial. L'intention qu'il exprima d'ac
quérir la nationalité suisse préocoupa fort ce 
que nous avons dé thuriféraire en Suisse : A 
qui l'élu adresserait-il son geste d'appel ? 

Comme autant de danseuses alignées, nos 
vingt-deux Républiques se trémoussèrent le 
long des tapisseries, impatientes de voir à 
laquelle le coq villageois réserverait sa pre
mière valse. A l'étonnement de toutes, ce fut 
sur la plus minuscule que le sort tomba... 

Pourquoi Zoug? Sans doute à oause du 
lao sur les rives duquel s'érige le monument 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

Comme son onole tournait auprès d'elle d'un air 
embarrassé, elle l'embrassa très tendrement en disant : 

— C'est bien gentil de me sacrifier Paris. 
— Bah I fit-il, ne parlons pas de cela... Senlement, 

figare-toi... 
Il s'arrêtait, ne sachant comment débuter. 
— Quoi donc, mon onole ? 
— Figure-toi.,. Oh I c'est oomme un fuit exprès I... 

Moi qui oroyais avoir bien réglé mes aff.ires I... Et 
juste au moment où je rentrais avec toi tout à 
l'henre, on m'a remis une lettre pressée... Il s'agit 
d'une chose trè3 importante... 

— Mtis, mon onole, no vous gênrz pas pour 
moi ; allez à vos rendez-vous, je vous en prie... 

r— C'est que... on m'attend pour dîner... Un ami 
qui veut me demander un gros servioe... 

— Eh bien I mon onole, entre Toinon et Bernard, je 
n'ai rien à oraindre. 

de Morgarten et pour jeter un dernier défi 
la Maison d'Autriohe dont certain autre Léopol 
vint là se faire tailler en pièces par des banni 
sobvrytzois. Incorporés à la oommune bour-, 
geoise de Zoug, les tourtereaux a'établirent| 
dans ces parages comme pour y consomme: 
de longues, interminables années de félicit 
Tout au plus, M. Woelfling, souoieux de a 
créer au moins le prétexte d'une carrier 
sociale, sa distrairait-il par instants de la lun 
de miel pour suivre les cours de l'Ecole poly 
technique à Zurich. Mais qu'est ce que la* 
distanoe de Zoug à Zurich ? Cependant, dès] 
qu'on prend du large on n'en saurait trop'; 
prendre ; bientôt Léopold trouve trop étroits' 
les rivages du lao d'Aogeri et Wilhelmine 
oeux du lac de Zoug; o'est sur ceux du lac! 
Majeur qu'ils vont promener leur amour da.-
la g an le nature, sans soupçonner peut-être 
qu'ils ne réussiront qu'à perdre Uur amour; 
et renier la nature. Séduits l'un et l'autre par1 

le régime des colons de la communauté végé
tarienne d'Ascona, où l'on vit d'une vie qui1 

n'est pas sans analogie aveo celle des Saint- j 
Simoniens Bazard et Eif satin, ils s'y adon-j 
aèrent d'enthousiasme, Monsieur aveo l'idée'; 
probable que oela n'aurait qu'un temps, et; 
ferait tout au plus une digression à une 
existence déjà trop monotone ; Madame aveo 
une résolution plus fixe. En effat, quand1 ils 
revinrent à Zoug, Wilhelmine garda la robe 
blanche et transparente des singuliers peu-., 
sionnaires de là-bas et Léopold continua à* 
porter, .avec la même robe, les chsveux longs* 
d'un disciple de Jésus. Par contre, oomme 
Madame proscrivait de la table la viande et 
le vin, cela parut fort désagréable à Monsieur. 
E-, puis, il paraîtrait que les communautaires 
d'Ascona réduisaient les relations d'époux à 
une affection toute fraternelle et sur oe point 
l'insoumission du oitoyen Léopold se brisa 
omtre le rigorisme de la citoyenne Wilhel
mine. 

Léopold, appelé à Florenoe par sa Eœar la 
oomtesso de Montiguoso, laissa sa robe blan
che et ses cheveux dans la cité des Médiois. 
Ea le voyant revenir en redingote, le tube 
ajaaté sur des cheveux courts et dégoûté 
d'une nourriture de racines et de fruits secs, 
l'épouse fut désolée. Dès oe moment, le bruit 
d'une rupture se répandit de plus en plus 
persistant, et le 6 mai 1907, M'Adrien Laohenal 
introduisait devant le Tribunal de première 
instance de Genève une instance en divorce 
motivée par le fait que l'estomac de M. 
Woelfling ne pouvait s'accommoder du régime 

— D'ailleurs, je te promets de rentrer de bonne 
heure I 

Il passa dans son cabinet de toilette, puis reparut 
en hsbit : le costume de soirée lui enlevait une 
dizaine d'année». Il embrassa sa nièce avec effusion. 

— Ta es un petit trésor, toi I 
Et il partit, heureux comme un éoo!i?r qui fait 

une escapade I 
— Tant pis, après tout, se disait-il en courant 

presque vers la rue Pasquier ; je vais me mettre au 
vert pour un mois, je puis bien m'atnuser une dernière 
soirée. 

En arrivant chez K tty Bell, il ne tremblait plus 
comme lorsqu'il s'était présenté chez elle l'après-
midi; il ne doutait plus de son succès. Dès l'anti
chambre, il fut charmé. Pas un chapeau, pas un 
pardessus : il serait bien seul avec l'Anglaise. Qiand 
il entra dans le salon, brillammeat illuminé, et qu'il 
vit Kqtty Bell en robs très décolletée, éclatante de 
jeunesse et de beauté, ses magnifiques ohevenx 
relevés en une grosse torsade au mi ieu de laquelle 
brillait un diamant, son unique bijon, il lui sembla 
qu'il recevait nue vio'ente secoaase. Il loi baisa la 
main, longuement, amoureusement. Et, s'il n'avait 
plus l'air d'un j-mue homme, il n'était nullement 
ridioule. 

— Allons, pensa Ketty résignée, la pénitence sera 
enoore douce. 

On annonça le dîner. Le général, au comble du 
bonheur, put s'asseoir, bien en tête à tête aveo la 
redoutable Anglaise, devant une table servie d'une 
façon éblouissante. Au milieu du repas, il avait à 
demi perdu la raison; quand on servit le oafé il 

végétarien auquel Mme Woelfling l'aurait voulu 
contraindre. 

Un an aprè>, l'ex-arohiduo, remarié à Zurich 
et déoidé à rompre aveo la bourgeoisie de 
Zoug oomme aveo sa femme, sollicitait sou 
admission à la bourgeoisie de R°gensdorf. 

Mais l'ennui fut que malgré l'offre d'un sur
croît de libéralités, oela n'alla pas tout seul ; 
l'ex-prinoe s'entendit reprocher sa vie débri
dée, ses apparitions en vêtement blanc parmi 
des nymphes sur les berges du lao de Zoug, 
certains mauvais traitements à l'égard de sa 
première épduse, et d'autres choses encore. 
Pourtant, vers le milieu du mois de juin 1908, 
ces résistanoos étant vaincues, M. Wœ'fling 
était reçu bourgeois de R'gensdorf. 

Or, oomme voilà trois ans qu'il n'avait fait 
parler de lui au loin, il n'était visiblement 
pas trop tôt que l'ex-archiduo tirât quelque 
nouveau pétard. La renonciation à la bour
geoisie de Zoug n'aurait été que la mèche de 
ce dernier engin. 

Cette oomédie en un grand nombre d'aotes 
porte use double moralité. Elle nous enseigne 
d'abord que si „u'est pas prinoe qui veut", 
n'est pas non plus humble mortel qui veut. 
Quand on sort d'une lignée fantasmagorique 
dont les derniers spéoimens sont feu l'arohi-
duo Rodolphe, tué à coupa de bouteilles dans 
une orgie de retour de chasse après avoir tué 
de ses mains 8a maîtresse ; feu le roi Louis 
de Bavière l'illuminé ; la sœur de oe dernier, 
l'impératrioe errante que perça la lime de 
Lnoheni; Louise dû. Saxe, U fugitiveJjroté-
gée de l'insignifiant Giron ; quand on sort 
d'une maison dont le susdit Rodolphe disait 
à plaisir : „Notre maison est un vieux bateau 
qui a pour pilote la Tempête", il est bien 
malaisé de s'aooommoder d'une vie régulière, 
sérieuse et utile. 

L'autre moralité de cette farce est pour 
nous, démocrates suisses. Car, si oet homme, 
dont les excentricités antérieures ne pouvaient 
être ignorées par le monde, n'eût été prinoe, 
il aurait eu peu de chances d'obtenir que 
l'autorité fédérale consentît à son admission 
à la nationalité suisse. Chaoun sait des gens 
plus intéressants auxquels pareille chose fut 
refusée. 

Mais il paraît que la noble maison d'Autri
che, dont nos aïeux des petits oantons eurent 
tant de peine à s'affranchir, nous fasoine en
oore et toujours. Il n'y a pas que Zoug et 
Regensdorf. Tenez, nos nobles concitoyens des 
dixains supérieurs, dont on dirait pourtant, à 
les voir et à les entendre, que leur patrio-

était complètement fou. Ketty avait déployé un art 
infini pour le mener, par gradations savante", à oe 
point où nn homme ne peut plus rien refuser à une 
femme. Tour à tour elle était gracieuse, ironique, 
chatoyante, mélancolique on gaie, et elle semblait 
elle-même subir le charme du marquis, qui était 
plein de verve et de gaieté. Bien des jeunes gens 
auraient envié au général son adresse et sa galan
terie. En ce moment, il se oroyiit aimé. 

Ketty, dès que son convive l'eut ramenée dans le 
salon, ordonna à ses domestiques et même à sa 
gouvernante de se retirer. 

Le marquis était seul avec elle... 

XVIII 

HENRI DE MONDOZE 

Les habitués de la salle de jeu du Gen'.ry Club 
tarent très surpris de ne pas voir, oe jour-là, Henri 
de Mondoze entre cinq et sept. 

L'infidèle ami de la vioomtesse de Granson faisait 
partie de plusieurs cercles ; mais c'est le Gentry-CInb 
qui avait sa préférence; il y trouvait l'élément jeune, 
dissolu, vivant exclusivement pour le plaisir, l'élé
ment dont il faisait essentiellement partie quoiqu'il 
eût frisé la quarantaine ; et, dans ie salon de jeu de 
s in clnb favori, il perdait un peu moins que dans 
les autres, il loi arrivait même d'y gagner. Aussi 
paraissait-il chaque jour à la table de baooera aveo 
la ponctualité d'un employé qai se rend réguliè
rement à son bureau. 

Tout le signalement extérieur d'Henri de Mondoze 

tisme fût à dix-huit oarats, se flattent presque 
tous d'avoir servi cette maison, d'en avoir 
rapporté déoorations et titres de noblesse. Telle 
famille qui se réclame des plus anciens par
chemins valaisans se flatte qu'une de ses bran-
ohes ait préféré la nationalité autrichienne à 
la nôtre. En 1847, un autre membre de la 
dite famille, ohef du gouvernement sonder-
bundien, acceptait aveo remerciements les thà-
lers, la poudre et le plomb de S. M. Impé
riale pour marcher contrôles Suisses. Et au
jourd'hui même que nos annales éveillent l'au
rore d'une grande date à célébrer en commun, 
en parfait aooord, ne faut-il pas enoore que 
nos gouvernants du Haut s'avisent de placer 
cette célébration sous le patronage des Habs
bourg ? .0.' 

: : • — : —
; 

L'Ecole de commerce valaisanne 
Nous avons appris avec beaucoup de satis

faction que le règlement d'exécution de la loi 
sur l'enseignement secondaire — règlement 
qui n:a pu être discuté dans la dernière ses
sion du Grand Conseil — serait modifié en
core par le département de l'Instruction • pu
blique, en oe sens que cette dernière com
portera le cyole de 3 ans que nous réclamions 
pour diverses raisons. 

Il n'est pas sans intérêt, à oe sujet, dé 
mentionner que le 3 juin éooulé il s'est tenu 
au Palais fédéral à Berne une oonférenoe de 
quarante et un délégués dç | écoles suisses de 
commerce sous la présidence de M. le Dr 
Junod, secrétaire fédéral pour l'enseignement 
oommeroial. La oonférenoe avait à s'ooouper 
de la question du diplôme fédéral d'études 
oommeroiales basé sur un programme mini
mum obligatoire. 

M. Junod, lisons-nous dans le Démocrate, a 
tracé d'abord à grandes lignes l'histoire de la 
question du diplôme fédéral, laquelle remonte 
presqu'à la création des éooles de commerce 
suisses. En effet, déjà en 1896, le département 
fédéral du Commerce s'exprimait oomme suit : 

„Depuis longtemps déjà, l'autorité fédérale a 
fait des démarches préparatoires dans oe but, 
ainsi que pour instituer des examens de sortie 
sur des bases uniformes. 

„La question, api es avoir été discutée à fond, 
dans plusieurs oonférenoes et assemblées, est 
mûre, et l'on pourrait prendre maintenant une 
décision définitive". 

M. Junod a terminé en présentant les con
clusions suivantes : 

pourrait se résumer en ces quelques mots qnl sont 
devenus un des oliohés les plus usuels des feuilles 
mondaines : „TJn de nos olubmen les plus distin
gués". Ce qui peut se traduire assez exactement par : 
„Un oisif et un inutile". On aurait vainement cher
ché, dans toute sa vie, an acte utile et intelligent, du 
moins à la façon de oe que les honnêtes gens trou
vent utile et intelligent, car il avait une prodigieuse 
intelligence des choses et des hommes ; mais tontes 
ses faoultés se portaient sur nn seul point : faire 
servir les autres à ses plaisirs et à ses besoins. 
Devoir, honneur, patriotisme, il avait nn peu oonnu 
oes mots-là dans son enfanoe, aveo toutes antres 
billevesées qui s'appellent délicatesse, reconnais
sance, amour, amitié. Il avait tout remplaoé par nn 
mot : égoïjme. 

Orphelin, maître de sa fortune à dix hait ans, il 
l'avait, est-il besoin de le dite, éparpillée sur Paris» Il 
semblerait que, lorsqu'il s'agit de dépeindre nh de 
oes fils de famille, on n'ait pas besoin de donner oe 
détail, tellement il est devenu banal. Il était rainé 
à vingt-cinq ans, malgré les excellents oonseils du 
comte de Montroux, vieil ami de sa famille, à qai 
on avait ponr ainsi dire légeé oe parfait représentant 
de la jeunesse moderne. Henri joignait à oes diverses 
qualités une si remarquable hypocrisie que, malgré 
les désordres de son exlstenoe, il n'avait jamais 
perdu l'ami'ié du comte de Montrenx, amitié qu'il 
avait souvent mise et qu'il metteit encore à profit 
dans ses moments de trop grande gêno. 

A vingt-cinq ans, Henri s'était dono trouvé dans 
la nécessité ou de travailler pour gagner sa vie ou 
de se tuer s'il ne voulait pas renonoer à son exls> 
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LE CONFÉDÉRÉ 

„It est institué par le département fédéral 
du commerce un diplôme de sortie des écoles 
supérieures de commerce subventionnées par 
la Confédération. Les écoles qui désirent ob
tenir le diplôme fédéral pour leurs élèves en 
font la demande au Département du commeroe. 
Les règlements et programmes de ces écoles 
doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

a) La durée des é t u d e s e s t de t ro i s 
ans au m o i u s . 

b) L'âge minimum de sortie de l'école de com 
merce est de dix huit ans révolus. 

o) Les élèves diplômés doivent avoir fréquenté 
dans la règle l'école de commerce pendant trois 
ans au moins. 

d) Le nombre des heures hebdomadaires con • 
sacrées à chaque branche d'enseignement ne doit 
pas être inférieur à celui indiqué dans le pro 
gramme établi minimum par le département fédé 
rai du Commerce. 

M. le Dr RosBi, directeur de l'Eoole supé
rieure de commeroe à Bellitzone, a présenté, 
ensuite, la proposition complémentaire sui
vante : 

„I1 est institué, à oôté du diplôme de sortie 
à délivrer à l'âge de dix-huit ans, un diplôme 
de maturité commerciale à délivrer à l'âge de 
dix-neuf ans". 

La discussion qui a suivi a été très longue. 
Les conclusions présentées par M. Junod, lé
gèrement modifiée*), ont été approuvées ; par 
contre, la proposition complémentaire de M. 
Rossi a été éoartée. 

En outre, la conférence a établi les bases 
du programme d'études à adopter par le dé
partement fédéral du oommeroe ; d'après les 
propositions de la conférence, oe programme 
doit comprendre un minimum de trente heures 
d'enseignement par semaine. 

Ce qui vient d'être déoidé à Barne prouve 
combien nous avions raison de demander, 
pendant qu'il en était enoore temps, une 
modification qui apparaît dès aujourd'hui comme 
une nécessité à laquelle nous ne saurions nous 
soustraire. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de oe que les réclamations de notre journal 
aient trouvé un écho sympathique auprès de 
M. le Chef du département de l'Iastruction 
publique et M. Bioley pourra méditer sur le 
rôle de la presse — cala dit sans animosité. 

Nons espérons maintenant que le Conseil 
de l'Instruction publique demandera commu
nication du programme minimum adopté à la 
Conférence et que, à l'aide de oe document, 
l'on revoie, avant la prochaine session, le 
règlement qui avait été établi un peu trop à 
la hâte. 

Nous ne saurions terminer sans demander 
que l'on mette plus d'empressement aussi à 
l'établissement des ^écoles industrielles infé
rieures dans les principales localités du canton. 

— • —-— 
Décisions du Conseil d'Etat 

— Le Conseil d'Etat déoide la promulga
tion des modifications apportées au règlement 
de la Caisse hypothéoairé et d'épargne, du 17 
novembre 1895, et approuvées par le Grand 
Conseil en session de mars 1911. 

— Il aooorde son approbation.provisoire au 
règlement de polioe delà commune d'O.sières 
concernant le stationnement des personnes et 
des voitures à la gare d'O mères, moyennant 
certaines modifications. Ce règlement ne sera 
définitivement exéoutoire qu'après avoir été 
soumis à l'assemblée primaire. 

— Le département des Finanoes est auto
risé à renouveler pour le terme de deux ans 
la location de la pêche dans le oanal d'assai
nissement Réohy-GraDgesGrône, en faveur de 
MM. Robinson et Zufferey. 

B o u t e s de m o n t a g u e . — La route de 
la Furki est ouverte à la circulation des voi
tures. L'Hôtel de la Fark*, sur le point cul
minant du col, est ouvert aussi. 

tenoe ; c'était du moins les seules solutions qui 
eussent semblé possibles à un vrai gentilhomme. Une 
troisième, moins noble, mais en somme admissible, 
c'eût été un mariage d'argent. Henri n'avait choisi 
auonn de ces moyens : il avait bien songé au 
mariage ; mais il avait eu peur d'une vie bourgeoise, 
avec des beaux-parents qui le tiendraient sous leur 
dépendance par un bon contrat, il avait craint la 
responsabilité qu'entraînent les enfants, il avait sur
tout redouté le moment où il devrait se sacrifier à 
ces enfants, des edan ts qu'il n'aimerait pas plus 
qu'il n'aimerait sa femme : et il était resté garçon. 
Seulement, son budget, menus plaisirs compris, che
vaux, culottes au jeu, petites femmes, séjour à Nice 
en janvier, à Deauville en août, s'élevait facilement 
de quatre à olnq mille franos par mois. 

Soixante mille francs de rente, sans un centime 
de capital ! La problème aurait semblé impossible au 
plus fort des calculateurs ; Henri de Mondoze en 
trouva très aisément la solution. Il descendit, sans 
hésiter, au dernier échelon du viveur. Il véout par 
les femmes. Mais il déploya une suprême habileté : 
n'ayant pas d'ami, pas le moindre confident, certain 
que personne, à part son notaire — un notaire de 
provinoe qui ne viendrait pas exprès à Paris pour 
bivardor — ne connaissait ses secrets, il se garda 
bien de parler de sa raine à qui que ce fût ; il n'en
raya pas un seul jour sa belle existence. La plupart 
de ses camarades s'imaginèrent qu'il avait toujours 
des rentes. (A mitre.) 

De la gymnastique à l'école 

A la fia de nos oours scolaires, au moment 
où nos enfants vont quitter leurs écoles, une 
question toute naturelle peut se poser à l'es
prit de bon nombre de parents : Comment la 
gymnastique a telle été donnée dans nos 
éoole8 primaires ? Ei l'article 57 de la nouvelle 
loi scolaire, plaçant oelle-oi au rang des mi
nières d'enseignement a-t-il été partout appli
qué ? Nos autorités font-elles bien oe qu'elles 
peuvent pour encourager et faciliter la gym
nastique au sein de notre jeunesse scolaire? 
Que de fois n'entendons-nous pas dans le pu
blic, même des personnes compétentes et ins
truites critiquer la gymnastique et les efforts 
que l'on fait pour la vulgariser dans, notre 
pays ? Noua ponrrions admettre leurs critiques 
si la gymnastique consissait dans des exer-
oices dangereux, difficiles, athlétiques ou acro
batiques, complètement contraires à l'esprit 
qui doit présider à cet enseignement; mais 
elle consiste en des exercices physiques bien 
réglés, intelligemment appliqués, formant une 
des puissantes ressources de l'éducation phy
sique de l'enfant et n'ayant d'autre but que 
de développer d'une manière normale et pro
gressive les foroea du oorps et d'en rétablir 
au besoin l'équilibre et l'harmonie. 

Certains élèves, etoes élèves sont plus nom 
breux que nous le pensons, présentent des 
déviations de la oolonne vertébrale, d'autreB, 
une étroitesse de la poitrine, déterminant une 
gêne considérable des principales fonctions 
organiques. Les médecins des écoles pourraient 
nous dire quelle proportion considérable for
ment dans les écoles les enfants sorofa'eux, 
débiles, anémiques, victimes des conditions 
hygiéniques déplorables dans lesquelles ils ont 
été élevés. Veat on que l'Eoole profite à ces 
organismes en souffrauoe, il faut associer lar
gement les exeroices physiques au travail in
tellectuel. C'est le seul moyen de transformer 
oes enfants ohétifs en enfants normaux et 
plus tard en homme3 valides ; o'est le seul 
moyen de prévenir les déviations, les altéra
tions du corps de l'enfant et d'empêcher 
qu'elles prennent un oaraotère permanent. 

Si nous pesons bien toutes les raisons mi
litant en faveur de la gymaas^ique, nou3 var-
rons qu'il en existe de purement morales : 
car si les exeroioes physiques servent à re
dresser les difformités congénitales, à attéuuer 
les résultats des attitudes vioieuses que peu
vent prendre des enfants à l'école à oause de 
bancs mal appropriés et mal conditionnés, 
nous pouvons dire qu'ils sont aussi un moyen 
de tout premier ordre pour diminuer chez 
l'élève trop nerveux une impressionabilité 
dangereuse pour le physique et le mora', pour 
prévenir ou même guérir des sff actions ner
veuses et les habitudes dangereuses de l'en
fance. 

La Pédagogie n'y trouve elle pas son 
compte aussi ? car l'esprit reposé par cas exer
oioes physiques pris au dehors, à l'air libre, 
l'enfant ne travaille que mieux et aveo plus 
d'assiduité. 

Voilà quelques motifs qui devraient pousser 
tout parent, soucieux du bien-être et de la 
santé de ses enfantp, à soutenir les exeroioes 
gymnastiques au sein de nos populations, qui 
devraient vivement encourager nos autorités 
à fiiro respaoter l'article de la loi soolaire 
marquant la gymnastique au rang des bran
chas obligatoires : de oette manière, le but de 
l'école sarait vraiment atteint, qui est de for
mer par son hygiène physique et matérielle 
des enfants sains et robustes et par son hy
giène mar-ila et intellectuelle de* jaunes gens 
intelligents et moraux. R 

I<e r e fuge d u C e r v i u . — La Club al
pin suisse, qui dispose aotuelUment de plus 
de 70 cabanes, se préoooupe plus spécialement 
désormais d'établir des refuges en haute mon
tagne, sur les points où l'expérience a montré 
qu'ils pourraient rendre des servioes en oas 
d'acoidant. 

Un de oes points se trouve non loin du 
sommet du Cervin, mais on sait que la com
mune de Zirmatt a f-dt une vive opposition 
au projet. Si oette attitude est maintenue, le 
Club alpin suisse tournera son attention du 
côté du Rottalsattel, à la Jungfrau. Un refuge 
à oet endroit pourrait éviter bien des ma'heurs 
oooasionnés par l'épuisement ou par le mau
vais temps. On emploierait alors dans oe but, 
aveo l'autorisation du donateur, M. Solvay, 
les 20,000 fr. que oelui-ci a mis à la disposi
tion du C. A. S. pour le refuge du Cervin. 

Sans le Club alpin qui a propagé et popu
larisé le goût de l'alpinisme, la population de 
Zermatt n'aurait pas le Cervin à exploiter et 
à refuser ainsi les 20,000 fr. d'un alpiniste 
sous prétexte de oonourrenoe. 

Ejpéroas qu'avant qu'il soit trop tard, la 
oommune da Zermatt reviendra à de meilleurs 
sentiments. 

Couthey. — Attelage renversé dans une vi 
gne. — Mardi aptes midi, un chwal traîaaut 
un oamion de la brasserie Fertig, da Bramois, 
s'est emballé entre Coathey et Sion ; l'atte
lage a été renversé et est tombé dans une 
vigne, le oonduoteur a été assez sérieusement 
blessé et le cheval qui est tombé sur un éoha-
las, s'est fait une blessure au ventre ; néan
moins oonduoteur et monture ont pu ensuite 
continuer la route. 

Lutte contre la cochylis 

Les essais de destruction de la cochylis, orga
nisés par le département de l'Intérieur, seront 
faits par 16 propriétaires, dans 24 vignes situées 
dans les vignobles de Fully, Saxon, Saillon, 
Leytron, Chamoson, Conthey,Sion,St-Léonard, 
Bramois, Granges et Sierre. 

Les vignes d'essais sont divisées en 5 par-
oelles d'égale surface ; une parcelle recevra 
des lampes-pièges à aoétylène, pour la capture 
des papillons ; une deuxième sera traitée 2 
fois à la bouillie arsenioale „La Parfaite" ; 
une troisième recevra trois sulfatages au jus 
de tabao concentré, soit en mélange avec les 
bouillies oupriques, soit en traitement spécial ; 
dans une quatrième, on fera la cueillette des 
vers ou leur destruction directe à la main ou 
à la pince ; enfin une cinquième paroelle ne 
reoevra aucun traitement et servira de témoin, 
ïjjtjes lampes du type „Diana", de Vermorel, 

le oarbure de caloium, la bouillie arsenioale 
et le jis de tabao, sont fournis par l'Etat qui 
subventionne aussi la cueillette ou destruction 
direote des larves de cochylis. 

Les lampes sont placées par terre, sur un 
plateau oontenant de l'eau et un peu de pé
trole ; elles sont allumées le soir ; chaque ma
tin l'on oompte les papillons qui s'y sont fait 
prendre. 

Déjà, dans une vigne à Rivaney, sur Cha
moson, on a oompté 350 papillons pris dans 
une seule nuit, par deux lampes ! 

La ponte s'tffeotue en oe moment, dans 
quelques jours, l'éolosion commencera ; ce sera 
temps, alors, de f lire le premier traitement à 
l'arsenic ou au jus de tabao. La ramassage à 
la main ne pourra s'eff'otuer que vers les 
15-20 juin, quand les vers seront apparents 
dans les grappes. 

A la fia des mois de juin et d'août, soit 
apiè) la première et la seconde génération, 
on oomptera les grappes et le nombre des 
vers restants. 

De la comparaison des résultats ressortiront 
des indications utiles pour l'avenir. 

Plus les essais seront nombreux, plus les 
résultats, s'il concordent, auront de va'eur. 

A oet effet, l'Association agricole du Valais, 
par l'organe de son présiien M. J. de Riedmatt n 
et de son secrétaire, M. F. de Kalbermatten, 
adresse aux sooiétés d'agrioulture, membres 
de l'Association, une circulaire par laquelle 
elle leur recommande vivement d'engager tous 
les viticulteurs à faire des essais pour la 
destruotion de la cochylis. 

„Cet insecte, dit la circulaire, a exercé, 
L'année dernière, des ravages énormes dans 
certaines parties de notre vignoble et il est 
à craindre que le fait ne se reproduise à 
nouveau oette année. Il est donc de l'intérêt 
da tous les vitioulteurs d'étudier les moyens 
de lutter contre oette invasion. 

Diverses méthodes ont été préconisées jus-
qu'ioi, mais sans résultats absolument probants. 

Notre département de l'Agriculture, oomme 
vous le savez, s'est déjà préocoupé de cette 
situation et fait, cette année, procéder à des 
essais qui pourront servir de base à l'étude 
qu'il compte faire sur les moyens les plus 
efficaces pour engager la lutte contre la 
ooehylis. 

Il importe que les vitioulteurs agissent eux 
aussi et nous communiquent les résultats des 
expériences qu'ils auront faites, que ce soit 
par la oueillette à la main du ver de la 
grappe, ou au moyen d'appareils et de remèdes. 

La situation est assez sérieuse pour que 
nous croyions de notre devoir d'adresser un 
vibrant appel à tous oeux qu'intéresse l'avenir 
de notre vignoble et de les engager da la 
manière la plus vive à seconder, par leurs 
recherches personnelles, l'heureuse initiative 
prise par notre département de l'Agriculture." 

S 

Couthey. — Echo de la grève. — (Corr.) 
— Plusieurs journaux valaisans se sont per
mis de parler maladroitement de la grève de 
Conthey et du Pont de la Morges. Leur cor
respondant alléguait que oes derniers empê
chaient d'autres ouvriers de travailler et qu'en 
conséquence, des gardes-ohampêtres, des ren
forts de polioe avaient été envoyés sur les 
lieux. 

Cela étant-, serait-il permis à deux oent cin
quante prolétaires, amis fidèles de leur pays 
natal, ouvriers de toutes nuanoes, de protes
ter contre cette double inexactitude ? 

Nous le oroyona, et voici pourquoi : 
Paroe que nous pouvons affirmer que nous 

n'avons aperçu chez nous ni gardes-champêtres, 
ni renforts de polioe, à l'exoeption de tel qui 
s'acquitte de son „devoir" en se ruant à coups 
de poing et de pied sur ses adversaires poli
tiques, et de tel autre fuyard, ancien gendarme, 
maintenant expatrié pour l'île Tabor et pro
tégé par la lumineuse „Etoile filante". 

Le vigneron cotitheysan. 

P. S. — A l'appui de cette correspondance, 
le Comité de la gève peut mettre à votre 
disposition la lecture d'une convention signée 
par la p'upart des vignerons contheysans. 

B a n d a . — Accident d'arme à feu. — Un 
jeune soldat du nom de Summermatter, re
venant de l'éoole de recrues, a été tué, en 
gare de Randa, par une oartoucha restée dans 
son fusil. 

Procès de presse 
On écrit de Sion à la Liberté : 
„Le tribunal cantonal valaisan avait à s'oo-

ouper, vendredi, du procès intenté par le 
dooteur Tschieder au Walliser Bote, en 1909. 
La leoture du dossier et les plaidoyers durè
rent de 9 h. du matin à 9 h. du soir. Le 
jugement n'est intervenu que samedi, à midi. 

Voici brièvement les faits. Durant l'hiver 
1908-1909, le département de l'Intérieur avait 
organisé à Brigue un cours de sages femmes 
pour la partie allemande du oanton ; la direc
tion en fut confiée à M. le dooteur Tschieder, 
président de la commune de Bn'gue. Au mois 
de février 1909, le Walliser Bote aooueillait 
un artiole critiquant l'institution d'un cours 
de oe genre dan8 une localité dépourvue du 
«matériel" nécessaire et où l'enseignement 
théorique ne pouvait être complété par l'en
seignement pratique. 

Le même article relatait qu'une™ mère de 
neuf enfants en bas âge, qui était venue 
accoucher à l'hôpital de Brigue pendant le 
oours de sages-femmes, y était morte d'une 
fièvre. Outre cela, disait la correspondance, 
le oours avait été confié à un médeoin inexpé
rimenté. 

M. le dooteur Tsohieder, le praticien visé, 
intenta au Walliser Bote un procès pour diffa
mation, et demanda une indemnité de 20,000 fr. 
Au procès, M. le dooteur Bùrcher se déclara 
être l'auteur de l'article incriminé et en endossa 
la responsabilité. 

La trib înal de première instanoe de Sion 
condamna M. Bûrcher, pour outrage et diffa
mation, à 300 fr. d'amende, à une indemnité 
de 3000 fr. et aux */5 des frais. La rédaction 
du Walliser Bote fut oondamnée, comme oom-
plice, au 1/h des frais et à une amende de 30 fr. 

La journal et M. Bùroher en appelèrent au 
Tribunal cantonal. M. l'avooat Leuzinger plaida 
l'acquittement de son olient, M. Bûrcher, et 
M. le docteur Léon de Riedmatten plaida 
dans le même sens en faveur du Walliser Bote. 
M. l'avocat Evêquoz, au nom de M. Tschieder, 
demanda la confirmation du jugement de 
première instance. 

La représentant du ministère publio, M. 
l'avocat Coquoz, de Martigny, concluait à 
l'acquittement du Walliser Bote et à la con
damnation de M. Bûrcher. 

Il était passé 9 h., vendredi soir, quand 
l'audience fut levée. Le jugement fut rendu 
le lendemain, à midi. 

M. Bûrcher a été oondamné à une amende 
de 200 fr., au payement d'une indemnité 
de 1500 fr. à M. Tschieder et anx */B des 
frais; la rédaction du Walliser Bote fut oon
damnée à ufae amende de 10 f r, et an 1/5 des frais. 

La condamnation du Walliser Bote paraît 
en principe quelque peu surprenante, étant 
donné que l'auteur de l'article avait assumé 
toute la responsabilité de celui-oi devant les 
tribunaux et qu'il était solvable. Le minis'ère 
publio lui-même avait conclu à l'acquittement 
du journal, et M. l'avooat Evêquoz, le repré
sentant de M. Tsohieder, n'avait pas insisté 
sur la condamnation du Walliser Bote. La oour a 
néanmoins basé son verdict sur un texte dn 
code pénal et il ne saurait être question de 
critiquer ioi le jugement rendu. Toutefois, on 
peut dire que s'il existait en Valais une loi 
snr la presse, la condamnasion d'un journal 
telle qu'elle est intervenue dans le cas qui 
noua ocoupe, ne se reproduirait certainement 
plus." 

Siou. — Hier jeudi, le publio de notre 
ville était convié à une réoréation musioale 
et littéraire, à la grande salle du Casino, par 
des artistee dont nous avons admiré les ta
lents : Mme E. Delacoste, oontralto diplômé 
et 1er prix du Conservatoire de Milan et Mme 
E. Debons, soprano l ' r prix du Conservatoire 
de Paris. 

La programme était oourt mais excellem
ment choisi ; il comprenait trois duos : VAn
gélus de Groublier, Laisse moi (adorer de Bom-
berg et le Boid'Ys de E. Lalo ; un air de 
l'opéra Samson et Dalila de Siint-S:ëis, des 
stanoes hébraïques Au poète ohantés par Mme 
E. Delacoste ; kj8 Adieux de VHôtesse arabe de 
Bizet et D'une prison de Hah», enlevés aveo 
beauooup d'âme et d'une voix trèî pure par 
Mme E. Debons. Mme E. De'aooste, direotrioe 
de la société de Ste-Céoile, comme toujours 
a ravi le publio par son talent et sa voix si 
forte et si souple. Mme Debons, qui est Eé-
dunoise par son mariage, est une élève de 
Missenet. Nous l'avons entendue hier pour 
la première fois et aveo oombien de satisfac
tion 1 La collaboration de deux voix aussi 
belles en leur gmre différent, comme le oon
tralto de Mme Delaooste et le soprano de 
Mme Debons donnait, dans lea duos, des ré
sultats d'un effet très impressionnant. Aussi, 
le publio, nombreux ma'gré la multiplication 
des oonoerts oes derniers temps, a-t-il témoi
gné sa plus chaude sympathie aux aimables 
artistes. 

Nous ne manquerons pas de dire quelques 
mots de la comédie jouée par M. A. Dela
coste et Mlle Delacoste. Ce serait de l'ingra
titude. Tous deux ont joué leur rôle avec 
beaucoup de naturel t t d'enjouement. M. le 
professeur Delaooste est expert en ce domaine 
et ohaonn sait que la petite Lily, oomme o» 
l'appelle affeotueusement, a sa réputaton faite 
depuis longtemps. X. 

Hôteliers! Commandez vos Livres de notes à souche, Etiquettes de vins, 



L E C O N F É D É R É 

S i o n . — Tir annuel de la Cible. — Nous 
avons donné meroredi les meilleurs résultats 
du oonoours de groupes et de la cible Bonheur. 
Voici maintenant ceux des autres bonnes cibles: 

Valère 
1. Egli, Zurich 272 
2. Renz H., Brigue 289 262 
3. Charton M , St-Gtingolph 264 
4. Papon H , Sierre 289 246 
5. Nicollier A., Sion 262 285 
6. Corboz P., Sion 288 
7. Wolff L., Sion 262 266 
8. Larissa, Sion 285 251 
9. Champod, Oossonay 261 

10. Walther Rod., Sierre 285 248 

Tourbillon 

1. 
2. 
3. 
4. 
8. 
9. 

10. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
9. 

10. 
12. 
14. 
15. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Widmann Ofcto, Sion 
Mosoui Ernest, Sion 
Farquet A^red, St-Maurioe 
Trottet Edmond, Monthey 
Gay Joseph, Sion 
Nioollier A., Sion 
Simonetta J., Martigny 

Couronnes 
Egli, Zurich 
Charton M. St-Gingolph 
Nioollier A., Sion 
Wolff Louis, Sion 
Renz H., Brigue 
Misohler Samuel, Monthey 
S'aabli 0., Viège 
Corboz Paul, Sion 
Larissa Jacquet), Sion 
Vuadens Léonce, Vouvry 

Flobert 
Larissa, Sion 
Erné Joseph, Sion 
Germanier Urbain, Vétroz 
Burkhart J., Brigue 
Maret François, Sion 
de Kalbermatten Fr., Sion 
Widmann Otto, Sion 
Spahr Jules, Sion 
Hofer Ernest, Sion 
Papon H.; Sierre 

99-92 
99 84 
98 
97 

" 96-91 
96-90 
96-90 

points 272 
264 
262 
262 
262 
255 
255 
254 
251 
250 

145 • 
50 

145 
50 

141 
50 

140 
49 

130 
49 

S t a l d e n . — Un wagon incendié. — Un 
wagon de foin a pris feu peu aprè» le départ 
de la gare de Stalden sur le Vièg;-Zermatt. 
Le personnel du train avait rendu le chef de 
gare attentif au fait que oe wagon était in
suffisamment bâohé pour le protéger contre 
les esoai billes de la locomotive ; mais oe fonc
tionnaire répondit que le chargement était 
„oonforme" (sic) et donva l'ordre du départ. 

Le wagon fat ramené précipitamment en 
gare de Stalden et placé dans un oulde sao. 
L'alarme fut ensuite donnée au village, riftis 
l'eau manquait. O i dut se borner à protéger 
la gare et laisser biû'er le WJgon dont i l ' ne 
reste que la carcasse carbonisée et le chariot. 
I l n'y eut heureusement pas d'accident de 
personne et tout se borne à des dégâ's ma
tériels assez importants. 

T i o n n a z . — Chute mortelle. —- M. Jean-
Louis Bressoud, à R^vereolaz, 80 ans, se 
rendant mardi à la foi et, couper du bois, a 
fait un faux pas an lieu dit Dravers et a roulé 
au bas d'un ravin cù coule un torrent grossi 
par la fonte des neiges, et cù il a été trouvé 
sans vie et presque entièrement submergé par 
l'eau du torrent. I l s'était fait, dans Ba chute, 
une large blessure à la tête, qui l'a étourdi 
et mis dans l'impossibilité de sortir de l'eau : 
il est mort asphyxié. 

S a l v a u - T r é q u e u t . — Les pittoresques 
gorges du Triège sont ouvertes dès le com
mencement de juin. 

Manthey, 
Chevaux 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

F O I R E S 
7 juin 1911. 

11 
3 
7 
4 

98 
76 
13 
66 

144 
23 
18 

Fréquentation de la foii 
bonnes. 

Chronique 

3 
1 
3 
2 

39 
45 
13 
28 
95 
18 
16 

•e et pol 

locale 

490 
— 

430 
470 
445 
440 

75 
80 
25 
32 
38 

870 
120 
680 
660 
820 
710 
140 
145 
35 
44 
55 

ice Banitairo 

Agriculture 

La Société d'agrioulture de Martigoy fera 
donner dimanche 11 juin, par M. le professeur 
R^zert, un oours d'arboriculture (pincement 
et ébourgeoanement). 

Réunion à 1 h. vers l'Hôtel-de-Ville. 
Le Comité. 

Concert de l 'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale donnera dimanche 

soir sur la Plaoe centrale un grand concert. 

VOS CHEVEUX S.'^fiî.' 
LOCARPIA da Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chute des chev. 
et tontes affeot. Consultez le tableau, réclames d'attesta. 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seal agent pour la 
Suisse : J e a n Waf f l er , Boni. Helvétique 22 Genève. 

Confédération Suisse 

Chambres fédérales 
Les Chambres se sont ouvertes mardi 6 ot, 

à 4 y^ h. Un des principaux traotanda con
cerne la question du remaniement des arron
dissements fédéraux en vue des prochaines 
éleotions au Conseil national. 

Oa a commencé hier jeudi par Zarioh (1er 
arr.) ; le Conseil national a décidé, non sans 
tirage, que la ville de Zurioh serait divisée 
en deux arrondissements, soit un arrondisse
ment bourgeois de 7 sièges et u s autre, so
cialiste, de 5. 

Argovie, Fribourg, Berne viendront suooes-
sivement en discussion. 

L e s S u i s s e s a B o r n e 

Oa lit dans la Gazette de Lausanne : 
Les tireurs suisses se sont rendus en grand 

nombre à Rome et déjà nous parvient la nou
velle qu'ils se sont couverts de lauriers. 

Après un voy8ge mouvementé, nos tireurs 
prirent part au tir international, et la nou
velle munition d'ordonnanoe qu'ils avaient eu 
tant de peine à apporter à R^m*, leur donna 
la plus entière satisfaction. Nos champions 
habituels soutinrent vaillamment leur brillante 
réputation: sur 12 ooups, Sîœhli, de St Fiden, 
en plaça 11 dans un cercle de 13 centimètres 
et le douzième dans le voisinage immédiat. 
A la même cible, ce dernier et Luthy, de Ge
nève, obtinrent le maximum dans trois passes 
de trois ooups, et Rsich (Rorschach), Widmer 
(St-Gall) et F iû?kger (Zurich), obtinrent aussi 
des résultats excellents. 

A u n e autre cible, les mêmes S sehli, Rsich, 
ainsi que Sohneebeli (Baden), Roderer (St-
Gall), Tobler (Heiden) et Meister (Zurich) 
avaient déjà obtenu dimanche la médaille d'or. 

Au matoh international au revolver, qui a 
eu lieu hier jeudi, la Suisse est sortie troisième. 

Les premiers sont les Belges, avec 2470 
points, suivent les Allemands (2455), la Suisse 
(2425) et la France (2419). 

M. Brunner, de Brugg, a obtenu le meilleur 
résultat, aveo 502 points sur 600. 

Oat pris également part au matoh, outre les 
nations ci-dessus citées, l'Autriche et la Hon
grie, l'Italie, le Danemark et les Pays-Bas. 

Le match international au fusil n'a pas en
core eu lieu. 

Nouvelles des Cantons 
Argovie 

Parents indignes condamnés 

L9 Tribunal du distriot de Bjden a con
damné un couple, l'homme et la f mme, à 1 
an et demi de prison ch-.cua, pour avoir aban
donné leurs treize enfants. 

ha père gignait quatre mille francs par an, 
mais il dépensait oette somme aveo sa femme 
sans s'occuper de ses treize enfants. 

B e r n e 

Dans une situation difficile 

Mardi passé, la classe supérieure do Ruegs-
bach, dans l'Emmenthal, avait fait une excur
sion à Fiuelan. Au retour, à Luoerne, l'insti
tuteur qui la conduisait, apprit que l'inondation 
avait interrompu la circulation des trains entre 
Malters et Wolhusen. Qie faire avec ses 
quarante-six é'èves? L'instituteur était dans 
tous ses états, lorsque le président de la ville 
de Lucerne lui vint en aide. Les élèves furent 
nourris et logés dans trois hôtels de la ville, 
aux frais de la municipalité. 

T h n r g o v i e 

Sanglant incident de grève 
Depuis trois semaines environ, les ouvriers 

tisseurs de Weiufelden sont en g.ève. 
Ua groupe de grévistes a attaqué, meroredi 

soir, le directeur d'une filature, M. E g l i ; i's 
le jetèrent à terre, paia le frappèrent violem
ment à ooups de pieds. La fi mme de M. Egli 
croyant son mari en daDger, lui apporta un 
revolver chargé de oartouchas à petits plombs. 
M. Eg'i fit ussgo de son arme et blessa griè
vement un gréviste à la figure. 

Rendus furieux, les camarades du blessé 
s'élancèrent à nouveau sur M. EgU et le frap
pèrent brutalement. 

- • -

Nouvelles étrangères 

Mexique 
Terrible tremblement de terre 

Ua tremblement de terre sans pareil est 
survenu mercredi à Mexico. 

Plusieurs édifices, notamment la caserne 
d'artillerie, ont été détruit». 63 personne", des 
soldats, ont été tuées et 75 blessées. 

Les dégâ's matériels sont évalués à 500,000 fr. 

Belgique 
Démission du ministère 

Le cabiaet clérical S^hollse-t, impuissant à 
gouverner, a donné hier sa démission. 

La discussion de la loi scolaire, cause de 
la orise ministérielle, est ajournée jusqu'après 
les élections de mai 1912. 

Le milliard des Congrégations 
Le procès du liquidateur Duez et le rapport 

de la commission sénatoriale d'enquête vont 
remettre à l'ordre du jour l'affaire des biens 
des congrégations dissoutes. M. Waldeck-
RouBseau avait évalué la fortune des congré-
ganistes à un milliard. En réalité, on n'a pu 
retrouver qu'une quarantaine de millions, à 
peine suffisants pour payer les subsides aux 
oongréganistes âgés ou infirmes. Un pareil 
déohet peut surprendre au premier abord et 
la presse cléricale ne se fait pas faute d'en 
tirer parti. I l s'explique cependant très faci
lement. 

Il faut commencer par défalquer du milliard 
les biens des congrégations hospitalières ou 
mixtes, qui ont oonservé leur existence légale 
et leur activité en Franoe. La valeur en est 
importante. 

Là fraude, sous toutes ses formes, a fait 
ensuite évaporer plusieurs centaines de mil
lions. Dàs que les projets de séparation prirent 
corps, et que les couvents se sentirent sérieu
sement menacé?, les supérieurs firent trans
former en titres au porteur et passer à 
l'étranger tous les capitaux dont ils avaient 
la gestion. Toutes les fois que cela fut possible, 
ils empruntèrent par hypothèques sur leurs 
immeubles. Le Crédit foncier de Franoe, 
malgré sa situation quasi officielle, servit 
inconsoiemment d'instrument à ces opérations, 
qui faillirent mal tourner pour lui. Quand les 
couvents ne trouvèrent pas prêteur, ils simu
lèrent deB ventes à des tiers, et plusieurs 
procès ont montré aveo quelle connaissance 
profonde de la prooédure les congrégauistes 
et leurs conseillers avaient cherché à éluder 
les ooaséquencea de la loi de dévolution. 

Les meubles eux-mêmes furent enlevés 
secrètement, transportés à l'étranger ou cédés 
à des compères. Ainsi, à la Grande Chartreuse 
quelques semaines aprè3 le départ des pères, 
il est de notoriété qu'il ne restait que 
quelques chaises de bois, des cadres de lit et 
un mauvais portrait de Pie X . Les chartreux 
étaient partis en emportant tout ce qu'ils 
avaient de précieux. Il ne restait dans leurs 
oaves que quelques milliers d'heotolitres d'alcool 
qu'ils avaient pris la précaution de rendre 
imbuvable en le dénaturant. Des scènes de 
oe genre se passèrent un peu partout. 

Q îant aux biens dont les liquidateurs purent 
se saisir, ils ont été réalisés dans de mauvaises 
conditions. La menace d'excommunication éloi
gna beaucoup d'acheteurs. Dans les campagnes, 
les immenses constructions des congrégations 
étaient inutilisables eane ooûteuses transfor
mations. Dans les villes, les municipalités et 
l 'Eiat. pouvaient seuls tirer parti des bâ'i-
mentis des oouveots et des écoles libres. L^ 
v-nte de ces édifices se fit à des conditions 
très favorables aux acquéreurs et partant peu 
rémunératrices pour la masse. C'est ainsi que 
l'Etat a pu installer à bon compte un lycée 
de filles dans l'ancien oollège des jésuites de 
la rue des Postes à Paris, et qu'il va trans
férer le Musée du Luxembourg dans le b=>l 
immeub'e de St Salpioe. Ailleurs, en province 
surtout, les municipalités ont pu résoudre à 
peu de frais le prob'ème perman nt des oons-
truotions scolairep, en rachetant à l'amiable 
les bâ iment8 des éooles libres. 

A oas diverses oauses de diminution de 
l'aotif liquide, il faut ajouter les frais énormes 
de réalisation, les pro.ès, 168 exactions ds 
quelques gens de basoch1, oomme Daez, la 
complicité de certains autres. Des fortunes 
louches s'édifièrent, g aie aux abus que l'en
quête a fait ressortir. 

E a somme, la liquidation des biens des 
congrégations a abouti à un échea, parce qu'on 
n'avait pas pris les précautions utiles, en temps 
opportun, et qu'on a procédé trop hâ'iv^ment 
ensuite à la réalisation des immeubles oonfisqués. 

La meilleure preuve de l'existenoe primitive 
du milliard, c'est que les congrégations oot 
pu se reconstituer à l'étranger s*ns aucun < 
d'ffi;ulté finanoière. Elles se sont tranaportées 
en Suisse, en Bjlgique, eu E pagne, en Ang!e 
terre, en Hollaade, en Italie, même en Allt-
magne. Aussitô', dans tous ces payp, on a vu 
surgir de terre des palais da pierre, payés 
rubis 8url 'ong'e aux entrepreneurs. Les ohar-
treux ont recommencé à fabriquer, les trappistes 
à fromager, les ignorantins à enseigner. Nulle 
part l'argent a manqué. On l'avait mis en 
sûreté à temps. Seulement, à cause de la 
malice des temps, ces bons moines et oes 
bonnes sœurs ont pris leurs précautions. I s 
ont recréé leurs œîvres sous le patron;>g3 de 
laïques, d'hommes de paille, de tiers inter
posés et sous le couvert d'associations civiles. 
Au besoin, les moines ont échangé la robe 
contre la redingote; m>ùs le personnel et le 
b i t sont restés ies mêmes. Ei levez le rhapeau 
melon et vous trouverez la tonsure. D i tous 
côés on a vu fleurir les „PeEsioanat8", les 
„Iastitution8", les „Co!Iègos internationaux" 
et autres établissements qui abritent la jeu
nesse bien-penpante et ses maîtres, en attend mt 
des temps meilleurs. 

Le milliard existait, mais il a glissé entre 
les mains de l'Etat et passé la frontière. 

La Proportionnelle à la Chambre 
Mercredi, la Chambra a achevé la discus

sion générale sur la loi éleotoralp. 
Ls pissage à la discussion de* articles a 

été ensuite voté par 331 voix oontre 58. 

Nouvelles alertes en Champagne 

Ensuite des troubles graves provoqués, 
oomme on sait, dernièrement dans le vignoble 
champenois par la délimitation, le gouverne
ment français avait chargé le Conseil d 'Etat 
de chercher use autre solution qui donne 
satisfaction, dans la mesure du possible, aux 
deux parties. 

Samedi, le Conseil d'Etat a pris la décision 
suivante : 

La nouvelle délimitation accorderait le nom 
de Champagne aussi bien à la Marne qu'à la 
la Haute-Marne et à l'Aube, de même qu'aux 
communes vitiooles de l'Aisne et de Seine-
et-Marne. 

Toutefois, tandis qu'une zone privilégiée 
oomprenant le meilleur vignoble de la Marne 
n'accolerait à oette dénomination. „Champagne" 
aucune autre mention, la seconde zone devrait 
faire Buivre le mot „Champagne" d'une men
tion complémentaire empruntée à l'origine géo
graphique du produit ou bien indiquant par 
une épithète appropriée que le vin ne provient 
pas de la zone privilégiée : petit Champagne, 
ohampagne de la Haute-Marne, eto. 

Reste la question de pénétration du vin de 
la deuxième zone dans la première. On sait 
que ce problème est lié à l'obligation de 
locaux séparés pour le logement et la manu
tention des produits d'origine différente. 

A l'heure actuelle, dans la Champagne déli
mitée, un oommerçant doit -avoir un local 
pour le vin provenant de la Champagne et 
un autre local pour le vin d'une autre pro
venance. 

L ) Champagne étant délimitée en deux 
zones, dans quel local devrait trouver plaoe 
le petit ohampagne ou tout vin de la zone 
secondaire ? 

La décision définitive du Conseil d'Etat 
sur oes divers points n'est pas encore connue. 

Déjà oependant l'Aube se montre mécon
tente de la solution adoptée. E le veut être 
réintégrée sans autre dans la Champagne. On 
prévoit de nouveaux inoidents. 

Lundi soir, 300 vignerons de l'Aube sont 
arrivés à Bar-sur-Aube en chantant l'Interna
tionale des vignerons ; la oavalerie et les gen
darmes ont réussi à les disperser. Des arres
tations ont été opérées. 

L'état de siège est proclamé à Bar-sur-
Aube. Dans tout l'arrondissement on proteste 
contre la décision du Conseil d'E at. On parle 
du refus de payer l'impôt et de la grève de 
toutes les autorités. 

Meubles 
tels que : Bureaux, Armoires , 
Commodes, Lits en bois et en 
fer complets, Canapés, Chai
ses, Glaces, etc. - Prix modérés. 

Chez Florentin GUEX 
Magasin de meubles 
Martigny- Bourg 

A la même adresse à louer une 
maison à Chemin-Dessous. 

Grand Match « Quilles 
organisé par l'Harmonie municipale de Martigny 

au Café de l'Hôtel-de-Ville, Martigny-Ville 
Prix de la passe de 5 ooups 5 0 cent. 

L i s t e d e s p r i x e n e s p è c e s : 
A l a p o s e : 

F r s . 1 3 0 , Î O O , 7 0 , 5 0 , 3 0 , 2 0 , 1 2 , 8 , 6 , 4 . 
A l a p l a u c h e : 

F r s . IOO, 6 0 , 4 0 , 2 0 , 1 5 , 11 , 9 , 7 , 5 , 3 . 

Prix à la pins forte pâ 'se an lien de» 3 passes additionnées. 

Chef de cuisi 
expérimenté 

cherche place pour la 
saison. 

S'adresser à M. L. Glapey, è 
Villeneuve (Vaud). 

Vins français 
provenant directement 
des propriétaires récol
tant. Franco gare. 

S'adreser à Durier 
P. S i e r r e . 

A remettre à Martigny 
un bon petit café 

S'adressor an Birean de 
p'acnmeni FAVRE-COLLOMB, 
à côlé de la Poste, Mar igny. 

Etehalas 
B 'is de menuiserie et charpente 

S'ad. à E i i g . F o u r n l e r , il 
Xend»/.. 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Recette Simond 
ponr préparer soi-même de 
l'excellent 

Cidre artificiel Economique 
boisson ponr le ménage et les 
ravaox de la campagne. Le 

paqnet pour 100 litres arec 
mode d'omnloi fr. 3 50 sans le 
suerp. - Envol partout contre 
remboursement. — Eorire à la 
Grande Pharmacie du Vigncble 
à Piolle; ou à Sion : pharmacie 
Panst; à MartiguyBourg: Phar
macie Ch. Joris. 

Jeune fi l le 
est demandée de suite pour le 
service du magasin. 

S'adresser à la Llbrairie-
Pare'.erie Mirschaîl, Msrtigny-
Villo. 

A Martigny-Ville 
A l o u e r ponr de su i te 

appartement 
de 2-3 chambres et cuisine. 

Eiu , gaz, lumière électrique 
S'adresser à M. J. Eiohard-

Gafger, négt., Place Centrale. 

La Blanchisserie Modèle 
snrl'Avenue de Martigny Bourg 
demande encore quelques pra
tiques et se recommande pour 
le travail à domicile. 

M. Miohellod. 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gfare, Martigny. • Téléphone. 



La bicyclette Garbacc io 
la seule possédant toutes les perfections ! 

CYCLISTES 
Protégez l'industrie du pays! 
Ne montez que la bioyclette G A R B A C C I O , la saule entièrement construite dans le canton, 

et la seule vous donnant une aériense garantie. Construite entièrement avec des pièoss anglaises, 
elle est par conséquent la plu* légère et la plus solide. La finasse de son roulement est admi
rable et sa précision ne peut être dépassée. Il suffit de la voir pour la désirer. 

Indépendamment de la qualité supérieure de tontes les parties de mes bicyclettes, je dois 
signaler le point le p i n s i m p o r t a n t , c'est-à-dire la c o n c e p t i o n n o u v e l l e du cadre „ren-
forcé", q n l c o n s t i t u e l a s o l u t i o n d é f i n i t i v e du problème jusqu'alors vainement cherché : 
la résistance des tnbes d'acier aux vibrations désorganisatrices présentant des inégalités du soi. 

Un an mot, j e s u p p r i m e l e s d a n g e r s de rupture des tnbes près 
du raccord de la direction, ruptnre qui se produit si fréquemment sans 
oause apparente. Mon cadre renforcé offre en effet une résistance consi
dérable aux trépidations et aux chocs que les roues leur transmettent 
lorsque les machines roulent sur une route inégale ou rencontrent des 
obstacles tels que des pierres, des branches d'arbres, etc. Dans la bicy
clette ordinaire, il se produit fréquemment une rupture à l'extrémité du 
tube horizontal supérieur du cadre et du tube diagoDal, à proximité de 
la douille de direction. Cette rupture s'explique aisément par le fait que 
le tube horizontal supérieur subit, par suite du manque de rigidité du 
oadre, des efforts de flexion et do torsion à son extrémité intérieure, 
lorsque la machine roule sur un terrain inégal. E l effrtt, si la roue d'avant 
rencontre et surmonte un obstacle, la direction reçoit d'abord une rousses horizontale de l'avant 
vers l'arrière, puis une ponseéo verticale de bas en haut, suivie immédiatement d'une deuxième 
poussée dans le même sens dès que la roue d'avant retombe de la hauteur de l'obstacle. Ces 
poussées se transmettent su tube horizontal supérieur et cette transmission est d'autent plus 
acoentuée que le cadre est moins rigide. 

Les efforts ainsi transmis à l'extrémité du tube horizontal supérieur s e traduisent par des 
flexions et des torsions sur cette extrémité, lesquelles ont souvent pour oonséquenoe la rupture 
du tube à oet endroit. Il faut considérer en effet que sur une route pavée, par exemple, les 
dite3 poussées s'exercent pour ainsi dire à l'endroit de chique pavé, c'est-à-dire environ 7000 
fois sur une distance de 1 kilomètre, ou environ 1750 fois par minute, ou 105,000 fuis à l'heure, 
si l'on prend comme vitesse moyenne seulement 15 kiiomè'res. 

Afin de remédier à ce défaut des cadres ordinaires, j e c o n s t r u i s t o u t e s n i e s b i c y 
c l e t t e s a v e c c a d r e r e n f o r c é . ; 

P. S. — Tous les autros marchands font venir lsurs machines d'Allenmgne et de France, 
tandis que je construis mes superbes machines en Valais (à Sierre) et j'en vends à Bienne, à 
Lausanne, à Genève, à Zurich, en Dalie (voir mes registres). Quand les bons Valalsans vou
dront-ils comprendre l'excellence des machines construites ohez eux et à côté desquelles ne 
peuvent se masarer les machines venant du dehors ? 

Fournisseur 
de sa 

Majesté 

Le Peuple 

François GARBACCIO 
constructeur de Cycles, Motocycles et automobiles 

S I E R R E 
Maison fondée en 1898 

La bicyclette GARBACCIO est en vente chez tous les 
bons marchands. 

Demandez le nouveau catalogue de 

Broderies gratis et franco 

Grrosch & Greiff 
GENÈVE 

Le plus grand assortiment en spécialité d'ouvrages de dames 

Origine de la matière et de la vie 
Forces invisibles 

Le pouvoir et le double humains 
Beau volume utile et instructif 

Comment on influence une personne 
Prix fr. 2.50 contre remboursement. 

Adresser les demandes au Dr BOUGLÉ 
Les Brenets (Suisse) 

A partir du 30 juin 1911, la maison 

A. ROSSA, vins en gros, Marfigny 
transférera son bureau et domicile 

à l'ancien Hôtel Schweizerhof 
près la gare de Martigny-C.F.F. 

AVIS 

Arôme 
Marque 

MAGGI 
^Croix-'Etoile." 

permet de préparer une cuisine savoureuse SHQ^ qu'il soit besoin 
d'avoir reoours à des ingrédients coûteux Très avsntageox quant 
an rendement, il est par conséquent d'un emploi très économique. 
Recommandé par 

A. Molkj Ardon 

Abbaye du Cordon Rouge 
Noville 

l i e t i r e s t f ixé a u d i 
m a n c h e 9 j u i l l e t 1911 . 

Vins garantis naturels 
Ronges et bîuncs à prix mo
dérés. S'adresser Comptoirs Vi-
nico'es, à Ginève. Demandent 
des dépositaires et représen
tants sérienx. 

A vendre d'occasion 
Un bon 

landau caoutchouté 
S'adresser à M. MOUNOUD, 

Territet. 

On demande 
du bonnes 

des 

iiiles de lingerie 
et des 

f i l les d'offico 
S'adresser avec références à 

la Direction du C a u x P a l a c e 
sur T e r r i t e t . 

A l t O m o l ' t n o dans la meilleure situation de 
• • * • • • • » * * J ( 3 S a l v a n , ensuite de décès, un 

Magasin - Bazar 
bien achalandé. — Clien'èle locale et étrangère assurée. 

Eventuellement un a p p a r t e m e n t confortable, dans le même 
bâtiment, pourrait être mis à la disposition du preneur. 

Pour traiter, s'adresser à Jules BOCHATEY, président, S ilvi n 

Mise d'immeubles 
l i e m e r c r e d i 2 8 j u l u , a 1 h e u r e d u j o u r , a s o u 

d o m i c i l e d e S a x o n , 
J u l e s D u f i i n x , à Gjnève, fera vendre aux enchères publi

ques les immeul les qu'il possède à Saxon, consistant en maison 
d'babitalion, grenge, écurlp, hangar, jardins, prés, chnmos, marais, 
(b-iUes vignes arborisées d'abricotiers, asp'rgière). Contenance 
tôt».In : environ 4 h^oteras. 

Pour tons renseignement*, s'adresser au bureau H . T o l l u z , 
a Saxon. 

La 

Fabrique de Chaux & Ciment, Veuvry 
LEUTWYLER, directeur 

informe sa clientèle que son usine de Vouvry 
est toujours en activité; elle s'efforcera, comme 
par le passé, par ses livraisons promptes et 
soignées, à satisfaire aux commandes qui lui 
seront transmises. 

Chaux lourde supérieure; Chaux lourde 
de Vouvry; Chaux légère; Chaux grasse; 
Ciment prompt ; Ciment lent et gypse, 
ainsi que bloquins, plots et planelles en 
scories. 

Création et transformation 

de Parcs et Jardins 
Plans et devis sur demande. Fournitures d'arbres 
fruitiers. Arbres et arbustes d'ornements. 

Plantes vertes. — Rosiers. 
A. Ebiner, horticulteur, Martigny (Valais) 

V i n s blancs et ronges 
garantis absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice Paccolat , Martigny-Bourg 
TELEPHONE 

Café d e la V e v e y s e (Près de la Gare) 
Rendez-vous des Valaisans à Vevey et local 

de la Société de Secours Mutuels et Cercle 
Valaisan de Vevey. 

Vins du Valais de tout Ier choix 
M. JBessard-Luy, tenancier. 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
B i j o u x 18 k . c o n t r ô l é s . A l l i a n c e s en divers f.enros. 

S p é c i a l i t é d e c h a î n e s o r massives, p. dames et messieurs. 

B i j o u t e r i e argent, fantaisie et plaqné or. 

M o n t r e s g a r a n t i e s dans tons les genres et prix. 

R é g u l a t e u r s , sonnerie cathédrale et catiPon. 

O r f è v r e r i e a r g e n t c o n t r ô l é e . Service de table an complet. 

S p é c i a l i t é d e c a d e a u x p o u r m a r i a g e . 
Grand choix 

Estimation 'Renseignements Conseils 

Compagnie du chemin de fer 
Aigle-Ollon-Monthey 

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
est csnvoquée pour le samedi 24 juin 1911, à 2 h: do l'après-midi, 

à l'Hôtel-de-Ville d'Ollon. 
Ordre du jonr : 

1 Rapport du Conseil d'administration. 
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. 
3. Votation sur les conclusions de ces rapports. 
4. Nomination de denx membres du Conseil d'administration. 
5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1911. 
Les comptes de l'exercice et le rapport dos contrôleurs seront 

à la disposition des actionnaires au bureau de la Compagnie, à 
Aigle, dès le 12 juin 1911. 

Les cartes d'admission à l'assemblée donnant droit an libre 
parcours le 24 juin seront remises à MM. les actionnaires ser 
présentation des titres jusqu'au 22 juin 1911, aux adresses suivantes: 

à Aigle : an siège social 
à Ollon : chez M le syndic Greyloz ; 
à Monthey : chez M le président Delacoste, administrateur. 

Au nom du Conseil d'Hdministration : 
Le président, A. Dubuis, avocat. 

Stand d'Aigle 
Tir- annuel 87-18 juin 

\ DEMANDEZ LE PLAN 

Â louer à Martigny-Ville 
rour le mois d'août un 

joli appartement 
de 6 chambres, couine, eau, 
gsz, éleotricité, balcon, galerie, 
jardin et dépendances. 

S'adresser, pour visiter et 
renseignements, à Mme LCEW, 
m»1son Marcel Rouille'. 

Lisez ces prix 
La Fabrique de Meubles 

Maison C o m t e 
G e n è v e - 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - G e n è v e 

offre à son honorable olienlèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants 

100 chambres à couchpr. dep. 
58 à 1200 fr. 

Salles à manger, dep. 85 à 
2.000 fr. 

Si 'ons complets, dep. 150 à 
2500 fr. 

Grand choix de fauteuil?, 
depuis 35 fr. 

Chaises long., très soignée?, 
dopais 100 fr. 

Canapé lit, boa courant, dpp. 
29 fr. 

Divan, article trèi soigné, 
dapnis 105 fr. 

C napé L<s XIV, Ls XV, Ls, 
XVI, depuis 90 fr. 

Chaises, b. forme, laqu. b'. 
15 fr. 

Commode Ls XV, marque
tée, marbre rouge, cô'é"> gal

bés, 145 fr. 
Vitrine pa'issandre vornis 

Martin, 155 fr. 
Grand choix d'étHgères a 

masiqae, depui3 20 fr. 

500 g ' a c s , depuis 2 fr. 25. 
Canapé Ls XV. dpp. 70 fr. 

, Ls XIV, XVI dep. 75 fr. 
Canapé Lambrequin, pouf, 

etc., depuis 75 fr. 
Arm. à glaie, noyer, 125 fr. 
Prie Dieu noigné 28 fr. 
Coin de fen Henri II 9,50 fr. 
Table de salle à manger, 
noyer, 12 colverts 55 fr. 
Bnfïot de salle à manger, 

145 fr. 
L-.vabos marbre, dep. 22 fr. 
Table ronde, noyer, depnis 

19 fr. 
Canapé Ls XVI, laq. blanc, 
scnlpté 72 fr. 

| Bahuts Ls XV, vernis Mir-
j tin, palissandre poli, 190 fr. 
' j i r d in . bircbou dep. 32 fr. 
' Porte-manteaux av. porte-
i parapluies et glace biueau-
' té 23 fr. 
Gd choix de bureaux depuis 

55 fr. 

Coiffeuse Ls XV, noyer scul
pté, glace bis. 145 fr. 
Fuuteuils Vo'taire dep. 27 fr. 

„ Ls XV, depuis 32 fr. 
„ H.nri II, cuir, 00 fr. 
„ dg bureau, noyer poli, 

25 fr. 
„ de buroau, à vis, siège 

et dos vannéâ 27 fr. 
Coin de-feu H nri II, noyer 
paille, couleurs, |9,50 fr. 
Coin-de feu vénitien, 11 fr. 
100 !ab. à oavr. dep. 22 fr. 
Sdllett, dess.. f-ïence 23 fr. 
Colonnes de salon, 14 fr. 
Porte Potiches, noyer, dep. 

18 fr. 
Fantouil Ls XIII, noy. 26 fr. 

„ percé, noyer, av. v»se, 
30 fr. 

Meob'.es Boule rich:s. 
Chiises Henri II, ouir, dep. 

16 fr. 
Grand choix d'étsgères, dep. 

7 fr. 

Spécialité do meubles massifs riches et ordinaires 

Grand catalogue illustré et gra'is 
Grand choix de salles à manger, chambres a coucher, salons dû tous styles 
Tentures — Tapts — Linoîéam — Literie, crins, plumes, duvets — Glaces 

(Meubles résistant à la pluie) 
Meub'ez-vous à la MAISON COMTE, 25 27, Boulevard Helvétique 

vous serrz bien fervi et dépenserez peu d'argent 
Toule commnnde supérieure à 100 fr. ser;'. (xpédiëo fraioo dans toutes les g.iros 

des Chemins de for fédéraux. 
HYGIÈNE, PROPRETÉ SOLIDITÉ 

Milson fondée en 1882 — Diplôme d'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901 1903 
Médaille d'argent 1906 

RAYON SPECIAL DE LOCATION DE MEUBLES BON MARCHÉ 

A vendre 
A 200 mètres gare Machilly, 

(Haute-Savoi* ) aux pieds des 
Voirons, j o l i e m a i s o n à 
ussge de restaurant. Pension 
bourgeoise. Eau courante. Dé-
penience*. Terrains à volonté. 
Facilités». S'adressera M. Andier, 
notaire, à Annemasse (H.S nvoie). 

Maladies des yeux 
Le Docteur Dutoit 

r e ç o i t les lundi, mercredi et 
samedi, de 2 à 4 h. 

à Montreux 
Grande rue 62, 2me 

Avenue des Alpes, 41. 

Chacun peut préparer sa pro
vision pour l'été de 

vin de ménage 
artificiel, économique, sain, ra
vigotant. Fournitures et modo 
de préparation sont envoyées 
frenoo en toute quantité à 8 fr. 
par 100 litres, par la Fabrique 
de vin autorisé Albert Margot, 
Lausanne. 

Une dame 
qui pesait 93 kilos étant arri
vée sans aucun melnise au poids 
normal de 65 kilo?, grâce à 
l'emploi d'un remède facil», par 
gratitude fera connaître gratui
tement ce remède à tous ceux 
à qui il pourrait être utile. 

Ecrivfz (franchement à Mme 
BARBIER, 38, cours Gambetta, 
à Lyon (France). 

On demande de suite 

bonne cuisinière 
d'hô el pour le café et la oul-
sine de fsmille. Bons gag>s et 
place à l'année. Entrée de suite. 
Offres sous F 24214 L à Haa-
senstein & Vogler, Lnusunne. 

On cherche 
bon domestique 

de campagne 
pour soigner 2 vachos et con
duire 1 cheval. Gage a convenir 
Place à l'année. 

S'adresser à Albreoht, Hôtel, 
Mordes. 




