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Le testament
Sur cette tombe à peine lermée de M.

le Conseiller d'Etat Ducrey où palpitent
encore la vie et les espoirs du vieux par-
ti liberal, il y a une page vivante qui
éclaire les événements contemporains de
notre canton.

M. Ducrey a vécu assez pour assister
à deux spectacles également intéressants:
l'écròulement lamentable du libéralisme
modéré et le triomphe de legislature en
legislature plus éclatant des forces ca-
tholiques.

Il n'est pas un esprit sérieux, de nos
jours, qui , dans le silence de la médita-
tion , n'ait arrèté sa pensée sur ces faits.
Il faut le confessor, en toute humilité ,
une théorie politique qui ne repose pas
sur une sanction religieuse, est précaire,
incertaine et manque du caractère d'uni-
versalité qui constitue la force et la gran-
denr.

C'est ce qu'avait compris le parti libe-
ral valaisan, vièux jeu , auquel apparte-
nait, par sa naissance, puis par ses as-
pirations, M. le Conseiller d'Etat Ducrey.
On peut feuilleter le Courrier du Valais
de 1843 et 1844, on chercherait en vain
deux lignes contre la foi catholique. Le
journal se bornait à trouver que les cu-
rés et les couvents prenaient trop de pla-
ce, mais à coté, il protestali de son at-
tachement à la religion des a'ieux, en des
termes à faire pàlir les voeux du baptè-
me qu'on renouvelle à la première com-
munion.

Or, cette base est aujourd'hui ébran-
lée de toutes parts dans le parti liberal ,
qui va domain s'appeler parti radicai
tout court. Si M. Ducrey a eu la cons-
cience de ce mouvement, de cette trans-
formation , — et ce serait faire injure à
sa haute intelligence que d'en douter —
il a dil, le jour du fameux banquet de
Saxon auxquel il assistati, s'apercevoir
que la fot manquait totalement à f ordre
politique qu'embrassaient la plupart de ses
amis.

Et comme M. Ducrey était un catholi-
que sincère, aimant Dieu plus encore
qu'il ne le craignait, il a certainement
souflert parce que, du mème coup, il
s'est rendu compie qu 'il ne pourrait
s'accommoder d'un programme sectaire.

II faut, d'ailleurs, reconnaìtre que sur
les questions religieuses, M. Ducrey, s'il
emettali son avis, ne votait pas autre-
ment que la plupart de ses collègues con-
servateurs, dans les décisions du Con-
soli d'Etat. Les Radicau x avaient fait un
crime de cette atlitude à l'honorable M.
Chappex... ils n'osèrent pas toucher à
son successeur.

Est-ce _à dire que, installò au Conseil
d'Etat, M. Ducrey oublia volontairement
son parti ?

Ce serait mal connaitre sa nature lo-
yale et droite, absolument incapable de
toute atlitude buche et de toute ingra-
titude.

Dans les décisions où les principes se
trouvaient engagés, M. Ducrey fìt enten-

dre la voix de l'opposition. Il casa dans
les rouages administratifs de l'Etat le
plus grand nombre de libéraux-radicaux
possible. C'est ainsi que dans son di-
castèro, dans la gendarmerie, les fonc-
tionnaires sont en grande partie de l'op-
position.

Il fil cela sans bruit , sans éclat, de la
manière la plus naturelle du monde.
Qui peut lui en faire un reproche ?

On doit tout de mème se faire de tris-
tes réflexions lorsqu 'on meurt , comme
M. Ducrey, à 59 ans , et que l'on consi-
dero le resultai auquel on est arrivé
après s'étre dévoué pour une cause.

Notre opinion est que le libéralisme
de M. Ducrey fut plutòt économique , ad-
mistratif , que religieu x et politique. Il
rèvait après des réformes, mais ces ré-
formes ne devaient pas toucher à l'or-
dre établi. II s'accommodait du regime
conservateur, mais assurément avec une
idée derrière la téle. Il avait une affec-
tion sincere, reelle, pour tout ca qui
souflre ; c'était dans son àme épurée à
la lecture des saints Evangiles, un -épa-
nouissement general de bonne volonté
pour améliorer la condition physique de
ses concitoyens.

Nous avouons donc nous asseoir aux
hommages de nos confrères de la presse
valaisanne. M. Ducrey n 'a cherché dans
la politique aucune ambition personnelle
Elevé à cette magistrature de conseiller
d'Etat, il a tout naturellement aidé son
parti. C'était son droit car, comme l'a
dit Taine, il faut toujours réserver dans
son cerveau une place pour les idées des
autres.

Et , aujourd'hui , de sa demeure der-
nière, envisageant le pays plein du bruit
de nos passions, il doit tristement scu-
rire devant les systèmes éteints, devant
les théories sans avenir. Que ne peut-il
revenir pour dire la vérité à ceux qui
furent aes amis ?

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT Contre l'alooolisme et le

Le successeur de Mgr Favler. — L'Italie
donne les détails suivants sur le successeur de
Mgr Favier au vicariai apostolique de Pékin , qui
est son coadjuteur. M. Jarlin :

« Il s'appelle Stanislas Jarlin ; il est né à Cette
en 1856. Il appartieni à une famille des plus mo-
destes.

« Il IH ses premiéres études chez les Frères de
la doctrine chrétienne , et entra ensuite comme
employé dans les bureaux d'un commercant qui ,
n'ayant pas tarde à apprécier son intelligence ,
voulut I'associer à ses affaires.

f Mais le futur évéque de Pékin était déjà con-
quis à la religion , A vingt-quatre ans il quitta son
patron et entra au peti t séminairede Saint-Pons.
En 1884, il alla compléter ses études chez les Pè-
res Lazaristes de Paris, et, l'année suivante, il
partait pour la Chine où il fut aussitót nommé
provincial des missions, puis coadjuteur de Mgr
Favier.

Escrocs de haut llgnage. — Le 10 avril a
été examiné, dans la septiéme section criminelle
du tribunal d'arrondissement de Moscou, le pro-
cès sensatiounel des gentilshommes Vladimir Vla-
dimirovitcb Zavroff et Michail Pétrovich Zalessky
et des frères Serge et Alexandre Dmitriévitch
Ouroussoff accusés d'oscroquerie. Les actes de fl-
louterie pour lesquels les accusés sont mis en
cause ont élé accomplis a Moscou dans la perio-
do du commencement de décembre 1899 jusqu'au
mois de février 1902.

Toutes ces personnes se faisaient, dit l'accusa-
tion , passer ponr les délégués des institutions de
bienfaisance, délivraient de faux recus, elles pre-

naient de faux noms, et, pour inspirer plus de
confiance , les princes Ouroussoff portaienten fai-
sant cela, l'uniforme militaire. Ils se présentaient
dans les maisons de commerce, accompagnés
d'un prétendu secrétaire, et opéraient toujours
dans un décor combine pour produire un effet
imposant et facilitar ainsi les filouteries. Les
victimesauxquelles les accusés ontsoutiréde l'ar-
gent sont des maisons de commerce bien connues
a Moscou.

Ce procès promet de durer plusieurs jours. On
a cité une quarantaine de témoins.

Les journaux en Suisse. — Il résulte d'nne
statistique établie par l'Administration federale
des postes que le nombre des lecteurs de jour-
naux s'est cousidérablement accru en 1904. Il a
été distribué pendant l'année écoulée 7,637,713
journaux de plus qu'en 1903, Bien enteudu , il
ne peut étre queslion ici que des feuilles remises
par la poste aux abonnés.

Quant au chiffre total de journaux remis aux
guichets postaux , il s'elève à 148 millons 194,103
exemplaires contre 140,556,390 en 1903.

De ce nombre, 139,361,888 restent en Suisse
(en 1903:132,471,704 j. et 8,832,215 (en 1903 :
8,81,686) partent pour l'étranger. Proportionnel-
lement , le nombre des journaux suisses passant
la frontière est donc très faible.

Insoription Imperiale. — Du Petit Journal :
Nous avons annonce que Pempereur d'Allema-

gne avait décide d'eriger un monument au maré-
chal de Moltke.

Les plans et dessins étaient terminés, mais il
manquait l'inscription.

Le kaiser viènt de l'arréter définitivement. La
voici, dans toute son originante :

A la nailon qu 'il fallat i,
au moment qu'il fallali ,

l'homme qu'il fallait dans une juste querelle.
Le De de Dieu tombe toujours du coté qu'il faut.

Simple réflexion. — Etre trop mécontent de
soi est une faiblesse ; en étre trop content est une
soltise.

Curiosile. — La Suède et la Norvège sont les
seuls pays du monde où tout adulte sait lire et
écrire. La Bavière vient aussitót après à cet égard.

Pensée. — Une àme noble rend justice méme
à ceux qui la lui refusent.

Mot de la fin. — Berlurcau a juré de ne plus
bnire et il tieni parole.

— Qu'est-ce donc qui l'a corrige ? lui demande
un ami.

— Tu vas le comprendre tout de suite, toi , puis-
que tu es marie...
Figure-toi que lorsque j'étais gris, je voyais ma
belle-mère en doublé !

Grains de bon sens

tabagismo chez les enfants
...II n'y a pas, du reste, que la guerre

qui fasse de nombreuses victimes. Je
crois bien que le tabac et l'alcoolisme
peuvent se rendre la justice qu 'ils tuent
un plus grand nombre d'hommes que
les canons perfectionnés et méme que
les torpilleurs.

On s'en rend compie dans tous les mi-
lieux , et c'est pourquoi on essaie d'en-
rayer la marche de ces deux fléaux.

De méme que l'Angleterrej une des
premiéres, a organisé la lutte contre l'al-
coolisme, elle semble vouloir organiser
la lutte contre le tabagismo.

Plusieurs membres du Parlement an-
glais, en effet , se sont émus de l'abus du
tabac fait par les enfants. De tout jeunes
enfants achètent des cigarettes de mau-
vaise qualité et prennent, dès six ou sept
ans, l'habitude de fumer. Il n'est pas rare
d'en rencontrer à Londres et dans les
g-randesjvilles anglaises. M. Richard Riss,
appuy é par plusieurs de ses collègues, a
depose une proposition de loi tendant à
interdire la vente du tabac aux enfants
de moins de seize ans. En cas de contra-
vention , les débitanls et les parents de
l'enfant seraient frappés d'une amende.

Celle propsilion de loi est généralement
approuvée par l'opinion britannique.

Il serait à souhaiter que les gouverne-i
menls cantonaux prissent une mesure.
Les enfants qui fument. sont nombreux
et il est facile de prévoir les conséquen-
ces de cette déplorable habitude sur leur
sante et leur systène nerveux.

On pourrait aussi défendre en méme
temps aux épiciers et aux tenahcièrs de
bazars de vendre aux enfants, pour 10
ou 20 centimes, des petits flacons de
rhum, de kirsch ou de liqueurs variées.

Pour gagner quelques gros sous,. ces
rtégociants sans scrupules n'hésitent pas
à initier de bonne heure les enfants aux
plaisirs douteux de l'alcoolisme» en sorte
que dès l'àge de 14 ou 15 ans, cèux-ci
seront prèts à boire leur absinthe ou leur
amer. Les honorables fabricants de ces
poisons ont pensé . que leurs clients. he
se multipliaient pas d'une facon satisfai-
sante. Aussi ont-ils pris la résolution
d'en augmenter le nombre en dévelop-
pant chez l'enfant des habitudes d'intera-
pérance.

Est-ce assez canaule, et les Gouverne-
ments supporteront-ils plus Iongtemps
qu 'on mette à la portée des enfants des
poisons dont chacun, y compris les al-
cooliques, s'accorde à reconnaìtre les
dangers ?

LES ÉVÈNEMÉtófS
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La prochaine bataille navale
Une dépèche dè-sotìfce-hóTTàntraìse ah-

noncait mercredi soir qu'on se battait
près des ilea Anamba et què 5 vaisseaux
de guerre néerlandais assistaient à l'en-
gagement. Jusqu'ici on n'a pas recu con-
firmation de cette' nouveìfe: H est oertain
cependant qu'une grande partie de la
flotte russe, soit les divisions Enquist et
Felkersam, se trouve aux Anamba. Quant
aux cuirassés, on ignore exactement leur
route.

La division de renfort de Famn/al Ke5-
bogatof aurait été vue croisant près de
l'ile Sokotora, c'est-à dire à la hauteuf
du cap Guardami. Elle serait donc trés
en arrière encore.

Des détachements de navires japonais
croisent sur les cótes de Cochinchine,
dans le but d'empécher le? Russes de
se ravitailler en charbon. Ils opèrent
également des reconnaissances dans la
direction de la flotte russe.

Plusieurs navires francais stationnent
dans le voisinage du cap St-Jacques,
pour protéger la neutralité des eaux fran-
gaises.

Marche en avant des Japonais
Tandis qu 'on attend avec anxiété des

nouvelles du combat naval qui va déci-
der du sort de deux grandes flottes , les
Japonais ont repris leur marche en avan t
sur terre.

Les Chinois assurent que l'armée fapo-
naise du Yalou se dirige vers Vladivos-
tok, tandis nue 30,000 hommes de Nol-
gi chercheraient à couper les Communi-
cations russes avec la place. Le mysté-
rieux aflaiblissement des armées japonai-
ses devant le front fait prévoir un danger
pour le liane droit russe.

Les avant-gardes japonaises avancent
vers Kirin. Les Japonais continuent à re-



cevoir des renforts. La débàcle du Tsun-
gari commence.

Le general Madrikoff et l'extrèm'S-gau-
che japonaise sont toujours en contact . Il
y a des escarmouches continuelles.

On assure que les Russes ont armò les
forcats de l'ile Sakhaline en leur promet-
tant de Targent et la liberté. Les Russes
essayeraient de se maintenir à Sakhaline.

La prudence de Togo
Une tactique offensive sans merci et

sans crainte contrasterait beaucoup avec
ce qu'a fait jusqu 'à présent l'amiral japo-
nais Togo, qui a beaucoup ménage son
matériel, quoiqu'il disposai de pòrts et
de bassins de radoub pour faire réparer
ses vaisseaux.

Les Japonais font, du reste, des repro-
ches à cet amirai , malgré la popularité
dont il jouit, de se montrer trop prudent.
Ils disent qu'ils n'aurait pas dù laissér
arriver l'escadre russe jusque dans la
mer de Chine, mais bien l'attaquer à
l'impreviste pendant sa longue pérégri-
nation.

Ils constatent qu'il était aisé de partir
de Batavia , quand la flótte russe était à
l'ancre à Madagascar, attendu que la dis-
tance est de 3000 milles environ. Or, les
gros cuirassés japonais peuvent parcou-
rir 4000 milles en allant à la vitesse ré-
duite de 10 nceuds et, à la méme allure,
leurs croiseurs protégés ont, dans leurs
flancs pour 6000 milles au moins en char-
bon.

Le voisinage de l'ile anglaise de Mau-
rice eùt permis aux vaisseaux japo nais
de se réfugier, le cas échéant , dans des
rades amies.

S'il n'avait pas voulu se risquer si loin ,
1 amiral japonaispouvait , du moins, s em-
busquer dans les détroits qui donnent
accès dans la mar de Chine. Là, se trou-
vent des criques nombreuse, favorables
pour y cacher des torpilleurs. Rien de
tout cela n'a élé lente ; et il semble qu 'en
ce moment , mal gré les succès rempor-
tés par . les Japonais, les équipages de
leurs navires doivent ètre moins entraì-
nés moralement que ceux des vaisseaux
russes^ Òr, à la guerre, la force morale
joue un ròte immense. j On pourra en ju-
ger si une grande bataille s'engage bieri-
tòt, qui sera , en résumé, la première de-
puis la création des navires cuirassés et
des torpilleurs.

Nouvelles Etrangères

La séparation en France. — . Mercredi
la Chambre franeaise u adopté l'article
ler du projet , avec la rédaction de la
commission, par 422 voix contre 45.

Elle a commence ensuile la discussion
de l'art. 2, ainsi concu :

«La République ncreconnait, ne sa-
larle, ne subventionne aucun eulte. En
conséquence, à partir du ler janvier qui
suivra la promulgation de la loi , seront
supprimées des bud gets de l'Etat , des
déparlements el des communes toutes les
dépenses relatives à l'exercice des.cultes.
Les établissements publics du culle sont
supprimés, sous réservé des dispositions
énoncées à l'art. 3».

L'Allemagne et le Maroc. — On télé-
graphie de Berlin à la Gazette de Colo-
gne : •

« L'Allemagne ne vise pas la situation
personnelle de M. Delcassé ; elle désire
seulement que la situation du Maroc soit
résolue d'une facon équitable et juste ,
en tenaht compie des intérèts allemands
et de ceux de toutes les nations. Nous
pouvons attendre tranquillement une dé-
marche de la Trance ; car dans nos re-
lations avec le Maroc, notre conduite ne
dépend nullement des déclarations du
gouvernement irancais. Nous avons, du
reste, à notre disposition d'aulres moyens
et d'autres voies pour affìrmer notre dé-
sir »

Don Quichotte et les prisonniers espa-
gnols. — Le Diaro Universal de Madrid
public une curieuse requéte des détenus
de la prison d'Ocana. Les neuf cents pri-

sonniers de cet établissemont penai de-
mandent qu 'à l'occasion du centenaire
de Don Quichotte , le gouvernement leur
rende la liberté en souvenir d'une grande
action du héros de Cervantes. On se sou-
vient que Don Quichotte, rencontrant
sur ' sa route N ùne troupe de gal .Sriens ,
fondit la lance en arrèt sur les gens de
la Sainte-Hermandad et les délivra « par-
ce qu 'il lui semblait cruel , ainsi qu 'il le
dit à Sancho , de rendre esclaves ceux
que Dieu et la nature avaient fait libres
et qu 'il n 'était pas bien que dès honnè-
tés gens fussent les bourreaux d'autres
hommes :»...

Mais il convieni de se souvenir aussi
que Don Quichotte n'avait pas plutei
rendu la liberté à ces malandrins qu 'ils
s'empressèrent de dévaliser leur libéra-
teur, qui se repenthV fort de n'avoir pas
écouté son bon écuyer.

Cela ne plaide point en faveur de la
pétition des détenus d'Ocana ; néanmoins
on croit qu 'à l'occasion du centenaire , il
y aura une amnistie accordée à un cer-
tain nombre de condamnés de droit com-
mun.

Inondation à Madagascar . — De terri-
bles inondations ont détruit de nombreux
villages. Plus de 100 indigènes sont noyés ;
toutes les routes sont coupées ; les voies
ferrées ont subi de grands dégàts qui
vont interrompre la circulalion pendant
plusieurs mois. Tous les fleuves de la
còte est et de la còte ouest ont débordé,
détruisant les cultures. Le Mangoki et le
Vohitra charrient de nombreux cadavres
d'indigènes qui ont été surpris par les
eaux dans la nuit du 3 au 4 avril.

Crime d'alcoolique. — Au numero 6
de la rue Moreau , à Paris , un alcooli-
que, dans un accès de démence furieuse ,
a trancile la gorge à sa femme à l'aide
d'un rasoir et a tenie ensuite de se sui-
cider. C'est un nommé Gerard Poèlemans,
sculpleur sur bois, sujet belge, àgé de
soixante ans.

Depuis dix ans environ qu 'il occupait
avec sa femme, née Josèphe-Fortunée
Traunoy, et leurs deux filles, Hortense
et Martine, blanchisseuses comme leur
mère, un petit logement situé au troisiè-
me étage , il avait accoutumé ses voisins
à des scènes de violence. Jamais femme
laborieuse et honnète ne connut plus que
Mme Poèlemans le chagrin d'avoir un
mari lainéant et ivrogne, et jamais fam-
me non plus ne .l'ut autant qu'elle, bat-
tue.

Au mois d'avril de l'année dernière ,
l'ouvrier sculpleur se trouva dans un tei
état de surexcitation et se livra à de tel-
les brutalités sur sa malheureuse femme,
que M. Boutineau , commissaire de po-
lice, dut intervenir. Girard Poèlemans,
fut interne à l'asile de Vìlle-Evrard. Il y
resta trois mois. Après quoi il revint
tranquillement rue Moreau. Et bientòt
les scènes rtìcommencèrent comme par
le passe.

L ivrogne ne travaulait plus du tout :
il passait ses journées à boire l'argent
que sa femme et ses deux filles gagnaient
si péniblement.

Hier malin , il se leva guilleret. On
l'entendit qui chantait de joyeuses chan-
sons de son pays.

— Tiens ! le pére Gerard a l'air de
bonne humeur aujourd'hui , direni les
voisins. Et ils en restèrent assez surpris.

A midi , cependant , sa gaieté tomba , et
il cheroha querelle à sa femme. Cela se
passa avec quelques injures et quelques
taloches. Puis Mme Poèlemans partii à
son travail.

A quatre heures, comme elle interrom-
pait son ouvrage pour aller chez elle goù-
ter, elle trouva son mari qui l'attendait
à la porte du la\oir.

— Viens tout de suite à la maison , lui
dit-il , j 'ai à te parler.

Ils rentrèrent ensemble.
Il était quatre heures vingt à ce mo-

ment. Quel ques instants après, on enten-
dit des piétinements lourds et pressés
dans leur logement , puis la chute d'un
corps, puis des ràles et des plaintes. On
entra . Mme Poèlemans gisait sur le par-
quet , dans une mare de sang. Elle avait
le cou tranché , la lète presque décollée.

Gerard Poèlemans, étendu en travers de
son lit , hagard , avait également la gorge
ouverte. Il tenait encore à la .main le ra-
soir dont il venait de se servir. M. Bou-
tinau , commissaire de police, et son se-
crétaire arrivèrent et procédèrent aux
constatations.

Mme Fortunée Poèlemans était morte :
quant au meurtrier , il respirali encore,
mais il était sans connaissance. Il futi m-
possible de l'interroger sur les circons-
tances du drame. Gerard Poèlemans fut
transporté à l'bópital Saint-Antoine. Son
état est désespéré.

Nouvelles Suisses

Les express qui s'arrétent partout, —
Dans son rapport de gestion , le dépar-
tement federai des chemins de fer dé-
nonce un abus flagrant et bien connu de
tous ceux qui usent des chemins de fer.
L'admonestation du Département s'adres-
se aux gouvernement cantonaux , qui ré-
clament sans cesse des arrèts nouveaux
pour les express , au grand détriment du
public voyageur.

Le Département se flatte cependant ,
dit le Nouvellisle vaudois, lorsqu'il affir-
me qu 'il resiste énergiquement à toutes
ces tentatives. Il suffit de comparer les
horaires d'il y a cinq ans ou dix ans
avec l'horaire actuel pour s'en convain-
cre. Combien d'express qu'on a transfor-
més en direets et de direets qui sont de-
venus des omnibus. Un express est in-
troduit. Vite un gouvernement cantonal ,
quand ce n 'est pas un conseiller federai
ou un conseiller national , demande qu ii
s'arréte à Ielle ou Ielle station intermé-
diaire . Le déboute-t-on , il revient à la
charge ; l'an suivant — ou deux ans
après — il obtient- gain de cause. Pen-
dant ce temps, un gouvernement canto-
nal voisin a intercéde pour une autre
station ; il se prévaul de la décision qui
accorde gain de cause au premier. Un
troipième canton ne veut pas rester en
urrière. Mais déjà le premier demande
que l'express s'arréte à une nouvelle sta-
tion.

On voit d ici ce que devient l'express !
Il y a un remède à ce mal : c'est de

classer, suivant le trafic, les stations qui
ont droit aux arrèts des express, des di-
reets ou des trains accélérés. Et tout d'a-
bord qu 'on établisse une classification
nette entre ces différentes sortes de
trains ! Le public s'en trouvera mieux et
le Département prendra une atlitude plus
ferme vis-à-vis de cetix qui réclament
pour les express des arrèts partout.

Assurance contre le chómage. — La
commission du Conseil des Etat chargée
d'étudier le postulai relatif aux bureaux
de placements et à l'assurance contre le
chómage s'est réunie mardi Les mem-
bres ont d'abord discutè la question au
point de vue general. Mercredi après-
midi , la commission visiterà l'office mu-
nicipal du travail à Berne et elle se ren-
dra jeudi à Zurich pour visiter l'office
centrai du travail. Vendredi , la commis-
sion tiendra sa séance de clòture pour
arréter ses propositions qui vraisembla-
blement seront conformes à celles du
Conseil national.

Congrès de la paix. — La commission
du bureau international de la paix se
réunira le 20 mai à Berne pour prendre
ses dispositions pour le congrès de la
paix qui aura lieu au mois de septembre .

Francs-macùns condamnés. — Le tri-
bunal de Ire instance de Genève a ren-
du ce matin son jugement au fond dans
les aflaires William Vogt et Zoellner con-
tre l'Union des loges suisses Alpina. Le
tribunal a condamné l'Union des loges
suisses à 1000 fr. de dommages-intérèts
à Vogt et 700 fr. à Zoellener. On se sou-
vient que l'Al pina avaient fait confìsquer
le catalogue des francs-macons suisses
dont Vogt et Zoellner voulaient publier
une édition à leur benèfico.

Soldats et vignerons. — A Bevaix ,
Neuchàtel mardi et mercredi , devaient
avoir lieu les tirs de combat de la Ire

école d'infanterie, en caserne à Colom-
bier. Les vignerons de Bevaix qui , lundi
soir, avaient pris , les uns vis-à-vis des
autres, l'engagement de se trouver dans
leurs vignes parce que le gouvernement
neuchàtelois n'avait pas résolu la ques-
tion des indemnités aux propriétaires de
la zone des tirs à grande distance , se
trouvérent dans les vignes mard i matin ,
quand les recrues voulurent commencer
leur tir. Ils y restèrent en dépit de tou-
tes les sommations.

Le Département militaire cantonal avi-
sé les convoqua pour le lendemain
mais, faute d'obtenir des garanties suffi-
santes, les vignerons refusèrent de quii-
ter leurs vignes, si bien que le chef du
Département militaire, M. Droz, qui s'é-
tait rendu à Bevaix, dut céderj aux inté-
ressés, se réservant la ratifìcation des
décisions par le Conseil d'Etat.

Une grève à Vevey. — Mercredi vers
cinq heures et demie du soir, une cin-
quantaine de macons et manoeuvres gré-
vistes, se sont rendus à la Tour-de-Peilz
manifester devanl un immeuble en répa-
ration où travaillent quelques ouvriers
qui n'ont pas voulu se joindre àia grève
La police a dù intervenir : elle a somme
les pertubateurs de se retirer. Comme
ils ne faisaient pas mine d'obéir, l'aide
de quelques citoyens a été requise. On
a réussi à disperser les manifestants.
Ceux-ci ont annonce leur intention de
recommencer. Un rapport a été immé-
diatement adressé à la préfccture , afin
qu'elle prenne les mesures pour garan-
tir la liberté du travail et maintenir l'or-
dre public.

Les grèves et la liberté du travail. —
Tandis que la population de Zurich cele-
brai! gaìment. lundi , la traditionnelle fè-
te du printemps (Sechselàuten) , de gra-
ves désordres faillirent se produirent à
Albisrieden, village voisin de la capitale.
Le comité de la grève des macons ne
pouvait digérer la conduite de quelques
« faux frères » italien s, qui sans souci de
ses ultimatums , se livraient à des tra-
vaux de terrassement, sous la directio
d' un contre-maìtre magon , dans le jar-
din de M. Bockhorn , député d'Albisrie-
den au Grand Conseil. Trento grévistes
se rendirent dans le village, lundi matin,
pour leur faire abandonner ce chantier ,
mais ils se heurtèrent à des villageois
armés de gourdins et durent battre en
retraite.

Ils revinrent au bout de deux heures
au nombre d'une centaine. Mais, entre
temps, on avait battu la generale et les
pompiers n'atlendaient que le signal des
autorités pour doucher les grévistes au
moyen d'h ydrants. Cependant après des
pourpalers avec la municipalité , la colon-
ne des grévistes regagna Zurich sans
avoir tenie de s'approcher du jardin
Bockhorn.

Les pompiers n 'en restèrent pas moins
de piquet jusqu 'à la nuit , car le quartier
general .des grévistes avait menacé, dans
l'après-midi , d'envoyer huit cent hom-
mes sur Albisrieden , si les terrassiers
ne cessaient pas le travail. Outre les pom-
piers, une garde civique formée des vil-
lageois de tout àge, armés de fusìls,
bayonnette au canon , fìt des rondes tou-
te la journée. Les grévistes ne se mon-
trèrent plus.

Les anarchistes de Zurich font un vio-
lent 'appel a la revolution sociale. Ils dé-
clarent que ce serait une borite pour les
grévistes de respecter la propriété et la
personne de leurs exploiteurs,

Le bruii court que la grève generale
éclaterait le premier mai.

Une bonne vache à lait . — Le tribu-
nal criminel de la Sarine a eu à juger
un curieux cas d'escroquerie. Un voya-
geur de commerce, G., bien connu à
Fribourg et ailleurs, auteur de nom-
breux actes d'indélicatesse, était parve-
nu à faire signer à M. P., un honnora-
ble citoyen de la campagne, une sèrie de
billets de 200 frs , dans les circonstances
suivanles : G. alla trouver le trop con-
fìant paysan dont il avait su gagner la
confiance et lui exposa ses embarras fi-
nanciers. Un premier billet de 200 frs fut
signé. Quelques temps après, une nou-



velie visite de G. qui arrivo en volture et
explique à son homme que le syslème de
location de voitures lui devient trop oné-
reux , qu 'il veut se procurer cheval et
volture, mais qu'une somme de 200 frs
lui seraient encore nécessaire. Un nou-
veau billet est signé sans difficulté par
P. Sept jours plus tard , G. se présente
encore chez le bienveillan t campagnard
et lui raconte qu 'un malheur lui est ar-
rivé, que sa petite fille a réduit en me-
nus morceaux le dernier billet signé.
Sur ces affirmations , P. se laisse émou-
voir et signe un troisième billet de 200
francs.

Le tribunal n 'a admis l'escroquerie
qu 'en ce qui concerne le dernier billet
signé par P. et a condamné G. à trois
mois d'emprisonnement et aux frais.

Nouvelles Locales

Notre procès pour le sei. — Le canton
du Valais achète, depuis 1897, le sei né-
cessaire à sa consommation de la com-
pagnie des « Salins du Midi », dont le
siège est à Montpellier.

En 1898, la méme compagnie des « Sa-
lins du Midi » a concio , avec la Répu-
blique et canton de Genève, un contrai
de livraison de sei, où il est stipulé, en-
tre autre , que, si les tarifs de transport
par chemin de fer viennent à ètre modi-
fiés , le prix du sei le sera dans la mème
proportion , c'est-à-dire qu'il subirait une
hausse ou une baisse en rapport avec
celle des tarifs.

En 1899, la compagnie da P.-L.M.
abaissa de 67 cent, par quintal métrique
les prix de transport des sels marins jus-
qu 'à Genève. La compagnie des Salins
du Midi fil profiter de cette réduction les
deux cantons de Valais et de Genève,
bien que son contrai avec l'Etat du Va-
lais ne lui en fil nullement l'obligation.
La bonification ainsi accordée à l'Etat du
Valais fut de fr. 25,000 environ. La com-
pagnie des Salins ayant reconnu son er-
reur , reclama du canton du Valais la res-
titution de ces 25,000 fr. L'Etat du Va-
lais s'y refusa. Pour se conformer aux
clauses du contrai liant l'Etat du Valais
à la compagnie des Salins du Midi , les
parties ont soumis leur différend à un
tribunal arbitrai , compose de MM. les
avocats Aloys de Meuron , à Lausanne,
F. Gentet , à Genève, M. le juge federai
Georges Favey, surarbitre désigné par le
Tribunal federai .

Ce tribunal arbitrai a admis les con-
clusions de la compagnie des Salins du
Midi , et condamné le canton du Valais
à lui restituer la somme de fr. 25,000 en-
viron , dont il s'est enrichi sans cause lé-
gitime. Il a mis. toutefois les frais de l'ar-
bitrage à la charge de la compagnie de-
manderesse.

Encore le poisson-chat. — A propos
de la protestation de la Société des pè-
cheurs, que nous avons publiée , nous
apprenons que le Département genevois
de l'Intérieur a , en ellet, fait procèder le

SACRIFIES
Cependant , celle pose récoltaitdesadmirateurs

on riait de ses mots, on adoptaitsesappréciations
on enviait les bonnes fortunes qu 'il contali gail-
lardemment , et M. Valtence méme, cet homme
vraimèot supérieur et peu susceptible d'eugoue-
ment, lui marquait une attention flatteuse et
comme une scerete prédilecti on.

— Décidément , il est bien en cour , songeait
de Vair en rentrant dans le salon.

— Déjà le violoniste initiait le public à quel-
ques unes de ses compositions et déployait une
virtuosi tó rare. C'était une musique vive , sautil-
lante , pailletée de petites notes alertes commeun
cliquetis de castagnettes, gentil tournoi d'esprit
qui ne disait rien au coeur absolument. Méme
lorsque la phrase s'égarait un instant à soupirer
une romance amoureuse, bien vite elle retombait

Hindi 10 avril, à la mise dans le Léman
de 2,089 poissons-chats àgés de 10 mois.
Ceux-ci ont été déversés dans le port ,
devant le Kursaal , de Genève, sous le
contrùle du brigadier-garde des eaux , en
présence de plusieurs membres de la
commission de pèche et d'un nombreux
public ; cette introduction est John, par
conséquent , d'avoir été clandestine , et
elle avait été décidée par la commission
de pèche en novembre 1904, après un
examen approfondi de la question.

L'art. 32 de la Conslitulion ne saurait
donc ètre invoqué dans ce cas. Il sem-
ble , dit notre confrère , que le Comité de
la Société genevoise de pèche a peu, ou
mal étudié la question , et que le Dépar-
tement de l'Intérieur a été bien avisé de
nous doler d'une espèce nouvelle.

Precoce vaurien. — A comparu devant
le Tribunal correctionnel de Genève un
nommé Philippe D. , se disant portier
d'hotel , Valaisan II est accuse d'un voi
d'objets de lingerie au préjudice d'une
personne chez laquelle il logeait. Les dé-
bats révèlent que D. exerce une tout au-
tre professici i que celle indiquée ci-des-
sus ; il appartieni à cette catégorie de
de personnages qui infestent les rues
des Al pes, Chaponnière , etc. ; c'est de
plus un récidiviste qui , mal gré son jeune
àge, a déjà été condamné ; il est en ou-
tre expulsé du canton de Vaud. Il est
condamné à un mois d'emprisonnement ,
sui vi de trois ans d'expulsion.

Les obsèques de M. Ducrey. — Jeudi
ont eu lieu à Sion les obsèques de M. le
Conseiller d'Etat Ducrey. Les gouverne-
ments des cantons romands étaient tous
représentés ; le Tribunal federai avait
délégué deux de ces membres. Toutes
les Autorités du Valais y assistaient. La
troupe a rendu les honneurs.

On a leve pour la circonstance une
compagnie de soldats et la musique du
bataillon 11. Étaient présentes les délé-
gations des Sociétés de secours mutuels
du Valais avec leurs drapeaux , la société
de musique l'Harmonie de Sion et plu-
sieurs autres sociétés. R. I: P

Commission cantonale des apprentis-
sagesv — La Commission cantonale des
apprentissages, en séance du 7 avril , a
pris les décisions suivantes :

1 Elle adopte le rapport annonce pour
l'exercice 1904.

2 Elle arrète :
a) le projet de « Règlement fixant

les attributions et les obligations du Se-
crétariat cantonal des apprentissages »

b) le projet de « Règlement concer-
nant les cours professionnels.

3 Elle prend connaissance des inscrip-
tions pour la prochaine session des exa-
mens fixés aux 29, 30 et 31 mai pro-
chains.

La R.ésìon

Contrebànde. — La douane d'Annecy
vient de faire de belles captures de con-
trebànde.

en une cascatene d'éclats de rire , comme pour
noyer dans une moquerie l'émotion qu'elle avait
traine.

L'on écoutait recueilli , puis on applaudissait
avec transports . Il était évident que l'assistance
comprenait et qu'elle vibrait à l'unisson de l'ar-
tiste.

Cette fois, il fallait que de Vair s'y résignat ; la
musique et les devoirs de l'hospitalité lui avaient
pris Mireille pour toute la soirée. Non sans hu-
meur , il se mit à regarder autour de lui. Cette
foule mondaine n 'était pas peu curieuse à étu-
dier.

Brillante de toilettes, de pierreries, et d'élé-
gance, elle éblouissait. Toutes les femmes étaient
jolies , phénoméne rare etcharmant , queMarseille
partage avec Bucharest , cette graine latine pous-
sée en plein Orient. où les nobles Boumaioes ont
hérité la beauté et la giace disséminées dans la
variété iniinie des types de {"Europe. Une grise-
rie montait do ces épaules nues, de ces nuques
troublant es, des torsades fauves ou bleuàtre de
ces cheveux pleins de rellets, sous l'incendie des
lustres, dans la dorure des meubles. L'alanguis-
sement des poses légérement abandoauées , les
sourires et coups d'oeil courant derrière les éven-

En visitant une volture à quatre roues
chargée de neuf sacs de blé , transportès
de Groisy à Annecy, les agents ont dé-
couvert , dissimulés sous ces sacs, cin-
quante kilos de poivre en grains.

Le poivre de bonne qualité se paie
environ 1 fr. 30 le kilo , pris en zone ,
alors que dans l'intérieur il vaut 4 frs 50
à 5 francs le kilo , d'où un bénéfice très
appréciable.

Le propriétaire du vébicule a déclaré
se nommer Novelli , macon à Thorens.
Blé, poivre, cheval et voiture ont été sai-
sis.

— Les douaniers ont également arré-
té, à la gare de Annecy, un individu qui
avait habilement dissimulò sous.ses vè-
tements et dans une va lise 5 kilos de ta-
bac à fumer divisés en 100 petits pa-
quets.

Ce contrebandier a déclaré se nommer
Pauvrette, ètre né à Lyon et domiciliò à
Genève.
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DERNIÈRES DEPÉCHES

La guerre

Avant le combat naval
Londres, 14 avril. — De Shanghai au

Morning Post : « On croit que VAskold
et le Grossovoi se préparent secrète-
ment à s'échapper de Shanga'i. On assu-
re qu'ils ont embarqué beaucoup de
charbon. Le Japon a prévenu la Chine ;.
mais il est impossible à cette dernière
d'empècher le départ des deux navires
russes. »

Il n'y a pas eu de combat
Londres, 14 avril. — Une dépèche de

Tokio au Daily Telegrap h dit : « On dè-
moni officiellement l'information éma-
nant de St-Pétesrbourg d'après laquelle
sept navires japonais auraient été coulés.
,., St-Pétersbourg, 14 avril . — On ap-
prend de source autorisée que les nou-
velles des journaux relatives à l'ajourne-
meni des réformes dans l'église soni
exactes.

M. Pobiedonostzefl a soumis à l'empe-
reur, en mème temps que le projet du
St-Synode sur les réformes dans l'église
une résolution qui déclaré considérer
comme inopportune la convocation des
sobors, bien qu 'elle souscrive en princi-
pe, aux souhaits de l'église.

On prélend que l'empereur a accepté
celle résolution.

La contrebànde de guerre
Londres, 14 avril. — A la Chambre

des communes, lord Landswone répon-
dant à une question au sujet de la còr-
respondance de l'Angleterre et de la
Russie relative à la contrebànde de guerre
déclaré que la Russie a adopté les vues
de l'Angleterre concernant les denrées
alimentaires. Il ajoute que l'Angleterre a

tails , le bruissement des étoffes, le mélange des
parfums , caressaient les sens, allumaient le
cerveau.

— Voilà bien le monde , tei qu 'il passe devant
une imagination de vingt ans , pensait da Vair, le
monde qui éveille le dési r et stimule l'ambition.
Ce n'est guère celui quo j'ai connu jusqu '
ici.

Oui , cela ne le ramenait pas du tout aux bals
campagnards de sa province, aux soirées com-
pasfées et vieillotes de I'ancien faubourg Saiht-
Germain , où l'avait parfois promené sa mère ;
vralment cela ne lui rappelait rien de déjà
vu.

Il avait connu la société qui s'éteint — ici , il
voyait celle qui commence. Elle datait d'hier ,
assurément, cela s'apercevait à bien des nuances ;
un peu tapageuse en tout , insufflsammcnl afflnée
nul baga ge de traditions , un minimum d'éti-
quette , les hommes trop distancés par les fem-
mes ; — mais comme elle était vivante et atti-mes ; — mais comme elle eiait vivante et atti-
rante !

Qu 'aurail pu lui opposer l'autre, la decrèpite ?
Ses blasons et ses parchemins ? Cela se fabrique
au poids, cela se vend et s'achète, ou mieux en-
core cela se prend tout simplement. A part ce

accepté l'invitation de Roosevelt à la
deuxième conférence de la Haye pour
examiner notamment les droits des neu-
tres en temps de guerre.

Le Maroc et la France
Londres, 14 avril. — D'après un cor-

respondant du Daily Telegrap h à Tan-
ger, le sultan du Maroc aurait fai t une
réponse definitive aux demandes du mi-
nistre de France. Le sultan déclarerait
qu 'il a déjà signé un accord avec M.
Revoil ancien ministre de France* au
sujet de la frontière al gérienne.

En ce qui concerne les autres réfor-
mes, le sultan dit qu 'il est lié par la
convention de Madrid et que ces réfor-
mes doivent étre soumises à Tapproba-
tion des puissances signataires de ladite
convention. , v

Le champion du monde
Ste-Croix, 14 avril. — On mande de

Londres quo le lutteur Armand Cherpil-
lod , de Ste-Croix, a été appelé par le
National Sporting Club de Londres à se
mesurer avec le géant Grumley (1 m.97
de hauteur ; poids : 120 kilos) qui a ga-
gné le championnat du monde à Edim-
bourg il y a un mois, et le championnat
des Indes a Bombay, il y a six mois.

Cherpillod l'a emporté dans la Ire
passe en 30 m. 28 s. et a mis Grumley
hors combat a lar 2e passe en 15 minutes.

Plus de maladies par l usage de la Tisana
Frangaise des Anciens Moines, depura tive
et reconstjtuante .

(Voir l'annonce à la 4° page)

Mme HENCHOZ
Sage femnie de Ire Classe

Les Tonnelles Nro i. Route d'Echallens
LA USANNE

Becois pensionnaires à toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consultations tous les jours.
PBIX MODÉBÉS

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quels soldes de marchandise fral-
che ou défraichie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

Thés de Ceylan
Thès de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre èp iciei

p issé qui vaut son prix , sans doute, mais qui
n 'est qu'un souvenir , elle n'offrali rien qu'un
iucommensurable ennui et ses prétentions su-
rannées. Aussi qu'arrivait-i l ? Ce qu'elle possédait
d'éléments jeunes l'avait désertée et était venu
mendier le mouvement et la vie à ce monde nou-
veau , où la richesse seule donne droit de cité.
Cela disait-il assez sou état moribond ? Encore
quelques années , ce qui fut une puissance, il y a
un siécle, l'ancienne société franeaise sera allée
rejoindre au néant tous ces brimborions de l'in-
vention humaine qui n 'avaient rien à voir avec
la marche ascendante de l'humanité.

Cela pouvait-il se passer autrement ? Non ; de-
puis qu 'il raisonnait , tout le lui criait qu'il assis-
tali à la fin d'un monde et à l'aurore d'un autre.
Lui le comprenait , certes, par surabondance,
lui , à son début , et devant qui s'ouvraient en-
core tous les chemins de la vie.

(A suivre)



Hotel de l'Ecu du valais
St-Maurice

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable
public de St-Maurice et environs qu'il vient d'acqué-
rir l'Hotel de l'Ecu du Valais à St-Maurice. Il
assure sa clientèle que les . plus grands soins seront
apportés à la tenue de l'Hotel , du Restaurant et du
Café. Des mets et des boissons de ler choix seront
servis aux prix les plus modérés.

Se recommande

Ecrire sous E. R. 12 poste restante Lausanne

Librairie Ed. MEISTER. Bex

•

Pierre Villiger-Schmidt

Fiip ilari de ili
A. Poncet Fils Ainé

8, Rue du Prieoré Genève 8, Une du Prienré
Service d'eau dans les étages

ÉTUDES ET DEVIS
SUB DEMANDE

Spéciallté de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges, Restaurants et Hotels.

Sg*S&5W»É£
LACTINA SUISSE

Lait artif tc\el pour veaux
• Vendu tous le control» du laboratolr* federai ——

Aliment complet REMPLÀCANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882J

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCHAUD -Fabric. à VEVEY
En vente chez les principaux négociants, droguistes

et grainlers
La Lactina suisse'est le seul produit de ce genre, vendu sous

le contróle du Laboratoire federai. Les chimistes et les professeurs
d'agricultu re le recommandent tout parliculiérement comme rem-
placant avec economie le lait pour l'élevage du jeune bétail.

Se méfier des produits étrangers qui essaient de bénéficier de
la bonne renommée de la Lactina suisse et sont vendus au pu-
blic sans contròie et sans garanties.

Instruments de musique
A DOUDIN. Bex

Fournlsseur de l'armée Federale

MagAsin le mieux assorti en tous. genres d'instru-
me&ìs «terrmisique. Fournitures pour tous les Ins-
truments. Achat , échange et location de pianos,
harmoniums etc. Cor des renommées.

3>Tlc]£,e»lci.@;G — Arsenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tót qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

de raisins secs la lìifMÌJp/ (garanti nature! , coupé
A ¥>^. or» i„„,i nr»i:* VsSs&S/ avec vin de raisins secs)è Fr.20.1eslOO ht. \̂ rp / à Fr. 27 les 100 lit.
pris en gare de Mora t contre remboursemetit. —
Analysé par les chimistes. — Fùts à dispofiition.
— Echantillons gratis et franco.

Oscar ROGGEN, Morat

Vins francais nature!
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fùt per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Sante, Vie, Force
La Tisane Franeaise

^^HP  ̂ Des Anciens Moines
guérit radicalement toutes les maladies à' estomac, du
foie et des inlestins ; gastrites, dispepsie, digestions
diffìcile, etc.

Elle chasse la bile, les glaires, les rhumatismes, les
Vices du sang et les humeurs . Cette bienfaisante
Tiane Franeaise des Anciens Moines compo-
sée avec des plantes des Alpes et du Jura est depura-
tive , laxative , apéritive, antibileuse, fortifiante et anti-
rhumalismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de
France. Dépuratif vegetai recommande.
Des milliers de guérison attestenl son eff ìcacité

merveilleuse
Le flacon (avec notice explicative), 4 fr. 50 ; par

3 flacons, 12 francs. Vente pour la Suisse : Cartier,
et Jòrin , droguistes à Genève ; pour la France et
l'Etra nger, s'adresser directement au fabricant : M.
Deroux, pharmacien (ler prix), à Thonon ,les-Bains,
(Hte-Savoie), qui expédie franco contre mandat-poste
ou contre remboursement.

A St-Maurice, M. Louis REY, pharmacien .

Salon de Coiffure speciale ponr Dames
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schampooing.

Service soigné. I âriat modérés
SFÉGIALITÉ

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurée d'avance

Se recommande; Marie Tobler , coiffeuse
« au Figaro »

Rue de l'Avencon, BEX

kinn.M
e* O r-,CD *2 C3
^3  C g
00 §. C/) <=
». £ CO o
o ?*. m ©
é S H R '

Ut I _

? m n

_ S OQ

,« ~ 9 tn«fi *J co c-t-É O  ̂ w 5*
S 3 i | 2

-si ?5Ia " a § .i
fa s

Fils de fer , ronces artificielles p. clótures de iardins

PRIX li. - LIVRES DICASI
Les deux Gosses, par Decourcelle , 3 voi. ìllus. relieslr. 'Jl,50
Les cloches de Cornevilles, par Taillebourg, 1 voi. illustre

reliure en cuir, fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique , par L. Figuier, 10 voi. illus. re-

liure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
ouvrage .

Album panorama suisse, rirliement illustre , vues de toute
la Suisse, reliure de luxe, fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sienkiewicz, fr. 5 —
La Fille inaudite , par Emi le Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres, tous à la moitié du prix de leur valeur, en vente

à ia

Horlogerie, Bij outerie, Orfèvrerie
r»£ttLl ROY

MONTHEY
Omega Zénith
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre.
1 Vélocip èdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et ga ranties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrats

\ GRAND BAZAR, BEX
•GRAINES FOURR AC ERES C0NTR0LÉE8

Mélanges pour prairies, Penasse, Esparcette,
Fromenthal, Raygras, Dactyle, Luzerne, Tro-
fie violet, perpétuel et hybride, Fétuque, Pa-
turin, Avoine, etc.

A ne viotei, perpetue! et nyonae, rei
5 twin, Avoine, etc.

A V I S
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il se

charge de tous genres de réparations de machines
agricoles de tous systèmes. Posage de pressoirs, treuil-
les, pièces de rechange de toutes espèces. Rechange
des pièces de pompes à purin. Appareillage, conduites
d'eau et vapeur en tous genres.

Tournage et filletage. Ouvrage prompt et soigné.
Méme adresse : on offre à vendre un char neuf à

un cheval. Se recommande :

Rodolphe Muller
Mécanicien-Maréchal

A la Teinture, BE2XL

Crédit a tous
Régulateurs sonnerie cathédrale
Montres en tous genres pour Dames

et Messieurs
Sautoires, bracelets, alliances

A. Béha, Lausanne
Maupas, 15

V I N S
Excellents vins rouges et

blancs à des prix très rè-
duits , par fùts de 100 litres
et au dessus.

Demander echantillons
gratis et franco à

Adrien Pignat Vouvry
(Mème adresse.) Malaga ,

Marsala, Madère à des con-
ditions extrèmement avan-
tageuses.

Rabais par quantités.

On demande
une jeune fille propre et
active'pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme
Barbazza , Bex.

On demande
un bon vacher sérieux , pour
la saison de montagne du
1 mai au 30 septembre.

Ofires par écrit au bu-
reau du journal .

Cordonnier
Etienne Montangero avise

son honorable clientèle de
St-Maurice et des environs
qu 'il est de retour à St-
Maurice , locai de Mme Vve
Pinget , Maison de l'Union.
Chaussures sur mesure et
réparations.

Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés.

Se recommande.
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•NUR1MARK DAS f
der gùnstigen Badener

LOTTERIE
Ziehung bereits 20. Mai

QOQQ Baargewinc M
w*»" ohno Ahzug '«¦

45,800
¦ - Hanpto. wi- 20,000
2. Haaptg.M. sooo
2 à 1000 = 2000
4 à 500 = 2000

' 3280 - ti- r esoo
I ne I M I ll Lose 10 JU1.0S I ITI. j Poriou. ListeSOPf.
versendet :

J. MllIIM, Str'as'sburg, L ' E.

m m

CAPE !
Frane de goflt 5 kg. IO kg.
Santos non trié Fr. 5.90 11.60
Vertfln choisi „ 6.80 13.30
Vert extrafln „ 7 80 15.25
Jaune gros grains „ 8.50 16.(50
Perlé-Libéria „ 8 90 17.40
Caracoli choisi „ 9.50 18.50
Caracoli sup. „ 10.50 20.50
Ceylan surlln „ ti .—21.50
Guatemala „ 12.— 23.—
Menado brun „ 13.50 26.—
Reprenons envois ne con-

venant pas !
« Import » Boswil

Trouvé
une m ocre vers le chàteau de
S Maurice. La réclameren payant
l'insertion à Jos.MottiezrMichaud ,
employé C.F.F. à St-Maurice.




