
Le Jeu partout
Un grave confli t  est sur le point d'e-

clater elitre la Républiqu e de Genove et
le Conseil lèderai.

Sans entrer  dans la discussion de
griefs qui nous importent peu, nous nous
borner ons, poni* satisfaire la curiosile
légitime de nos lecteurs , de dire qu 'à
Genève on pétitionne haut et beaucoup
contre la décision federale ordonnant la
fermeture du Cercle des Étrangers qui
n 'est autre ,  chacun le sait. qu 'une salle
de j eu.

Ce que nous voulons relever , en re-
vanche , c'est qu 'on j oue, en Suisse, bien-
tót dans toutes les stations hivernales et
mème estivales.

Et cela en violation formelle de la
Constitution.

On joue au Nord , on j oue au Sud , on
j oue a l'Est , on j oue à l'Ouest. on joue
mème en plein cestir de Berne , et on in-
siline que nos ministres ne dédaignent
pas, à l'occasion , de j eter leur quarante
sous sur le biliare! lumineux.

Il y a cu , dernièrement. une enorme
poussée contre ces kursaals où toutes
les comédies commencent et finissent
par ces mots : « Messieurs, f aites vos
j eux; Messieurs les j eux sont f aits, rien
ne va plus. »

Et l'on attendait du Conseil federai
l ' app lication integrale de la Constitution.

Mais Ics Spartiates qui le composent
se sont arrètés a mi-chemin , leur chemin
de Damas. Ils ferment le délicieux eu-
pliémism c appelé Cercle des Étrangers
et ils inainticmient toutes Ics autres ru-
briques du jeu : billar d lumineux.  houle ,
chemin de fer , etc, etc.

Une note , sinon offìcielle , du moins of-
ficieuse attire l' attention du public sur le
fait que les j eux font vivre la musique.
le théàtre des stations pour étrangers
et aussi pour Suisses, nous semble-t-il ;
qu 'ils contribuent aux eiuhellissements
des localités et qu 'ils siibventionncnt des
instittitions de bienfaisance.

M. le Conseiller nati onal Emery a
mème publié , là-dessus, un article qui , à
un certain point , pouvait touclier par sa
moderati ci! et ses documents humains.

Cependan t , il est impossible d'avouer
plus nette ment que le jeu est infai l l ible
cornine procède poni* dévaliser Ies go-
gos qui s'y livrent , puisqu 'il rapporto un
argent qui permei de soldcr toutes sor-
tes de facturcs.

Quoiqu 'il en soit, j amais un gouver-
nement ne devrait  tolérer la violation
d' un article de la Consti tut ion dont il a
la garde.

Les intérèts de puissantes sociétés, de
localités intéressantes. voire mème de
régions entièrcs ?

Ils sont assurénien t appréciablcs , mais
rien , rien ne petit siirpasscr un texte
constitutionnel , un texte legai, fut-il  ren-
ferme dans cinq mots.

A la fermetur e en masse de nos cou-
veuts catholiques , il y avait aussi des
intérèts engagés , des localités , des ins-
t i tut ions ut des pauvr es qui allaient pa-
tir douloureusement de suppressions sa-
crilèges.

En a-t-on tenu compte ?
Non.
Invari abl ement.  on répondai t:  « La loi

est dure, mais c'est la loi ».
Que le Conseil federai tasse avaler

son sabre à doublé lame, dont l' ime tran-
cile et l' autr e colle, à des enfants  de
ct iiiuze ans qui descendent des monta-

gnes , c'est eoinpi 'éhensible. mais ce qui
confond la raison humaine c'est qu 'il le
fasse également avaler à des hommes
ayant fait leni * service militaire , ayant
conquis des galons et des sièges de dé-
putés et aspirant sans doute à des fonc-
tions pus haut es encore.
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ECHOS DE PARTOUT
Philosophie de la longévité. — M. Edison

vient d'aiiiriner à un jo urnaliste américain sa
conviction que l'homme normal est destine à
vivre cent cinquante ans. Quand on l'inter-
viewa , il achevait une semaine où il avait
peiné plus de dix-sept heures par j our: « Je
puis travailler et penser , dit-il , plu s que
M. Stubbs et M. riammali, grands lionuues
d' affaires , n 'ont j amais fait ensemble, .le dois
cette faculté : 1" à ma nourriture; 2° à mon
sommeil ; 3° à mon costume. Pour quoi M. Har-
riman pensait-il dans son lit? parce qu 'il
mangeait trop. Les hommes d'affaires ne
prennent pas d'exercices et ils mangent com-
me des po rtefaix. Ils briìlent leur machine par
excès de charbon. .le ne mange que ce qui
m 'est nécessaire et cela représente une demi-
poignée de nourriture solide. .le reste six heu-
res dans mon l i t ;  j e dors tout le temps; de
ma vie, je n 'ai rèvé. J'ai aujo urd 'hui 7-1 ans;
j amais j e n 'ai mieux travaillé ni pensé. Je
travaille depuis l'àge de 12 ans; j'espère cou-
tinuer j usqu'à 150. Mon paradis est sur terre.
Ma sante est parfaite , et j e la dois en p artie

•à mes vètements. » Ici , M. Edison allongea un
pied chaussé deux fois trop large et reprit
en riant: « Mon patitalo» , ma chemise, ma j n-
quette sont tailles d'aprè s le mème princi pe.
Ainsi toutes mes artères , toutes mes veines
ionctioiinent à merveille ; aucune d'elles n 'est
j amais serrée. Les microbes y meurent tout
de suite , renoncant à me donner le diabète,
le mal de Brighi et autres maladies. D'ail-
leurs , je n 'ai pas de vices ou, plutòt, j e n ' en
ai qu 'un: j e chique du tabac. Ma femme me
l'a reproché longtemp s; mais depuis qu elle
sait que le Chiei Justice a la mème habitiide.
elle la trouvé respectable. »

L'épée de Jeanne d'Are. — Une découverte
du plus haut intérèt histori que vient d'ètre
faite à Dij on. En effe t , le musée de cette ville
a identifié , cornine étant ime arme remise par
le roi Charles VII à Jeanne d Are , une épée
qu 'il possédait depuis longtemps et dont l' o-
rigine était demeurée incornine jusqu 'ici.

Voici la description de cette épée, qu 'a te-
nue dans sa main la plus illustre des héroi 'iies
de tous les temps et de tous les pays.

« Sur une face, est grave un personnage à
genoux devant une croix , avec ce nom: Char-
les septième; sur l'autre , on lit le mot: Vau-
couleurs. Sur les deux , sont les armes de
France et celles de la ville d'Orléans ; la date
1419 est répét ée en cinq endroits. »

L'arme a été fabriquée à Tolède , célèbre
alors pour la sup ériorité de ses aciers; elle
est signée Lupus Aguado. On croit pouvoir
affirmer qu elle a été offerte par le roi de
France à Jeanne d'Are , et la forme de la
poign ée corroboro cette hypothèse , car elle
est trop petite pour une main d'Iiommc , sur-
tout une main de guerrier.

Il est probable que lorsque Jeanne fut faite
prisonn ière à Conip iègne , Jean de Luxeni-
bourg, qui la vendit , conserva l'épée de la
Liberatrice de la France , pour l'offrir à son
suzerain Philippe le Bon , due de Bourgogne.

Lugubre faeéiie. — « Gii Blas » rappo rto
ce lugubre souvenir d'un nieniiisier , construc-
teur de guillotines et parrain du jeune Deibler:

« Qràcc aux préca utions prises, sauf moi
qui me trouv ais mis dans le secret par Ber-
ger, nul à l' atelie r ne sut jamais à quelle be-
sogne on l' avait employé. Je prenais chaque
j our, au hangar , une des pièces de la maciu-
lle, ie I'empor tais à l'atelie r et sur le modèle
on tirait six exemplaires du morceau.

« Quand toutes les pièces détachées furent
faites on procèda au montage. Rocli et Ber-
ger s'en chargèrent avec moi , et comme mon
p atron arrivai! sur ces entreiaites. pour assis-
ter à la reception de ses fournitures, d'un
commini accord, après lui avoir fait les hon-
neurs de leurs loeaux , car ils ont la plaìsan -
terie facile, les bourreaux saisirent le mal -
heureux entrepreneur. le jetèrent sur la bas-
cule et lui passèrent le con dans la lunette.

« Viguié , serre j usqu 'à étouffer, suait de
peur et ses yeux parlaient seuls , mais avec

quelle éloquence ! Le couteau était suspendu
sur sa tète et mieux que tout autre nous sa-
vions avec quelle facilité le déclic pouvait
fonctionner.

« Après avoir été vider une chopine chez
le bistro du coiti , en laissant mou patron dans
sa pénible situation, ils se décidèrent alors à
le liberei* . A peine rctombé sur ses j ambes.
celui-ci les prit à son cou , en j urant qu 'il ne
resterai! pas une minute de plus dans le
hangar. »

Pensée. — Le róle des femmes chréticniics.
a dit un charmant écrivain , ressemble à celili
des Angcs gardiens. Elles peuvent conduire
le monde , mais eu restaut invisibles cornine
eux.

Curiosité. — Le prince Alexandre de Teck
a eu l'idée de provo quer une expo sition pu-
blique des prineipaux diadèmes qui seront
portés par les grandes dames d'Angleterre à
la cérémonie du coiiroiniement de George V,
au bénéfice de l' hóp ital de Middlesex. Mal gré
le prix d'entrée , iixé à une guinée (26 ir. 25),
une fonie enorme a visite l' exposition.

Rien ne peut donnei* une idée de 1 éclat de
ces merveilleux j oyaux, dont la pl upar t ont
été transmis de generation en generation.
Voici d'aCord la couronne de la duchesse de
YVestmiuster, évaluée six cent mille francs ,
et composée de cercles et de banderoles en
diamants s'enla g ant; puis , au centre , cinq
énormes pierres faisant p artie des trésors ia-
miliaux incessibles de la famille Orosvenor ,
et surmontées du célèbre brillant de Ueska,
pl at et large , dont les teux sont extraordinai-
res. Puis le diadème de la duchesse de Suther-
land , une des quatre duchesses ayant droit
au canapé , compose de demi-cercles couverts
de gros brillants et de grosses perles en poi-
re; le diadème de la duchesse de Newcastle ,
forme d'une bande de déii't'elle ' travaillée de
brillants , le centre s'elargii en volutes sur
lesquelles brillent de gros diamants, etc...

Le j our, ces j oyaux, dont la valeu r est iues-
titnable , sont gardes par une force de police
imposante ; le soir , on les trans po rté dans des
cofires-forts , muiiis de revèiuents d'acier et
fixés dans des murs en ciment.

Simple réflexion. — Il faut òter le masque
des choses aussi bien que des personnes.

Mot de la fin. — Elle. — Est-il vrai que
vous ayez des dettes et que vous eu ètes très
eniiuyé?

Lui. — Moi... non ;-ce sont mes créanciers
que ca emiuie...

Grains de bon sens
LE SENS SOCIAL

Pas mal de gens regardent encore
comme des énergumènes tous ceux qui
s'intéressent aux questions sociales. Il
suif i t  mème parfois de prononcer ce
simpl e mot « social » poni * devenir sus-
pect à leurs yeux.

Ce ne sont pas ceux-là , évideuiment.
qui ont le « sens social ».

Mais beaucoup d' autres ne l'ont pas.
qui pr étendent ètre très sociaux.

Ce sont ces inalheureux ouvriers , gri-
ses par des théories subversives , qui ne
connaissent que la guerre sociale en fait
d'organisation professionnelle. Ils se
croient seuls nécessaires à l' atelier et
aspirent à en chasser le maitre , celui qui
dirige et risque ses capit aux.

Ce sont aussi ces patrons absolus , qui
s'imaginent, avec une certaine candeur ,
qu 'ils sont tout à l' usine et que les bras
qui travail l ent sont des machines.

De part et d'autre , on connait ses
droits, on les connait trop bien , on Ics
grandit  outre mesure. Mais on ignore
ses devoirs.

D ailleurs , le sens social est absent
presque partout. M. l' abbé Leroy le
moiitrait , récemment. dans un br i l lant
article pani dans la Revue de l 'Action
Populaire:

...Absent chez ce client qui ne recher-
che que le boti marche à outrance sans
se douter que ce bon marche est finale-
ment payé très cher par quelqu 'im , par
l' ouvrier ou par l'ouvrière. Absent chez

ce liberal qui se figure , d apres son sys-
tème économique menteur , que la liberté
suff i t  à tout , tandis qu 'elle ne suffl t  à
rien : la liberté du travail sans mesure
obligera l'ouvrier à travailler sans relà-
che, à travail ler  dès sa tendre eniance
j usqu 'à la vieillesse la plus caduque , à
travailler le jour dominical aussi bien
que les autres j ours ; la liberté de la con-
currence , en promettant de vendre l'oeu-
vre au-dessous du juste prix , entraine à
payer l'ouvrier au-dessous du j uste sa-
laire. Absent de l' acheteur qui ne pré-
voit pas le moment opportun pour faire
sa commande , du maitre ou de la mai-
tresse de maison qui ne se demandent
pas si leurs serviteurs n 'ont pas trop de
travail ou mème s'ils en ont assez , car
l'excès est à craindre dans un sens com-
me dans un autre. Absent chez le tra-
vailleur qui offre son travail à des con-
ditions intérieures à celles d' un camara-
de dont les prétentions ne sont nullement
excessives. Dans ce cas trop fréquent ,
c'est l'ouvrier qui combat l'ouvrier , l'ou-
vrière qui opprime l'ouvrière.

Ailleurs , la matière est illimitée, aj ou-
té avec raison M. l' abbé Leroy, des ion-
dateurs de syndicat comprendront si
peu leur propre fondation qu 'ils en fe-
ront une bonne oeuvre au lieu d' en faire
une insti tution , une société de bienfai-
sance, de secours mutuels , un patrona-
ge au lieti de faconner le loyal instru-
ment d'organisation , de défense , de pro-
grès...

Il serait trop long de continuer l'énu-
mération de ces vérités fort tristes. de
ces causes profondes du mal social si
difficiles à détruire.

Il s'agit de refaire tonte une mentatité.
Mais , pour ce long travail , nous pen-

sons qu 'il faut surtout prècher les de-
voirs ; car ce sera le plus sur moyen
d' assurer le triomph e des droits.

SAINT-HILAIRE.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Maroc et les puissances

Une laconique dépèche de Berlin an-
nonce que M. Cainbon , ambassadeur de
France , a eu mardi un long entretien
avec le chancelier de l'empire allemand.

Que s'est-il dit dans cette entrevue ?
On n 'en sait rien exactement. La Gazette
de Francf ort pense que Pambassadeur
aura communiqué au chancelier les nou-
velles mesures militaires que la France
compte pr endre au Maroc et qu 'il lui
aura donne l' assurance que son gouver-
nement n 'a pas d' arrière-pensée de con-
quète , mais ne veut que protéger les Eu-
ropéens et Ies missions militaires en
danger à Fez et sauvegardcr l' autorité
du sultan.

On peut donc admettre que c'est en
vertu d'un mandat des puissances que la
France agit au Maroc pour y protéger
ses ressortissants et en general les Eu-
ropéens. Son action ne petit s'exercer
qu 'au profi t  de tous Ics résidents étran-
gers.

Mais la France pourra-t-elle se boriici
à aller j us qu 'à Fez et à en revenir après
avoir tire d' un mauvais pas ses missions
mili taires ? Sitòt après son départ. l ' a-
narchie règnerait de plus belle , et tout
serait à recommencer.

On ne voit donc pas le bout de cet
imbroglio marocain.

De son coté. l'Espagne. qu 'on dit se-
crètement encouragée par l 'Allema gnè ,
s'inquiète de la penetratici! francaise au
Maroc. car elle a toujours considerò ce
pays comme le prolongenient géogra-
phiqu e — et politi que — de la péninsiilc.
D'après une dépèche de Madrid au Dai-
ly Expr ess, M. Canalejas aurait  déclaré
mardi que si la France envoyait 12.000
hommes à Fez, le gouvernement espa-
gnol considererai! cet acte comme une
ru p ture  du « statu quo » . Il ne faut  ac-

cueiliir cette nouvell e que sous bénéfice
d' inventairc ; elle n 'en traduit  pas moins
un sentiment assez general au sud des
Pyrénées.

Seule l'Angleterre parait se ranger
nettement du coté de la France , en con-
sidération non seulement de Pentente
cordiale , mais du fai t  que l' action fran-
caise au Maroc est de natur e à y assu-
rer une protection efficace des suj ets
britaniiiques.

Nouvelles Étrangères
Le prochain consistoire

Le Pape aurait annonce aux cardinaux
que le prochain consistoire aurait lieu
en j anvier 1912. Dans les hautes sphères
ecclésiastiques on aff i rme que ce consis-
toire sera l'un des plus importante de
l'Eglise. tant par le nombre des nou-
veaux cardinaux qui y seront créés que
par les paroles que le Pape prononcera
à cette occasion.

La dynamite syndicale atti Etats
Unis

L'affaire des arrestations , à Indiana-
poli s , de Mac Namara , secrétaire inter-
national du syndicat des ouvriers du fer
de construction , et de ses complices , im-
pliqu és dans les attentats à la dynamite.
prend de vastes proportions. La police
accuse ces individu s d' avoir , dans ces
dernières années , fait sattter soixante-
dix établissements qui employaient des
ouvriers non syndiqués et cause plus de
cent morts. Dans la seule explosion des
bureaux du Times de Los-Angeles, il y
eut vingt et un tués. De nouveaux dé-
pòts de dynamite clandestins ont été
découverts sur plusieurs points. On s'at-
tend à une vingtaine d'arrestations.

L'enquéte de la police aurait révélé
l'existence , sur tout le territoire de l'U-
nion , d'une bande organisée pour l'aire
triompher la cause du syndicalisme ou-
vrier par les procédés terroristes des
nihilistes russes. Les lcaders des asso-
ciations ouvrières se preoccuperà vive-
ment des conséquences que l' affaire
peut avoir pour les syndicats et fourni-
ront au besoin 1.250.000 francs pour la
défense des accusés. M. Qoinpers , pré-
sident de la Fédération américaine du
travail , assure qu 'il s'agit d' un complot
de la police pour « assassiner le travail
organisè ».

Un catholi que au Sénat des Etats-
Unis .

Au Sénat , les catholiques n 'étaient pas
représentés. Il n 'en est plus ainsi. M.
O'Qorman , juge à ia  cour suprème, vicini
d'ètre élu sénateur de l'Etat de New-
York , P« Empire State » (l'Etat d'em-
pire), comme les Américains désignent
l'Etat d'où sont sortis tant de présidents.

Le nouveau sénateur , Irlandais de
race, cornine l ' indique son nom , a été
nommé après une lutte acharnée. Doc-
teur en droit depuis 1904, il est conside-
rò comme un j uniste remarquable et un
des membres Ies plus distingués de la
cour suprème des Etats-Unis.

Ajoutons qu 'un sénateur peut devenir
présid ent de la grande république.

Petites nouvelles.
Une dépèche de Jolo (Philippines) an-

nonce que les Hollandais ont pris pos-
session de l' ile Palmas au sud de Ma-
danao. Ils ont amene le pavillon améri-
cain et ont hissé celil i des Pays-Bas.

#*«
L'emp ereur d 'Autricbe a refusé de re-

cevoir le roi Pierre de Serbie.
• *•

A Sosnowice , à la suite du dérange-
ment d' une conduite de gaz dans une
fabrique de vinaigre , un ingénieur et sept
ouvriers ont subi un empoisounement
par le gaz. Ouatre d'entre eux soni
morts.



Buenos-A yres sous l'eau
A la suite des pluies torrentielles , plu-

sieurs quartiers de la ville ont été inou-
dés. De nombreuses maisons ont dù étre
évacttées.

Cinq cents familles sans abri ont été
logées provisoircnient dans les églises
et les écoles.

L'inondatici! est en décroissance. On
a retrouvé j usqu 'ici huit cadavres.

Le referendum jugé par les anglais
Par 286 voix contre I M , la Chambre

des communes a repoussé une proposi-
tion tendant à ce qu 'on recourc au refe-
rendum lorsqu 'une loi a été repoussée
trois fois par les Lords.

M. Asquith a déclaré que le referen-
dum est , à ses yeux , un procède des plus
révolutionnaires et qui entrarne la mine
du regime représentatif.

Nouvelles Suisses
UN SAIN WR SUISSE
Le 27 mars dernier , le Conseil fèdera!

a adopte un arrèté sur la formation des
officiers instructeurs et une ordonnance
sur la constitution de l'Ecole militaire
suisse (ancienne section des sciences
militaires de l'Ecole polytechnique fe-
derale) qui constituent une réforme fon-
damentale , dont on n 'a donne qu 'une
idée insufiisante.

Il suffit de lire l'ordonnance précitée
pour se rendre compte que c'est une vé-
ritable école de Saint-Cyr que vient
d'instituer le Conseil federai. L'ensei-
gnement théorique a trait à toutes les
branches militaire s y compris l'histoire
militaire de la Suisse et le droit de la
guerre ; les cours sont complétés par des
exercices sur la carte et sur le terrain.
l'escrime et l'équitation.

Les étrangers , qui peuvent s'inserire
cornine auditeurs , sont exclus des exer-
cices et de certains cours. Les cours
sont gratuits; les officiers aspirants-ins-
tructeurs , touchent une solde de six
francs.

Munition de guerre et munition
[l'exercice.

On sait qu 'après les divers accidents
de tir , qui se produisirent notamment
l' année dernière au cours des manoeu-
vres, le besoin s'était fait sentir plus que
j amais de distinguer nettement , par le
choix des couleurs, les cartouches d'e-
xercice, des cartouches à balle. On pro-
posa le blanc et le noir comme étant les
plus appropriés , ces deux couleurs se
différenciant très nettement , aussi bien
le j our que la nuit. Le Conseil federai ,
qui s'est occupé de la question , a charge
son département militaire de la tran-
cher. C'est auj ourd'hui chose faite. Les
chargeurs bleus (cartouches d'exercice)
seront blancs dorénavant. Les chargeurs
bruns (cartouches à balle) conservent la
mème couieur. Il faut espérer que le
contraste de ces deux couleurs etnpè-
chera le renouvellement d'accidents.

Contre les abus de l'automobilisme
Nous avons dit qu 'un comité s'est

constitue à Berne afin d'arriver à res-
treindre la circulation des automobiles.
Ce comité a redige un programme au-
quel il cherche à gagner les masses, no-
tamment dans les campagnes et dont
voici les points prineipaux : 1. interdic-

III El III
Sa mort a-t-elle arrèté la malédiction qui s'é-
tendait sur moi? Non , eent fois non; il revi-
vait en son fils , qui était mon enfant ;  en
vous, Leicester , en vous, mon ehàtinient in—
carnè. J'espérais encore; Dieu m'est témoin
que j 'ai combatti) sans cesse le germe du mal
qui grandissait malgré tous mes efforts; mais
vous aviez avec la beauté de votre pére,
avec ses facultés et ses talents , toute la cor-
ruption de cet homme sans àme.

Alors ma tcndresse pour vous s'est changée
en terreur , et , puisqu 'un reptile tue devait
l' existence , au moins , me suis-j e dit , que mes
j ours soient employés a protéger la société
contre le monstre qui lui imposa ma foli e ;
puissé-j e ainsi avoir expié ina fante !

Ma maison est devenue l' asile de vos vic-
times. Combien n 'en ai-ie pas sauvées de vo-
tre perfide influence! Mais il en est une , la
dernière , William , si j eune, si aimante , que
j' espérais vous arracher , et que , ne pouvant y
p arvenir , i' aimerais mieux rendre à la mort

tion de circuier eii automobile , le diman- M. Broudy était àgé de 51 ans , marie Ce travail excellent dans son fonds et
che. dans le canton de Berne (sauf pour et pére d' un enfant .  dans sa forme a vain à son auteur Ics
les médecins et vétérinaires) ; 2. fixation Un VOI à la caseme 
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f.

« ca»ton - mo 10« ™\ «"«««nde
dnns lo r-intnn * S ane-mpntf- r la taxe , , , ,, in . . , , 1 interdict ion des debits dc vins ou au-
Sigée d«^»Drl6te3c^ton^  ̂

d" ̂ f
1"0" ,

2°' '̂ T *' * 
^T tres boissons de ce genre à tous les jeu-

tomi bill 
Pr0Pneta 'reS dL Cam,0nS '"' mois ct dci111 , dc Priso" et un an de „cs gens n 'ayant pas subì Pépreuve du

|,rivatlon dcs dro,ts civiqucs ' recrutement , ainsi qu 'une revision dc laReferendums en perspective Sciences naturelles. loi sur ics auberges tendant à limiter
Le comité socialiste .suisse sc propose La Société llelvéti que des sciences lem* nombre et à empécher leur fcrinc-

de lancer le referendum contre la non- naturelles aura son assemblée annuelle ture tardive , le dimanche surtout.
velie répartition des arrondisscments fé- a Soleure du 30 j uillet  au 2 aoùt. Cette doublé motion a été votée sans
déraux. PYP piipntP rantnrp distinction , d'enthousiasme , à l'unanimi-

— Le comité référendaire tessinois UXCHIIBIUB bdutuie. {ù )a . absoluc>
„nn tr„ i n in: e, .n l-iiro -A i-crii i imni i 'iri Dans la il LI i t du 18 au 19 février 1907, . . ' . . .Lentie  ia IOI scoiane a iccu j usqu iu LC banquet , dc gourincts , tres annue
5.274 signatures. 14 communes man- le "itisee historique de La Chaux-dc- 

 ̂c fut seryj . ,a fcctk) 1]
que.it encore. Foilds r^

at la visitc d ,inc bande de 
à [•Hotel de la Poste.

Qnivant lo Cni i t f i tn i ino  tnccinniun In canibriolcurs. Farmi les obj ets volés — . . ,, .. . „ ..buivant la const itution tessinoise , ia , c rww Le gouvernement etait  représente par
^¦r.tntir.11 finii nvnir Iì PII  i>n nnvomhrp d une va cui* appro.xiniative de 10.000 ir. , . , , .-.. , . . ,,» „, ..\ otation clou «ivon ncu cu no vc inmc |c c*|C f d „ Département  de 1 Ins t i  net.ou
prochain. ~ «uraient quarante p.eccs d or , don 

ib M B ,a députation fé.
On sait que cette loi est des plus sec- quelques-unes étaient assez rares. Tout ^.̂  pa |. M [e ConseHler Natk )nal

taires. Aussi souhaitons-nous que le lion "idiquai que le coup avait etc ait par g ,g ^..^ Bas.Va laisannc d'é-
nnnniiirp M 'I M I  fns ^p nii 'nnp lviiir bóo des professionnels , mais Ics reclicrclies . . . . • , . ». r-, i „ i „.,„popuiai iL n en tasse qu une nouencc. , , ~„ ,,. , . . . . ducation par son président . M. Delaloye.

de a Sitrete demeuraient ininictueu ses. . , . ., ].¦„„„„
La poix et l'incendie. Lcs coupables viennent d.ètre décou. ™crend cure de Massongex nspec-
Mercredi après-midi . un incendie a verts> ft ,a suite de circonstailccs assez 

teur M. de Courten. 1 instituteur Pho-
éclaté dans les caves dc la maison Frank bìzarres, n y a quelques j ours, le préfet mas' clc bdXon -
et Brodbeck , à Bienne. dc fribourg était avisé du fai t  que l'on (Note de la rèdaction) . — Nous don-

Dcs employés étaient occupés à tirer avaj * trouve* plusieurs vieilles médailles nerons prochainement le texte de la pé-
de la poix d' un tonneau , lorsque l'un cachées dal]S un wagon en dérnolit j on. fio" de la Socióté Bas-Valavsanne d'é-
d' eux approcha trop près la lumiere. La L(JS phot0graprues dc ces pièces furent  ducation. 
poix prit  feu subìtement et deux ouvriers cnvoyées a La Chaux-de-Fonds, où elles ... . ... _ A__ i .4llA Aa *i1A«1,ll ilfurent  assez sérieusement brùlés au vi- f urent reconnues pour avoir appartenu L ASSOClttllOIl pOpUIttlre CalflOlKlUC
suge et aux mains. 

^ ail m^dailler cambriolé. L'enquéte abou-
Les pompiers. accourus en hàte , réus- tj t  .-, ['arrestation d' un employé de la Le Bullet in  de l'Association rappelle

sirent à éteindre le feu, mais les dégàts garej nomm£ Cardinaux , qui ne tarda qu 'une j ournée catholi que valaisanne
causes aux marchandises sont considé- pas a {a j re des aveux CO mpl ets. aura lieu le 24 septembre à Sion. Elle
rables. Lcs trois. band *ts, auteurs de ce voi sera précédée le 5 j uin d' une assemblée

La rédUCtiOn des auberges en Thur- audacieux , sont des repris de j ustice re- de délégués.
gOVie . . doutables. Ce sont: 1. le Fribourgeois La section dc Sion a fai t  donnei* cu

L'assemblée communalc de Frattcn- Cardinaux , qui vient d'ètre incarcéré ; février par les soins dc la Banque Coo-
feld , usant du droit que lui confère la loi 2. le Frangais Brunct . arrèté mardi à pérative suisse, succursale dc Martigny,
cantonale sur les auberges , a décide Marseille sur les indications de Cardi- un cours pratique pour les caissiers des
qu 'il n 'y aurai t  plus sur son territoire naux ;  3. l ' I talien Bordiga , qui purge en Caisses Raiffeisen. Ce cours a été enlevé
qu 'une auberge par 125 habitants au lieu ce moment , en France, une condamna- de main de maitre par un pra'ticien aussi
d' une par 100 habitants , proportion pré- tion à hui t  ans de réclusion pour délit modeste qu 'exp ériinenté et dévoué à
vue par la loi cantonale. d'émission de fausse monnaie. Tout por- cette belle (euvre. Il était suivi par une

PnlitimiP -saint nallni ^P te à croire qu 'ils appartenaient  à une trentaine de participants . caissiers ct
r-Olltique! saini-gailOlSe. 

internat ionale hommes de cceur ct d mitiat ive s'inté-
L'assemblée du par ti conservateur de miunai ionuic  

«««nt aii mn.ivpmi-.nt
la ville de St-Gall a décide dc porter au . L^'"; 

co
™ a ete Premedite au penitcn- i cssant au mouvement.

Grand Conseil , en remplacement dc cicr ¦ de Lailsa »»e- «» «ls eta.cnt tous Nous recevons à ce suj et la commu-
M. Hoffmann , élu conseiller federai , doni trois détemis en 1906. L individu qu. leur „icat ion sui vante :
i •- , ¦<¦¦ .- i -  ,., . i„ .  ,.o ,i ;.. ,,,v a servi d indicateli! * est un ancien gardele siege a etc cede par les radicaux, _ . Les caisses Ra eisen. — L Association po-. .. ... . . .  , , , . „ „ . .. conii i i imal dc La Cliaux-dc-ronds , rcvo- , , ,. . . . .le siege a etc cede par les radicaux a A/I. . , . . . . .  pulaire catholique a consacre de seneux ci-
Buomberger , rédacteur de YOstSchweiz. qllu ,po1"' Vo1' e Clm dc lllllsi|

a s»bl, dc forts, pendant ces dernières années, pour éta-
nombreuses condamnations. Il etait ega- bHr en valais des Caisses de crédit agricole

Convention tìU GOtnartì. lement détenu avec eux à Lausanne . qni rcp0Mt iei) t -, un véritable besoin des po-
On évalue à 150,000 le nombre des si- ——«-.—?-•—*?.- pulations agricoles du Valais. plus qu 'ailleurs

gnatures actuellement recuei llies contre Wniiuo l loc  I HPalpC peut-ètre, encore.
la convention du Gothard. l lUliVollc5 LUbdlCO p^s |a fondation de la Fédération canto-

io  nriv riii l-> ;t nale catholi que (Sion 1904), Ics statuts rédi-
LB priX UU tali. A R S F i M R I / K F ,  «ùS à cette occasion prévoient que la Fédé-
Les laitiers de St-Gall aiinoncent pour nouuiiiujjuu 

^
.
 ̂s.attachera> pai . i'0rgai ,e de son cornile

le ler mai une augmentation à 25 ccn- de la r ^ cantonal , de ses conférenciers ct dc ses sec-
times du prix du lait. SOCÌété HaUt"ValaÌSanne d'EdllCatiOn tions , à ['établissement des Caisses Raiffeisen.

Broyé par un arbre de conche. à Viège „ 27 avril £ S?à*.« S3Si£^
VJ;

Dans l'après -midi de j eudi , a Lausan- (Corresp. pari.) Viège).
ne, M. Brouty, concierge des usines Du- 1)a||S |e courant ue l' année 1908, le comité
villard , nettoyait les vitres d' un des ate- Comme le Nouvelliste l' a annonce , la cantònal fit donner deux cours sociatrx sur
liers. Il se trouvait à 50 centimètres Société Haiit-Valaisanne d'Education a |Cs caisses Raif feisen: le premier à Sion, en
environ d' un arbre de conche en mouve- eu, jeudi , sa réunion bis-anni ielle , à Vie- fran c ais , cu avril (par M. le colonel Repon d) :
ment. gc. Elle fut  très fréquentée et des mieu x le second à Brigue, en allemand, en j uin (par

Tout à coup un courant d'air f i t  voler réussies. M* le c1" *-' Traber - de Bichelsee). C'est à la
sa blouse dont le bas s'enroula autour L'assemblée, présidéc par M. le dia- Sllitc *-le cette i ' i i i iativc que Ics caisses colli-

de l'arbre de conche. Brutalemcnt enlevé noine Fggs, le distin gue curé-doyen de n.cnc6rei.t récllenicnt se dcvelopper Un
, ,. . . . . ,. , , , , . , ... ... membre actuel du Cornile cantonal . NI. 1 uis-
lc malheureux fut  cerase entre 1 arbre Loèche, inau gura la fetc par un office 

^^ |5ovJei . de , cvtr0|u 
fu, 

pc]|dant ces
et le plafond. La mort fu t  nistantanec. solennel dont le sermon fut  préche par deux dertlieres anllées l'homme compétent et
M. le Dr Pochon , aussitòt appelé , cons- M. Wirtliner , révérend cure de Viège . dévoué touj ours prét à se rendre à l' appel
tata une fracture du crune et de noni- A la séance pédagogique, M. Wehrle, aes SCctions poni* expliqtier, avec une par-
breuses fractures sur toutes les partie s instituteur congréganiste à Bri glie, pré; iaite ciarle , le mécanisme des Caisses de cré-
du corps. sente un rapport sur les p lans scolaires. dit auricole.

moins impitoyable que vous; j e l' avais éclai-
rée sur vous-niéine , ie l'avais supplié e au
noni de son repos et de son bonheur; mais
elle m'a répondu comme ie le faisais quand
on me parlait de votre pére , quand on me di-
sait: C'est un crime que d'épouser un pareli
homme. Sonffrira-t-elle donc tout ce que j' ai
dO souffrir? Oli ! William , abaiidounez cette
proie , épargnez a cet auge la souilltire qui a
flétri  mon cieltr.

— Ma mère , est-ce un compiimeli! que
vous avez voulu me faire? Vous oubliez que
j e veux époiiser cette j eune fille.

Quelle voix insultante! et quel regard cruci
accoinpagiiait cette réponse ! Sa mère laissa
retomber ses mains, qu 'elle avait j ointes avec
ferveur , et sa lète s'inclina sur sa poitrine.

.l' ai f in i !  dit-elle en s'éloignant lentement.
— Madame , devons-nous espérer de vous

avoir à la cérémonie?
I-Ile s'arrèta et tourna vers lui des yeux

retnplis d'une douleur si navrantc , que Lei-
cester en fut presque trouble; mais se re-
mettant aussitòt: Bali ! nous nous passerons
bieu d'elle, fit-il en revenant sur ses pas; la
petite mareliaiide de fleurs et le domestique
suffiront comme témoins , bien que j 'eusse pré-
féré ne pas me confier à l' un d'eux.

CHAPITRE XVI. coiinul ces yeux noirs dont rien n 'avait pu
La couronne impilale. aiterei* la douceur et diiniiiuer le charme.pro-

Julia Warren avait monte l' escalier tout fonti.
ép erduc et sans savoir où il la conduisait; in- Klle s'avauca timidenient: Un gentleman,
decise , elle se demandali à laquelle de ces dit-elle , non , c'est une lady. .. enfiti on m'a
portes elle allait trapper , quand l'une d'elle envoyée ici, ie pense que c'est pour vous
s'ouvrit doucement et laissa passer la lète donner des fleurs. quoiqu 'iiiie autre dante les
d'une j eune fille dont les cheveux dénottés ait retenues.
toinbaient sui* des épaules gracieuses et doni Florence att ira Julia dans sa chambre, prit
la petite inaiti retenait les plis d'un peignoir le panier trop lourd poni* elle, et s'asseyant
qui glissali le long de ses bras et semblait sur le tapis, couvrit ses genoux de bouquets
près de lui échapp er. délicieux dont elle aspirai ! les parfiuns avec

Cette ieuiic fille d'une beante aérienne , ivresse. Qu'il est bon ! et comme il pense à
avait  les yeux baissés et la figure sminante ; tout! disait-elle d' un air ravi ;  ie suis vrai-
elle se penchait cu avant  pour écouter un ment trop lieiireuse.
bruii confus qui tnontait j usqu 'à elle ; un ac- Ifllc choisit autant  de fleurs que ses petites
cent qu 'elle reconnaissait bieu , et qui lui était  mains purent en coutenir , et remit Ics autres
aussi familier que les battements de son coeur, dans le panier où elle les avait prises: quel-
venait trapper son oreilte ; mais elle ne pou- ques boutons dc roses s'étaient arrètés dans
vait croire que la voix éiiiue et vibrante qui les plis de inousselinc qui voilaieul sa taille
répondait à la personne aimée fùt  celle de sa charmante ; l'attuosplière eiubaumée qui l'eu-
vieille compagne ordinairement si froide et veloppait, sa beante celeste , son bonheur. qui
si grave. rayonuait autour d' elle , tout l' eùt fait pren-

.lulia restait immobile ct n 'osait pas respi- drc pour un auge apercu dans le paradis cn-
rer; elle n 'apercevait que l'ensemble de ce tr 'ouvert.
corps délicat , mais cette vision semblait déj à II y avait dans cette félicité suprème quel-
lui étre app aine , peut-ètre bien en rève. La que chose de coutagieux qui faisait balde le
j eune fil le releva la tète , écarta Ies longs che- cieur de Julia.
veux qui lui couvraient la figure , et Julia re- Que j e suis coutente que l'on m'ail fait nioii-

Voiei la statistique (inèdite j usqu 'ici) de ces
caisses, d'après l'ordre de date de leur agré-
gation à l'Union suisse:

St-Nicolas , 19(16; Leytron , 1908 ; Chippis ,
1909 ; Lotschen , 1909 ; Louèche-les-Baiii s.
1909 ; Hérémenc e , 1909 ; Nend az . 1910; Vion-
naz , 1910: Isérabl es, 1910; Vern ayaz , 1910;
Ayent . 1910; St-Léonard, 1910; Collombey,
1910; Vex , 1910.

Plus d'une autre caisse est eu voie de for-
mation actuellement.

OEUVRE DE PRESSE :
utilisation des jou rnaux déjà lus
La section de Sion a étudi é le problè-

nie d' organisation d' une oeuvre de diffti -
sion des bons jour naux ci. u t i l i san t  les
numéros déj à lus. Voici , en quelques
traits , comment l'oeuvre pourra fonc-
tionner:

La section recueille auprés de ses
membres cu d' autres personnes, des
adhésions à l'oeuvre. Cette adhésion
consiste à indiquer  le ou Ics j ournaux
qui soni mis à la disposition de l'ceuvre.

La section recueille , d' autre  pa rt , les
adrcsses des personnes qui seraient dé-
sireuses de recevoir un journal cathol i-
que où à qui il pourrait ètre utile d' en
faire parvenir un exemplair e régulièrc-
meiit. Ces adresses sont inscrites sur
bandes aifranchies , pui s remiscs par la
section aux différentes personnes qui
ont adhéré à l'ceuvre. Cclles-ci n'ont
plus qu 'à mettre leni* numero une fois In
sous la bande qui leur est remisc et à le
j eter à la boite. — De la sorte le jo urnal
parvient au destinataire de la poste , el
par conséquent sans dérangement poni
Ini ,  et sùrement.

L'oeuvre des bons journaux déjà bis
fonctionne ainsi en France sur une
echelle considérable.

Cotisations

Liste des sections valaisannes roman-
des qui ont payé lem* cotisation à la
caisse centrale pour 1910 (0 fr. 30 par
membre) .

Bagnes, Champéry . Fully, Leytron ,
Massongex , Sierre, Sion , Trient. Trois-
Torrents, Val d' Illiez , Vionnaz.

Ce que l'étranger
EN PARTICULIER LE FRAN CAIS

apprécie ou critiqué en Suiss e
On évalue à deux million s le nombre

des touristes qui , dans le cours d' une
année. descendent en Suisse dans les
« hótels d'étrangers ». Si l'on y aj outé
ceux qui préfèrent séjourner dans les
pensions privées et dans Ies auberges
cu louer une villa , un appartement ou
une simple chambre chez l 'habitant , on
peti t élever ce ehiffre  à trois millions.

Panni ces trois millions de touristes.
22 % soni Suisses, ce qui réduit à
2,340.000 le total approximatif des étran-
gers. Le pourcentage des diverses natio-
nalités relevées sur les registres des hó-
tels s'établit ainsi :

Allemands -40 %
Anglais 17 %
Fran cais 15 %
Américains 7,5 %
Italiens 6.5 %
Autres nationalités 1-4 %
Ces proportions ne doivent pas ètre

considèrées comme ngoureusemenl
exactes pour l'ensemble des touristes.
puisqii 'clles n 'englobent pas les locations
privées. De ce fait , le pourcenta ge des
Francais qui les préfèrent à l'hotel , de-

ter! dit-elle en se metlanl a genoux pour ra-
masser quel ques fleurs!

Combien je voudrais pouvoir tout vous lais-
ser! Le gentleman a voulu me donnei - une
grosse pièce d'or; mais je ne pouvais pas la
recevoir , puisque c'est une commande. D'ail-
leurs, si nous étion s , c'est-à-dire si grand-
pére et grand ' mére étaie nt riches , je ne vou-
drais j amais accepter d 'argent pour des fleurs:
il me semble que Dieu les a faites pour ètre
douuées et non vetidues.

— Ainsi elles ne sont pas à moi? dit Flo-
rence avec désappoiiiteinen t.

— Oh! si, quekiues-uiies; passez-moi le ver-
re qui est sur la table , je vais le reni p lir  et
j e clio isirai les plus j olies; dites-moi celles que
vous aimez le mieux et qu 'il faut vous don-
nei - .

— Touj ours est-il que c'est lui qui vous a
fait monter. qu 'il a voulu tout acheter et qu ii
['aurait fait  si c'eiìt été possible. Voilà tout
ce qu 'il me fau t.

Dn sonnait à la porte;  Florence entendit
marclier dans le salon, elle se releva préci-
p iiaininent ,  laissant toutes les fleurs à ses
pieds .

(A «uivre.)



vrait ètre considcrablement augmenté.
Si l'on cstime à trois semaines la du-

rée moyenne de séj our des touristes
étrangers en Suisse, et leur dépense quo-
tidicnne à dix francs. on peut supposer
qu 'ils laissent annuellem ent dans le pays
près de 500 millions de francs. C'est un
ehiffre enorme (près du quart  de celui
du commerce general de la Suisse.

Ce qui att iro l'étranger en Suisse ? —
Deux raisons principales : la belle na-
ture  et lc climat .

La beante incomparable dc eette na-
ture , Pexcellence de ce climat , sont si-
gnalées à son attentici! par la propa gan-
de qu 'exercent, sous des formes multi-
plcs, en particulier par une large distri-
biition de notices variécs, Ics syndicats
d'initiative , Ics chemins de fer , les hó-
tels. aussi bien sur le territoire suisse
qua  l 'étranger. Mais il faut  reconnaìtre.
ct c'est là une très heureuse constata-
tici que la meiì leure reclame poni * la
Suisse est l'aite par le touriste lui-mème
au retour dans ses foyers. S'il est des
pays qui provoquent des déceptions poni *
avoir été trop vantés . la Suisse n 'est pas
dc ceux-là. On peut a f f inner  qu 'elle en-
thousiasme tous ceux uni  la visitent.

Si la Suisse a été app elée « l' auberge du
monde ». elle pourrai t  ètre aussi j ustc-
nieii t  appelée le « sanatorium de la ter-
re » .

Voilà pourquoi l 'étran ger vient  en
Suisse. Nous allons voir comment lc
pays est organisè poni* lc recevoir.

Si douce que s'exerec sur lui  l' auto-
rité des lois, le touriste ne peut s'atten-
ti re, en pénétrant sur cette « terre clas-
sique de la liberté ». à s'y p ouvoir sous-
traire. Mais il devra reconnaitre que .
en ee qui le concerne , l' application en
est. le plus souvent , sage et mesurée.

Avant mème de pénétrer en Suisse.
l 'étranger cst favorablemc.it  impression-
ile par Ics procédés eoitrtois à son égard.
Point n 'est besoin dc descendre dc wa-
gon poni* l ' examen des petits bagages.
Les douaniers passent dans Ies compar-
timents ct procèdent avec taci et poli-
tcsse à la visite des colis à main. Cette
facon de faire est part iculièrement
agréable au Francais. Il s'en souviendra
surtout au rctotir dans son pays. lors-
que. à Bellegarde , ou à Pontarlier , il lui
landra faire. de nui t  cu de jour, sous le
soleil ou la pluie, un long tr aj et pour
alle/ à la donane ct se prèter à I'habituel
ct fast idieux dialoguc : « Vous n 'avez
rien à déclarer ? »  — « Non ». — « Pas
de tabac , de liqueurs ? » — « Non , rien. »
— « Alors. ouvrez. »

A peine les wagons suisses ont-ils été
accrochés que le tour iste apprecie de
suite lem* confort et leur parfait e adap-
tatiou aux besoins du pays. C'est d' a-
bord cette divi sion si pratique en com-
p artimcnts pour fumeurs et non fuineurs ,
c'est la méticuleuse propr eté des voitu-
res dc toutes classes, la disposition heu-
reuse des banquettes .  la largeur des vi-
tres qui permet de j ouir du paysage.
Mais ce que le touriste appréciera plus
encore, c'est la politesse et la complai-
sancc du personnel.

Il semble au touriste qu 'il j ouit en
voyage d' une liber té absolue. tant sont
discrètes Ics mani festations de l' autorité.
Mais si. poni* sa commodité personnelle ,
il v ient  à gèner la lib erté des autres. il
s'apercoit bici vite qu ' il fait fausse rou-
te. Vcut-il fuma * là où il est interdi t .  ou-
vr i r  une giace quand on gèlc , cu la fer-
ii ier quand on étouffe,  mettre ses pieds
souillés dc bone sur la banquette , il sera
po liment mais énergiqiienicnt repris par
l'agent du train, assimilé pour la cir-
constance à un agent de police, d' après
la loi federale sur les chemins de ter.

Lcs hótel s ? Plus encore que leur luxe
et leur agcnccmcnt. c'est l' extrème pro-
prete qui y règne qui pourrait.  à bon
droit , étonner mi meridional! La pro-
prete, la méticul euse propreté , c'est une
qualité que Ics Suisses mettent cu prati-
que avec un souci extrème. Ils l' appli-
qncnt noi, seulement dans les hótels de
tous rangs et dans les habitations , mais
partout et touj ours : dans les bureaux
de poste comme dans les administra-
tions publiq ues. dans les rues des villes
comme dans les chemins de la campa-
gne. La propr eté est un sigue caraeté-
ristique du pays. Alexandr e Dumas, qui
voyageait cu Suisse en 1832. l'appréciait
déjà en ces termes : « Les chemin s des
« cantons de Vaud , Frib ourg et Berne
« sont aclmirabl emcnt tenus... » Fi ail-
leurs : « I l y a dans tout es Ics auberges
•• de Suisse une chose excell ente qu 'on

« cherelicrait inut i lcment  dans celles de
« France : ce sont des bains ».

Les hóteliers suisses ont dépense cu
1905 cent trente et un millions en frais
d' cxploitations ainsi répartis:

Cuisine 61 millions.
Cave 12 A »
Salaires 16 »
Frais généraux 11 »
Chauffage, éelairage 8 »
Reclame 3 »
Impóts et patentés 3 A »
Assurances 2 A »
Divers 13 »
Ces dépenses vraiment somptuaires

assurent à l'étranger un regime qu 'il
chcrcherait vainement ail leurs pour Ics
mèmes prix , car. fait  ren iarquable , ceux-
ci sont , en general , fort raisonnables.

Un autre suj et d'admiration poni* l'é-
tran ger sera le service des Postes. Nulle
part au monde , il n 'est mieux fait, moins
cofìteiix , ni cependant plus charge. Tan-
dis que la taxe des lettres circulant dans
l ' intérieur de la France est de 10 centi-
mes par 15 grammes, une lettre de 250
grammes n 'est taxée , en Suisse, que 10
centimes. Son affrancliissement eùt con-
te ci France 1 ir. 70. Tandis qu 'un colis
dc 20 kilos est ci Suisse taxé 1 fr. 50
et peut ètre envoyé par la poste, il lan-
dra , en France, le diviser ci deux colis
de 10 kilos , les envoyer par chemin de
fer et payer poni * lem* transport trois
francs.

Le télégraphc ct le téléphone ne sont
pas moins vulgarisés. Tous les grands
hótels possèdent l' un et l' autre et Ics
plus modestes auberges cut le téléphone.

Maintenant que nous avons loué com-
me il convenait ce dont profite princi-
palement l'étranger en Suisse, on nous
permettra de ionnulcr quel ques criti-
ques et de signaler quel ques lacunes.

11 se manifeste depuis quelques années
dans les montagnes une tendance à no-
tre avis fàelieusc; elle consiste dans le
remplacement du pittoresque chalet
suisse par des constructions sans aucun
cachet , lorsqu 'elles ne sont pas d' un
gotìt dépiorable. Rien ne doit pourtant
pouvoir rempl acer le chalet de sapin qui
repond si bien aux conditions d'habitat
dans la montagne. Et , quand ce ne serait
que par reconnaissance , on devrait. le
conserver , cai* il a grandement popula-
risé la Suisse.

La question d' esthéti qiic peut fournir
matière à une autre remarqué : il ne
faudrait  pas, pour le plaisir des yeux ou
la commodité d' accès, déflorer certaines
beautés naturelles et en profane! * d'au-
tres en y aj outant quelque artifice. Enfin
il ne conviendrait pas de ranconnei* le
droit d'admirer certains panoramas en
les inasqiiant par une barrière. Plus d' un
hótelier pourrait  méditer ces réilexions.

Il semble , en se pl acant au point de
vue francais , qu 'il y ait quelques réser-
ves à faire au suj et de la nourriture en
Suisse. C'est un chapitre sur lequel Ies
Francais ont le droit d'ètre difficiles, car
l' univers entier reconnai t qu 'il n 'y a pas
un pays au monde où l' on mange mieux
que chez eux.

Si les menus des grands hótels suisses
sont en general abondant s et variés.
l ' ordonnance et la confection des plats
reflètent trop ia manièr e allemande.

Qu'on dispense aussi les Francais du
potage à midi!  Et faut-il  donc absolu-
ment payer trois francs la bouteille du
plus vul g aire Médoc ?

Ces critiques sont , en somme, de peu
d' importance , puisqu 'elles ne visent que
des points dc détail.  L'essentiel , c'est que
la nourri ture soit saine et proprcinent
apprètéc. Or , sous ce doublé rapport, il
n 'y a que des éloges à faire des hóteliers
suisses.

Nous en avons fini avec les critiques.
Elles ne sauraient en rien atténuer Ics
éloges que , très sincèrement tous Ics
étrangers doivent adresser à la Suisse,
mais il cu est un , sup érieur à tous. 11
concerne l' integri le  des fonctionnaire s.
C'est là une grande, une immense sécu-
rité pour l'étranger. Qu 'il ait à faire à
un douanier , à un agent de police , à
n 'importe quel ionctionnair e de la Con-
fédération , il peut ètre sur que cet hom-
me. par le fait qu 'il détient une part d'au-
torité. est un honnéte homme.

J. Q.

Chronique d\i mois
(Corresp . part:)

Ce mois d'Avril commencé par un re-
tour d'hiver se termine par un soleil
d'été qui met en fleurs tous nos arbres
fruitiers : après avoir dù ra l l i ime r  nos

caloriières , nous en sommes à deman-
der, sinon un peu de fraicheur , au moins
une pl uie bienfaisante qui s'annonce , il
est vrai ,  mais qui ne vient pas; déj à les
automobiles soulèvent sur nos routes
des flots de poussière -qui, répandue sur
'a campagne , lui enlèvent tonte la frai-
cheur de son printemps.

Ah ces malheureux automobiles ! qui
clone nous en délivrera ? Jc ne sais si
l'Eglise. qui bénit toutes Ies inventions
utilcs , bénira jamais ces véhicule s inso-
lents et ronflants  qui éerabouillent les
passants tout comme nos poules , ef-
frayent nos paisibles mulets , bousculent
nos voitures , nous blauchissent comme
des meuniers. défoncent nos chemins pu-
blics et gàtent nos récoltes.

Le canton des Grisons leur a refusé
permis de circulation sur son terri toire.
et il a bien fa i t ;  nos trains rapides et di-
reets ne sont-ils plus des moyens suf f i -
sants de locomotion pour les gens pres-
sés ?... Que ceux qui veulent étaler lem*
luxe ct leurs richesses aillent les prome-
tter loin dc notre poéti que vallèe du Rhó-
ne qu 'ils enlaidissent autrement plus que
les réclames criardes des chocolats Su-
chard , Kohler et Cie!

Le froid dc .la première quinzaine dn
mois a déj à imi quelque peti aux abrico-
tiers et à quelques vignes précoees de
nos cóteaux; espérons que ce ne sera
qu 'une alerte sans conséquence sérieuse
et que les Saints de Giace ne gèleront
cette année que la Cochilis qui a aussi
commencé à exercer chez nous des ra-
vages qui n 'ont point trop ému notre
Département de PAgrictilture.

Hélas ! il faut  encore allonger les li-
tanies des Saints : A philoxera , mildiou ,
coltrinone , oìdium et Cochilis, libera nos
Domine! Dieu ! que de fléaux menacent
notre pauvre vigne! Sans compier celui
de la grève des vitictilteurs qui récla-
ment, à . chaque saison nouvelle , aug-
mentation de paye, sans se demander
si les propriétaires de vignobles auront
du raisin à mettre sous le pressoir.

Espérons-le quand mème; en atten-
dant nous avons fait  nos Pàques ct nous
en sommes à répéter les Alléluias du
temps pascal. Délivrés de nos péchés et
raj eunis par la gràce de l'Eucharistie ,
puissions-i .iotts . ignorer des retours né-
fastes des fléaux qui menacent les récol-
tes spiri tuelles cu floraison dans nos
àmes !

Il y a cu à Sion, la semaine dernière ,
installation, selon le rite liabitnel . du
nouveau chanoine nommé cu Mars der-
nier ;  M. Brindlen a donne à ses collè-
gues présents l' accolade fraternelle.  On
le dit  éloquent;  nous ne pourron s cepen-
dant goùter le charme de sa parole, car
notre ville se dégermanise touj ours da-
vantage . malgré le Comité de Saint pu-
blic établi chez nous pour le maintien et
la défense de la langue allemande.

Nous avons eu , dans notre trop petite
cathédrale , une messe eu musique dc
tonte beante poni* le grand jour de la
Résurrection ; et, malgré que le troisiè-
me dimanche du mois soit réserve à la
prédication allemande ,  nous avons été
gratifiés d' un sermon francais ; que bèni
en soit notre cher Cure !

Nous attendions , poni* le dimanche de
Quasimodo , rép élition dc la mème mes-
se — selon l' usage anti que — et, cette
espérance avait attirò à l ' off ice parois-
sial une fonie impatieii te de goùter à
nouveau Ies belles niélodics du diman-
che précédent , mais berni que! nos chan-
teurs ont fai t  grève ; le rliume, mildiou
de la gorge, avait enroti é la voix de plu-
sieurs.

Autre déception : contre tont e attente
et l' attente de tous, un sermon cu lan-
gue allemande , fort éloquent sans doute
pour les rares auditeurs qui ont pu l' ap-
précier , a fait  murmurc! * mème les fer-
ventes de la communion quotidienne.
Dieu sait les hommes ! qui pour cette
fois en voulaient sérieusement au Cha-
pitre , si ce n 'est à M. le Cure, et se pro-
mettent bien d' assister désormais à un
autre office que celui de dix heures.

Pourquoi cette obstination ? Jc n'ai
cependant pas appris , qu 'à Viège et à
Brigue, on ait ina iigtiré de prédication
francaise à l ' office paroissial.

Dieu et la bonn e Notre-Dame non?
donnent  un beau et bon mois de Mai!

AVIS
En raison de la fète paroissiale dc

S. Sigismond survenant hindi , les ate-
liers d'impression seront iermés ce j our-
là. Lc Nouvelliste ne pourra donc pas
pa raitre mardi.  Prochain numero : icudi.

3me PELERINAGE INTERDIOCESAIN ™* Peuvent parvenir direc tcuie.it à

de la Suisse francaise ^

te 
|™ple adresse : Almamch «" Vl

"
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™::̂ i::: Décisions dojConseil d'Etat
ALLER Gestion.

Train ordinaire. Le Conseil d'Etat approuvé le rapport
Briglie dép. 6.28 de gestion du Département de Plnté-
Viège » 6.43 rieur.
Loèche » 7.16 . p am Grmges
Sierre » 7.35 ; :—dr
o. La commune de Granges est autorisée
~.. , . ' " à contracter un emprunt  de fr. 20,00(1,Martigny » 9.— , „ .. . , . , . .
c, «« . n -̂  destine au paiemen t des frais de cons-St-Mauricc arr. 9.26 . , . . ,, . ..
~ , . . .  ,. „.. tiuc t io i i  de sa nouvell e église, sous ré-St-Mauricc dep. 9.35 . . . .  . . . .., ,, , ¦ o no serve de 1 approba tion dc I acte d cm-Monthev dep. 8.08 „., . , n ., ,.CL. . .  - ._ p r i int  par le Conseil d Etat.Aigle arr. 8.45
Aigle dép. 9.57 L 'urte authentiq ue.
Vevey » 10.43 Le Conseil d'Etat arrèté la rédaction
Lausanne » 11.05 à proposer au Grand Conseil. de l ' art.

— ~~~- 46-de la loi d 'introduction du Code civil
Sanatorium populaire [jeneVOiS de suisse, concernant la forme auth enti que

GlairniOnt SUr Sierre. des actes de vente on d'échang e ' d ' ii n-
1" trimestre 1911: pensionnaires res- meubles, prévue dans le C. e. s.

tant au 31 décembre 1910 , 58; pension- .
naires entrés en janvier .  6; en février , 6; —- ¦ : 
en mars. 9. *-" cc qu - conccrne 'e postulai relatif

Sortis eli janvier , 7; cu février .  5; en à l 'art * 224' le Conseil d'Etat estimc •%
mars. 9. Pensionnaire s restant au 31 'a teneur de 1 art. 179 du proj et fai t  sui-
raars 1911. 58; journées de pensionici- ¦•samment droit aux vceux exprimés pai-
res en j anvier , 1689 ; en février .  1638 ; le Grand Conseil et ne propose aucune
en mars, 1826. Dons recus : Rcvucs par iri oclincatioii.
MM. Pierre Odier ct Camille Barbey . Droit il enseigne.
Mll,e Jaquerod , A. Moynier , P. Odier, M. Il est accordé à M. Henri Mcugn icr un
Dupan , E. Bertrand. Lainage pour en- droit d'enseigne pour son établissement
fants par un anonyme. Louis Marendaz , à Chemin sur Martigny, sous le noni de
50 fr. Sanatorium de M. le Dr Th. Ste- « Hótel-Pension Bevédère ».
ph ani à Moiitana-Vermala, produit  d'u- Session de mai.
ne soirée, 615 fi* . Le Conseil d'Etat arrèté la liste des

BriguS- tractandas pour la prochaine session de
Le groupe socialiste de Briglie a lance mai -

l ' ini t ia t ive de l'érection de la commune Recours ecarte.
de Brigue en cercle séparé dn reste du li éearte le recours de L. F., négociant
district,  poni* les prochaines électi ons a.. à Goppenstein , contre l' amende pronon-
Grand Conseil. cée poni * vente de j ournaux prohibés.

Lcs électeurs de Brig lie sont appelés . ¦ ¦ - • i _ .  • • 
à se prononcer sur cette demand e de- STATISTI QUE DES MARCH ÉS
main , dimanche-. 

Le parti bourgeois combat éiiergique- Foire de Siprri » .
ment l ' ini t iat ive.  g.g avril 19TI

Monthey. — Incendie. Ve ndus "lus bas P|IIS *lev -
Un incendie a détruit , mercredi soir. j \t u|0is •*> 300 700près de Monthey, la ferme de « Lc C|ievaux m (m

Grand Clos », appartenant à M' H Gè- 
 ̂

,
nond , comprenant granges. ecune et ,-> ,. ' , .„, . , )rn,., , . . .. , , V ., .L . IJooiils I 300 350maison d nabitat ion.  Le bctai a e te san- ,, , on onn ,,„„
„, ,,„. , , .... . . L va bea 30 3*20 d00\ e. Une grande quantité dc tourra ge est n , . m „Q„ ,,„,,
,. ,. . , tl G*^ i isses 20 280 >00rcstec dans les ilammes. ,, ., .,. ,.„Veaux 8 35 J. JO

Chamoson. -(Co?r .) pors  ̂
du pays 40 QQ 

m
Dimanche dernier , l'Assemblée pri- P. re* le s a) du pays 80 20 40

maire a pu enregistrer la bornie admi- Moutons a) du pays 30 15 40
nistration de la Commune. Alors que les i hè>rv> * 20 40 70
comptes de l' ancien conseil , radicai , se l«Vprj.. CMtntion de h tri e : lionne:
bouclaicnt  régulièr ement avec quelque Polio» s*mif i»- : I! nnft
cinq mille francs de déficit ,  le Conseil, '
à maj orité conservatrice, le solde , lui ,  Bulletin oificiel * ~ Nos abo"»és Qui ne le
avec quinze mille francs de boni. Ce re^vraieri t pas régulièrement ou le rece-
n 'est pas à dédaigner. croyons-nous. ' Vra ,ient incomplet sont P riés f/adresser leurs

rcclamations directement a « 1 Administration
Conthey du Nouvelliste » à St-Maurice.
Lc tirage de la loterie organisée par 

wmmm ~̂-~—-— ^̂.-j—uiiJàmuMiimmmMil 'Edi o tlcs Diahler ets, f an fa r e  d 'Aveu. ^^^^^PS . ' ¦ : ' :- :^y > .: ?- ':[ ^:0̂ .
esl f ixe au dimanche 30 avril. à 1 heure. - SSE8[WSfel f̂tl W£t-^T« 5̂fe"--
Cependant,  en cas de mauvais temps , il : ; SrwK '' " W*wì$ a w lserait renvoyé an dimanche 7 mai. ^^^^ | ; ĵ  ̂ y g f v f  * M JÈ

La délégation internationale poni * les WP*̂  m ~ ' ' ̂ / s, ' "" '.; ¦ ' '̂ SggJK î
affaires du chemin de fer du Simplon |iM Jm flftrvjl - ' ' : ':-: *-' '¦ '¦
s'esl réunie à Berne , au Palais du Par- \ ^̂ rtg P̂BfH Ŝww -̂ ,; "
lement,  Ics 26 et 27 avril , po nr  s'occuper *̂ glw ĤÉÌlfA§

^̂  
'

de diverses questions se rapportali! aux '¦' ¦ : TùJ[£M t&i ^-  '
hora i r e s  dn Simplon et aux tarifs. Lc Ŝ ^ ferl
compte de construction et d' cxploitation !, , • - ' 'wm r Ẑ.W7s m̂ «a
de la ligne Siinplon-Brigne-I selle n 'a ini- , ì' - ': sL *&$ ¥ * &É Xà^M-'
pu ètre traité dans cette session. car le |}y"' .|j&^F L^I$$tiÈf r$ '̂?fm §Èbh
goiivcrneinent i t a l i e n  n 'a pas eneo ;-  \̂ Ŵ f àf f i  ¦ Ì&&M -¦̂ "^-LJ&'IÌ
conniiuniqué ses décisi ons définit ives.  B| J^̂ ra^̂

KMjgW 

'f'v;."|.̂ |̂*
Monthey .  On nous télé phone : -

*̂ ^̂
^•

'''' '' -:^M. le Caperai de Gendarmerie Udri- WM^ Ŝs^ f̂ ^^ ŜS ŝOiimHiinmrim
sard. originane de Salins, en station à JVI C  ̂IV T7 3HC JBJ ~T£~
Ardon , est mort subitemen t cc matin.  Il - 
devait allei* occuper mardi  le poste du HOTEL DES POSTE S 2L 'i
Bouveret. C'était un bon Chrétien . tout Dimanche 30 avril 1911 , à 8 heures du soir
à son devoir , très dévoué à la Patrie. n ... . , . , , ,.,,, .

Almanaeh du Valais . ,Petl,e S01™e .™" ll"eraire
, ,, , ,. donneo par les elevea de M'"« ParvexLes collaboratcurs ordinaires ou oc- 

cas ionuels  de cette publication nationale On demande une
sont priés de vouloir bien transmettre, JEUNE FILLE
j usqu'au 31 mai au plus tard , les manus- pour aider au ménage . S'a-
crits qu 'ils voudraient bien destiner à dresser à Mme Vve C. Ducret,
i v,,i;n, „ i i m i  i blanc nsseuse a Bex. ì\-l1 édition de 1912 en préparation. Lcs en- ¦

A bB£r,-&ff.$S7 /^^\ QuéRi* ;oi»#*|jk Si****.? gjp|*Tì ia*11*ANEmiE¦ frF ĵ mss&LZO iJOURS
PAì0̂ ScE„&ìs ^JÀr ELìXlR S7 VINCERT cPAULNEUKJSTHEMt CH. IS3*NCE SÀWW 

*•*•¦!* . Il Ile V» » S i *3 ,y 4. i * 3 -, ¦ HUk
tONVALESCENCES tres rwi=;trS&?'!¦¦/ J5 ,̂ Le Seul  aes ionsó spócia loment
PÉLOll.LE. ftis'in'" . 2. raisbn >y  - st-Doula, PAHIS.  l 'f i i t * *  l'harmueir*. Ilrocliure Irsoep.

& U l ? i z i l £, tLo vante U. .nt  m u i m u  Imm JPUm.rinaciem. l 'm x  6'9I>



GRANDS MAGASINS

A la Ville de Paris
SION Maison du Tribunal SION

il mi i VìE
de marchandises , prix exceptionnellement bon
marche, assortiment le plus important de tissus ,
contections , chapellerie , chaussures , etc
Toile de colon blanchie , sans apprét , le mètre 0.45
Toile de colon écrue , larg. 150, quai. extra forto » 0.85
Toile de coton écrue, larg. 180, pour draps » 1.10
Toile de lil larg. 90. blanchie sur pré » 1.20
Toile de fil larg. 180 blanchie sur pré , p. draps » "2.60

prix jusqu 'à épuisenient du stock de 12 pièces, valeur
téelle 3,70 le mètre.
Eesuie-mains colon , le mètre 0.20
Essuie-mains lil , larg . 50 avec liteaux rouge. 0.45
Lainette p. blouses et robes d'enfants , depuis O.ìO
Alousseline laine » 1.10
Robes laine noire unie. fantaisie » .. 1 .20
Robes laine mohair brillant , -2.70, 3.50, et 4.25
Robes fantaisie brochée , le mètro 1 ,40
Colonne 118 et 150 de large , le mètro I . - ol 0.90
Indienne grand teinl , depuis 0,40
Indionne meublé pour rideaux ot couvertures , dep 0.50

Laine, mercerie, oanterie et bonueterle
Lame prima, la demi-l ivre 2.—, 1.75, L50 el I .za
Cotons à tricoter, l'ócboveau 0.15
Gants noirs ot couieur depuis 0.35
Cache-corsets pour dames » u.30
Un lot de ceintures pour dames 1.50 a 75 e., 50 e. à O. iO

LITERIE
IMumes qualité lavee ot épurée, le denii-kilo depuis 0.65
Mi-duvet » » -2. 10
Duvet ou plumes » » 4-.—
Descentes de lit à franges » 2 95

Confections et draperle , cotonnades, trièges
Tri' gè ou coutils pour pantalons ot costume , le mètro 1.30
Triège Gravelotte et colonne forto , 1.80, 2.— et 2.40
M i-laine bernois , largeur 130, le mètre 3.25
Mi-laine valaisanne extra-solido » 3.50
Drap noir-bleu , gris , larg. I IO » 3. —
Drap pure laine 9.50, 8.50, lì .— 7. - , 5.25 et 4. -

Le plus grand assortiment de complets pour hommes
et enfants

Costumes d'enfants on coutil depuis 2.50
Complets on drap de solidité garantie » 24 . -
Complets en drap fantaisie . facon soignée , 5"».— ,

45.-, 35. , 30.- ot 28
f.bapeaux de palile depuis 0.65

Envoi des echantillons par relour. Bien specifici* le genre
fit la quali té des marebandises quo l'on désiro.

RAYON DE CHAUSSURES
marchandise de fabricati on suisse, avantage
de 15 à 20 pour cent. Toute espèce de chaus-
sures est garantie. Ala Ville de Paris , non seu-
lement on échange , mais on rembourse aussi
intégralement les chaussures rendues , si I a-
cheteur le désire. Seul magasin en Suisse don-
nant cet avantage

Apercu de quelques genres :
Souliers napolitains pour bommes 40/17 7.35
Souliers napolitains qualité extra 4n/i7 8.80
Souliers napolitains empeigne prima 40/47 10.—
Souliers napolitains pour garcons 35, 39 7.
Souliers militaires , doublé semelle 41/4 -6 13,5(1
Souliers de montagne , doublé som., ferrés speciali. 15 .75
Bottines pour hommes, avec ou sans bouts 9.25
Bottines pour hommes , hoxcalf 11.25
Bottines poni* dames 36/42 7. -
Boltines pour dames , mi-boxcalf 36 42 9.50
Bottines chevreau nouvelle forme (article vendu

partout 16 à 18 fr.) 13.50
Bottines pour femmes , doublóes peau 9.—
Souliers p. garcons et fillettes 26 au 29 du 30 au 35

4,50 5.30
Souliers pour le dimanche 4.85 5.75
Grand choix de sandales bains- de-mer, pantoufles et sou-
liers ponr potits enfants. 811

I MELANE PIGNAT, Sion I

H Bue de Lausanne , en tate de la Consommation 1

Bl & ié̂ z Ŝtù  ̂- * f

m Z ^-flpj en méta l \wW s

[Couronnes mortuaires

LINCIO & GATTI, Monthey

IFers. Quincaill erie . — Fontes et Aciers
Poutrelles I

Produit qui a fait ses preuves et qui a
largement contribué à établir la réputa-
tion universelle de ses fabricants .

Société suisse d assurance
contro la grèle

Hóserves disponibles Fi*. 3,327,098.79
Indemnités payóes on 1910 . . . . »  1 , 104,378.10
Indemnités payées depuis la fondation

de la Sociétó » 11 ,856,332.60
Les assurés de l'année dernière qui  n 'ont pas dénoncó

leur coi'trat de sociétaires , aux termos de l'art. 8 des sla-
tuls , sont invités a renouvoler leurs assurances dans le
délai.

Les sociétaires snnt rondus altenlifs on outre i|ue la
garantie de la société , stipulée par l' art. 18 des conditions ,
|iour dos dommages pouvanl survenir au printemps , avanl
ia conclusici! do la nouvelle assurance , s'étond maintenant
à toutes les cultures , a I exception des fruits , mais
qu 'en revanche elle est limitée à l'epoque avant le
21 mal .

Los agents soussignés se rccommandenl pour fournir
tous renseignements ultérieurs el recevoir des propo si-
tions d'assxrance.

Vionnaz : Bressoud Louis , président. 714

A. MACHOUD, fers
successeti de J. Veuthey, MARTIGNY-VILLE 206

Dépòt f ^SR Bouillie „Eclair"
des Fourneaux ptagers,, Zaehringia"
Grand assortiment de tuyaux caoutchouc pour arrosage

:: Grillages galvanisés. Outils agricoles ::
1W Soufre. Raphia. Pulvérisateurs. Soufreuses "r*ii
Grand dépòt do poutrelles et tuyaux de fontaine
O-utillage pour entrepreneurs
GROS ET DÉTAIL TÉLÉPHONE

t 

Grand choix de

Mmn wi enfants
Complets pour Ire Communion
Chapellerie

en tous yenres 193

Blouses - Tabliers
Corsets. Chemises

Bas. Cravates. Gants
• Magasin A. Sautliier-Cropt

_ Martigny-Ville

Meubles pour jardins
Grand choix V B P B f tì  Ó 8 S Grand choix

Catalogne — Prix-couraots
à disposition l209

-A.xrL*eix3ol@xn.ei3L-t

A. W EILER&C*
Avenue d Ouohy ¦ Lausanne

É̂ ÉÉÉ^ÉlĴ gÉÉ̂ ^ÉÉ
Vins blancs et rouges
garantis absolument natureis.
Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY - BO URG

Téléphone IÌGG

tip tSft sjfe a$t *$é î t *|» sf« Hfe *$* *$( y $i ifi «J* *$* 4* W W

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour

1~^T»7.—i IMCTOR VéRNIER
^mmtttf DHizE-GENÉVI '] - Téléph, Genève 59-78

fV"} Gramino-Fibrine
vTyp^iHH Nourriture la plus économique et la

c*uixujLr*> plus favorable à l'élevage et à la ponte
n/mPTlCA UN CEHTIME iw jour 10(1 kg. 26 fr. 50 kg*. 13 fi .50UCptJUbe - - et par wule -- 25 kg. 7 Fr.
franco toutes gares do la Suisse romande el dos zones
franches.

Dépòts- : M. Lugon-Lugon , à Martigny ; M . Pierre
Luisier fils , à St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite 1I1G96X

1356

La mais li C. Lolière.
Vevey , concessionnairo
poni* la Suisse occidentale
de VExlincteur «Perfecl»
checche dans chaque lo-
calité

un représentant
pour lo placement de ses
appareils. — L'Extinctetir
«l'erfect» osi lo plus effi-
cace, le plus pratique et
le plus élógant. Los Char-
les employ éos on cas d'in-
cendie soni remplac'es
gratuitement. 7 li

jeune fille
sac h ant cuire , loul de sudo.
Gage 35 l'r. 715

M. Dan , Professeur , Cor-
nelia 2 . Lausanne.

line jetiine fille trou-
vorail empio! coinnie aide do
ménage dans honne famille à
Lucerne. Rétribution 2-1 à 3()
francs par mois OU'res avec
certiQcat et phologr. à Mme
Pfenni ger , Mooslr. 9, Lu-
cerne. 713

On cherche pr de suite
dans pelile fabrique de la
Suisse orientale,

2 jeunes filles
robustes ot iutelligenles, de
nationalité suisso. Logement
ot nourriture dans la maison.
lion gage. Vie do famille. En
cas de satisfaction , vovage
simple course ot plus tard
vacances payés. Demander
l'adresse au bureau du jo ur-
nal. 7 0

garp d'office
un garcon de cuisine ri un
Jeune homme de 15 à 10 ans
pour la vonle sur lo quai.
Buffet gare Vallorbe. 708

On demande poni* do suite
uno borni e
fille d'office

S'adresser Hotel des Alpes ,
Glion. 209

Pommes de terre
pour seniences

Aerlu Rose printan. la 15. —
Ics 100 kg. Impérator 11 .90
Magnimi Uomini 14. - Jaunes
rondes 14 fr. Insli tul  Beau-
vais 13.75 fr. Houges Voi Iman
I l  fr.9> . Par 500 ou 1000 kg.
"25 et 50 ct de rabais par lO 'i
kg. Maison Constant Jaccaud
2 Porte SI Murtin Lausan-
ne, Tel. 21. N. B. ces prix ,
gaio Lausanne, contre rem-
boursement. 707

Tuyaux. planelles
ot

bassìns en ciment
Depot do matériaux do cous
triiclion :

S. BARBERO
A**e/iue de la gare.Martigny

E G I I A L A S
bois de menuiserie et
charpente S'adr. Bug.
Founiier, Nendaz. 1213

Lessive
opcrant par eile-mftmc
rend te lin > ; t ti la ni* coinmi*
nei ge , ioni I m i t e r  ni brosier,
ct rnoycnuanl une leule ctiiison
d'un '/, d'Iicurc h une ' .- lit- urt.
Poinl n '«st beioln d'ajoulcr du
¦avon ni dc poudre ¦ Itntv»;
par tulle, empio! Ire» tfeonn-
iniqua ; garanti tana efftila

nuli Iblea*
Ma a« vaad qu 'en pannata

d'orlglncu

Dé p Qi general:
Albert Blum& Co., Bàie.

HENKEL & Co.,
M-uli (abrlcanli ,alnti qua dc !¦¦

'*J ĵ 3ÌA.'fj&

Ecole Lémania, Lausanne
Avenue. de Lu llarpe. 5

Ouverture du semestre d'été 1 9 1 1
WT le mercredi 3 mai

WS im eira
La première marque anglaise

Agence pour la Suisse :

10, rue des Terreaux, Lausanne
Catalogue gratis sur demande

Conditions spéciales aux maifres de pen-
sion , instituteuis , employés d'administration ,
Hótels , etc. 686

Q ÈliliS-ljÉÉ
sé f̂il^Èk  ̂OrfèvreHe-Optique

^^^^^^^^ 
Machine à coudre P F A F F

ìffffc** <m *-*mm Uenri mi r iDCX

^̂ ^
« H MORET

^^^^^^^ Place Centrale
Grand choix do monlros , pendules ot réveils on tous genres.

Miche assortinionl do bijouterie, or, argent et doublé.
Anneaux de fianpallles. Gravure inslentanéo et gratuite.

Orfèvrerie. — Services , ole.
l.uiiltorios , longuevues, baromètres, termomètres, etc.
Rép arations p romp tes et soignées en tous genres

Maison de confiance 1 44

VINS —
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletrl ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L 'apprécialion esl g enerale
Vins : Chianti , Piémont, Asti mousseux

Sp écialités de la maison UGO

A, ROSSA engrls MartiM (Valais)

Banque de Brigue, Brigue
Correspon daj it de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPcRATIONS :

Préts hypothécaires romboursahlos à termo fixe
Ci par annuiliis ; co
2 Aohats do bonnes crósnces; '*"[
Js Ouverture de crédits en comptes courants garau- ^
ì=i lis par liypothó quos , nantissement de valeurs t;a ou eau Monne ment ; ^0 Escompte de papier sur la Suisse et l'Eli'anger ; ^

j^- Change de monnaies et devlses étrangères. -5
s La Banque se charge d'exécuter des paie- o
2 ments dans les pays d'outre mer. ^
T3 Nous acceptons dos dépòts : s>
E' En comptes-courants toujours disponibles >.
S5 a «» l i i ^;S En carnets d'épargne à 4 % ; cj
« Contre obligations à 4 '/, "/„ ; M
H Les dépòts du Bas-Valais peuvent ótre faits chez "*g_
 ̂
notre admini tratour , Monsieur I23i s

 ̂
Jules MORANO ,avocat à Martigny-Ville o

cj qui est charge do les transmeltre gratuitement à la *̂
Banque . La Direction

BANQUE de SIERRE I
Sierre |

Compte do chéques postaux II 456 il
Obligations do 500 l'r. à t '/a °U doiioneahlos 

^1 d'annéo en année ^
TlpniìtC (Caisse d'épargne i °/„ i
JJO [iUlO (Comptes courants , actuellement :: V, Vi l

Prèts hypothécaires i
io:ì!i I .A DIRECTION |

Uft| Tir de Sierre
-.̂ •-ik Jfó l i >  iroisié tir annuel di ' la Société

X^^^^̂ ^̂ S.f'11 nouveau Stand do Sierro aura lieu

les 6 et 7 mai 1*911
f.o pian du tir soia adresse gratuitement à tonto per-

so no qui on l'era la demando au président do la Société à
Sior. o. -201

Imprimerle St-Augustin
Impressions en tous genres , nour commerce et industrie

! Baisse ," praisses
Saindoux (pur porc) fr. 7.8(1
Graisse mèi. extra » 7. un
Graisse mèi, la » 6.50
net le baquet de 5 kg.
, Vve Mce Luisier , St-Maurice.

Env, e. remi) , port en plus
(50 e) 2||

PRETS
moyennant hypothèques ou au-
tres garanties. S'adresser à
Cesar GROSS. noi., St-Maurice.

M. A. Tiieven oR
médecin-chirurgien-dentlste

diplomò de la Confédération ,
re prò n dra le

cabinet dentaire
do Al. Hinnen , à partir du ler
mai, à VA venne de la Gare ù
Sion. 7KÌ

Consultations do 8 à 12 li.
et do 2 à 0 li.

BIéé leftnaii
Palud 13 LAUSANNE

expédie du bceuf à bouillir
lére quali té ;i 70 cent, la li-
vre , poitrine do mouton à 70
cont. la livre ol bollo graisse
à 50 coni, la livre. 085

A VENDRE
à bas prix ,DQ bon thieo de sarde

S'adresser à Genoud-Die-
tricb , Sierre. 208

Les enfants
malingres

onclins aux troubles
digeslil's, no devraient
jamais ótre ì iourr isau
lait  ordinaire , doni ou
sait les inconvénienbi
mais bien ù la l'arino
laetéo Oalactina , re-
conuo dopuis 30 ans
cornino un al iment
iiicoiiiparable.

La Galactina donno
du sang, forti De les
os et los tissus inus-
culaires, et IU J colite
pas plus cher coiiniio
oniploi que lo lait , Io-
quel, en cello saison
surtout , osi suspect et
souvent dangereux.
Fr. 1.30 la bolle.: 122'S

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est en vente chez :
Martlgny-V. M.Lugou-Lugon.
Monthey M. Oct. Donnei?
Vernayaz MM. Crosci 'l'rèivs .
Vouvry M. E. Levot. t. ,,
Bouvere t AI. A. Cachat.
Salvan M. Fournier-Derivaz.
Sembrancherf i. Ribordy boul.
Orsières M. Joris Angoìin
Fully AI. Taramarca 1110
Charrat Al. Gay Nestor.
Saxon Sto Coop agi*, ouvr.
Vionnaz Fracheboux , Zénou

Machines à coudre

y~<9p \̂

moill. marques connues
191 En vento elio/.

Paul ROY, horl. -bìj .
a^onthey

Règles Méthode inl'ail. pr.
ts. retards mensuels. Ferire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chautenay-Nantes . Franco IOM

Céphaline 1
le meilleur el le plus sur des

ANlKHVRAlQiqut 'ì

MflUX DETÈT£,INSG«HIES.Cc|H

_AG. rLTITAl
^
ph^'CnDOU. ||| ]

calment la TOUX , guérissenl
affectioni Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE. pharm. chim.
dos Sanatoriuma de LEYSIN
(Sulssu). Envoi 0. rufnbi. Fr. l.CQ
labaitaie bt*. F.-.U.- ir-ntui


