
Lendemains
de Premier Mai

Il est bien évident que Ies gouverne-
ments , qui ont tic grandes villes pour
sièges , sont touj ours eri proie à une cer-
taine trousse, les veilles de premier mai.
Ils redoutent quand méme une catastro-
phe possible, ct , pour l eviter connue
pour assurer l' ordre sur la  voie publique ,
ils mobiliseli t les forces policières ci
parfois l' année. Neuf fois sur dix , il ne
se passe rien. Ces gouvernements ont
néanmoins l' air dc gagner des bataillcs
annuelles et Pyrrlius n 'était pas plus sa-
tisfait après la bataille d'Ausculii m qu 'ils
ne le sont. eux, les lendemains du pre-
mier inai.

Et quel j ugement faut-il porter sur
cette fète ?

Beaucoup ne voient que le déploic-
ment de drapeaux rouges et n 'entendent
que 1 % s refrains révolutio nnaires de cer-
tains groupes.

C'est un peu étroit.
En dehors dc l'idée de la lutte cle clas-

se, le premier mai est certainement la
féte du Travail. la revue des troupes du
pi 'olctariat.

Il n 'aurait  du rester que cela , et , assu-
rément. bien des préventions seraient
tornbées, bien des sympathies seraient
acquises. Comme les cultivateurs qui?
attendant la pluie , remar quent qu 'elle fi-
nit touj ours par venir , les ouvriers au-
raient f ini  par enregistrer dcs adhésions
surprenantes. A la tète des cortèges
d'auj ourd 'hui  figureraicnt peut-ètre des
hommes d'Etat , pour ne pas dire des
chefs d'Etat.

Mais Ics travailleurs avaient pour gui-
des dos hommes a poigne, des politi-
ci e n s d'envergtire qui estimaient qu 'il ne
valait. vraiment pas la peine cle celebra-
le Travail par une promenade cn ville
et un ban quet , et ils ont élaboré un pro-
gramme , sorti un drapeau de revendica-
tions dont lc premier mai est devenu
quasi lc symbole vivant.

Lc p arti radicai a crii , au début , cap-
ter ce mouvement a son pr ofit.

Il excitait les ouvriers avcc le perii
réactionnaire et la peur du cléricalisme.

Lcs curés et Ics conservateurs étaient
l'ennemi.

Sans eux , il réaliserait de sérieuses
réformes dans lc domaine social.

Puis , lc par ti  socialiste a grandi et
s'est fortifié ,  et. maintenant , il reclame
des comptes, il exige sa part , et comme
il a un robuste estoinac , il ne se contente
plus de rclicfs conservateurs ou de des-
sertes cléricales.

Plus dc renvoi perpétu e! aux calendcs
'recques.

A ses yeux . Ics véritables réacteurs
•ont , à présent, les radicaux nantis , les
lémagogiies gras qui se sont servis de

lui, parti ouvrier , comme de l'échelle né-
cessaire pour grimper au faite du mur.

P-i de là-haut. ils croient, ces radicaux ,
d' un vigoiireux coup de talon. envoyer
pròmener l'échelle.

Ah! ca. non.
On ne se laissera pas faire.
— Mais , voyez, s'écriaicnt , ces j ours.les

j ournaux de la gauche officielle , la ma-
nifestation du premier mai est tombée.
L'enthoiisiasni e est au-dessous de zèro.

C'est là une constatatoli très supcrii-
cielle.

Quand on est grand et fort , on dédai-
gne Ies puéril es démonstrations d' uu
cortège bruy ant.

On fait moins dc tapage , et c'est par ]
es actes qu 'on montre sa vigueur et
u 'on met en re lief son identité.
On peut donc affìrmer , et il est au

.ìrplus de toute évidence , que le parti
acialiste a adopté une nouvelle orienta-
on de bataille.
De toutes parts , du reste, s'accusent

2S symptòmes avec une précision ct
ne netteté qui sont une suffisante dc-
ìonstration.
Le ton des àrticles des j ournaux so-

ialistes. des orateurs socialistes , mè-
le avec le fil à la patte, s'élève , chaque
>ur , à un diapason qui fleure la poudre;
nites les plumes s'escrimcnt , telles des
andcrolles, sur la peau du Conseil fé-
éral et des gouvernements cantonaux
idicaux , prètes à s'y enfoncer comme
épée de toreador masquée sous la cape
mige.
Cela vaut biqn des démonstrations

ans la rue, musique en tète.
Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DE PARTOUT
Une république de iemmes. — Tel est le

ìve que compte réaliser M. Lewis, d'Uni-
ersity-City (Missouri).
M. Lewis, grand publicateur de magazines

t revues affiliés à la Ligue américaine des
trnmes s'est mis dans la tète , parait-il , de
émontrer qu 'une républi que de femmes sau-
ìit parfaitement gérer ses affaires... et celles
ìST'hommes, à qui le territoire du nouvel
tat ne serait pas interdit.
Universit y -City serait sa capitale. Toutes
s associations de femmes affiliées à la Li-
ne y enverraient des représentantes , des dé-
ntées , dcs j anvier 1912. Dans cinq ans, M.
ewis espère avoir réuni l'adhésion d'un mil-
nn de femmes à cet étrange projet , dont on
'apercoit pas nettement la réalisation au
lilieu d'uu autre Etat de l'Union , qui est le
lissouri.
Mais le novateur a la foi , qui soulève les

lontagnes. Et il vient de commencer sa pro-
agande le plus sérieusement du monde.

Une erreur navale et judlciaire. — On vient
e découvrir une erreur dans la carte des
àtes de la Nouvelle-Zélande. Les ilots des
rois-Rois étaient marqués deux milles trop

u sud. Cette erreur a cause depuis de Ion-
ues années un nombre considérable de nau-
ages. Le steamer « Elin gamite », notamment ,

3 perdit le 9 novembre 1902, faisant un
rand nombre dc victimes. Son capitaine ,
l. Attwood , fut accuse de négligence et coll-
anine. Il était alors àgé cle trente-cin q ans
t venait de se marier. Sa carrière fut bri-
Se. La découverte de l'erreur va provo quer
i réhabilitation du capi taine Attwood.

Techniciens suisses. — L'Association suisse
ss techniciens , rcunie dimanche à Bienne , a
oté mi ordre du j our protestant contre les
ìesures tracassières pour l'octroi de patentes
rises par le Bureau federai des brevets à
erne. il a charge son comité d'étudier les
émarches nécessaires pour une revision par-
elle de la loi federale sur les brevets d'in-
ention.

Les chiens et Ies saucisses. — Un messager
ppeuzellois venu à Saint-Gali pour y faire
rovision de saucisses, a éprouvé , au retour ,
ne singuli ère malchance.

Il venait de piacer sa provision de saucisses
ur une charrette , lorsque survint line mente
e chiens qui se j etèrent sur le véhicule , bous-
ulèrent l'homme et sa marchandise et devo-
crent en quelques instants les saucisses, qui
vaient rotile à terre .

Une prochaine fois , notre messager y met-
ra plus de préc aution!

Taxe sur les cinématograplies. — Les en-
reprises cinématographiques se sont déve-
ippées d'une facon extraordinaire à La
"haux-de-Fonds. Il n 'y a pas moins de cinq
inématographes permanents dans cette ville.
)es réclamations se sont élevées à ce sujet
u conseil general , et le genre de certaines
spréscntations a été vivement criti qiv-
domine sanctiou du débat , le conseil gennai

vote une taxe de 7 % sur les recettes bru-

tcs des cinémas. Le Conseil communal pro-
posa it 5 %.

Le livre le plus cher du monde. — Jusqu'à
ces derniers temps on cilait , comme le record
du genre , le « Psautier » de Mayence, véné-
rable bouquin de 1459, payé par M. Pierpont
Morgan tout près de 125.000 francs.

Voici qui dépasse tout ce qu 'on pourrait
imag iner. Mardi dernier , à New-York , la «Bi-
ble» de Gutenberg, célèbre dans le monde en-
tier , a passe aux enchcres , et après un loyal
combat à coups de dollars , par mille et dix
mille, et cent mille , l'ouvrage tant dispute par
des amateurs commissionnés de l'Angletene ,
de la France , de I'Allemagne , a été adj ugé
50,000 dollars (250.000 francs) à M. George
Smith, mandataire de M. Henry Huntin gton.

Par ainsi , M. Huntin gton possedè désor-
mais dans sa bibliothè que le livre le plus cher
du monde. Et c'est très américain.

Simple réflexion. — Gagner un procès,
c'est acquérir une poule en vendant une va-
che.

Curiosité. — L'instituteur de Harnekop
ayant du partir en congé de quinze j ours, le
maréchal comte Hteseler , qui possedè un chà-
teau dans cet endroit , réuilit tous les j ours
les écoliers dans son pare et leur fait la classe
jusqu'au retou r de leur maitre.

C'est très bien. Le maréchal comte appren -
dra qu 'il est plus difficile d'instruire des en-
fants que de commander à des soldats.
¦ Peut-ètre aussi les élèves auraient-ils pre-

tóre avoir congé.

Pensée. — Il est des àmes qui nc vieillis-
sent pas; leur secret pou r rester touj ours j eu-
nes, c'est de se nourrir de beaux sentiments .
de fortes pensées, de nobles aspir ations.

Mot de la fin. — Eh quoi , vous n 'allez pas
aux mayens cet. été?

— Hélas, nous avons eu trop dc dépenses
cette année: le tout à l'égo fit. le ratelier de
ma femme, etc, etc.
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Grains de bon sens

La divine Constitution de l'Eglise)
L'Eglise est une société internationale

qui r éunit sous ses lois des suj ets de tous
Ies pays, des membres épars dans les
cinq parties du monde; nous avons dit
qu 'elle est tout à la fois divine et humai-
ne, parfaite et indépendant e de tout pou-
voir civil.

Je voudrais dire auj ourd 'hui comment
elle est constituée , quels sont les orga-
nes qui lui donnent vie et comment fonc-
tionnent ces mèmes organes pour at-
teindre les àmes et les sauver.

* 1° Jésus-Christ a voulu qu 'i l y eùt
dans son Église deux classes de mem-
bres bien distinctes : celle des fidèles et
celle des pasteurs ou, pour mieux dire ,
celle des laics et celle des clercs ou du
Clergé; les laics sont la grande masse ;
riches ou pauvres , savants ou illettrés.
messieurs ou paysans, tous doivent
écouter la doctrine qui leur est enseignée
et la mettre en prahque. Le Clergé a
regu , lui , la mission de réaliser la fin
pour laquelle l'Eglise a été fondée et qui
est, comme il a été dit , la sanctification
et le salut des àmes.

Il n 'est pas inutile d' aj outer que , ce
que les prètres enseignent , ils doivent
eux-mémes l'observer les premiers.

2" Comment ioivent-ils sanctifier les
àmes ?... Par l' administration dcs sacre-
ments que Jésis-Christ a institués , par
la prédication de l'Evangile et par des
lois approprici à leurs besoins; de là,
dans l'Eglise, par la volonté de son di-
vin Fondateur, un doublé pouvoir: un
pouvoir d'ordre et un pouvoir de juri-
diction.

En w^rtu du premier de ces pouvoirs.
les cercs baptisent , ils donnent la gràce;
en vertu du second, ils instruisent , ils .
sxj uvernent , ils diri gent les fidèles qui

leur sont soumis.
Le pouvoir d 'Ordre qui donne le droit

et le privilège d'administrer les sacre-
ments, de célébrer la sainte Messe, ne
peut ètre radicalement enlevé à celui qui

l' a une fois recu , bien qu 'on puisse lui en
interdire l' exercice ; le prétre est prétre
pour l'éternité.

Le pouvoir de juridiction dépend- de la
volonté du supérieur qui l' a donne et qui
peut le retirer ; le Pape peut donc dé-
poser un évèque , lui òter l'administra-
tion de son Diocèse ; un évèque peut en-
lever à un cure la charge de la paroisse
qu 'il avait confiée à sa sollicitude.

3° Ce doublé pouvoir d'ordre et dc
j uridiction , Jésus-Christ a voulu qu 'il se
trouvàt à des degrés differente dans le
Souverain Pontife , dans les évèques , les
prètres et les ministres qui constituent
la hiérarchie ecclésiastique.

Il se trouvé d'abord au suprème degré
et dans sa plénit ude eii la personne du
Pap e dont le Christ a fait son Vicaire , le
fondement de son Église , le Pasteur des
agneaux et des brebis , le Docteur infail-
lible de la vérité , le lien de l'unite , le
centre de la catholicité.

A ce Pontife suprème il n 'a pas donne
le droit de choisir lui-mème ses succes-
sene, si ce n 'est peut-ètre en cas d' ex-
trètn e nécessité , mais il lui a donne le
pouvoir de déterminer le mode d'élec-
tion de celui qui , à sa mort , doit le rem-
placer.

Depuis des siècles, les Souverains
Pontifes ont réserve ce droit de nomina-
tion au collège des Cardinaux dont ils
ont fait en mème temps leur Conseil et
leur cour royale.¦ Donc au Pape tous les pouvoirs du
Christ , soit pour donner la gràce par les
sacrements, soit pour instruire et gou-
verner l'assemblée des fidèles.

Jésus-Christ a ensuite établi , sous la
dépendance du Souverain Pontife. des
Evéques pour l' aider dans l' administra-
tion de l'Eglise ; ces évèques ont tous
les pouvoirs d'Ordre et du Sacerdoce ;
il leur app artient en propre . non seule-
ment de baptiser. d'absoudre , mais d' ad-
ministrer les sacrements de Confirma-
tion et de l'Ordre et ainsi de créer de
nouveaux prètres.

Ils ont de plus , dans le diocese qui
leur est confié , une souveraine autorité
de j uridiction et de gouvernement ; ils
en sont les chefs, les vrais , les premiers
et les légitimes pasteurs.

Unis au Souverain Pontife , ils sont
avec lui , en Concile general , juges in-
faillibles de la foi ; pris individuellement.
ils ne j ouissent pas de ce privilè ge de
l'infaillibilité et doivent par contre , dans
les questions controversées, s'en remet-
tre au j ugement sans appel du Pape
qu 'ils sont tenus de consulter et aux dé-
cisions duquel ils doivent se soumettre.

Sous la dépendance des évèques , le
Fondateur de l'Eglise a voulu qu 'il y eùt
des prètres charges de prendre un soin
plus immédiat des fidèles et de veiller à
l' cducation chrétienne de l'enfance : on
les appelle généralement des Curés , d'un
mot latin qui signifie celui qui a cure ou
charge d'àmes.

Enfin , en dessous des prètres. il a éta-
bli l'ordre des Diacres qui peuvent bap-
tiser , administrer l 'Eucharistie et prè-
clier la parole de Dieu.

4° Le Pape peut encore , en vertu de
sa suprème autorité. étendre la j uridic-
tion d'un évèque sur les évèques de tou-
te une province , de tout un pays; de là
la dignit é et la prééminence des Patriar-
ches, des Primats et des Métropolitains ;
il nomme aussi , pour remp lir certaines
missions, des Vicaires apostoliques et
des Légats qui t iennent sa place.

Les Évèques , à leur tour , peuvent se
faire assister par des Grands Vicaires
et des Doyens qui les représentent dans
des offices déterminés ; ils out de plus
un Conseil et une Cour d'honneur dans
les chanoines de leur cathédrale.

Dans les paroisses considérables , les
curés sont aidés par des vicaires, des
chapel ains ou des recteurs.

5n Au commencement de l'Eglise , Jé-

sus-Christ qui avait choisi . ses apòtres
leur avait donne quelques privilèges ex-
traordinaires attachés à leur qualité d'a-
pòtres, privilèges qu 'ils ne dèvaient pas
transmettre à leurs successeurs, les évè-
ques.

Telle est la divine Constitution de l'E-
glise catholi que; tels sont Ies organes
qui donnent à ce corps immense et à ses
membres la vie . la gràce. la vérité, la
j ustice dont le Christ est la source afin
de les faire participer un jour à sa gioire
éternelle. D.
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LES ÉVÈNEMENTS

L-e premier mai
A l'étranger

La matinée du l cr mai a été relative-
ment calme à Paris. De nombreux syn-
diqués ont assistè à des meetings à la
Bourse du travail et à la maison de la
fédération , rue Grange aux Belles. Tous
les orateurs ont protesté contre l'inter-
diction de la manifestation de l'après-
midi et ont fait appel au calme et au
sang-froid de leurs camarades.

Dans toutes les assemblées, le mème
ordre du j our a été vote, réclamant la
mise en liberté des prisonniers détenus
inj ustement pour délits d'action syndi-
cale, de paroles ou de presse, protestant
contre le ròle policier que le gouverne-
ment fait j ouer aux camarades soldats,
s'insurgeant contre l'application de la loi
sur les retraites ouvrières et réclamant
la j ournée de 8. heures.

A Marseille , Ies chómeurs ont été peu
nombreux.

Dans le bassin minier de Lens, lc chò-
inage a été complet.

A Saint-Etienne, une colonne , qui se
dirigeait vers le Chambon-Feugerolles a
été arrétée à Léry - Ste - Marie par les
dragons. Une bagarre s'est produite.

A Nantes, un meeting a eu lieu pour
protester contre Ies retraites ouvrières
et contre la campagne du Maroc.

A Toulon, la plupart des ouvriers dc
l' arsenal et des industries privées ont
chòmc. Un meeting a eu lieu.

A Madrid , la manifestation ouvrière
a parcouru les principales artères de la
ville. La dislocation a eu lieu devant la
Maison du Peuple. Tous les groupements
des ouvriers , des enfants des écoles, les
républicains et les socialistes figurai .ent
dans le cortège. Les manifestants clian-
taient la Marseillaise et VInternationale.
Des cris en faveur de la liberté du tra-
vail ont été poussés en divers endroits,
notamment devant la maison du prési-
dent du conseil.

En raison de la grève actuelle des ma-
cons, des précautions rigoureuses
avaient été prises en vue du maintien de
l'ordre. mais les forces de police n 'ont
pas eu à intervenir.

En Suisse
La j ournée du l cr mai s'est passée

dans tout le canton de Vaud dans un or-
dre parfait. Des cortèges ont eu lieu à
Montreux , Lausanne , Vallorbe et Vevey
sans incident.

A St-Gall. la manifestation s'est dé-
roulée dans un ordre parfait ;  1200 per-
sonnes ont parcour u la ville avec unc
fanfare puis des assemblées allemande
et i tal ienne ont eu lieu séparément.

Les ouvriers de la ville de Zurich ont
fèté comme d'habitude le 1" mai. Le dé-
filé du cortège a dure une demi-heure.

A Bienne , le cortège du 1" mai comp-
tait 500 participants. L'assemblée offi-
cielle a eu lieu à la Tonhalle. où M. Pilu-
ger , de Zurich, a prononcé un discours.

A Genève. le cortège des socialistes a
passe devant la Tribune de Genève. On
a sifflé et lance quel ques pierres.

A Bàie, la féte s'est déroulée suivant
le programme. Le cortège comptait en-
viron 3000 participant s.



s'est passée très calmement. La mani
festation s est bomee a un cortège de
300 personnes environ qui a parcouru les
rues et à des discours prononcés au Mail
en francais, en allemand et en italien.

On ne signale rien de particulier dans
les autres milieux de la Suisses.

* ? •

Les affaires du Maroc
On n 'a encore regu aucune dépèche

au ministère des affaires etrangères, dil
le Temp s; on n'a donc pas encore la
confirmation officielle de l'entrée du
commandant Bré'mond à Fez, mais on
continue à cróiré à l'exactitude de la
nouvelle.

On déclaré ièeSÈa'otes les informations
publiées par quelques j ournaux, d'après
lesquelles le gouvernement frangais au-
rait l'intention 'd'àrrèter là marche en
avant de la colonne 'de secours ; cette
colonne, dit-on , ira j usqu'à Fez quoi qu 'il
arrivé, ne fiìt-ce que pour assurer le ra-
vitaillement de la ville.

Nouvelles Etrangères
L-a nuit supprimée

Macbeth avait tue le Sommeil ; les
Américains sont en train de tuer la nuit.

Il existe depuis quelque temps, à New-
York , une banque qui est ouverte la nuit;
ìm tribunal siège la nuit. Voici mainte-
nant qu 'on se préoccupe des rnoyens de
j ouer au football et au baseball la nuit.
Cela satisfera le grand nombre des em-
ployés, hommes d'affaires , etc, qui sont
trop occupés le jour pour se livrer à leur
sport favori.

La grosse difficulté est celle de l'éclai-
rage : les grosses lampes électriques
éblouissent; leur lumière n'est pas assez
diffuse et les ombres proj etées sont si
épaisses que jusqu 'à présent il n 'a pas
été possible d'éclairer convenablement
un terrain suffisant pour une partie de
football. Il parait cependant qu 'on vient
de trouver le moyen de remédier à tous
ces inconvénients et que les Américains
vont pouvoir se livrer la nuit à leur sport
favori.

Ce sera un événement considérable.
On sait avec quelle passion sont suivis ,
aux Etats-Unis, les matches de football
ou de baseball. Il n 'y a pas de spectacle
au monde où se pressent de pareilles
foules. Les ouvriers abandonnéht leur
travail , les financiers leurs affaires pour
aller voir une belle partie. Les grandes
luttes épiques d'Universités atttrent une
affluence qui se chiffre par des milliers
de spectateurs. Lorsqu'on pourra j ouer
la nuit , la foule dea a.ssistants sera dou-
blée ou triplée.

Déj à les théàtres s'inquiètent : ils pré-
voient qu 'ils seront complètement déser-
tés, et nul d'entre eux ne se flatte de
pouvoir lutter contre Tattrait du spo-'

Tout cela est bel et bien: m*1* - - l i -
innovation soulève la mènv -'S cette
tous les développep-"- • > .~ question que
vie intense en '*, '" ..cnts récents de la
machine ** '" ' ; Amèrique : comment la
nuit aumaine résistera-t-elle ? La

avait été occupée j usqu'ici par le
sommeil. Si ,on la consacre au sport.

quand se reposera-t-on ?

Un crime borritale
Un crime horrible vient d'ensanglan-

ter le paisibfe village de Motril (Espa-
gne). L'église était archicomble , lorsque
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Mon Dieu! à'éma-trelle, le vais le faire at-
tendre, et perWjnft^ou r m'habiller! Je n'ose
pas appeler cetfe. daine que vous avez vue ;
mais vous pouvez bien rester une demi-heure
pour m'aider.' .- \u. -. .- . '-.-¦¦ .

— Je resterai' sì vous-'le désirez... D'ailleurs
le gentleman ne' me làisserait - pas partir , et
pourtant le suis bien pressétC et jpourtant il se
fait tard . •-.- r- ••:;_#! ;

— Je ne veux pas vous retenir de force,
dit Florence avec douceur; mais vous étes
si gentille et ie serais si embarassée ! d'ail-
leurs sa mère ne veut pas assister au maria-
ge, et la pensée d'Otre seule, sans fille d'hon-
neur , sans une femme auprès de moi , m'ef-
fraye rien que d'y songer.

— Que me demandez-vous donc? reprit
Julia qui se sentait frissonner.

— Oue vous m'aidiez à m'habiller d'abord ,
et puis que vous venie z avec moi. Vous pa-
raissez j eune, mais il serait si peu naturel de

quelques j eunes gens se ruèrent sur le
cure et le tuèrent à coups de navajas.
Puis ils trainèrent son cadavre dans
toutes les rties, aux applaudissements
des habitants.

La gendarmerie est partie pour arrè-
ter les assassins. 11 est malheureusement
à craindre qu 'il n 'y ait beaucoup de sang
verse.

On reconnait que ces jeunes gens ont
été excités par la mauvaise presse et
le parti politiqu e avance.

Millionnaire morte de faim
De St-Pétersbourg :
La princesse Chachawskoi , qui vivait

depuis plusieurs années dans le plus
complet isolement , prenant mème les
mesures les plus ingénieuses pour ne pas
apercevoir sa gouvemante, a été trou-
vée morte de faim dans sa chambre à
coucher.

On a découvert dans son matelas plus
d'un million de francs en espèces sort-
nantes. Cette originale princesse possé-
dait en outre plusieurs immeubles et do-
maines.

La Suisse à Turin
M. Ploda , ministre de Suisse à Rome,

a visite la section suisse de l'exposition
de Turin. Il a pris part a l'ouverture de
la fète internationale de gymnastique,
qui durerà tout le mois de mai.

Samedi a été mis en mouvement le
moteur de la fabrique de locomotives de
Winterthour , actionné par le courant gé-
nérateur de la maison Alioth de Bàie.

Corrida meurtriere à Toulon
Des courses de taureaux ont eu lieu

dimanche après-midi à Toulon . Les tor-
reros Pouly et Cortes ont été atteints ,
dans l'arène, par les taureaux furieux.
Le.premier a été grièvement blessé à la
cuisse, le second mortellement atteint
aux intestins.

Les Retraites ouvrières en Francs
Les retraites ouvrières ; x'otées par des

politiciens dans un but de reclame élec-
torale, provoquent lai colere des élec-
teurs. Les intéressés; eux-mémes se rer
fusent à remplir tesi paperassières for-
malités qu 'exige- ta « loi aux 37 timbres »
qué tous déclarent inapplicablc et qui
resterà inaj-tpliquée. A St-Etienne après
une réunion contre la loi , des ouvriers
sont allés manifester devant l'H0tel-de-
Ville, où ils ont brulé un carnet conte-
nant « la loi des retraites ouvrières ». La
police est intervenne, une bagarre , des
coups, des blessures et des arrestations
s'en sont suivis.

Nouvelles Suisses
Un àccident au Kfl„ du Mont-tfOr

Dix victimes

On mande de Vallorbe * r

Un àccident qui a fait dix victimes

s'est produit mardi soir, à l'avancement,

au tunnel du Mont-d'Or. Les trous de
m[ne avaient été chargé^]e_s miiieurs^é-
taient retirés en arrière; le feu avait été
mis aux amorces.L'explosion se produisit
régulièrement. Du moins, on le crut. Les '

ouvriers reprirent leur poste pour pro-
céder au marinage (eiilèvement des dé-
bris de l'explosion). Tout à coup, une
mine qui n 'était pas partie fit explosion ,
blessant grièvement trois ouvriers ct
moins gravement sept autres. Le plus

n'avoir pas une femme à son mariage !
Florence pàlit; son isolement douloureux ,

l'abandon où elle se trouvait , lui apparais-
saient tout à coup et la troublaient profon-
dément.

Julia , glacée par la surprise et par une
terreur qu 'elle ne s'exp liquait pas, répétait
machinalement et à voix basse :

Mariée! mariée!
— Oui , dans une heure, ie serai sa femme,

aj outa Florence, attristée malgré elle par la
stupeur de Julia qui la frappait comme un
triste présage.

— Sa femme, etre sa femme! continua la
pauvre enfant en reculant d'un pas ; oh! com-
ment pouvez-vous y consentir?

La rougeur monta au visage de Florence ;
elle se redressa de toute la hauteur de sa
taille et dit sèchement :

Voulez-vous m'aider ? voulez-vous et pou-
vez-vous reste r ?

— Je n 'ose pas dire non , répondit Julia ,
ct , quand ie l'oserais, ie ne le voudrais pps.

La sonnette retent it de nouveau. CUu t !
fit la j eune fille. .. c'est le prétre ; Leicester
le Ut entrer , Mon Dieu , le croyais ètre si
heureuse quand vlendrait le moment où nous
sommes ! et le sens uu frissop morte l me

gravement atteint a les deux yeux per-
dus, des fractures compliquées aux
membres et de multiples blessures; les
moins gravement blessés ont des contu-
sions. L'accident a cause une vive émo-
tion parmi les ouvriers de l'entreprise , et
dans la population de Vallorbe.

L'ordre de bataille
Dans sa dernière séance, le Conseil

federai a approuvé l'ordre de bataille de
l'armée federale. Nous en extrayons ce
qui concerne la l re division: '

Chef du ler corps d'armée : colonel
Pierre Isler. Chef d'Etat-major: colonel
Théodore Schaeck.

Chef de la lre division : colonel Louis
Bornand. Chef d'Etat-maj or : maj or
Gustave Bridel.

Bat. de carabiniers 1, maj or Ed. de
Blonay.

l re brigade d'infanterie : chef , colonel
de Loys. Off. d'état-maj or general, ma-
j or Henri Guisan.

l er régiment d'infanterie : lieut.-colo-
nel Ad. Grobet. Bat. 1, major Eug. Vuil-
ieumier. Bat. 2, maj or Paul Guignard.
Bat. 3, maj or Delessert,

2me régiment d'infanterie : lieut.-colo-
nel Leon Blanchod. Bat. 4, maj or Henri
Pitton. Bat. 5, maj or Phil. Bardet. Bat.
6, major Henri Fonjallaz.

2,,,e brigade d'infanterie: lieut.-col. Ch.
Bersier. Bat. 7, maj or Ulysse Crisinel.
Bat. 8, maj or Louis Grenier. Bat. 9, ma-
j or Emile Chavam^es.

4mc régiment d'infanterie: lieut.-col.
G. Bolomey. Bat. 10, major Ed. Bordier.
Bat. 11, major M. Beeger. Ba„ 88, maj or
Jos. Burgener.

Cie de guides 1: cap. G. Zeerleder.
1" régiment d'artillerie de campagne :

col. Paul van Berchem. Groupe III (bat.
1, 2 et 3), maj or Ch. de Haller. Groupe
UH (bat. 4„ 5 et 6), maj or James de Ré-
gnier.

Bat. dw genie 1, major Schmid.
Lazaret de division 1 : maj or Ch. Re-

dafd.
|re brigade de cavalerie : lieut.-col.

Ch. St-rasin. 1" régiment , maj or H. Pou-
dret. 2me régiment, maj or J. Testuz.

Pare de corps 1 : lieut.-col. Robert
Cossy. Equipage de pont i , lieut. -colonel
Louis Deluz.

Lazaret de corps 1 : lieut. -col. Cesar
Matthey.

Détachelnents de subsistances: maj or
Hermann Fonjallaz. Train de subsistan-
ces| 1 : maj or Louis Delarageaz.

L'extradition iUr Wassilieff
Un • Russe nommé. .Wladimir Korolen-

kai, écrit au Bund que l'extradition de
Wassilieff , qui passfionna si fort l'opinion
au moment où elle fut accordée, a eu en
definitive d'excelbìnts résultats. On sait
que le Tribunal federai avait accorde
'l'extradition sous scondition expresse que

i .l' extradé serait j fugé par la juridiction
' otj dinaire. Le gtiuvernement du tsar
a*fait souscrit à •tette condition et l'a

, sdrupuleusement eKécutée. Wassilieff n 'a
pas comparti devaii t un conseil de guer-
re, mais devaint un -tribunal ordinaire , qui
a' reconnu son ìanOcence et l'a libere.
Mais ce n'est pas tout. La compartitoli
de Wassilieff devairt la j ustice ordinaire
a; entrarne celle de dix-neuf prétendus
complices , qui sans l'extradition eussent
été j ugés par la juridiction milit aire et
très probablement pendus. Or le tribuna l
qui les a jugés, en exécution de la pro-
messe faite au Tribunal federai , les a

pénétrer jusqu'au cceur. Aidez-moi, mon en-
fant.

Elle essayait de se ooiffer , et ses mains
tremblant es avaient laisié retomber ses che-
veux épais, qu'elle semWalt ne plus pouvoir
relever.

Asseyez-vous, dit Julia, ìt vais tàclier d'y
parvenir. i .

Deux bougies, placées de| chaque coté de
la toilett e, j etaient leur lumi^e sur la giace
encadrée de filigrane d'argeit où Florence
regarda son visage.

Comme ie suis pale! dit-ellé-v c'est que l' ai
si froid! Habillez-moi d'abord et ie m'enve-
lopperai dans' un diale pour 'tue vous me
coiffiez ensuite... N'est-ce pas qu^Ue est bel-
le? dit Florence en prenant une rob» .de point
de Bruxelles qu 'elle montrait à Juh» ; c'est
lui'qui me l'a donnée; il a si bon «olj f j .

Elle òta son peignoir , et le mouveme^ et
l'excitation de la toilette lui rendirent un V*u>
de couleur.

Donnez-moi vite quelques fleurs d'orange r
pour retenir ces plis de la iupe; ici, ici.

L'irritatìon nerveuse qui avait succède à
son abattemeut l'empéchait de faire ce qu 'el-
le aurait voulu. Quand elle fut habillée com-
plètement , elle Seta sur SQS épaules un petit

.r
tous acquittés. L'extradition de Wassi-
lieff aurait donc eu pour résultat de sau-
yer la vie à dix-neuf innocents.

Éboulement
Dans le voisinage de Andcrmach , sur

la rive droite du Rhin , des inasscs dc
rochers se sont détachées de la colline
dénomméc lc Kranenberg et se sont pré-
cipitées j usque sur lc talus du chemin dc
fer. Une partie des pcntes du Kranen -
berg est cn mouvement.

La petite vérole.
La petite vérole a éclaté à Berne. On

signale un cas à Felsenau , à la fabri que
où l'on manipule de vieux chiffons. Il y
a deux cas de mort à l'hòpital de l'Iste
chez des non vaccinés... naturellement.
On sait que la vaccination n 'est pas obli-
gatoire dans le canton. Pris dc peur , les
Bernois se font vacciner à qui mieux
mieux.

Cbute mortelle
On mande de St-Pantaléon , à la fron-

tière du canton de Soleure, qu 'un grave
àccident a coùté la vie à M. Hofmeier ,
organiste, àgé de 50 ans. Ayant fait une
chute dans sa grange, M. Hofmeier a été
blessé si gravement qu 'il a expiré mardi
matin. Il remplissait les fonctions d'or-
ganiste depuis l'àge de 16 ans.

Mort du colonel Schaeck
On annonce la mort survenue à Ber-

ne, du colonel Th. Schaeck. bien connu
comme aéronaute.

Le colonel Schaeck, né en 1856, à Ge-
nève, y fit ses études, puis les acheva
à Karlsruhe , Vienne et Berlin. C'est
cornine ingénieur . qu 'il entra au service
de notre armée.

___._*, Région
Alphonse XIII à Leysin ?
Un j ournal de Paris qui aime beau-

coup ces nouvelles sensationnclles , 17/*-
transigeant, lance une information pour
le moins curieuse.

A la suite d'une consultation de plu-
sieurs sommités médicales, on aurai t
constate qu 'Alphonse XIII , roi d'Espa-
gne, était atteint de la tuberculose .

Les médecins auraient insistè pour
que le roi passàt l'hiver prochain dans
les Alpes. La station choisic serait Ley-
sin. Un terrain aurait été acquis , et l'on
construirait aussi rapidement que possi-
ble une maison où , dès qu 'elle sera ache-
vée, Alphonse XIII viendrait s'installcr.

L 'Intransigeant affinil e qu 'il tient cet-
te nouvelle dc source parfaitement sflre.

Aigle.
On a donne, mardi , le premier coup

de pioche au premier troncon dc l'Aiglc-
Sépey-Diablerets (village), du coté de
Verschiez. On construit d' abord dcs ba-
raquements pour les ouvriers avant d' at-
taquer les travaux properiient dits.

Nouvelles Locales
Grand Conseil
Tractanda de la session ordinaire

de mai
1. Nominations périodiques.
2. Rapport sur la gestion administra-

tivc et financière du Conseil d'Etat pour
l'exercice de 1910.

3. Rapport du Tribunal cantonal pour
l'exercice de 1910.

4. Rapport de la Caisse hypothécaire

manteau ; car , en dépit de ses j oues bnìlantes,
un frisson glacé parcourait touj ours ses vei-
nes; une chaleur fébrile vint se inèlcr a ce
froid douloureux qu 'elle ne faisait pas dispa-
raitre , mais cette fièvre donnait à sa beante
un éclat indicible.

Maintenant , dit Julia en mettant la dernière
main à la coiffure , regardez connue vous
ètes belle.

Florence se leva et sourit à sou image ; ses
cheveux noirs s'enroulaient gracieiisement
derrière sa tète, et de longues boucles soycu-
ses, après avoir encadré sa figure , rctom-
baient sur ses épaules, dont elles faisa ient
ressortir la blancheur. Son front était cou-
ronne de j asmin enlacé à quelques branches
d'un feuillage sombre qu 'avait elidisi Julia
pour ses fines découpures ct pour sa lcgcrc-
té. Tout à coup le sourire s'effaca dcs lèvres
de Florence ; Teff roi se peignit dans son re-
gard , elle porta la main à sa couronne pour
l'arracher de son front.

( Savez-vous quel est ce feuilla ge ? l'avez-
\ous fait avec intenti ou? dit-elle vivement.

— Qu 'ai-ie fait? demanda Ju lia tout luter-
di'ù.̂

—:Mais ces feuille s , ces feuilles de cyprès !
Et llorence laissa retomber sa main saus

et d'épargne pour l' exercice de 1910.
5. Loi d'introduction ci11 Code civil

suisse. (2ds débats) .
6. Loi concernant l' exécution dc la loi

federale du 8 décembre 1905 sur la po-
lice des denrées alimentaires et des ob-
iets usuels. (2ds débats) .

7. Loi Police du feu (2ds débats).
8. Proj et de décret concernant la par-

tici pation f inancière de l 'Etat à l'établis-
sement dcs hópitaux ;

9. Décret concernant la construction
de la route Sion au Rawy l par Ayenl
(2ds débats).

10. Décret conccniant la correction de
la Dala 2ds débats).

11. Projet de décret route Daviaz-
Massongcx.

12. Projet dc décret correction du
Laubbach.

13. Proj et de décret correction route
Salquenen-Varone. .

14. Projet de décret concernant la
correction dc la route du pont de la
Morge à Aven par St-Séverin.

15. Séparation de Vernayaz d' avee
Salvan.

16. Séparation dc Daillon d'avee Con-
they .

17. Séparation de Balen extéricur d' a-
vee Balen intérieur.

18. Message concernant la répartition
des subventions scolaires fédérales pour
1911.

19. Approbation du règlement d' exé-
cution de la loi sur l'enseignement se-
condaire.

20. Message concernant l' agrandissc-
ment de Malévoz.

21. Taux d'impòt de communes (Mes-
sage).

22. Naturalisations.
23. Pétitions.
24. Recours cn gràce.
25. Crédits suppléinentaires (Messa-

ge).
26. Communications éventuelles.

' Les Souvenirs
de la Cloche de Vouvry

(Corresp . p uri.)

Je lisais , hier. dimanche cle Quasi-
modo, la relation de ces niallieiirciises
querelles dc ménages . emportées par la
bise qui soufflé touj ours dans la plaine.
j usqu'aux imprimerics de St-Maurice et
de Marti gny, lorsque j'entendis sonner
les heures au clocher du villa ge.

Le son de la cloche me rappela quc
notre chère Bourgcoise c'est ainsi
qu 'on l'appelle) était fèlée depuis le 25
fév rier dernier, précisément le j our oiì
notre belle j eunesse de Vouvry évoluait
en magniiique s tourbillons dans la gran-
de salle pourpre de notre maison dc
commune.

Je me bissai donc j usqu'au clocher. et.
là , assis sur une traverse dc cilene , cn
face dc l' ant i que cloche quc toni Vouvry
l'egrette , je suppliai notre bonne « Bour-
gcoise » si grièvement blessée, de ine
faire part de quelques-uns dc ses souve-
nirs. D'une voix uséc et casséc par l'à-
ge. tantòt pleurant .  tantòt souriant d' un
pale sourire de malade , elle commenca
son récit.

« Jc tus léguée à la paroisse de Vou-
vry à l'epoque si agitée de la Réforma-
tion , soit au commencement du XVI "lL'
siècle. J' ai été témoin dc bien des f léaux ,
cle bien des revers : épidémies. inonda-
tions. incendiés et que sais-.ie encore ?

avoir la force d'enlever cette couronne sc-
pulcrale.

Je ne savais pas, dit l'enfant ; ie Ics croyais
j olies ct j c ne pensais pas à autre chose: vou-
lez-vous une j c Ics cite et que ie mette dcs
roses à la place?

— Oh! oui. des roses... ee cyprès me fail
mal et me donne comme mi pressentiment de
mort.

Elle n 'avait  pas eu le temps cle se ras-
scoir quand on frappa légèrement à la porte ,
c'était Leicester:

Florence , dit-il. nous vous attendous.
Il entra dans la chambre. File j eta un der-

nier coup d'a-il sur le uiiroir ct vit trcniltler
Ics feu illes de cyprès qu'avait a.nitécs sou
son mouvement convulsi " .

Ma femme, mon épouse adoréc ! murmura
Leicester cu pr cssant la main de Florence
sur ses lèvres.

Qui clone avait j amais pu resister à celle
voix?... Et ces paroles , p lus douces cine l' es-
pérance, vinreiit  faire oublier à celle qui en
était l'obj et tout ce quc l'isolement ct les pré -
sages avaient pu lui inspirer d'eli roi.

(A «wivr *.)



Je pleurais quand Vouvry répandait des
larmes , j'étais dans l'allégresse quand
il était heureux... Mais , il faut que je te
lc disc , jamais dans ma longue carrière ,
j amais j e n 'ai été gàtéc ct dorlotée corn-
ine ces dernières années. Jc ne puis
oublier Gariton et ce brave Colomb , le
cloutier de la Banque. Nous avons bien
t i in qué  dcs verres ensemble , et voilà
qu'un j ourje dus sonner leur « f i n » !  
Ce fut  l'artilleur Dyo qui prit  sa place.
Quels bras !... mais aussi quelles vibra-
tions!! Un j our. c'était un hindi , j c crois ,
debout sur ma « passerelle » et sur lc
poi nt dc sonner il commanda: « Pièce...
feu! » songeant sans doute qu 'il était au
service. Des galons. Dyo. il te faudrait
des galons!... Et Oswald ? C'est mon
amant , c'est mon préféré , je suis sa
« bicn-aimée ». Pour ne pas me trahir il
n 'a j amais voulu prendre d'épouse ! Qui
comprend ra la sublimité d' un tei sacri-
fìce ? Aussi le j our où il m'est arrivé ce
terrible àccident , fut-i l  le premier à ve-
nir  me consoler et p leurer à mes còtés.
Quel cceur! quel amour ! Mon ami Eu-
gène est revenu des bords du bleu Lé-
man tn 'app orter ses sincères condoléan-
ces. Fernand et Firmili . Ies nouveaux
margiiilliers, ont tant verse de larmes
« que trois moulins en ont tourne », com-
me dit la chanson.

N'avais-j e pas raison d' affirmer que
vraiment  j' avais en partage une heureu-
se vieillesse ?... Ce n 'est pas tout. Un
j eune homme courageux entre tous, Vic-
tor cle Chamossin-Risqué , vint un jour
me suppli er de consentir à subir une
cloiilourcuse opération qui devait me
rendre , selon lui , des poiunons et de la
voix. Brave Victor , va!... L'opération
cut lieu. Oswald se fit pour un instant
infirmier; Victor fit  l' office de chirurgien
en chef et tous deux me placèrent sur la
table d'opération pour réparer mes còtes
brisées. Soudain , jc sentis une scie d' a-
cier labourer ma chair d' airain... Je iris-
sonnais... Sans Ies carcsscs et les encou-
ragements dc mes opérateurs , j e ne se-
rais. sans doute , plus de ce monde! Par
suite de cette opération , j ' ai reconquis
un peu dc ma voix d'autrefois , mais il
est plu s que probable que malgré tant
d'héroisme et de dévouement , je suis
condamnée... » A ce moment arriva Fer-
nand ponr sonner l'Angelus. La « Bour-
geoise » se tut. Et comme j e saluais , une
inscription cn caractères gothiques , sur
la couronne de la cloche , frappa mes re-
gards : Ave Maria, grada piena , Domi-
nus lecititi ci benediciti tu in mulìeribus.

Alf. D., inst.

Réunion annuelle de la Vallensis
Aux membres honoraires et actifs

de la
Société des Étudiants Suisses

Chers amis ,
La réunion annuelle dc la Vallensis a

été fixéc au 11 Mai et aura lieu à Sion.
Nous vous prions instamment de venir

nombreux participcr à cette fète qui
s'annonce sous les plus heureux auspices
ct app orter à la discussion à laquelle
nous attachons une certaine importance
le concours dc toutes Ics idées et de tou-
tes Ics bonnes volontés.

La Vallensis a été créée dans le but
de grouper la jeunesse studicuse valai-
sanne. Ce but est aujourd 'hui rempli. Ce
groupement réalisé , il s'agit de lu i don-
nei - une activité conforme à ses statuts.

Et cette activité doit ètre de r éunir en
un seul faisccau tonte la jeunesse valai-
sanne qui pense comme nous ct d'en
faire unc armée capablc dc maintenir ,
au milieu des transform ations qui s'opè-
ic i i t  cle tous còtés, les traditions de foi
reii gieusc unies et sccllécs au sentiment
patriotiq ue valaisan.

C'est à ce but que la Vallensis travaillé
auj ourd 'hui  et personne nc saurait con-
tester ni la beauté ni la nécessité de cette
tàche .

C est pourquoi le Comité insiste au-
près des membres honoraires et des
amis dc la Société, af in  que la j eunesse
catholi que valais anne constate , par l'en-
couragement de leur présence, qu 'elle
n 'est pas seule dans cette lutte , mais que
ctux qui ont assume la rude responsabi-
li té du sort de la patrie, savent en com-
prendre l' impéricuse nécessité, et s'asso-
cicnt de frane cceur aux aspirations et
aux efforts de leurs nouvelles recrues.

Et à vous. membres actifs . universi-
taircs , gymnasiastcs et jeunes Fùchse,
ne venez pas nombreux seulement, mais
venez tous.

Que la grandeur de la tàche ne vous
effraie pas. Nous l'avons mesurée à vo-
tre vaillance et à votre force que nous
connaissons.

Venez tous nous dire que nous ne nous
sommes pas trompés , que vos cceurs
battent à l' unisson de ceux de vos ca-
marades moins fortunés ou moins ins-
trui ts , venez nous afiirmer que la j eu-
nesse catholique valaisanne est une et
que vous ètes décidés à le prouver par
votre cnthousiaste concours à l'oeuvre
projétée.

Pour le Comité,
Le Président: H. Leuzinger, st.

Voici le programme de la j ournée :
8 li. 03 Arrivée du train du Haut-Va-

lais;
8 h. 35 Arrivée du train du Bas-Valais;
8 li. 45 Cortège en ville ;
9 h. Office divin à la Cathédrale et

sermon ;
10 h. A Séance à la Grande Salle de

la Maison Populaire ;
12 h. Cortège au Grand Hotel;
12 h. A - Banquet ; • ¦¦-¦¦
3 h. Commers à la Maison Populaire ;
7 h. 30 Départ pour St-Maurice ;
8 h. 08 Départ pour Brigue.
L'ordre du j our de la séance compof-

te:
1) Lecture du protocole ;
2) Rapport présidentiel sur la marche

des sections ;
3) Lecture des comptes ;
4) Divers ;
5) Rapport sur l'organisation , l'activi-

té et le but des Sociétés de jeunes gens
en Valais.

Discussion.
Etant donne Ja ; présence du Grand

Conseil à Sion et l'importance du rap-
port et des résolutions qui le suivront ,
le Comité compte "sur une forte partici-
pation de membres honoraires.

Avis.
Le Nouvelliste n 'ayant pas parti mar-

di , nous résumons forcément quelques
nouvelles déj à publiées par nos confrè-
res.

Département militaire.
M. Théoph. Schalbetter , second secré-

taire au Département militaire , est nom-
ine premier secrétaire en remplacement
de M. Robert Brindlen , decèdè.

M. Henri Favre, employé à l'Arsenal ,
est nommé second secrétaire en rempla-
cement de M. Schalbetter.

Nominations aux C. F. F.
M. Armand Barberini , chef de bureau

aux marchandises de 2,ne classe, à Mar-
tigny, est nommé chef de bureau , aux
marchandises de 2"1,e classe à Sion, en
remplacement de IMr A. Duruz , admis à
la retraite.

M. Henri Tàchej, comptable aux mar-
chandises à Sion , est nommé chef de bu-
reau aux marchandises de 2me classe à
Martigny, en remplacement de Mr A.
Barberini.

M. John Ferrin , chef du bureau aux
marchandises de l rc classe à Brigue, est
nommé chef aux marchandises de 2",e
classe à Domodossola; il permute avec :

M. Pierre Christin , chef de bureau aux
marchandises de 2me classe à Domodos-
sola , qui passe à Brigue en qualité de
chef de bureau aux marchandises de
1"-' classe.

La votation de Brigue
Dimanche , les électeurs de Brigue Ont

repoussé par 234 voix contre 96 l'initia-
tive socialiste tendant à ce que la com-
mune de Brigli e forme cercle séparé du
reste du district pour Ies prochaines
élections au Grand Conseil.

Àccident au Lcetschber g
On mande de Frtitigen au Bund qu un

grave àccident s'est produit dans un dé-
pòt d' une entreprise du Lcetschberg. Un
échaiaudage sur lequel se trouvait une
quantité de plaques en tòle , du poids de
400 quin taux métriques. a cède et est
tombe sur trois ouvriers , qui étaient oc-
cupés à sortir de vieux fers. L'un d'eux ,
nommé Fritz Gossen , a été écrasé et tue
sur le coup. Deux autres hommes ont été
blessés. -:

Exposition de psinture
Le peintre connu et apprécié , Jean-

maire , expose, ju squ 'au 19 mai , Musée
Rath. à Lausanne , plus de 200 tableaux.
Il y a une salle specia le pour Ies oeuvres
consacrées au Valais.

Mollens. — Conférence. — (Coir.)
Dimanche , 30 avril , eut lieu à /mol-

lens, une intéressante conférence donnée
par le sympathique M. Giroud.

Le suj et , tout d'actualité , était : L 'as-
surance du bétail , question importante
quj  préoccupe de plus en plus la popula-
tion -agricole. Al. Giroud nous a montre
d' une1 manière claire et concise : a) Les
progrès que font en Valais les caisses
d'assurance. b) Le fonctionnement de
ces associations. e) Les avantages qu 'eK
les procurent ,aux populations.- Il répon-
dit avec amabilité aux questions posées
et aux obj ectious faites , nous engageant
à ne pas hésiter plus, longtemps à béné-
ficier des largesses fédérales et canto-
nales. « Vous y avez, dit-il , tout à gagner
et rien à perdre ».

Nous ne pouvons que remercier sincè-
rement l' aimable conférencier pour . les
excellentes paroles qu 'il nous a adres-
sées et faire des yeeux pour qu 'elles
pr oduisent des fruits abondants.

¦-j Un auditeur.
St-MauriCe. — Chronique .
Dans la nuit  de mardi à mercredi est

decèdè, jeun e encore -puisque dans la
quatrième dizaine de son àge, Pierre-
Marie Coutaz , fils de Charles. C'était un
excellent homme sous tóus les rapports :
chrétien de roche, citoyen éclairéj' il ne
laisse que des regrets chez tóus ceiix
qui le connurènt. ¦'- ' " : *-. -•

Directeur des travaù* de la Commu-
ne, Pierre-Marie Coutaz s'était voué
sans compter aiix réparations des dé-
gàts causes par le Mauvoisin. C'est ià
qu 'il recut , à la jambe , une petite bles-
sure , d'une pierre déplacèe, insignifiantc
d'abord et qui provoqùa un empoisonne-
ment du sang; -¦'- -l ¦

Nous présentons à sa femme e t à  sa
famille épkrfées l'hommage de nos con-
doléances. '" '•- . • .

L'ensevelissément a lieu vendredi , a
10 h.-et demie! - 1;*' ">«-V

:— Les fouilles de la canalisation ont
mis à jour , sur la place du Parvis^ un
tombeau de briques romaines dans le-
quel se trouvait ,un squelette de forte
ossature. Le cadavre tourne du. coté de
l'Orient indique cependant qu 'il s'agit
d' une sépulture chrétienne de L'epoque
burgonde. ... ' . . . ,

il— La Fète patronale :&e Saint Sigis-
mond a été célébrée avec tout l'éclat ac-
coutumé. Nous avons eu une très belle
messe, un excellent sermon du Révérend
Curé-Doyen d'Ardon : et. 'une imposante
procession. C'est dans ces softès , d,e cir-
constances que l'on regrette le trés'mau-
vais état de notre orgije , absolumen t
use et fausse. ,

On sait que notre cure; si dévoué. aux
intéréts de la paroisse , 3,e propose de le
remplacer. Il nous a dit , dans un sermon
et dans le Bulletin paroissial, la provi-
dentielle occasion qui se. présente. Ce
serait une grosse faute que de la laisser
échapper. Aussi , recommandons - nous
encore avec iqstance la fliuète que M. le
Cure fera , en personne, dans les famil-
les. L'année a été dépjorable, certes,
mais on peut touj ours donner le denier
à Dieu , si on le veut bien. Voyez : nous
trouvons pour un voyage., pour un plai-
sir , pour une toilette ; Trouvons donc
pour la toilette de notre église. Le riche
donnera sa pièce d'or; le pauvre , sa piè-
ce d'argent; le très pauvre , sa pièce cle
nickel.

Bagnes- — (Corresp .)
La société de St-Jòseph , association

des j eunes gens de la' paroisse de Ba-
gnes, a tenu, dimancr -A,30 avril , son as-
semblée animelle , en méme temps qu 'elle
célébrait le vingtième anniversaire de sa
fondation. A cette occasion , les j eunes
de Bagnes . ont tenu à. montrer leur
force , leur nombrp / et leurs convictions.
La vaillante j eunesse qui se pressait. en-
thousiaste dans là salle de féte a prouvé
ce j our-là que la cause catholique trou-
vera toujours chez elle ses plus fermès
soutiens. Ses nombreux bataillons ,' qu 'en-
cadraient les dévoìiés vétéransr nous
font bien augurer de.l'avenir de notre
commune. \ . . ".\r_ * . . - "' *'"_

Puisse le elei hénir les résojutions pri -
ses dimanch e et ehaque memore .se sou-
venir de- son- serment . de fidélité au
Christ , et à l'Eglise , prète av.ee tant de
généreuse ardeur à la fin de la chaleu-
reusb allocutiòn de M. le R d Ciiré de la
paroisse. ** ' * ¦ -¦•' *-•'-•' • X.

' Monthey . — (Corr.)
Une maitresse qui peut ètre iière de

ses élèves, c'est bien M™ Parvex ; elle
nous a fait assister , dimanche soir, à une
séance tout simplement délicieuse. Nous

avons vu de toutes petites filles, ne
comptant que quelques mois -deRide,
s'asséoir 'crànement au pian o et donner ,
d' une facon impeccable , leur premier
morceau. Rten de j oli comme ces petits
doigts tout mignons sur le grand clavicr.
Puis , progressivement, nous sommes ar-
rivés aux morceaux des grandes, dont
quelques-unes approchent dc la virtuo-
sité.

Les petites pièces théàtrales ont été
j usteinent applaudies. Bravo, petite men-
diante ; bravo, courageuse Claudette ;
bravo Mlles de St-Potin , qui potinez si
j oliment; bravo, gracieuse fée qui , bien
certainement, avez diì préter votre ba-
guette magique à votre dévouée mai-
tresse pour mener à si parfaitement cet-
te charmante soirée.
. Nos félicitations et nos souhaits de
voiis revoir bientòt.

Un auditeur charme.

Vignerons en grève.
Les'vignerons de Conthey et du Pont

de la Morge se sònt mis en grève pour
une question deisal-aire; ils demandent
40 : centimes l 'heure , soit 4 francs par
j our , au lieu de 30 centimes.

Comme les grévistes veulent empè-
chèr d'autres ouvriers d'aller ébour-
geonner les vignes, des rénfòrts de po-
lice, gardes-champètres et gendarmes,
ont été envoyés sur les lieux.

Loècbe-Ville — Mortel àccident de tir
Des exercices obligatoires de tir

avaient lieu dimanche matin au stand de
Loèche-Ville. Soudain , à la suite de l'im-
prud ence d'un de ses camarades, un ti-
reur eut le corps transpercé par une
balle. Il perdit une si grande quantité de
sang qu 'il succomba au bout de trois
heures. La victime est un homme de
33 ans, M. Xavier Tschopp, marie et pé-
re .de cinq enfants.

Chalais . -- Loto annuel. — (Corr.)
Dimanche prochain , 7 mai , à 1 h. de

l' après-midi , YAvenir , fanfare de Cha-
lais, donnera son loto annuel sur la pla-
ce publique. La , musique se produira
avant et pendant 1 le loto.

Amis et connaissances , amateurs de la
bonne musique, promenéurs , y sont cor-
diaJement invités.

On demande une

Les pèlerins valaisans à Lourdes
(Corresp. p art.)

Les pèlerins de la Suisse francaise ont
heureusement. franehi la première étape
de leur pieux voyage à Lourdes et, sans
le moindre désagrément , sont' parvenus
à Lyon au nombre de 893. L'union la plus
cordiale , la plus fraternelle existe entre
les divers groupes composés par les trois
diocèses de Sion , Lausanne-Genève et
Bàie (Jura befnois) .

Avis aux agriculteurs I JEUNE FILLE
Grand choix de graines fourragères , potagères 1 £??ÈRSffffcStet de fleurs de premier choix. | blanchisseuse à Bex. 212

Mélanges spéciaux pour toute nature de prairie . I ¦
. Se recommande : Maison J.-L. MARTIN, frères. I 0n demande pour la mon -

Martigny-Bourg (Valais) I tagne, fin mai au le octobre,
g^̂ ^ !!! M B___B__HB__B__I__Ì 

deux 
jeunes 

garcons
• de 16 à 18 ans, sachant traife ;

_ m - ¦ ¦ ewt». ¦ ¦ __ »n* k°n —*'a're et bonnes réfé-
II i n i in i in  fP_ __ rences. 215

Mi IIIMl inUUU ¦ IVI a Meme adresse i vendre à9 choix sur deuxsuccesseur de J. Veuthe y, MARTIGNY -VILLE 206 taurillons de montagne
Dépòt KE« Bouillie „Eclair" SÈ.riSV.S-'S
1 Fonrneanx notagers,. Zashrinola" Ẑ îS r̂
Grand assortiment cle tuyaux caoutchouc pour arrosage Qn f omahdc au nlus \ite
: :-Grillages galvanisés. - Ontils agricoles ¦: : u,1j.e:TO,«.____©
î - Soufre. Raphia. Pulvérisateurs. Soufreuses '"¦I . de TÒ abs iìóui^ 

aider au mé-
r, ' j  ,. ,, , „ .. .. _. nage, très lioniM' occasionGrand depòt de poutralles et tuyaux de fontaine d'apprendi^-UaUemanil, vie
Olltillage pour entrepreneurs de famille. S'adresser à Mme
CROS ET DÉTAIL TKIÉ1MIONE ^^/\?MjF °'""^g

llfPJ h llPHIiiriIlPS *..naissant leservice de mai- * l 'Union i cAertAe unuuibii u ubiiiuiiubu soll ;linsi que k. travaii ic ]nn_f_ìrft n_ fiftrant
fin DI nono v 'giP- On exige références . *IWWM *"̂ " J:'̂ I*T,_*:**t.
He riaCeS S'adr . à Mme Borloz Perréaz. P°̂ ?5 4m„S?bIe à. Ma 'fl1'¦ -' ¦ : . YVORNE Vaud 214 guf-Ville ébih^enaut café-

On demande pour le 15 — — resUurant , cuisine populaire ,
mai un 1)on Ménage soigné ,.habitant la ^ff^XS-̂ eS
ODYRIER BOULANGER rK«»^
de_ à 30 ans capablc de convenir «no fille lionnèle a Mamgnĵ ^^^»
travailler seni et aver maelii- lobusle 

^ 
P™P™ . comn "' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~

^UétMo„thTanger\?.- cuisinière PRKTS .'• ' S'adr. à Mme W. Baer , Villa * «w»-** » v^ r,
On demande une des Bains. Bex. 217 moyennant hypotlièques OH au-
. .. .. .. tres garanties. S adresser à
DO nne f i lle on cherche Cesar GROSS. noi. St-Manrlce.

pas ' trop ' jeune , sachant un UH6 J6IU16 fille Règie. Méthode infail. pr.
peu faire la cuisine. 3 en- de Uà  16 ans pour faire un ts. retards mensuels. Ecrire
fante. S'adresser à Albert ménage. Ecrire Mme Wiss Pharm. de la Loire. No 17 à
Vuadens. Vouvry . "219 broderies , Montreux. 222 Chantenay-Nan tes, France iosa

Les familles, auxquelles appartiennent
nos chers malades? seront Tieuréuses
d'apprendre que ceux-ci ont : vaillam-
ment supportò j usqu 'ici les fatigues de la
j ournée et que leu r espoir èn la puissante
bonté de Notre-Dame de Lourdes va
grandissant. •--' - ; •" , ¦ '• '. '

Nous revenons d'ime touehante céré-
monie qui s'est déroulée dans le sanctuai-
re de Fourv ièrre$;p \iM. Peschen'aux , cure
de St-Martin (Frihourg), à célèbre la
Vierge de Lyon daiis, UBA excellente r et
trèg ihstructive ' ailocutibn! ^a. bénédic-
tion du S. Sacrement a é|e- rlonnée pal-
le Directeur du grpupe

^vàTaisan.
Nous repartons a 9 h. J4

J
du soir. 'V

Aux abonnés

De nouvelles cartes de r̂ernbpurs pnt
étéi remises à la poste. .NQ-is^prions les
abonnés auxquelles ejles^seipnt présen-
tées de leur . réserver. un bon accueil. Ils
s'épargneroht fies fràis ' de rètour , que
nous laissons à leur charge,' tout en faci-
litant considérablement le travail de no-
tre administration.

Abondance —- Terrible àccident.
Au lieu dit Sous-le-Pas, commune d'A-

bondance , plusieurs ouvriers tfavail-
laient pour le compte de l'administration
des ponts et chaussées, sous là direction
de M. Joseph Girard , chef cantonnièr a
Abondance , à l'extraction de blocs de
Pierre d'un rocher surplombant la route ,
oiVl'on venait de faire exploser une mi-
ne. Tout à coup, l' un des blocs s'éboula.
entrainant dans sa chute un sapin auquel
se isoutenaient , au moyen d' une corde,
deux des ouvriers. nommés Claude Boc-
quet , 34 ans, et Francois Cettour , 48 ans,
domiciliés le premier à Abondance, le
second à Bonnevaud , hameau des Cerit-
Fontaines. Bocquet s'en tira avec quel-
ques blessures et còntusions, mais il n 'en
fut pas malheureusement de mèrrie pour
son camarade , qui fut pris sous le blòc
de pierre: La mort fut instantanée. Ce
n'est qu 'après de grands efforts que le
cadavre mutile de l'inforturic Cettour
put : ètre retiré. H avait , notamment , l'ab-
domen ouvert. Bocquet a ' recti les soins
du .docteur Lochon. Son état n 'est pas
grave.

Plus d'influ enza
Depuis que j e prends
des Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or ,
à Bàie, dites Pastilles
Gaba, ie me ressens
infiniment moins de

nies maux de gorge et de poitrine; quant à
l'influenza , je ne l'ai plus j amais eue dés lors.
H 6500 Q 1386 Mme L., Reute-Hof.

1 fr. la boite dans les pharmacies.

Wètttttttttttttt On demande une

Mème adresse ì vendre à
choix «ur deux >
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Ce n'est pas demain
mais aujourd'hui-mòme que vous
devez l'aire un essai du Café de
Malt Knelpp-Kathrelner. Vous in
devez duns ì'inléi'èt de vos enfants
et pour le bien-ètre de toute votre
famille.  1198

Usine de la Raisse.Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : —àmes à planchers — Plauchers brute, i-ai-

nés, crétés, à battues - Lames ;'i plafonds - Moulures en
tous genres — Soubassements - Lalles à tuiles — Liteaux
a plafonds — Lambourdes. — Charpentes sur devis —
Buiserles pour chalets. — Plateaux — Planches — Feuilles

pour menuiserie. — Prix spéciaux par wagons . 1238
Caisses pour expédition

HoDlIIes - Cokes - Ant&racltes - Bnqueftes
de toutes provenauces pour l' usage domestique et
l'industrie .

Spécialités ponr Hòtels — Arra ngement
Exp éditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Solution de Bi phosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Troi ** -

Chàteaux (Dròme) ptéparée par M. L. ARSAC
Èharmacien de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrollile ,
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des osetc. et généralement toutes les ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
laires solutions ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :

VINS 
Les Vins des CHàtea-ux Ro-
mains (Veiletri ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L 'apprécialion est g enerale

Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux
Sp écialités de la maison UGO

A. ROSSA e ŝoS Martigny (Valais)

MotenjJEDTZ
Vl t̂ìi^W  ̂MI
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à Caz , à Benzine, à Pétrole
Derniers modèles, avec avantages in-

connus jusqu 'ici. H4658Z 1350
Moteurs à Huile

Frais de eombuatible moins eìe-
vós qu 'avec n 'importe quel autre.

Gasmotoren,Fabrik„Deutz" A.-G.
Zuricli

*^_ÉE_K_H__l>_9_U_>—-___a_OM_ta_BB_B_Ca_)-_9H_H_M_aB_HH_a__W

J BOI SSER & FILS, Genève
Vente au détail dans les pharmacies : Ch.

Morand. à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey 1184
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ir i iucncuA uo i»«j iie> «. u v u w i i
Fabrique de carreaux pour dallages et de J*.

tuyaux en ciment

Gétaz & Roman o I
Vevey et Lausanne i

-#

A
Dallage et revétements céramiques. Appareils

sanitaires pour W.-C, Bains, etc. M83 \

* ES c r i vez - m o i
une carie postale , avant que vous vous
lalsslez donner dans un magasin quel-
conque des clinussures , qui ne vous plai-
ront pas. .le vous envenai alors cle suite
mon nouveau catalogne illustre , d'après
lequel vous pourrez clioisir avec délibé-
ration ce qu 'il vous faut.  Soyez assuré
que les souliers livres seront au deh! de
toute attente , autant pour le prix que pour
la qualité.

•

%̂m

HE" Tirane le 31 mai

Roi. Hirt

Maison COMTE,
GRAND E FABRIQUE DE MEUBLES

Genève — Boulevard Helvétfque 25-27 — Genève

Sal'e a manger noyer ciré, Henri II no 4, SOO _*_°.
1 Buffet vitré, 3 corps ; 1 table à coulisse , 12 cou verts, 2 allonges ; l i

chaises siège cuir.
MEUBLEZ-VOUS A LA MAISON C O M T E

Rayon special de location
vous sere ' bien servi et dépenserez peu d'argent 

Un de nos voyageurs est ;ì la disposition de toute personne qui  eu fait
la demando. Aucun frais n'est ' compte pour le déplacemeut. — Toute
commande supérieure à 100 fr. sera expédiée franco dans toutes les gares
des clieiniiis de fer fédéraux. 3037

Maison fonder en IH8_
DI- lame d'honneur 1889. Prix d'honneur 190 1, 1903. Médaille d'argent 1900.

W

les meilleurs souliers
Vous trouverez

a des prix avantageux au
magasin de chaussures

A . BBunnER . GT . pont . sion
Souliers pour hommes, ferrés

40/4.7 fr. 7.70
Souliers la , empeigne ,¦'0/47 10.50
Bottines p. dimanche ,

bouts , 40 47 9.50
Bottines p. dimanche, -

li nes , Uoxcalf , 40/47 11' 0
Bottines poni - femmes,

floxcalf :ì(i/ i2 10 50
Uoltinos pour foni mes.

peau cirée 36/i2 7.50
Souliers pour femmes,

cout. brov. 3G/42 G.50
Souliers p. garcons et

liiletles , ' 20/29 4.80
Souliers p. garcons et

liiletles , 30/35 5.80
Bottines p. dira. » G.30
Botti nas p. diin. 26/ -*9 5.30

Marchandise solide et ga-
rantii!. Catalogue il lustr i '!
gratui t .  1 _3ì

Machines à coudre
PFAFF

de touto i™ marque. 61
Fonctionnement Irrópro-

chable. En vento chez Henri
More!, horloger a Martigny.

chaussures L6I1ZÌÌQ1ÌI U

©

Ecole Lémania, Lausanne
Avenue de La Marne. 5

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

ECZEMSI
Les maladies de la peau , leur traitement jusqu 'à ce
3;!) jour et le nouveau remède du Dr VITI

11 se trouvé certainement, panni nos
lecteurs, quelques-uns qui sont atteints #, \
d' une maladie de peau. Qu 'ils so réjouis- \
sent : la science vient  de faire un pas ¦ ;- \
glgantesque pour les soulager et memo « \
les guérir radicalement. Nous devons | ,) \
cette mervellleuse découverte au savant y ' *\ \
Df Vit i , f |ni durant sa vie , s'est voué to' ^ \
corps et fimo à soulager ' ces déshérités Sf a, « 1
de la nature . Jusqu 'à ces derniers wà \
tomps , li!s [médecins n 'avaient  a leur J" • \
disposition que le soufre el ses dèri vés: f  z,0
l ' I i i i i l e  de cadi!, l'oxydo de -/ ine , ole. | Il I
Leur effort était malheureusemeiit peu I , /
récompensé, laute d' uu niédlcamcnt \ -  l
vra iment  (Vnergique otiradical.il a tona- f t 'j
cité du L)'' Vit i  list arrivée a "coinbler /
celte lacune. I.e Dr V'iti présente un /f I
produi t  Mius l'orme ile pommade qui f \
l'alt vrairaonl la joie du mondo medicai , 11 \ainsi quo celle des malades. I.a poinina-  \J\ .1)
do du Di' Vit i  a réussi là 5 où tous Ics JJ /
produits  connus  ont éclioilé ;' des es-
sais onl été fails dans Ics hòpllaux do Pari»! Olì
( !lle a donne d'cxcellonts i-ésullals sans précéclents.

M. de Toledo , pharmaeien , 77 , rue des Eaux-Vivus,
à Genève , s'est assuré le dépòt do la pommad e du
Dr Vili  et il la verni au prix dc "2 l'r . 50 le pot. Il fait
aussi les envois contri! remboursement do "2 Ir. 75,
à toutes les personnes qui l i i ien ferout la demande.

Achetez Ics 8rllPPilf#il_3

L 

¦'"-'— M iJ^l r̂W^ìWF
' BLMJ—L AM *> *BM. A L^J S

a Fr. I — du Musée de
l'Engadine. Vous soulenez
ainsi uno tuuvre très mérltolre
de la protection des sltes et
vous couroz cu me ir) e temps
la chance de 

 ̂oagner une
urosse fortune, ler pri x villa à
St. Moritz d'une valeur de fr.
69.000.

Envoi des billets contre rem-
boursement par '221

l'Agence centrale à Berne .
Passage de Werdt No 891
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à .- Réparations È
^en fous genres à prix jf§
^̂ k. très réduifs _ *$&&
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Pomraes de terre
pour semences

Aerly Rose printan. la 15.—
les 100 kg. Impérator 11 .90
Sfagnum Bonum 14.— Jaunes
rondes U fr. Insti tu t Beau-
vais 13.75 fr. Rouges Voi Iman
I l  fr. 9ii . Par 500 ou 1000 kg.
25 et 50 ct de rabais par I0' 1
kg. Ma ison Constant Jaccoud
2 Porle SI Martin Lausan-
ne, l èi. 21. N. B. ces prix ,
gare Lausanne , contre rem-
boursement. 707

calment la TOUX , guerissenl
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINZ , pharm.-chini,
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr. 1.50
l»hoita '6 bta. Fr.S.—Iranco).

Reinède nature! e! boa miùi
Extrait du meilleur pio de

Norvège

Produit suisse
30 ans dc succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux exposilions

Fr. 1 50 dans toutes I cs
II101 IL Pharmacies M I O

Mac'innes à coudre

Y0 \̂

molli, marques connues
191 En vente chez

Paul ROY, horl. -bij .
"JV_r o ri t lx e v

ni_n*n_f ¦¦!—in—iniMi iif*»-—-¦

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

esl en venie chez :
Marligny- V. M.Lugon-Lugon.
Monthey M. Oct. Donnei .
Vernayaz MM. Croset fréi\s.
Vouvry M. E. Lcvel.
Bouveret M. A Cachat .
Salvan M. Fournior-Derivaz.
Sembrancherìl. Ribordy boni.
Orsières M. Joris Angelin
Fully M. Taramarca 1 140
Charra t M. Gay Neslor.
Saxon Sto Coop agr. ouvr.
Vionnaz Fracheboux , Zénon

ACHAT de vieux
Timbres- poste

aux plus hauts prix.  Offres a
Gustave Favre , Vil la inonl-
Dessus, Lausanne. 705

f̂/G/M/Ar '£S
alter ics par la

Céphaline
lemeilleur et le plus siirdes

ANTlNÉVRAiaiQUES
Flos cie

MAUX DETÈTE . INSOMNIES.etr
Nombreuses alleilahons

A.G. PETITAT, ph .YVERDOtl .
Cachcln 2fr Pourirco liOfr v£rl ieo . p..r£l,.„;.:,. li. '

il n 'y a rien de meilleur que le Persil ,
lessive rechercìiée parlout , opéranl
parelle-meme, etneproduisant  aucun
ellet nuisible. Son application est
très simp le el son emploi economi que ,
car l'adjonction de savon ou de

poudre à lessive est superflue.

est garanti exempt de toutes matières corro-
sives et n 'abime pas le Unge. Il bianchii le
lingc à un très haut degré. Il donne an Unge
le plus souilld unc pure blanch cur , sans Irolter
ni brosscr; et moyennant une seule cuisson
d'un * /4 d'heure à une ' ,', heure ; il remp'ace

parfaitement le blanchimcnt sur prd.
Dépòt gCn^ral: A l b e r t  B l u m & C o . ,  Bàie.
H E NKE L & C O., seuls lubricanti , almi quc ile la

Comme SS** e g « g»Uep up Bi ìf
Exigi r la "V"é_r-lta*foI_

S a l spa r e i l l e  IV9oda!
Le meilleur remède contro boutons , dartres, épaissìsse-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules, déman-
geaisons, gouttes. rhumatismes , maux d'eslomac , hénior-
i'oi'des, affections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable ù pren-
dre. Un flacon f r . 3.50. demi bout., 5 l'r. une bouteille
(une cure, complète) . 8 fr. Uri *,

Dépót general et d'expédition : Pharmacie centrale ,
rue du Moiit-Blanc . .9, Genève.

En venie dans toutes Ics pìiarm acics

Fabiicalion de ruches d'abeiiies
a 1 tBstifuf cantonal des Stiunis -nmets

à Gerendo D „ fiìipp? „ {Mm)
Ruches (Dadant) 25 fr ., Nourrisseu
2 fr . .,0. Hausse complftles :' fr. 50
Ces prix s entenden t franco Sierre
paicmeut au comptant. Bon mate
riel , travail soi gné , service prompt

Sur demande fabrication de ruenes snéciales. 21 l'j

>*_ì_K —-
';̂ .?,̂ LS^  ̂s monte-foin

li "̂  
"p *J " à traction

animale plus
simiile . p lus

; pratique el
«À ^^B ramnnn_i-J '
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On guent vite et bien toutes les

Maladies intérieiires §« _ Femme
Nous ne cos-erous de rép éter aux milliers d^

femmes qui sonffrent des Troubles de la menstma-
tion , des Suites de Couches, des Maladies iiiié 'i-u-
res, Règles t op fréquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insufisme • des Règles, Hénioirag i Js _ Mé-
trites, Pertes blanches , Fitiròmes .Tumeurs , Varic.es.
que le véritable remóde a leurs maux consiste à
faire une cure avec la JOUVENt.E de l'ABBE SOURY,
pré paratiou exclusivement végélale tout à fait irof-
fousive qui les guérira sùremént saus poisons ni
opérations , sans qu'elles aient besoin de suivr e des
traitements ennuyeux et saus s'astroindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les dósespérées, à celles qu' lo it o t
fait saus résultat , nous disons : >>**3Sv***vvVous guérirez sùremént en fai- /*» V A^\su t un usage régulier de la /? (L_ffi ^

JOUVENCE
dc l'Abbé SOURÌ

parce qu 'elle détruit Ies germes
de la maladie , tamise le sang,
qu 'elle fait circuler librement ,qu 'elle fait Circuler l ibrement , Exigez ce portrait
et eu fin de compie répare l'organi-me.

La JOUVENCE ost unique au monde s>t rien ne
- out la remplacer.

La botto 3 fr. 50 dans toutes les Ph*rmacies. 4 fr.
franco. Exp edit ' ou franco po«to pour 3 bottes contie
mandat  10.50 adresse Pharmacie Mag DUMONT1ER ,
à Rotten.

D ' -pùt general pour la Suisse : Cartler et Jorin ,
drogulstes à Genève. H30437X I05i

(Notice ct Renseignements conf identiels gratis)


