
La
Pliiloso phie ti un Gonflit

Ce n 'est j amais sans douleur que nous
apprenons la nouvelle d' un confli t  éco-
nomique entre patrons et ouvriers. car
chaque fois qu 'il s'en produit ,  on peut
redouter, à j uste titre , des violenccs , du
sang et mème des deuils.

Il y a eu tout cela à Zurich.
Et les dépèches télégraphique s nous

ont annonce que sans la levée de trou-
pes et autres énergiques déeisions nous
wiis trouverions, auj ourd 'hui , devant
des désordres plus graves encore.

Le parti socialiste ne va pas ètre à la
noce.

Cornine c'est au retour d' un meeting
temi au Velodrome , et où des chefs pri-
rent la parole pour décider la grève ge-
nerale des macons. qu 'éclata Temente ,
cui ne inanquera pas de le rendre res-
ponsable de tout ce qui est arrivé.

Les accusations courent déj à les jo ur-
naux.

Nous aurions de la peine à croire que
l'ouvrier suisse, ordiiiairciiicnt conscient
de la l imite  de ses droits et respectueux
de la liberté du voisin, se soit livre à de
pareils voics de faits.

Il ne faut pas perdre de vue que dans
des vilies indiistrielles cornine Zurich , il
V a, en periiianence , tonte une catégorie
d' anarclhstes et de déclassés , surveillant
Ies assemblces, tombant sur elles. corn-
ine des oiseaux de proie, grossissant les
cortèges et touj ours prèts a sortir le
coup de po ing américain.

L'Assemblée du Velodrome aura iné-
vitablement compte de ces individus , et
rien ne vient  aff irm er que ce ne sont
pas eux qui se sont livré s , sur la police ,
à des actes qui, froid ement exécutés,
pourraient ètre comparés à des tentati-
ves d' assassinai.

Tout cela est, non seulem ent poss ible,
mais très probable.

Nous parlon s plus haut  de l im i te  des
droits de l'ouvrier.

C'est notre conviction absolue.
Ici mème', au grand désappointeinent

de certaines personnali tés qui  estiment
que tout le monde a bien bu et bien
mango quand elles ont. elles , bien rem-
p li leur bosse , selon un e chanson popu-
laire , nous avons touj ours défendu le
t ravai l le i i r  dans ses revend ication s j us-
tvs et raisonnables.

Mais j amais  nous n 'irons jusq u 'à con-
teste!" le droit au travail  dans les grèves.

Ce serait contraire à la conscience
chrétienne.

Si vous reconnaissez à un ouvricr le
droit de se croiser les bras , vous devez
rtconnaitre à un autr e ouvricr le droit
de continuar son lab etir.

Les j ournaux radi caux bourgeois de
Zurich sont là sur un terrain solide.

Mais les Socialistes auraien t un argu-
uient à leur opposer.

— Le droit au travail , p ourraient-ils
ohjecter, l'avcz-vous touj ours respeeté,
braves radic aux ? N'avez-vous pas chas-
sé de leur couvent et exproprié tant  de
religieux et de religieuses qui se li-
vraient à d'ardus travaux éducatifs. lit-
téraires et mème champètres ?

C'est. selon nous, sans répliquc.
Les Socialistes, avons-nous besoin de

ie dire ? ne» poscront pas ce point d'in-
•c. rogatimi. Ils aur aient trop peur de
passer pour clèrica!.

l eur  grand tori, en effet. c'est de

s attaquer à l'Eglise catholique , gardien
ne de la liberté et de l 'indépendance.

Aitisi , ils font la partie belle à Cesar
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
UN P R c C U R S E U R

En ces derniers temps , on s'est occupò de
la captivité de Napoléon à Sainte -Hélène ,
d'après les témoignages de ceux qui virent
l' emp ereur déchu , à Longwood.

Ori sait que l'idee de le iaire evader germa
dans certains cerveaux. Mais cette évasion
était presque impossible , avec l'étroite stir-
veillance établie autour de l'ile. Au reste,
Napo léon refusa de discuter ces cliances de
salut. qui étaient vraiment trop aventuieu-
ses. Un échec n 'eùt-il pas autorisé contre lui
les. dernières mesures de rigueur qui lui étaient
encore épargnées?

Pour délivrer Napoléon
Cependant , en Europe , il y eut un de ces

proj ets de délivrance qui hit sérietisement
agite. Madame Mère , dit le « Petit Parisien »,
pressentie , s'y était intéressée , avait promis
une aide pécuniaire. Il y eut des pourparlers
engagés avec les fidèles de l'imperiai prison-
nier. Ce proj et avait été émis, non par quel-
ques soldats de Napoléon , mais par un An-
glais , le capitarne Johnson, Inventeur d'une
cmbarcation sous-marine. C'est avec cette
barque , pouvaut plonger (ce qui était chose
tout à fait merveilleuse pour l'epoque) qu 'il
eiìt enlevé l' ancien maitre du monde , deseen-
du le long des rochers à pie au moyen d'un
fauteuil solitemi par des cordes.

Bien qu'fl y -efrt déj à des engageineiits as-
sez précis , il ne fut pas donne suite à l'en-
treprise. Les autorités anglaises avaient-elles
eu vent de ce pian téméraire ? Il est plus
probable que les partisans de Napoléon , d'a-
bord séduits par cette conception originale ,
s'inq uiétèreut des dangers d'une inventioii
alors si liardie , trouvèrent qu 'elle ne presen-
tai! pas de suffisantes garanties. Ils eurent la
sensation que c'était aller à une folle.

Mais comment cet Anglais avait-il offerì
d'essayer de sauver Napoléon? Ce n 'était
pas chevalerie , protestation contre le traite-
ment barbare que faisait subir son gouverne-
ment au vaincu de Waterloo , comme put le
croire Tliéophile Qautier dans son ronian
« Partie carrée », où il parlait de cette ten-
tativo. On est maintenant  fixé par la recente
découverte de la correspondance du capitarne
Johnson avec l'amirauté britannique. C'était
le dépit qui l'avait pousse à se mettre au
service des derniers amis du captif. L'ami-
rauté avait , en effet , définitivement refusé
d' accepter la barque sous-marine , encore trop
primitive , à son sens; elle avait en outre
conteste qu 'elle dui au capitarne une indein-
nité pour ses essais, auxqueis elle avait pour-
tant prè te quel que attention. Le ressentiment
qu 'il avait éprouve l' avait fait se tourner vers
ceux qui maudissaieiit alors l ' inflexible darete
de l'Angleterre. Des années et des années de-
vaient s'écouler avant que la navigation
sous-marine devint une réalité , mais ce pré-
curseur croyait à son idée , concluait , d'après
ses expériences , à son eiiicacité.

Curieuses aventures
L'homme qui voiilait sauver Napoléon avait

été un des plu s habiles espions anglais en
France, pendant les guerres de l'Empire. C'é-
tait un ròle qui n 'allait pas sans de sérieux
dangers , et il lui arriva , en effet , de tomber
entre les mains de la police. Il semblait perdu ,
et il n 'avait pas d'ill usions à se faire sur son
sort. Conduit à Vannes , il avait été eniermé ,
pour plus de sùreté , dans une prison établie
dans la massive construction d'une des au-
ciennes portes de la ville: une petite garnison
l'occupait.

Johnson ne désespéra it pas, cependant. En
prati quant patie mment une ouverture , il dé-
couvrit que sou cachot était précisément pla-
ce au-dessus de la voùtc de la porte. Cette
ouverture , il l'élargit j usqu'à pouvoir s'y en-
gager , et il guetta une occasion. Elle se pre-
senta sous la forme d'une voiture de foin: il
se laissa glisser , se dissimula sous le charge-
ment et attendi! , pour descendre , un moment
iavorable.

Mais il n 'avait pas apercu une patrouille
qui venait. Elle allait sans doute l'interro ger ,
et ses efforts auraient été inutiles. Il se ren-
dit compie rapidement de l'cndroit où il se

trouvait. Devant lui était la maison du com-
mandant de place : il n 'hésita pas et y entra,
demandant à parler à l'ofiicier .

— Impossible , lui répondit un piantoti , il
est occupé.

— Soit! fit  Johnson , j c reviendrai tout à
I heure.

Quand il se retrouva dans la rue , la pa-
trouille était passée. Il réussit à se cacher
dans une ville où on le cherchait partout , puis
à en sortir. C'était , à ce qu 'on voit , un hom-
me de ressources.

Son retour en Allemagne ne fut pas une
aventure moins extraordinaire. En n 'avouant
pas, bien entendu , sa nationalité , il s'était fait
admettre sur un petit batiment caboteur , qui
allait  à Saint-Malo . Il commenea par gagner
par sa gaieté et sa générosité les bonnes grà-
ces de l'équipage. Quand on fui arrivé à un
point où l'opération , quelque hardiesse qu 'elle
demandai, devenait possible , il bondit sur le
capitarne , sans défiance , le « ficela » solide-
nient dans sa cabine et le bàillonna. Puis.
cornine si ce capitarne se sentant malade ,
l'eùt charge de transmettre ses ordres , il fit
changer de direction : il savait où rencontrer
des navires anglais qui croisaient et qui , en
effet , app arurent. C'était , pour lui , le salut.

Ce Johnson ne serait qu 'une de ces fortes
individualités , capables de tout , comme il y
en eùt tant à cette epoque, s'il ne tenait à
l'histoire — fùt-ce au second pian — par ce
proj et , qui fut discutè et lui moment adopté ,
d'alter chercher Napoléon dans l'il e où il était
séparé du reste du monde.

Grains de bon sens

LE CLERGÉ CATHOLIQUE
Ce qui fait  la grandeur du prètre , c'est

la sublimile de sa mission ; sa mission
est celle du Sauveur lui-mème : Comme
mon Pére m'a envoyé je vous envoie;
c'est l'étendue et l'excellence de ses
pouvoirs : il est médiateur entre Dieu et
les hommes, il a les clefs du royaume
des cieux , il remet les péchés , il saneti-
fie les àmes ; il commande et , à sa voix ,
le Christ descend du ciel , vient s'immo-
ler sur nos autels et habiter dans nos
tabernacles.

Ce qui fait encore sa gioire , ce qui fait
surtout son inerite , ce qui rend son mi-
nistère fécond, c'est la chasteté parfaite
à laquelle il se voue par un serment so-
lennel en entrant  dans les saints Ordres.

Si le célibat n 'est pas une institution
divine , si Jésus-Christ ne l'a pas for-
mellement impose lui-méme à tous ceux
qu 'il appelle à l 'honneur du sacerdoce ,
nous devons dire qu 'il a inspirò à l'Eglise
la pensée et mème qu 'il lui a donne l'or-
dre d' en établir la loi.

L'Evangile l' atteste , il a fait  de la con-
tinence un éloge incomparable : Ceux
qui l'observent , dit-il , deviennent sem-
blables aux anges de Dieu. A qui donc
cette vertu peut-elle mieux convenir
qu 'à ceux qui , chaque j our, immolent
l 'Agneau qui efface les péchés du mon-
de et élèvent vers le ciel cette Victime
pure , sainte et sans tache ? A qui est-
elle plus nécessaire qu 'aux pasteurs dont
le ministère doit ètre tout zèle , tout
amour et tout sacrifice ?

En établissant cette loi du célibat pour
ses prètres , l'Eglise a donc fait une oeu-
vre d' une admirable sagesse : elle pro-
elame la grandeur de nos saints mys-
tères, elle exige de ses ministres des
vertus éminentes , elle leur inspire l'es-
prit d' immolation et de dévouement, elle
rappelle à tous les fidèles que , pour ètre
de vrais disciples du Christ , ils doivent
mortifier leur chair et dompter leurs
passions.

Le prètre catholique n 'aura donc point
d'autre épouse que son Église , sa pa-
roisse, point d'autres enfants que les fi-
dèles confiés à sa sollicitude; pour cette
épouse et pour ces fils spirituels il quit-
tera , lui aussi. son pére, sa mère, sa
parente, tous ceux qui lui sont chers.

Si nos prètres étaient mariés, dit
Ni " de Ségur , croyez-vous qu 'ils n 'y re-

garderaient pas a deux tois avant d al-
ler auprès d' un malade atteint d' une ma-
ladie contagieuse ? Croyez-vous qu 'ils
partageraient avec les pauvres leur
maigre bénéfice ? Le premier prochain
d' un homme marie n 'est-ce pas sa fem-
me et son enfant  ?

Laissons donc les ennemis de l'E glise
réeriminer à leur aise contre le célibat
ecclésiastique; ils savent bien pourquoi :
ils voudraient enlever aux prètres cette
aurèole sainte de la pureté qui leur at-
tire , à si j uste ti tre , la 'confiance et la
vénération des peuples ; ils enragent de
voir leur zèle couronne de tant de suc-
cès ; ils déclarent sans vergogne la chas-
teté impossible, la luxure permise , et
voici que la verta du Clergé et de tous
les Ordres religieux leur donne un écla-
tant dementi.

Hs se vengent par la calcinine.
La chute d un prètre , quand parfois

elle se produit. devient leur triomphe ;
ils eu j ouissent cornine d'une victoire , ils
la publient , la racontent et l'amp lif ient
par les cent mille voix de la presse im-
pie et sectaire et, pour le coup, devenus
les vengeurs de la vertu outragée , d' une
vertu qii 'habituellement ils méprisent;
ils soulèvent contre le coupable qu 'ils
hai 'ssent et que , de leur propre aveu, ils
violent eux-mèmes, des indignations de
commande et contre l'Eglise la fureur.
la baine et les accusations les plus gros-
slères et les plus invraisemblables.

Et parce qu 'un malheureux aura traili
ses serments , ils accuseront tout le Cler-
gé d'hypocrisie et d'immoralité.

Un prètre qui tombe, en France , cela
fait 1 sur 50.000, disait il y a quelques
j ours, un j ournaliste franeais.

De ce qu 'un magistrat a manque à son
devoir , s'avise-t-on de conclure que ton-
te la Magistrature est indi gne ?

Or, quand un prètre se manque , que
fait  la libre-pensée?... Elle s'empresse de
crier voilà les prètres ; ils en sont tous
là.

Que faut-il pour parler ainsi ?
Un menteur doublé d'une canaille.
Et que faut-il  pour croire à cette bé-

tise ?
Un vaurien doublé d' un imbécile.
Mais gràce à Dieu , gràce au Christ

qui vit dans ses prètres , le Clergé catho-
lique est , il a été et sera touj ours par sa
mission et par sa vertu ce qu 'il doit étre :
la lumière du monde et le sei de la terre ;
le Christ lui-mème lui rend cet homma-
ge. ,>- D.

LES ÉVENEMENTS
Grave situation au Marne

En France , les ministres se sont réu-
nis samedi à l'Elysée. Le ministre des
affaires etrangères a donne connaissan-
ce d'une formatimi du consul de France
à Fez , suivant laquelle la situation est
devenue tout à fait critique. La ville
avait  été attaquée , le 4 mai au matin ,
par 10,000 rebellcs , qui essayèrent de
s'emparer de Fcz-Dj eddid. Ils ont été
repoussés avec pertes. Les troupes ché-
rif iennes étaient en butte aux sollicita-
lions des rebelles. Les Communications
devenaient chaque j our de plus en plus
diificiles. Les vivres et les munit ions se
iaisaicnt rares. Le sultan insistali enco-
re , dans un document écrit , et sous la
forme la plus pressante pour obtenir la
collaboration des troupes irancaises
avec les troupes chérifiennes. La nou-
velle d' une intervention mil i ta i re  f ran-
caise , parvenue à Fez avait été fort bien
accueillie par la population indigène.
gravement menacée dans ses intérèts , et
par la colonie européenne et par les
partisans du maghzen.

Le conseil estime, dans ces conditions ,
qu 'il y a lieu de conserver au general
Moynier les instructions qu 'il a recues
antérieurement et qui lui prescrivent de

presser la marche de la colonne de se-
cours pour débloquer Fez, dont l'occu-
pation par les troupes francaises devient
si nécessaire.

Le ministre de la guerre a donne con-
naissance d' une lettre du general Moy-
nier. datée du 14 mai. indiquan t  que la
colonne légère formée à El Knitra s'étai t
trouvée aux prises , à la hauteur de Sidi-
Ayas. avec un parti de cavaliers de Be-
ni-Hassen. La colonne a pu cependant
continuer sa marche.

Le general Moynier a reca du lieute-
nant-colonel Mangili ime lettre datée de
Fez le 5 cu 6 mai , qui confinile sur tous
les points Ies renseignemenis donnés pal-
le ministre des affaires etrangères sul-
la situation dans cette ville.

* * •
Les salaires et le cout de la vie

Le gouvernement bri tannique a fait
récemment une enquète sur les salaires
des ouvriers et le coùt de la vie , en An-
gleterre , en Allema gn e et en France.

Pour le coùt de la vie , l' enquète a
porte sur 33 vilies d'Allemagne donnant
une population totale de 9 millions d'ha-
bitants ; on a, en outre, examiné le bud-
get de 5,000 familles d'ouvriers , de
professions variées et habitant  diverses
régions. En France , on a choisi 5,600
familles et 30 vilies représentant 6 mil-
lions d'habitants.

Pour Ies salaires on a considéré les
Industries du batiment. la construction
mécanique , la filature , le tissage, l'im-
pressimi et les emplois munici paux.

Il en résulte que les salaires eir An-
gleterre dépassent de 25 % ceux de la
France et de 17 % ceux de l'Alleniagne.
D'autre part , pour 100 heures de travail
en Angleterre , on en compte 117 en
France et 111 en Allemagne.

Un ouvrier anglais se fixant  en France
et conservant son train de vie augineu-
terait  ses dépenses. d'environ un septiè-
me; en Allemagne , la maj oration attein-
drait 19 % . Par contre , l'ouvrier alle-
mand ne trouverait en Angleterre qu 'u-
ne réduction de 10 % , car ses aliments
préférés, lait et pommes de terre , sont
plus chers en Angleterre qu 'en Allema-
gne.

Nouvelles Etrangères
Noble et charrttier
Samedi , à la Cour d' assises de Paris ,

quand le président demanda à l'accuse
ses noms et prénoms, le petit homme
ràblé , d'aspect vulgaire , au costume mi-
sérable , qui était assis sur le liane des
accusés rép ondit:

— Paul-Charles , comte de Gastebled ,
— Votre profession ?
— Charretier.
C'est , en effet , un comte authentique

qui a été condamné à dix ans de réclu-
sion pour avoir coupé , à coups de rasoir ,
la gorge de sa femme , dont il était j a-
loux. Par quelles aventures ce gentil-
homme , descendant d'une vieille famil le .
en avait-il été réduit à ètre ' charretier ?
Les débats ne nous l'ont pas appris. On
cite une descendante de la branche ca-
dette des princes de Monaco qui est
marchande des quatre-saisons et pousse
dans la rue une petite voiture encom-
brée de fruits et de légumes. Il y a quel-
ques années , il y avait à la gare du Nord
un Iampiste qui était bel et bien vicomte
de Bardonenche , seigneur de la Tour de
Bramefan. dont le chàteau commandait ,
au XI e siècle , le Mont-Cenis ; il était le
rivai du petit  due de Savoie et, s'il l' a-
vait emporté, comme cela fai l l i t  arriver ,
le seigneur de Bradoncnche aurait pu
j ouer dans l'histoire le ròle qui est dc-
volu par la suite à cette maison. Ce fut
Savoie qui fut vaiiiqueur , et , tandis que
le successeur du due ceignait la couron-
ne de l 'Italie unifiée , le descendant de
son adversaire du X\ K siècle gagnait



:

trois francs par j our à allunici' les lam-
pes des wagons de la gare du Nord.

N'y a-t-il pas au dépòt, comme garcon
auxil iaire , simple homme de peine , le
vicomtc Tiburcc de Rcignier , qui , après
avoir gaspillé un e grosse fortune dans
sa j eunesse, est fort heureux d' avoir
trouve ce modeste emploi dont il vit.

Après cela que vaut exactement la
noblesse ? ' H*

Souvenez-vous de ce mot de Casano-
va , qui se faisait appeler de Scingali ;
cornin e on lui demandai! pourquoi il pre-
nait ce nom et ce titre nobiliaircs :

— Parce que cela me fait plaisir , ré-

Nouvelles Suisses
Une gara e civicfue

Vu le nombre croissant des ouvriers
arrivant j ournellement à Vallorbe , la
plupart étrangers , la munici pal i té ,  en
prévision de désordres, a elabora un rè-
glement pour une garde civique qui se-
rait appelée à prèter main-forte à la po-
lice locale en cas de besoin. Le Conseil
communal ne s'est pas encore prononcé
sur ce proj et. -

La Convention du Gothard
Les débats du procès intente à la Ber-

ner Tagwacht et aux Nette Ziircher
Nachrichten ont eu, au moins , l'avanta-
ge de révéler quelques faits jusqu 'ici trop
peu connus.

Le procureur general de la Confédé-
ration a hi en audience un document qui
montre de quel coeur léger le Départe-
ment federai des chemins de fer a abor-
dé les pourparlers avec les deux puis-
sances. Aux termes de ce document , le
Département federai des chemins de fer
avisait le Conseil federai , le 6 mars
1909, « qu 'il serait préférabl e de ne lenir
« aucun procès-vcrbal des délibérations ;
« qu 'au surp lus , il appartenait à la con-
« férence d'en décider. »

Comment le Département federai des
chemins de fer a-t-il pu , demande le
Berner Tagblatt, en venir à cette idée
de conférence sans procès-verbal ? Pcn-
sait-on que de telles affaires se traitent
mieux dans la fumèe des pipes ? En tous
cas, les intérèts supérieurs du pays exi-
geraient qu 'on pùt consulter maintenant ,
non seulement la famcuse convention ,
mais le procès-verbal des délibérations
et qu 'on pùt se renseigner sur les raisons
qui ont porte nos négociateurs à acccp-
ter tei ou tei article de la Convention.

(Suisse libérale.)

La grave de Zurich
L'assemblée des délégués du comité

de l'Union ouvrière , qui a siégé vendre-
di soir à huis clos, a vote, selon le
Volksrecht , par 139 voix contre 40 un
ordre du j our dans lequel elle a déclaré
j ustifiées les revendications des magons
grévistes. Cette grève , qui comprend
pour une grande parti e des ouvriers non
syndiqués , a été provoquée , selon cet
ordre du j our, par l'attitude des entre-
preneurs. Les troubles qui se sont pro-
duits soni regrettables , mais l'assemblée
proteste contre les mesures prises pal -
le gouvernement et engagé les autorités
à ouvrir des pourparlers pour arriver
à une conciliatimi entre les deux parties.

Vendredi soir , à 10 li. 30, une bombe
a fait explosion dans un immeuble en
construction de l' entrepreneur Noli , si-

ili H IHfl
Non; j 'ai recu la somme en espèces , Ielle

que vous la voyez , répondit Robert en se
dirigeant vers la porte : car le dégoùt que lui
inspirali cet homme lui donnait  le désir de
s'éloigner au plus vite.

— Attendez , reprenez la valise , répliqua
Leicester en versant la somme dans son ti-
roir; j e ne-veux pas vous en faire tort.

Un sourire plissa les lèvres du j eune hom-
me, qui repr it la valise et sortii.

Nulle preuve! rien que de l'or , murmura
Leicester avec un accent de triomphe , dès
que Robert fut sorti. C'est heureux pour
vous, mon j eune ami , que le déte iiteur de ce
précieux bill et n 'aie pas besoin d'argent tout
de suite , la liberté est si douce à la ieunessc !
Vous en jouir ez quelques j ours encore , profi-
tcz-en. Et moi dolici toni arrivo comme à
souhait un bon steamer aura mis entre nous
la moitié de l 'Atl anti quc avant  iiiéine quo
cette méprise ait été soupeonnée.

tue au coin des rues de Hallwil  et de
SchocnthaL Les dommages sont insigiii-
fiants.  Personne n 'a été blessé. Les au-
teurs de l' at tentai ne sont pas connus.

Oratj es
De diverses localités du canton de

Bàie-Campagne et de celui de Soleure.
notamment de Seewen , Anvvi l  et Lan-
genbruck, on signale de violents orages
et des chutes de grèle qui ont cause d'é-
normes dommages aux cultures.

Un drame dans la Suze.
Voici quel ques détails sur l' a f f r eux

malheur  qui plonge deux familles de la
Reuchenette , Berne , dans le deuil et la
désolation. Ce drame s'est produi t mer-
credi soir , vers neuf heures , derrière la
fabri que de ciment.

Dans l' après-midi , le fils , àgé de hui t
ans et demi , de M. Christen , qui travasi-
le à la fabr i que de savon de Madretsch ,
était alle ramasser du bois dans la forèt.
Sa satisfaction éta it  Ielle qu 'il n 'eut de
cesse que lorsque son pére , à sou retour ,
consentii à aller voir le tas que l' enfant
avait rapportò. Il fal lai t ,  pour cela , tra-
verser le pont jeté sur la Suze , derrière
l'éclusc. Le garconnet glissa et tomba
dans la rivière ; le pére, terr ine , cria au
secours.

Aux cris poussés par l' enfant  et liai-
son pére , seni témoin de l' accident , le
nommé Alphonse Rein , garde-voie à
Reuchenette , àgé de 34 ans et pére de
quatre petits enfants, accourut sur les
lieux. N'écoutant que son courage , il s'é-
lanca dans la rivière assez profonde à
cet endroit. Hélas ! cet acte admirable
de dévouement devait lui ètre fatai.
Bien que doué d' une robuste constitu-
tion et ayant à son actif d'autres sative-
tages de ce genre , le malheureux p erdit
pied et fut ,  lui aussi , entraine par le
courant! Il latta déscspéréinent contre
la mort , puis dispartii à son tour.

Les deux corps furent  cntraìnés j us-
qu 'à l'étang forme par le barrage de la
fabrique de ciment. Malgré Ics plus ac-
tives recherches , poursuivics durant une
bornie partie de la nuit , ce n 'est que j eu-
di matin , et après avoir procède à l'ou-
verture des vanues , que les deux cada-
vres purent  ètre retrouvés.

On peni se repr ésenter la désolation
des parents de l' enfant , de la veuve et
des petits orphelins.

Tonte la population est douloureuse-
ment impressionnée par ce terrible mal-
heur.

Nouvelles Locales
Instruction militaire preparatoire

(Corresp. part.)

Dimanche 7 courant , la ville de Sier-
re voyait réunis sur la place du collège,
les cadrcs chargés de l'instruction et de
l 'éducation mil i ta i res  préparatoires des
j eunes gens de l' arrondissement du Bat.
88, comptant plus de 550 élèves. Les ca-
dres , au grand compiei , commandos par
M. le Capitarne Dubiiis , ont cu l'heureux
avantage d'ètre accompagnés et surveil-
lé par le Comité cantonal prèside par
M. le Colone! Ribord y.

Favorisée par le beau soleil du district ,
ce fu t  une j ournée.  on ne peut mieux
remplie. Messieurs les instnicteiirs et
professeurs de gymnast i que ont pr ouvé,
une fois de plus , qu 'ils sont à la hauteur
de leur tache. Chaque exereice , mème

Ce n 'était plus le mème homme ; il retrou-
vait son esp ili ordinaire avec tonte son au-
dace et puisait une exeltation nouvelle dans
la terreur  qu 'il venait d'éprouver.

Et maintenant , à ce grand bai , dit-il eu se
re gardant complaisammeiit dans la giace. Un
habit de noce doit suffirc au déguisciueut d'un
homme ; metlons seulement d'autres gants
et... c'est la tentatimi... en vérité , le besoin
de toucher à cet or.

Il sourit en laissant lombcr ces mots et se
re galila soigiieiiseinent après avoir réparé
quel ques détails de sa toilette, ne songeant
plus à son crime ou plutòt à ses craintes, que
du reste la vue de l' or avait fait évanoulr.

Celle Mine Gordon ' ie voudrais bien savoir
si vraiment elle vaut tout ce qu 'on dit;  sans
ce voyage d'Europe... il est vrai qu 'on pour-
rait à présent... non , non... c'est encore plus
sage ; mais sans cela, i' aurais aimé cette
conquète. Et devisant ainsi Leicester quitta
l'hotel et se diri gea vers le faubour g où la
fète avait lieu.

Le temps était magnific ine; j amais le ione
n'entrali.dans un salon qu 'apiès tout le mon-
de; une promenade qui le retaiderai t  un peu
le ferait arriver chez Mine Gordon précisé-
ment à l'heure vouluc , et il se mit à rrmrcher

le plus simple , doit ètre avant tout cn-
seigné et dirige d'après ce principe
« Peu mais bien ». Chaque objet d'en-
seignement avait sa raison et son but ,
et les explications détaillées en démon-
traient  clairement la preuve.

Le travail commencé à 10 li. et termi-
ne à 5 li. 30 ne flit interrom pu que pen-
dant une heure à midi. L'ordre du j our
bien exécuté et bien rempli , M. le Colo-
nel Ribordy en termes pleins de feu et
animés de hauts sentiments patrioti ques ,
déclaré le cours de cadre termine eu
laissant ce futur corps d 'instruction sous
cette impress imi énergique mil i ta i re  :
« En a v a n t i !  ! »

Nùs pèlerins à Lourdes
(Corresp. p art.)

Après avoir qui t te  la grotte de Mas-
sabiellc , les larmes aux yeux et le cceur
serre , se prom ettant bien de la revoir ,
nos pèlerins sont rentrés mercredi soir
au foyer familial , cnchantés , enthousias-
més de leur trop court séj otir à Lourdes.
Durant  les 5 j ours passés dans la cité de
Marie , ils ont fait une véritable retraite
spirituclle,  ne songeant point à visitor
les nici 'veil leux paysages des environs
et suivant  avec ime édifiantc assiduite
les exercices prèchés , avant et après-
midi , avec une persuasive et instructivc
éloqucnce par M. le R u Cure Desche-
naux.

Si ce pieux pèlerina ge ne s'est signale
par aucun rniracle sensationnel , il n 'a
pas moins fourni à la Sainte Vierge une
nouvelle occasion de ìnanifester sa hou-
le et sa puissance et j c ne puis resister
au désir de vous signalcr quelques-unes
des faveurs obtenues.

Louis Nellen (de Moerel, Valais), in-
capatil e depui s trois ans de faire le
iiioindre pas sans l' aide de deux bé quil-
les, a rapporté lui-mème et laissé cel-
les-ci à la grotte ;

M"1C Bernard (Chaux-de-Fonds), opé-
rée et déclaréc incurable par son méde-
cin , serait guéric d' une carie d'os aux
pieds;

M"c Galley (Fétigny), souffrant d' un
rl iumatisme noiieux déformant, a vu son
état sotidainement et très graiulement
amélioré;

Très grande amélioration également
chez M. Butty (Ursy, Fribour g), at te int
d' une semiplegie gauche.

Touchant détai l :  dimanche matin , une
petite f i l le  de Savièze, àgée de- 7 ans,
faisait  sa Première Comnumion à la
Grotte ; cette enfant ,  dont les deux jam-
bes étaient flasques , absolument débiles.
contournées et ne supporta nt en aucune
manière le poids du corps, put coinmen-
cer, à p ar t i r  de la comiiiunion , à faire
usage d' un pied.

M. le Pricur de Marti gny était parti
contrairenient  à l' avis de ceux qui l' en-
tourent et de son médecin , qui estimaient
avec raison qu 'il ne dépasscrait pas la
frontière suisse ; or , non seulement cet
excellent et d'igne ceelésiast ique est alle
j us qu 'à Lourdes , mais il en est revenu
moins fat i gue et mieux que lors du dé-
part.

Remar quez que nous signalons ces
faits sous toutes réserves , nous abste-
nant  absolument de les qualifier de nii-
racles , car on ne saurait  parler de mi-
racles avant que soient faites et termi-
nées les enquètes ultérieiires et très sé-
rieuses qii 'e.xigenl, dans leur prudence

sans but , avec la seule intention de tuer le avec vous, et j e serai plus sur de savoir où
temps ; mais peu à peu, sans cu avoir con- l' on peut vous rctrouver.
science il avait presse le pas, avait pris une Julia hésitait touj ours.
ine pour une autre , el, pens ant qu 'il devait D'ailleurs, continua Leicester cu Urani sa
ètre assez tard pour arriver enfin , il avait bourse , vous oubliez , ma j olie fille , que ie ne
tire sa montre et s'était approché d'une bou- vous ai pas payé Ies fleurs.
ti que pour voir l 'heure , quand d' une voix — Non , répondit-elle avec fermeté , non ,
timide : monsieur; j e suis payée ; j e désire seulement

Monsieur , lui demanda-t-on , voudriez-vous qu 'elles portell i bonheur à la p auvre j eune da-
me dire le noni de cette rue et ensuite... ? me.

Il se retoiuna el rcconiiut la petite bouque- — La p auvre j eune dame! voilà qui est
tièrc qu 'il avai t  forcée d'assister à son ma- plaisant, d'appeler ainsi ma charmante et
riage. Elle se recala lout cffra y ée : heureuse femme ! Et Leicester se mit à rire.

Je ne savais pas, j e ne croyais pas... bai- Julia marcitali rapidement: elle esperai!
butia-t-elle en reconnaissant ce gentleman qui qu 'il changerait d'avis , ou peut-ètre n 'avait-il
lui faisait si graild 'penr . voulu que plaisanter et lui fai re peur; mais le

— Avcz-vous perdu votr e chemin? lui dit gentleman restali à coté d'elle , s'amusaut de
Leicester d'une voix assez douce et qui pour- l'effroi qu 'il inspirali: car, ainsi que Domitien,
(ani la fit  trembler. cet homme cut torture des mouches s'il n 'eùt

— Oui , monsieur , mais j e pourrai bien le pas trouve de créature plus sensible à faire ì
rctrouver. souffrir , et , plus cruci que Néron , dont l'ennui ,

— Où dcmcurez-voiis? ah! j e me rappelle , se contentai! de douleurs phys iques et s'armi-
vous me l'avez dit , petite ; et, puis que ic me sait parfois des sons d'ime lyre , Leicester ne
p ioniène et que j'ai du temps à perdre , quel se plaisait qu 'aux augoisscs moralcs qu 'il fai- |
mal y aurait-il à m'égarer iusque-là. Quant à sait naitre , et nulle harmonie n 'égalait pour j
moi, ie n'en vois pas . lui le frémissenient d' un cceur doni il faisait ,

— Non , non , ce n 'est pas la peine . | vibrer avec délices Ics cordes- Ics plus don- '
— Ne pensez pas à ma peine ; j e vais aller louieuses.

et leur sagesse, l'Eglise et les Comités
de pèlerinage.

Rapp elons , en passant , le dévouement
sans home avec lequel nos pèlerin s, im-
provisés bran cardiers et infirmières , ont
soigné nos chers malades ; ceux-ci ont
excité la sympathie non seulement de
leurs compagnons de voyage, mais mé-
me des étrangers : c'est ainsi que , le
j our du départ , l'hotel si accueillant de
l 'Univers et , en cours de mute , l' excel-
lent buffet  de Montréjeau faisaien t  re-
mett re , à leur intention , deux grands
paniers de victuailles et de légumes
verts.

L'aller et le retour se sont effectués
sans trop de fatigue. malgré les pannes
en pleine campagne que l'exccllent état
de la Cie du Midi  impose , parait-il , à
certains convois de pèlerins; les hetirts
subits et les rudes soubresauts qui , sur
cette voie , arrachaient les ronfletirs à
leur somineil , n 'ont cependant pas plus
excité l 'impatience des voyageurs ro-
bustes qu 'ils n 'ont fait se plai ndrc nos
pauvres infirmes : la pensée et le coeur
de tous étaient ou allaient aux pieds de
la Vierge de Massabicllc.

Effets de l'émigration
(Corresp . p art.)

Il y a certains villages en Valais dont
la fleur ' de la j eunesse s'envole à l'étran-
ger pour ne plus revenir au pays sinon
en visites plus ou moins fréquentes. Tout
ce qu 'il y a d'intelli gent , de capable , de
bien forme d' esprit et de corps panni
les j eunes gens des deux sexes s'en va
en service dans les hòtels ou ailleurs.
Beaucoup d'entre eux envoient leurs sa-
laires à leurs parents seulement les pre-
mières années après leur départ et ils
reviennent les trouver une fois ou deux
par an;  mais, au bout de quelque temps .
ils font des connaissanees à l'étranger,
ils s'y marient et ils y restent pour tou-
j ours. Ainsi , ce sont des gens perdus
pour leur commune d'origine , car la plu-
part n 'y reviennent que pour prendre
leur part d'héritage et y faire quelques
rares visites plus intéressées qu 'inté-
ressantes.

Par le fait  de l'émigration de tout ce
qu 'il y a de bien constitué au physique
et au moraL la dégénérescence de la po-
pulati on se fait  sentir dans ces localités ,
le niveau de l'intelligence et de la capa-
cité y baisse et bientòt ce seront des
communes qui marcheront à la derive
physiquement et moralenient.

Il y a bien un certain nombre de res-
sortissants de ces villages qui y revien-
nent, mais, pour l'ordinairc , on s'en pas-
serai bien volontiers , car ce sont , ou de
ceux qui ont dissipò à l'étranger tout
ce qu 'ils possédaicnt et que la commune
d'origine doit assister , ou bien ce sont
de ceux qui ont perdu la foi et la sauté
par leurs débaiiches et leur mauvaise
conduite ; or, ce ne sont pas ces gens-là
qui pourront régénércr leur village ; au
contraire, ils contribueront plus que
personne à la mine niatérielle et morale
de la localité.

Puisse. au moins , l' exp érience de ces
communes ètre une lecon utile aux au-
tres en les engageant à mettre tout eu
oeuvre pour garder chez elles la j eunes-
se forte et intell i gente qui est l' avenir
des familles , l'cspoir du pays et l'élé-
uient nécessaire à la pos térité de la
patrie valai sanne. A. D.

Salvan et le 9me Festival
des Musiques du Bas-Valais

— le 28 Mai -
(Corresp. part.)

La gente vallèe de Salvan qu 'un poè-
te délicat a baptisé e la f ianeòe des f leurs,
se montre , en ce mois de Mai , parée de
ses plus beaux atours. La verdure débor-
de par-dessus les rochers et les lieux
inaccessiblcs. La hix ur ian te  campagne
étale tous les trésors de sa magnifice nce
sur son tapis de cultures variées à l' in-
iini , les cerisiers , surehargés de ileurs
de neige, sont d'un effet  merveil l eux!

Pas une anfractuosité de rocher qui
n 'ait ses primevères rouges ou blanches ,
sa touff e de mousse vclotitée.

Pas un buisson , impregnò de pa rfums ,
sans ses fleurs , son couple d'oiseaux ,
son chant, son nid. Pas une somptueuse
forèt , où la seve monte aux branches
des arbres , qui n 'ait son animatici! , ses
j oy eux concerts des chantre s de la crea-
timi . L'animation est partout , dans les
champs cornine dans Ies sentiers dis-
crets , sur la route et dans les villages!

Depuis le ler Mai , les confortabl es et
proprettes voitures du M.-C. circulent
sur la plu s pittoresque ligne qui ait été
j amais consimile ; et , cornine dans un
rève , elles déversent dans les stations les
premiers villégi ants de la saison , avides
de grand air, ou à la recherche de leurs.
hòtels préférés , de leurs chalets rèvés!
Et tout au haut des pentes veloutées , où
les montagnes percent les nues , une cou-
ronne d'hermine frapp e le regard habi-
tué à Fémeraude des prairies !

Les riantes localités de Salvan , Maré-
cottes , Granges, Bioley-Trétien. dans
leurs habit s de fète , souhaitent la bien-
venue aux étrangers en visite !

Mais, Ià-bas, à Salvan , avec une fié-
vreuse activité la vaste cantine du f esti-
val s'élève, cornine par enchantement;
c'est l'oeuvre de tont e une population
impatiente de recevoir les 700 musteiens
aiuioncés , ainsi que les nombreux ac-
compagnants.

Pour eux tous , la Direction du M.-C.
dans un nouvel élan d'amabilité, orga-
nise des trains spéciaux avec 50 % de
rabais sur le prix des billets. L'Iioraire
special sera délivré aux sociétés.

Pour faciliter la participation des so-
ciétés de musique de rEii tremont , la Di-
rection du M.-O. s'est a'ait un plaisir
d'accorder un train special pour l' aller
et le retour.

Joyeux musiciens! et vous tous qui
les encouragez par votre présence ou
vos dons généreux, venez tous à Salvan
le 28 Mai; une reception franch e et cor-
diale vous est réservée.

Louis COQUOZ. inst.

2JK Festival des fanfare s du Centre
(Corresp . part.)

An programme tout avait bien été
prévu , mème l' exécution des morceaux
d' ensemble bissée. Il n 'y a que le service
divin qui n 'a pu trouver place dans l'é-
laboration de ce programme. Réflexion.
Dans un passe peu éloigné le libéralisme
j tira.it ses grands dieux qu 'il n 'en voulait
pas « la religi on. Auj ourd 'hui.  parait-i l ,
le libéralisme ne veut pas de religion.
Une proposition de ehangée. voilà tout!
Et le reste!!! X.

District de Sion
Le concours de ietiue bétaii  du dis

C'est ici. dit Julia en s arrètant devant une
maison basse et de misérable apparence ; n en-
trez pas; grand-pére n 'ainic pas les étran-
gers, continua-t-elle d'une voix tout essoufflée
par les efforts qu 'elle avait faits pour échap-
per à son persécuteur.

— Allez touj ours , allcz , p etite; grand-pére
sera enchanté , répondit Leicester , mis en joie
par cette terreur croissante.

Julia , désespéiée, descendit eri courant les
marchés qui conduisaient à l'espèce de cour
sur laquelle donnait la pauvre chambre qu 'ha-
bitaicnt ses grands parents; elle espérai t en-
tier  bien vite et fermer la porte sur elle
avant que ce vilain homnie eùt le temps de
pénétre r dans l'intérieur; mais il la suivait
de tro p près, et Leicester se trouva dans la
chambre en mème temps que la j eune fille.
Le feu mourant éclair ait à peine l'ombre dont
le foyer mème était enviioiiné , car les W'ar-
ren n 'étaien t pas assez riches pour avoir de
la lumière quand aucun travail ne l'cxigeait:
tous deux étaient penchés sur Ics tisons.

Est-ce loi , Julia? dit le vieillard en chcr-
chant une allumctte sur le manteau de la ebe-
minéc ; tu as été trop vite , te voilà hors d'ha-
leinc; et pourquoi rentier si tard? Ta grand '
mère était d'une inquiétudc mortelle.

(A Mivre.)



trict de Sion aura lieu. le samedi 20 mai
courant , à 9 heures du matin , à l 'Avenue
du Couchant à Sion.

A cette occasion, aura aussi lieu , cas
échéant, l' exàmen des taureaux destinés
aux alpages et non encore autorisés.

Sion, IO mai 1911.
La Commission.

A propos d'une corre spondance .
Voilà bien de longues semaines écou-

lées depuis le j our où un de nos cor-
respondants sédunois , revcndi quant  le
maintien de l'école normale des institu-
trices dans la partie francaise du Can-
ton. écrivait qne les neuf dixièines des
ressources de l'Etat provicniient du Bas-
Valais. Cette affirmation inspir a au
Walliser-Bote de véhémcntes somma-
tions et au Briger-Anzeig er, un article
charge de chiffres et d'impolitesse j our-
lìtilisliquc.

Ay ant communiqué ces chiffres, ces
sommations et ces impolitcsscs de piu-
me à notre ami de Sion , celui-ci nous
écrit que, en parlant  de neuf dixièines , il
a tout simp lement voulu souligner pal-
line figure de rhétorique, comprise sans
difficulté par tous ceux qui ont le sens
de notre langue , que , coniparativement
aux dépenses occasionnées par les di-
vers services de nos treize districts et
leurs fonctionnaires ou ressortissants
respcctifs , le Bas-Valais est la partie
•du canton de beaucoup la moins favori-
sée, ce que , jusqu 'à preuve du contrairc ,
la rédaction estime ètre une réalité et la
vérité.

Depuis un certain temps, le briger-
Anzeig er semble vouloir s'attribuer , à
notre endroit , le monopole des épithètes
inj urieuses. Qu 'à cela ne tienile ! Nous
ne saurions demander à certains mes-
sieurs , de donner la preuve d' une poli-
lesse et d' une réserve dont ils ne con-
naissent pas et dont ils paraissent inca-
pables de connaitre les éléments.

Il est des j ournalistes qui n 'ont du
mèlici' que la science qui consiste à
combler les abimes de l'ambition ; nous
croyons l'avoir déj à écrit.

Cela étant dit , nous n 'éprouvons an-
eline répugnance. aucun eniiui. à repro-
duire les chiffres alignés par le Briger-
Anzeiger; Ics voici:

Impòts fonciers :
Districts al lcmands (42.000 àmes de

pop ulation ),  119.329 fr. 80.
Districts frangais (88.000 àmes de po-

pulation ),  324.692 fr. 45.
Impòts industr iels:

(ces impòts semblent surtout ètre payés
par les étrangers, propriétaires ou ac-
tionnaires ) .

Districts allemands : 132.766 fr . ;
Districts franeais:  195.820 fr.

Et maintenant,  pour compléter l'étudc
et satisfaire Ies curieux , nous attendons
que le Briger - Anzeiger , nous indique
comment Ics dépenses de l 'Etat se rc-
par tissent entre les di\-ers districts et
leurs fonctionnaires ou ressortissants
respcctifs.

Chalais. -- (Corr.)
Dimanche dernier  nous avons cu le

pl aisir d' avoir une réunion de la Croix
d'Or. Il y avait une centaine d'auditeurs.
et trois conférenciers. M. Vandali a par-
ie avec éloquence des avantages d"ètrc
abst inent;  M. le Chanoine Cross a dé-
inontré l' efiet nefas te de l' alcool sur l 'in-
telli gence en argiimcntant avec une très
intéressante statist ique; enf in , M. le Dr
Boivin nous a entretenus du talent du fa-
buliste La Fontaine. Ouelques enfants
cut recite de charmantcs poésies. L'in-
fluencc de la Croix d'Or de Chalais est
très heureuse. Nous ne comprenons pas
comment des catholi ques peuven t. à
Chalais mème, entrer dans une section
où rógne l' espri t d'une autre coniession,
Que Ics catholi ques restent entre eux!

Mari -

tili homme de bien. — (Corresp .)
Nous recevons encore Ies lignes sui-

vantes sur M. l'Abbé Fabien Michelod ,
ancien cure de Chippis :

De famille profondéincn t chrétienne ,
malgré les avantages qu 'il aurai t  pu
trouver dans le monde, il n 'hésita pas à
embrasser une vie pleine de sacrifiecs.
Il f i t  de bril lantes études; à Frib ourg
surtout  il se distingua d' une manière
tonte speciale en philosophie.

En 1861. il arrivai! à Bagnes cornine
professeur de Fècole supérieure ; Ics
élèves qu 'il a formés, au nombr e des-
quels nous pouvons citer : M. le prieur
de Vétroz, M. le cure de Grólle, sont

l 'honneur de son cnseignement. Sa sante
delicate le forca à renoncer à l'ensei-
gnement. Occupé ensuite au ministère
pastora! dans les paroisses de Collom-
bey, Rcvereulaz , Saxon , Chippis , M.
l' abbé Michelod s'est partout distingue
par sa piété , son zèle, son intelli gence ,.
sa modestie. Aussi le souvenir du devoir
accompli le rendit fort au moment du
passage avec une serenile parfaite ,  re-
gardant la mort en face, il règia tous Ics
détails . concernant ses funérail les et , par
son exemple, il redit à tous ceux qui
l ' ont connu :

La mort des saints est précieuse de-
vant le Seigneur.

Vouvr y -
Un bloc détaché de la carrière des

usines de c iment de Roche a tue le con-
tremaitre Joseph Parchct, de Vouvry,
marie et pére de deux enfants cu bas
àge. et blessé grièvement le nommé Jo-
seph Machet, qui a été conduit  à l ' i i i f i r -
nicrie d'Aigle.

i i» a i m a —a a» » a ¦ 

Grand Conseil
Séance du 13 Mai

Présidence : M. ANZEVUI , Président

Messages
Elle est ouverte par la lecture de plu-

sieurs messages du Conseil d'Etat : une
demande de 26.000 francs de crédits
supplémentaires affeetés spécialemcnt
aux travaux publics ; la fixation du taux
des impòts des communes de Chalais,
Chandolin , Granges, Fully. Bàtiaz ; la
nomination périodique des présiden t et
viec-président du Conseil d'Etat et du
Tribunal cantonal ainsi que des repré-
sentants au Conseil des Etats.

La route Sion-Ayent
Nous abordons, en 2ds débats. la

construction d' une nouvelle section de
la route carrossable de Sion au Rawyl
par Ayent. La commune d'Aycnt fait op-
position au troncon préconisé par le dé-
par tement des Travaux publics de Ori-
misuat à Botyre. Elle demande , et
M. Leuzinger s'en fait le porte-paroles,
que le futur trace se serve , entre Gri-
misuat et Ay ent , du troncon de route
actuel , en opérant la j onction au-des-
sous des Crètes.

Tous les intércssés étant d' accorci que
la route touche Grimisuat , la Haute As-
semblée , après avoir entendu M. Evè-
quoz et la commission , adopté le décret
avec la réserve absolue qu 'il ne soit pas
préj ugé du trace entre Grimisuat et
Ayent j usqu 'à l'exposé technique des
deux variantes par le département des
Travaux publics.

Le trace Champlan-Grimisuat conterà
80.000 francs.

Deux pétitions
M. Alici Delaloye rapporto sur deux

pétitions. La première concerne une de-
mande de pensimi de la part du gendar-
me Crettaz de Mage , qu 'une maladie
contraetéc dans l' exercice de ses fonc-
tions oblige à quitter ce corps. Une pen-
sion de 50 % de la solde lui  est octroyée.

La seconde , relative à une demande
de réhabilitation , ne rencontre pas da-
vantage d'opposition.

La séance se poursuit devant une sal-
le qui se vide insensiblement.  Est-ce la
foire dont les échos nous parviennent
par b ouffées ; est-ce la lassimel e du der-
nier j our de la semaine ; n 'est-ce pas
p lutòt l'ordre du j our qui a quelque ana-
logie avec un menu où ne figureraient
que des hors-d'ceuvres ; ou mème ne
sont-cc pas toutes ces causes réunics qui
produisent cette raréfaction ?

La correction de la Dala
Aussi la discussion dcvient-ellc des

plus terne s , sinon nulle. Le décret, con-
cernant la correction du torrent la « Da-
la », passe comme une lettre à la poste ,
malgré l'opposi tion des représcntants de
certaines communes qu i ne tiennent pas
à laisser trouer leur portemonnaie sans
crier quelq ue peu.

La route de Vérossaz
De Loèche, sans transition , nous vo-

lons sur le charmant plateau de Véros-
saz. auqucl nous offrons d' une main gé-
nércuse une route de Daviaz à Vérossaz,
de 2 km. 400 de longueur . sur 4 m. de
largeur. valant la coquette somme de
fr. 55.000 dont le 50 % sera puisé dans
la caisse de l'Etat. Dans le trace , près
du village de l'église , il sera temi comp-
te, autant  que faire se pourra , de la mo-

dificatici! proposée par la commune. A
remarquer que ce décret ne sera exécu-
toire qu 'après la seconde lecture qui au-
ra lieu dans la session de novembre ,
probablement.

Il est 11 li. A. Voulant rendre tangible
le sent iment  de grat i tude respectucuSc
qu ' il éprouve à l'égard des députés en-
core fidèles à leurs bancs , M. le prési-
dent Anzévui leur accorde la liberté de
qui t ter  la salle pour avaler un apéritif.
Est-il nécessaire de vous dépeindre no-
tre emprcssement ?

Séance du 15 Mai
L'ordre du jour est des plus indiges-

tes : gestion. loi d ' introduction du code
civil .  rapport  du Tribunal cantonal, etc.

Nous ouvrons en premier lieu le rap-
port du département de l 'inslruction p u-
blique qui , avec celui du département
militaire, mettra un point f inal  à l' exà-
men de ecstion.

Le centenaire de 1915
C est ainsi que nous apprenons la ii-

xation par la commission ad hoc de la
date de 1915 pour les fètes du Centenai-
re de notre entrée dans la Confédéra-
tion , Elle a été préférée à celle de 1914
parce que l' acte défini t i f  a été concili en
1815. — L'idée du Fcstspiel. vu les nio-
destes ressources financières et les dif-
ficili tés d'exécution en pays bilingue , est
abandonnée. A notcr la déclaration de
M. Burgener , chef du département , qui ,
se faisant l'interprete du Conseil d'Etat ,
annonce à la Haute Assemblée que. à
coté de la j ournée officielle à Sion, il se
tiendra dans chaque district des fètes
avec cortèges, jeux ,  etc. ay ant un ca-
ractère populaire.

Valére
Sur le conseil de la commission , l'E-

tat est charge d 'étudier la constitution
d'un fonds suffisant pour les acquisitions
éventuelles en faveur du musée de Va-
lére. Est pris également en considera-
timi le postulai de M. de Torrente relatif
à la sécurité du musée et du médaillier ,
laquelle serait garantie par un poste de
vétérans de la gendarmerie.

Géronde
Nous volons de colline en colline. L'Ins-

titut des Sourds-muets de Géronde ap-
parai! un instant sur l'écran où défi lent
assez rapidement les multiples chapi-
tres qui nous occupent. Interrogò sur la
disparition de la commission officielle,
ou du moins sur son silence depuis deux
ans , M. Burgener explique que , par l' ac-
te de fondation de 1894, la congregatimi
des sceurs d'Ingenbohl administre et di-
rige cet établissement sous le contròlc
de l'Etat. Si des sommes ont été versées
par des personnes charitables directe-
ment à la Direction sans ètre portées à
la connaissance de la commission, les
comptes globaux ont été transmis néan-
moins régulièremcnt au département des
finances. Une gerbe d'éloges est tendile
aux soeurs d 'Ingenbohl dont le dévoue-
ment  limite à la modeste somme de
6000 fr. la contribution animelle de l'E-
tat à I'entretien et à l' educatimi de 40
élèves.

Le livre valaisan
La question des manuels scolaires

nous retient un instant.  Le département
de r instruct ioi i  publi que nous fait pari
de la naissance prochaine de grammai-
rcs, livres de lectures, de géographie
ay ant un caractère valaisan. Saluons
cette nouvelle d' autant  plus ré .iouissante
que ce changement devenait une neces-
sitò devant le contenti actuellement an-
tireli g ieux et anormal des manuels que
nous empruntions j usqu 'ici à la France ;
témoin la grammaire Larive et Fleury,
dans laquelle Ies mots Dieu, conscience ,
Cime, etc. ont été systémati quement bif-
fés.
une école normale francaise à Brigue?

Ce point d' interro gation soulevé par
la commission est la conséquence de l'é-
moi just i f ié  que cette nouvelle , canalisée
par le Nouvellist e. avait soulevé dans le
sein de nos populations de langue fran-
caise. Sans la démentir.  ce qui n 'était
guère possible puisqu 'clle était fondée,
M. Burgener explique. avec une pointe
d' ironie sur les lèvres, que, cu face de
l' exiguité notoire des locaux actuels et
d' une offre  intéressante des sneurs Ur-
sulines de Brigue. on avait  songé. un
instant, à transporter , dans cette locali-
té, l'Fcole normale des filles « lesquelles.
d' ailleurs , aj oute-t-il en souriant , n 'y au-
raient subi aucune influence « panger-
maniste » pour la simple raison qu 'on

leur eut attribue des rfiaitresses de lan-
gue frangaise ». Cependant, devant des
conditions également avantageuses par-
venues d'autres localités de langue fran-
caise. la question est toujour s à l' exà-
men. La préférence serait d' ailleurs don-
née à lime de ces dernières. Finalement
le nouveau batiment pourrait  bien s'é-
dif ier  dans la capitale mème si celle-ci
s'engage à des prestations suffisantes.

M. Burgener fai t  entrevoir , entre pa-
renthèscs , que prochainement,  à la suite
des autres cantons suisses. le cours de
3 ans devra ètre prolongé d' une année.

Nous en avons bientòt f ini  avec le vo-
himiiieux rapport du Conseil d'Etat. Ar-
rètons-nous au département militaire et
voyous un peu la loi d ' introduction du
code civil.

Un dernier regard sur l' art . 46
M. Martin s'empare de la proposition

Graven que nous avions laisséc sans so-
lution vendredi.  pour revenir sur l'art.
46 relatif à l' acte authent i que .  Aprè s une
intervention de MM. Evèquoz, Couche-
pin et Frs. Burgener. le vote de cet ar-
ticle est maintenu.

A ment ionuer  le préavis du départe-
ment de Justice et Police favorable à
l 'unite du tarif pour les émohtments des
actes ati thentiqiies dressés soit pal -
le notaire soit par le teneur de re-
gistro. Ce tarif sera fixé par une ordon-
nance speciale ultérieure.

La séance est suspendue à 12 li. 'A.
Sten.

Les Fètes du Lcelscliher g
Dimanche a cu lieu à Kandersteg, la

fète officielle , à l' occasion du percement
du tunnel  du Lcetschberg. 200 délégués
des autorités fédérales et cantonales
bernoises , représcnta nts de la presse, in-
vités par l'entreprise du chemin de fer
des AIpcs-Bcrnoises , étaient partis le
matin à 7 li. de Berne par train special,
par la ligne de la vallèe de la Giirbc ,
pour Frutigen et le tunnel  de Lcetsch-
berg. Toutes les ga'res de l'Oberland
étaient pavoisées aux couleurs suisses,
valaisannes et francaises. A Frutigen.
Ies invités soni montés dans cinq trains
spéciaux de la ligne de service, p our se
rendre à Kandersteg. Le temps était  un
peu pluvieux. L'entrée du tunnel était
décorée. Un long train de vagonnets est
forme pour traverscr le tunnel.  La duréc
du traj et a été de 1 li. 40. Des transpa-
rents mar quaicnt dans le tunnel , l ' em-
pla cement du percement et celui de la
front ière  valaisanne.

A 11 li. 45, les invités, venant de Ber-
ne , se sont rencontres à Goppcnstein,
avec les hòtes arrivés de Paris par le
Valais et avec la députation des autori-
tés valaisannes. Aprè s une demi-heure
d'arrét, les vagonnets sont repartis pour
Kanderste g avec tous les invités. A la
sortie du tunnel , le train a été salile pai-
la fanfare  des mineurs, qui a jotié l'Hym-
ne Suisse et la Marseillaise.

A 3 h., un ban quet  de 350 couverts a
été servi dans le hall des machines , très
j oliment décoré. Des discours ont été
prononcés par M. Chagnaud , au nom de
l' entreprise du chemin de ier des Alpes
Bernoises , par M. Hirtcr , au noni de la
compagnie , M. Mullcr , conseiller fede-
rai , au nom du Conseil Federai , par le
comic d 'Aunay, au noni du gouverne-
ment franeais. L'oratcur a uni , dans un
seul toast le Président de la Confédéra-
tion Suisse , le Président de la Républi-
que Francaise et le Roi d'Italie. Par le
prince Aliotta de Montreale , représen-
tant le ministre d ' I tal ie ,  au noni du gou-
vernement italici! , le Dr Moscr a parie
au nom du Conseil d'Etat bernois et

îc ĝo «JOURSI N F A I L L I B L E e n  ¦Son dar ~mmW ̂ B& tEM* ¦ ¦ âaat»»ANEMIE
PALES COULEURS

FLUEURS BLANCHES
NEURASTHÉNIE , CR0ISSANCE
CONVALESCENCES Irei rapides.
PÉLOILLE Pharm'1". 2, Faubourg st-Denls, PARIS. Toutes Pliarmacies. Brochure frinii
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L'Essai
i iuej ' ai faìLdu Café de Malt Kneipp-Kathrei - ¦ Se recommande.
ner , écrit un médecin , m'a satisfait au m '
p lus haut  pillili.  Colte agréable boisson I \ jiflnrhinn ri rnil fivn
m'a toni à fait surpris on bien et je ne I H i  fi \iVinani merai pas do le. recommander I | IIlULlllllu U lUUUIlf
partout cbaleureuscnieiit. l l '.i'J I à pled .dern . modèle, cannel-

li le centrale , neuve , occasion
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M. Hermann Seiler , au noni du Conseil
d'Etat du canton du Valais.

Les invités sont repartis pour Berne",
par trains spéciaux. le soir à 6 h. 30.

On a beaucoup remarque , panni les
invités ,  le célèbre romancier M. Marcel
Prévost. et Mme Prévost.

Les fraudeurs de lait jadis.
Sait-on quelle était la piinition des

fraudeurs  de lait  il y a 400 ans ? Notre
confrère , M. A. Rolet , ràppòrte une or-
donnance j udic ia i re  datant  de 1481 , dé-
couverte dans les archives du Puy-de-
Dòme.

On y lit  que « tout homme ou femme
qui aura vendu beurre contenant ,  navet ,
Pierre ou autre  chose. sera saisi et bien
curieiisement attaché à notre pilori dù
Ponici. Puis sera le dit beurre rudement
pose sur sa lète et laissé là tant que le
soleil ne l' aura entièrement fait fondre.
Pourront Ics chiens le venir  lécher et le
menu . peupl e l'outrager par tclles épi-
thètes diffamatoircs  qu 'il lui plaira (sans
offense de Dieu. du roi ni d' autre) . Et
si le temps ne s'y prète et n 'est le soleil
assez chaud. sera ledit delin quali ! en Iel-
le manière exposé dans la grande salle
de la Geòle, devant un beau, gros et
grand feu où tout un chacun le pourra
venir voir...

« A tout homme ou femme qui aura
vendu lait mouillé. soit mis un cntonnoir
dedans sa gorge et ledit lait  mouillé en-
tonné , jusqu 'à tant qu 'un médecin ou
barbier disc qu 'il n 'en peut sans danger
de mort avaler davantage. »

Les baptiseurs de lait de cette epoque
devaient  réfléchir...  avant  le bap tème.

Dernier Courrier
Elcclions suisses

Dans le canton de Schwyz, tous les
projets de loi soumis au peuple ont élé
acceplés. 21 pour cent seulement des
électeurs se sont approchés des ur-
nes.

A Coire , au tour de ballottage pour
les élections au Grand Conseil , M.
Sliffler, conservateur protestant , a été
élu par 1329 voix contre 1312 à M.
Hartman n , candidai radicai. 03 pour
cent des électeurs ont vote.

A Lucerne, la proportionnelle ap-
pliquée pour la première fois , pour
les élections du Grand Conseil , a élu
88 conservateurs, G2 radicaux et 7 so-
cialistes. Contrakement aux espéran-
ces radicales , le parti conservateur
conserve une belle majorité.

Aucune demande de changement d'a-
dresse ne sera pr ise en considòration si
elle n'est accompagnèe de 20 centimes
cn timbres-posle.

lUXlR.aS VINOENT^PAUL
Lo seul autorisó spécialement

Charcuterie à Monthey
L. Schneider , ebarcutier
à Hox , informe l'honorablf
public de Monll io y ot «les en-
virons qu 'il tiendra un liane
de charcuterie tous Ies mer-
errdis , jour de marche. 217

Se recommande.



Remplacez la viande

par des Iégumes en ajoutant à ceux ci les principes
sapides carnés sous forme de „Llebig ". L'Extrait
de viande donne aux Iégumes un goùt agréable §
et en facilite la dlgestion. 1147 |

un ina ai 11 L
du CMteau IflOntllBY du CMteau
Nous avons le plus grand assortiment.
Nous avons les meilleures qualités.
Nous avons les plus bas prix .

Voulez-vous vous container e ?
Yenez Yisiter uotre grande vente de tous les articles d'été.

Mise en vente : Mercredi jour de foire et j ours suivants
Articles pour Dames Articles ponr Hommes

500 blouses d été. Blouses en ere- J6U116S 06I1S 6t 6HfailtS
tonne forte 1.9U 2.40 „___,_, ._ " _ .,,,
Blouses blanches et imprlmées à

de partir 2.75
Un lot de 150 pièces au prix unique

de 3.50
Bas noirs très solides à cótes la p. 0.95
Qants d'été, la paire . . . . 0.50
Tissus lavables grand teint le mt. 0 55
Mousseline laine nouveauté . . 1.25
Tissus pour Robes en bonne cheviote
pure laine 1 50
Tissus nouveauté pur laine grande
largeur le mètre 1.90 2.50
Zéphir lavable pour Jupes , Jupons
et blouses le mètre 0.75
Coutil matelas , coutil gris, pour dou-
blure. Sarcenet — Toile forte , fourni-
tures pour tailleurs à des prix meil-
leur marche que partout ailleurs.

Visitez nos rayons
Rubans grand assortiment depuis
10 et. le mètre.
Ceintures nouveautés élastiques ,
velours etc
WW Retenez bien l'adresse : A la Ville de Paris , M O N T H E Y  "M

c™J£>«r i Me TEINTORERIE LYONNAIS ECHIMIQUE. ¦ 
LAUSANNE . S. A.

yr Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures, etc
% Les plus hautes récompenses oblenues en Suisse 1/

Dépòts à Martigny : M. Sautler-Cropt , négt. ; Mme Moret- ' ' -~
Bay, négte , Bourg ; St-Maurice : Mlles Rappaz, modes; TEINTUREChampéry : Mme Reine C. Centon ; Monthey : Mme
Vve Lomettl - Roten ; Sierre : Les Hoirs de Deff. en toutes nuances
Pellanda , av. de la Gare ; Saxon : Milo Maunln , modes.  ̂
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Appareil Aero - Gaz« Brlllant »
n'est pur à confon-
dile avec l'Acélylè-
ne. Il n 'existe pas
une lumière connue
comme meilleur
marche et plus clai-
re. La miseen mar-
che peut se l'aire
par n 'importe qui
en quelques minu-
tes sans aucun dan-
ger. L'appareil est
breveté et diplomò
et peut étre em-
ployé pour la cuis-
son , repassage

chauiTage d'apparto
meri Isetdebains eie
Force motrice , tra-
veaux tecbniques.
Nonibr références-

J. RUMP, installateur , Naters-Brigue (Simpion) 239

C| 
g I a p 4-orlflaa,idre de poires I «ssass»

lltnniHA f .t Ho 1 ro n n o l i f o  Acf t ,f f r , . , i  :, «oa-rlr A a I HENKEL & Co.,limpide et de lre qualité , est offrert à partir de ¦ ,.̂ 1̂ *,̂ ...
100 litres , au prix de fr. 24 - pris à Sursee. 1 ; 

^Famille RUTTF.R Cidrerie ^&tJBjfflS
St-Erhard. (Lucerne ) 73^ frl^BEIilEr? an™

a i e i

Complets drap taille 44 / 52
prix sans concurrence . 24.50
Complets enfants, de 3 ans à
6 ans, lavables depuis 2.50 à 650
Complets jeunes gens :

14.50, 16.50, 22 frs
Pantalons travail . . .  2.90
Pantalons r e t o r d . . . .  350
Pantalons extra solide . . 4 50
Vestons d'été hommes . . 4.40
Plus de 500 paraplule s genre
extra grand.
Blouses hommes . . . 2.50
1500 chapeaux paille depuis

0.75
Chapeaux panama Jhommes ,

3.50, 3.90, 4.80.
Cravates tous les genres

deouis 40 cts.
Draps pour complets d'hom
mes, très solide depuis 3.90 à
9.50

Visitez notre magasin . Venie
de toute confiance vous ferez des
economica en achelanl a la  Ville
de Paris.

Plus de c25 succursales.

Belle graisse
de bwuf a fondro , 1 Ir le kg.
contre remboursement. S a-
dresser Boucherie Mounier ,
Tour 2. Lausanne. 721

Lessive
op érant par elle-infime
rand la Un» blanc comma
nalga , ioni (rollar ni brosaar,
al moyannant una aaula cuttlOtt
d'un '/• d'haura fe une '/, hrura.
Polnl n'ali baaoln d'ajoular du
aavon ni da poudra a leniv i ;
par aulta, ampio! Ira, «cono*
mlqua; fAranti aana ofleta

oulalblea.
*• M »«nd qu'ea «aqueta

d'orlalno.

H i  li
la meilleure bottino I A  e f\pour Dames et Messieurs IO.OU

en box-cali', chevreau , avec ou sans bout verni , en noir ou couleur.
ARTICLE cL© JL.XJ "35:E2 fr. 20.50

Succursale dans toutes les grandes vilies d'Europe . Demandez le cata-
logne illustre Seul concessionnaire pour Lausanne el le canton de Vaud ,

H. KELLER , Ma,i" rz:,randre GRAND PONT
L a u s a nn e

A louer -3jBfg

Appartement
avec locai pour maga-
sin ou atelier si on le
désire. S'adresser au
café Industrie! St-Mau-
tice.

Achetez les

Lots
à Fr. I — du Musée de
l'Engadlne. Vous soutenez
ainsi une ceuvre tres mérltoire
de la protectlon des sltes et
vous courcz en mème temps
la chance de iy gagner une
grosse fortune, ler prix villa à
St. Moritz d'une valeur de fr.
69.000.
Envoi des billels contre rem-

boursement par 1221
l'Agence centrale à Berne .

Passage de Werdt N° 891

IMF* Tirage le 31 mai
LES POULETTES I TALIENNES
soigtieuseinent inspeetées,ga-
ranties en sante à l'arrivóe ,
Qge 3 mois , du Pare Avicole,
Gland , soni expédiées franco
partout (embal. gratuli)  sani
changement dans les cours :
les l'I, frs. 24.— Ics II , frs 12 ,
25, beau choix . — Ies ti!, frs.
25,50. — les li , 13,25, extra ,
garanties. Faire les cominan-
des au plus vite pr avoir des
oeufs col hiver. — 1239

Les enfants
malingres

enclins aux troubles
di gestifs , ne devraient
jamais otre nourris au
lait ordinaire ,doni on
sait les inconvéiiients
mais bien a la farine
laetée Galactina , ro-
conue depuis 30 ans
cornine un aliment
incoili parable.

La Galactina donni!
du sang, forlifle les
os et les tissus mus-
culaires , et ne conte
pas plus cher cornine
empio! que le lait , le-
quel , en celle saison
surtout , est suspect et |
souvent dangereux.
Fr. 1.30 la bolle. 1223

Loterie de l'Engadine
Tirage 31 mai

Les derniers billels
che/. 227

Marschall
librairie papeterie , Marti-
gny. Envois contre remb.

-AU PETIT PARIS -
Place Palud , 13 - L A. XJ £3 -A. ^3" !KT E] - Plaoe P alud. 13

Blouses baptiste , laine , soie , denteile , environ 8000
pièces en magasin au plus bas prix.

A l'article riche — dans toutes les tailles.
W N O U V E A U T É  D B  P A R I S  TW

Envoi à choix dans toute la Suisse
Jupes ;; Ju pons

la———M llllll ' WWIIIIIIiIff lIMll'I lll lMIflIBMriilIWi llBll ll llti ll H i l l! Ili i. ¦' 11,11.1. 1 I
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Horlogerie-Bijotirie
Horfévrerie-Optiq\i «

Machine à coudre Piaff

H MORE1
Place Centrale

Martigny-Ville
Bijoux 18 k. controlés. Alllances cu divers genres
Spécialité de Chalnes or massives , pour dames et messieur
BUouterle argent , fantaisie et plaqué or.
Montres garanties dans tous les genres et prix.
Régulateurs , sonnerle cattedrale et carillon.
Orfévrerlé argent controlée Service de table au compie
Spécialité de cadeaux pour mariage. -'¦-

Grand choix 
Estimations Renseignemenis Consci

1 « ni DE uuins SECS 11 ¦
BLANC ROUGE

à 23 fr les IOO Ut. *¦32 f•*• ,es < 00 "*•

priseu gare de Morat c™*e '™i» ou ''se-

Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
il 163 Echantillons gratis et franco. li  387F
|| Oscar IHFS.OCS-GiOEilSr Morat¦— -̂ i

I | simple , pli
li j pratiqué e
II /fcBw^ , nioiiis coi

fc-WJa jg| tWSlWl l Il . leux «|ue e.

yjnygjfcij fin
ifouilles - Cokes - Anthracites - Bri quettes

de toutes provenancos pour l'usage domesti que et
l'industrie .

Sp écialilés pour Hòtels — Arrangemenls
Expéditions direcles de la mineou de nos chantiers.
Gros — Lea FU* FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. 2'ous renseignemenis et prix
j à disposition 1239

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

L'apprécialion est g enerale
Vins : Chianti, Piémont, Asti inousseux

Spécialilés de la maison 1160

A, ROSSA e^l, Martigny (Valais)
Imprimerie St-A.ugustin

Impresslons en tous genres, putir commerce et Industrie

in a Diade.
de Places

On demande 241

UNE FILLE
sachant faire la cuisine , Bon
gage. Entrée de suite. S'adr.
au Bull'et de la gare, Vernayaz

iiSii
est demandée chez Del pbine
Gex à St-Maurice. 210

JEUNE HOMME
On demande encore nn

garcon pour aider dans lous
les travaux d'une maison
Gage Ir. 30. — par mois. S'a-
dresser à l 'Institut domini ti
Payerne. 727

On demande une

FORTE FILLE
de toute confiance pour fai-
re le ménage de 3 personnes
et aider a servir au café ; gage
à convenir. I l i

S'adresser au Nouvelliste

A ppronti
Boulan ger- p àtissier
On en demande un de suite
chez Ch. Pilte t Graf, Aig le.

Travail a bras et a la ma-
chine. 721

On checche pouv la saison10 Une j eune fille £„
ménage , gage25 a 30 f. p. mois
2° une j eune fille
commeaiaie-cuisinière

Bon gage. — S'adresser au
journal. 23S

On checche
I porcher

1 cocher - charretier
1 homme de campagne
S'adresser au Grand Hotel
Mttveran à Villavs. 723

On demande pour le U* ju in

une fille de confiance
sachanl un peu la cuisine
pour ménage sans enfant .
Place a l'année , gage à con-
venir. S'adresser sous G 23601
L, Haasenstein et Vogler,
à Lausanne. 731

On demande pour de suite
pour le centre du Valais un

BON DOMESTI QUE
de confiance, connaissaut
l' empio! des chevaux et un
peu les travaux de campagne.
A trailer pour la saison d'été
ou toule l'année.

Adres. olire au journal qui
indiquera. 230

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nat ionale suisse

Comp ie No 5128
OPERATIONS :

Prèts hypothécairas remboursables à terme fixe
O par amiuités ; 015
o Aohats de bonnes crésnces ; i£
j | Ouverture de crédits en comptes courants garan- "
S. tis par hypotliéques, nanlissement do valours fcj
16 ou cautionnement ; „
D Escompte de pap ier sur la Suisse et l'Etranger ; §
S>- Chance de monnaies et devises etrangères. -S¦Q 

. «S La Banque se charge d exécuter des paie- o
w ments dans les pays d'outre mer. °-i
Ti Nous acceplons
u En comptes-courants
» à 3»/, ;
K En carnets d'éoarane àS En carnets d'épargna è 4°/ 0 ; o« Contre obligatlons è 4 '/, 70 ; ^H I.es dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez 

^nolre adniiniti'ateur , Monsieur 1231 s
j; Jules MORANO ,avocat à Mart igny-Vil le  ò
tonui  est charge de les transniellre gratuitement à la ^-5

Banque. La Direction

Jeune homme dist ingue do-
mande à louer a St-Maurice

chamlire meuiilée
S'adr. au bureau du journ al  2 i l

A vendre à prix réduits
2 carabines stand,
canonsneufréglées.
2 paires beaux ca-
naria du Haz. chanteurs
extra . S'adresser a Donnei
fers , Monlliev. i l i )

Pommes de terre
Ceux qui  n 'unì  pas encore

piante leurs pommes de lerre
sont priés de s'adresser chez
Morard-Blatter , épicerie , vers
la Grenelle à Sion . Il vient
de recevoir une spécialit é
pour r lau t i  tion et exceliente
pour consonimalion. 415

Vous Irouverez

les meilleurs souliers
a des prix avantageux au
magasin de chaussures

AJSOrajr.PonUIQil
Souliers pour hommes, ferrés

40/17 IV. 7.70
Souliers la , empeigne,

40/47 10.50
Boltines p. dimanche ,

bouts , 40 47 0.50
Botlines p. dimanche,

fines , Boxcalf , 40/47 12/0
Bollines pour femmes,

Boxcalf 30/12 10 50
Botlines pour femmes,

peau cirée 30/42 7.50
Souliers pour femmes .

coni. brev. 30/42 0.50
Souliers p. garcons et

tìllelles , 20/20 4.80
Souliers p. garcons et

iìllelles , 30, 35 5.80
Botlines p. dim. » 0.30
Bottiuas p. dim. 20/fO 5.30

Marchandiso solide et ga-
rantie. - Catalogue illustre
gralu il. 1234

/M/G/?/?//V£S A
guéries par la

Céphaline I
temeìlleur elle plus sur des 1

ANTINÉVIWL.GIQUE&
Plus de

MADXÌETÈTE. INSOMNIES ,crc|
Nombreuses allesliilions

fl.6. PETITAT, p h .YVCRDDN. I
Cachels 2 Fr Pocirircs ISOfn 

^^

Pommes de terre
pour semences

Aeriti Rose pri iitan. la 15.--
les 100 kg. Imp érator I I .00
Magnu m Bonuni I I . - Jaunes
rondes 14 fr. Inslilul Beau-
vais 13.75 fr. Rouges Voltman
11 Ir.00. Par 500 ou 1000 kg.
25 et 50 et de rabals par 100
kg.il/az'so/! Constant .laccoliti
2 Povte SI Mavtin Lausan-
ne , Tel. 21. N. B. ces prix ,
gare Lausanne , contro rem-
boursement. 707

des dépòls : 2>
toujours dlsponlblos ^




