
Nous n'hésitons pas de donner , a cette
place, les extraits d'une fort belle elude, sur r *t(ìs e -. aux j nflexions grammaticales de
le Latin , de M. Marcel Prévost, de l'Aca- j j_ langue latine.
démie francaise, étude que les Annales ont I
publiée samedi. . .

Le Latin mal enseigne
Voici qu on reparle avec eloge, avec

regret , de ce délaissé, de ce dédaigné ,
de cet oublié : le latin. Ceux qui l'ont
chasse de l'enseignement secondaire, il
y aura tantòt dix ans, s'imaginaient lui
avoir porte le coup de mort , ou , tout au
moins , l'avoir pour j amais exilé. Quand
un professeur , quand un lettre exprimait
un regret timide des défuntes etudes
classiques , saluait leur souvenir , non
sans mélancolie , les novateurs haus-
saient les épaules.

Il y eut , je crois bien , deux causes
principales à la défaite des latinisants.

La première tut l'influence de la cul-
ture allemande. On commence à s'en
affranchir , non seulement en France ,
mais en Europe : le nombre des etu-
diants étrangers décrolt à l'Université
de Berlin , tandis qu 'il ne cesse de croì-
tre à l'Université de Paris. Mais la cul-
ture allemande fut un moment triom-
phante , mème chez nous : la culture al-
lemande , avec toutes ses méthodes. On
nous rebattit les oreilies des « écoles
réelles » d'outre-Rhin , et des merveilleux
enseignements qui s'y dispensaient. Pour
imiter nos voisins, le latin était un obsta-
cle ; on bouscula le latin et on mit , en
sa place, de la science et des langues
vivantes.

Peut-ètre le latin edt-il mieux resistè,
et se fùt-il gardé un refuge à coté des
etudes nouvelles , s'il n 'avait été à ce
poin t encombrant; mais convenons — et
ce fut la deuxième cause de sa dé-
faite — qu 'il l'était extrèmement. On
avait la sensation de ne faire , en classe,
que du latin , entre huit et dix-huit ans.
Fàcheux excès, qui motiva la réaction.
Est-ce donc qu 'il fallait tant de temps
pour l'cnseigner ? Non pas. C'est seu-
lement qu '/Y était mal enseigne. L'élève
d'intellig ence moyenne peut parfaite-
ment apprendre le latin en trois ou qua-
tre ans: car il n 'est pas de langue qui
ne s'apprenne cn trois ou quatre ans,
vocabulaire et syntaxe. L'erreur était
d'enseigner le latin autrement que n 'im-
porte quelle langue , sous prétexte que le
latin cst une langue morte. Or , elle
n 'était morte que parce qu 'on l'avait
tuée. Dans l'enseignement du seizième
et du dix-septième siècles, elle n 'était
pas morte. Elle vivait à l'école , qui cons-
tituait  ainsi , par I. monde , une colonie
prospère et une magnifique survivancc
du monde romain. On parlait latin à
l'école, dès Ies premières heures de l'en-
seignement : l'élève l'apprenait ainsi ,
comme un petit Mcssin apprend , au-
j ourd 'hui , l'allemand. Racine, à douze
ans, sait le latin. Beaucoup d'autres le
surent au mème àge, qui n 'écrivirent
point Phèdre par la suite... Mème au
temps où j e faisais mes classes sccon-
daires , chez les Jésuites de Bordeaux ,
le latin demeurait , encore qu 'à un moin-
dre degré , la langue scolaire. Les bulle-
tins de récompcnse et vingt autres do-
cuments d'organisation intérieure étaient
rédigés en latin ; on parla it latin dans
certains cours. Et, sans doute. le pro-
fesseur qui criait du haut de sa chairc :
« Teneatis vos bene! » , ne faisait point
concurrence à Cicéron ; mais il conti-

Auj ourd hui , on commence a s accor-
der sur la nécessité de restaurer les
etudes classiques: beaucoup y travail-
lent; et l'on peut predire aux program-
mes de 1902 qu 'ils n'ont plus longtemps
à vivre. Toutefois , il serait puéril d'ima-
giner qu 'on pourra tout simplement
remplacer ce qu 'on fait depuis neuf ans
par ce que l'on faisait j adis, et revenir
aux programmes du grand siècle... Si
le latin , dans les classes de 1911, recla-
me autant d'heures qu 'on lui en accor-
dali deux cents ou cent ans plus tòt, sa
défaite sera certaine : l'histoire , la géo-
graphie, les sciences et les langues vi-
vantes se coaliseront pour empécher de
revenir un compagnon si incommode.
Le latin ne rentrera dans les etudes se-
condaires courantes qu 'à la condition
d'étre enseigne par des méthodes mo-
dernes, c'est-à-dire par la conversation
et la lecture immédiates, comme une
langue vivante. Ceux des professeurs
qui protestent là - contre condamnent
d'avance à l'échec tout espoir de culture
latine renouvelée. Au bout d'un an ou
deux de ce regime, l'enfant serait en
état d'aborder les auteurs difficiles et
de s'exercer aux subtilités de la syn-
taxe. Après avoir parie et lu le latin ,
il l'écrirait. Et, certes, ayant ainsi tra-
vaille trois ou quatre années, il ne serait
pas un latiniste emèrite , capable de
faire sur un texte donné un commen-
taire philolo gique : ce qui est superflu.
Mais il saurait le latin , dans le sens abs-
trait du mot. Il serait incorporé à la
Patrie latine.

Ainsi se reformerait cette belle cohé-
sion de la culture francaise imprudem-
ment détruite par un étrange souci
d'imiter les Allemands. Notons que ,
cette fois, on les imita fort mal , et à
contre-sens. On imita les apparences de
leur enseignement , au lieu d'en appli-
quer l'esprit. Car, s'il est un enseigne-
ment à prétentions historiques , c'est,
entre tous, celui de nos voisins de rEst_.
Supposez que , sous la langue allemande
et pour ainsi dire à fleur de ses mots
et de ses tournures , se reconnfit la lan-
gue d'un peuple antique qui fut , jusqu 'à
présent , le plus grand de tous les peu-
ples, avec une histoire eclatante et une
magnifi que htterature : croyez-vous que
cette langue ne fournirait pas la base
de tonte la culture germanique ? Ah !
comme on imagine aisément les discours
du kaiser en préconisant l'étude essen-
tielle, avec des idées hardies , des pro-
sopopées, des hommages fastueux aux
glorieux ancètres!... Eh bien ! cette lan-
gue vénérable qui relie la nòtre et nous
relie à tout ce qui fut civilisé dans le
passe, — cette langue véritablement
maternelle , nous l'avons , elle nous ap-
partieni , et nous la rcj etons, comme un
inutile ou dangereux héritage !... Quelle
aberration ! Quelle perte imbécile d'une
force !

11 faut que le latin reprenn e sa place
dans la culture ordinaire des Francais.
Il la reprendra si l'on ose en réformer
l'enseignement. Le latin est une langue
cornine les autres ; c'est la fagon de
l'cnseigner qui merita d'étre appelée :
morte. Ce qui est immortel doit ètre
enseigne comme ce qui vit.

Marcel PREVOST
de l 'Académie f rancaise.

ECHOS DE PARTOUT
Le corbeau de Mersebourg. — A Merse-

bourg, il existe un vieux chàteau où l'on
montré aux visiteurs un corbeau enfermé
dans une cage en osier. On veut ainsi rap-
peler le souvenir d'une erreur j udiciaire qui
remonte à quatre siècles. Le chàtelain fit
décapiter un vieux serviteur qu 'il accusait
de lui avoir volé une bague en or. La bague
fut retrouvée plus tard dans le nid d'un
corbeau.

Or, la Société protectrice des animaux de
la province s'est récemment adressée à la
municipalité de Mersebourg et lui a deman-
dò de ne plus exhiber au chàteau un corbeau
enfermé dans une cage. Elle dit que si le
souvenir d'une erreur j udiciaire méritait d'é-
tre rappelé, ce pouvait ètre au moyen d'un
corbeau empaillé. La municipalité a décide
de transmettre la demande au gouvernement
prussien , le chàteau de Mersebourg apparte-
nant en réalité à l'administration des do-
maines.

La Société protectrice fera bien de s'ar-
mer de patience. Le corbeau aussi.

Les postiers. — On mande de Schaffhouse :
L'assemblée des délégués de l'Association

suisse des postiers a vote des postulats re-
latifs à la décentralisation administrative ,
à la création d'un statut des fonctionnaires ,
d'un tribunal administratif , d'une caisse de
secours pour le personnel federai et recom-
mandant une coopération plus étroite à ces
réformes du petit personnel des administra-
tions fédérales.

Divorce-Express. — On sait que Ies tri-
bunaux américains accordent assez facile-
ment le divorce ; mais il est un Etat entre
tous dont la législation est . réputée pour les
nombreuses portes de sortie qu 'elle offre aux
gens qui désirent quitter la vie en commun:
c'est l'Etat de Nevada. On peut y obtenir le
divorce, non seulement pour « incompatibi-
lité d'humeur », mais aussi pour « angoisse
morale ». Inutile de dire que de tous les points
de la grande république nord-américaine les
candidats au divorce affluent. On vient faire
une saison de divorce à Reno, la capitale du
Nevada , comme on va aux bains de mer ,
ou aux eaux thermales. Et cela est très
américain.

Mais l'Etat de Nevada s est apercu qu 'il
ne tirait pas de cette industrie locale tout le
profit possible. Quand on possedè une spé-
cialité aussi connue , il faut qu 'elle rapporte.
Comment s'y prendre? L'Etat de Nevada
vient de déclarer que pour pouvoir divorcer
sur son territoire il faudrait y avoir réel-
lement et effectivement habité pendant au
moins six mois. Beaucoup de couples trou-
veront que pour une vie de liberté un dé-
rangement de six mois n'est pas trop long,
et ils viendront faire leur cure à Reno: où
sans doute ils laisseront quelques plumes.

Néanmoins cette loi nouvelle va rendre
plus longues et plus coùteuses les ruptures
du lien coniugai. Et comme elle n 'entre en
vigueur qu 'au l er j uin , il y a en ce moment
affluence en Nevada de mauvais ménages
qui veulent se faire démarier , avant l'élé-
vation du tarif.

Les compagnies de chemins de fer ont dù
tenir compte de ce mouvement: et à l'ex-
press de New-York à Reno on a aj outé un
wagon special , un Pullman , occupé par des
candidats au divorce.

Il ne reste plus qu 'à établir un train spe-
cial , un Divorce-Express. Outre la salle de
bains , le salon de coiffure et de gymnastique
le sténographe qu 'on trouve dans les trains
de luxe américains , on y installerà un ca-
binet d'hoinme de loi où on pourra faire pré-
parer la procedure. Et ce sera très améri-
cain.

Une amende de 119,067 fr. 75. — De Paris :
Quand le président de la 8<* chambre cor-

rectionnelle , M. Lemercier , achevant de ren-
dre son j ugement, eut prononcé ces mots:
« Condamné la prévenue à 567 fr. d'amende
et à 95,254 fr. 30 de droits envers la règie »
— cette somme s'élevant , avec le doublé
dècime en sus, à 119,067 fr. 75, — la pré-
venue, Mlle Rey, ne put retenir un cri de
douloureuse surprise. Comment pourrait-elle
payer? Et si elle ne paye pas, c'est pendant
deux ans la contrainte par corps.

Qu'avait-elle donc fait? Dans le modeste
logement qu 'elle occupé me Saint-André-des-
Arts , M||c Rey fabri qu ait des cigarettes qu 'el-
le vendait à des clients , et ainsi elle gagnait

péniblement sa vie; mais fabriquer et ven-
dre des cigarettes est défendu , et la règie
inexorable l'a poursuivie. De 1906 à 1909,
MN< * Rey, dont la comptabil ité admirable-
ment tenue a été saisie, avait patiemment
roulé 635,028 cigarettes. Elle a employé à
ce travail 636 kilos de tabac.

Simple réflexion. — Il est pénible de cul-
fiver ses amis par intérét; il est si doux de
les voir sans arrière-pensée , par estime, par
goùt.

Curiosile. — On a pu constater dans Ies
tombeaux des bords du Nil que les j ambes
et les bras artificiels étaient déj à connus
700 ans avant Jésus-Christ. Il existe au Mu-
séum de Londres de -curieux spécimens de
cette orthopédie ancienne.

Pensée. — Que le monde est étrange dans
ses contradictions! II perd une àme par ses
séductions et aussitòt il la méprise. Et cette
àme se voit flétrie par ceux-là mémes qui
l'ont séduite ! Dieu n'écrase pas, lui , mais
relève touj ours l'àme qui s'humilie, et il ra-
nime l'espérance dans les plus pauvres
cceurs. Le monde, qui a tant besoin de par-
don , ne sait pas pardonner ; Dieu seul est
assez saint pour pardonner touj ours.

Mot de la fin. — Infestée de punaises.
votre auberge , cette nuit , j'en ai tue plus de
cinquante !

— Que M'sieu serait donc gentil de pas-

.La Patrie
Le Nouvelliste a rendu compte, mardi ,

de la belle reception faite par Salvan ,
aux Sociétés de Musique du Bas-Va-
lais. Nous sommes heureux de reprodtii -
re auj ourd'hui le discours de M. le No-
taire Fcois Cergneux.

Discours de M. le Notaire Cergneux
Monsieur le Représentant du Conseil d'Etat ,

Messieurs les Conseillers nationaux , Mes-
sieurs les membres de la fédération des
musiques Bas-Valaisannes , chers Concitoyens,

Dans toutes les fètes populaires , dans
toutes les manifestations de la vie pu-
bli que , il est un devoir dont le peuple
suisse n 'oublie j amais de s'acquitter
avec enthousiasme : ce devoir consiste
pour lui à célébrer et à acclamer la pa-
trie !

Ce eulte de la patrie est itine chez
nous , il nous verse dans le cceur des
sentiments de généreuse gratitude que
nous tenbns à manifester hautement en
toute circonstance !

Qui ne saurait pas le faire aurait tort!
Et , si tei n 'était pas le cas, si cet usa-
ge n 'était pas consacré depuis de longs
lustres , la fédération des musiques bas-
valaisannes l'établirait auj ourd'hui ! Ce
matin , en quittant vos cités au son har-
monieux des cuivres, n 'avez-vous pas
eu l'heureuse impression que la mani-
festation de ce j our avait un caractère
essentiellement patriotique.

Vous l'avez compris , vous, les vété-
rans de notre fédération , vous qui de-
puis de longues années travaillez à son
développ ement , vous qui avez appris
par expérience que c'est dans les réu-
nions comme celles de ce j our que les
hommes apprennent à se connaitre , que
les préventions s'effacent , que les ani-
mosités qui pourraient exister entre les
différentes régions s'émoussenf et pren-
nent fin , que c'est dans ces manifesta-
tions que la vie publi que nait , que le
eulte de la patrie se développe et gran-
di!.

Il nous est du reste facile à nous,
Suisses, de parler de la patrie et de la
célébrer car, sans fanfaronnade et sans
exagération , nous pouvons affirmer que
nous avons la plus belle des patries!

En effet , notre petite Suisse est belle !
Elle est belle par ses origines et par ses
fondateurs , elle est belle par son his-
toire et par les hauts faits accomplis sur
son territoire depuis plus de six siècles,
elle est belle par la nature et la ri-

ebesse de son sol, elle est belle par ses
institutions démocratiques et républicai-
nes, elle est belle par le caractère che-
valeresque et honnète de ses enfants , elle
est belle par l'intégrité et le dévoue-
ment de ses magistrats ; mais elle est
belle surtout parce que nous y vivons
heureux et parce que nous y vivons li-
bres!

Pour assurer à la Suisse le respect
de ses frontières et l'indépendance ,
pour la faire telle qu 'elle est, la plus an-
cienne et le modèle des républiques du
monde, nos pères ont lutté sur les
champs de bataille et la bannière hèl-
vétique a connu des heures bien dures
et bien douloureuses! Aux temps où
nous vivons, si les luttes meurtrières
demandant le sacrifice des vies humai-
nes sont devenues plus rares, à Dieu
plaise que notre Suisse n ait plus à les
connaitre , elles n 'en sont pas moins vi-
ves et ardentes sur le terrain économi-
que , et dans ce domaine le pateiotisme
du peuple suisse s'est révélé d'une ma-
nière réj ouissante, témoin sa recente
manifestation autour de la convention
du Gothard! Quelle que soit la solution
donnée à cette question qui sera résolue
par nos hautes autorités fédérales au
mieux de nos intérèts nationaux , il n'en
resterà pas moins vrai que le peuple
suisse qui a l'instinct des grandes cho-
ses, le sentiment de tout ce qui est utile
et bon , a donné une eclatante preuve
de son patriotisme , il a laisse entendre
qu 'il ne peut consentir à l'aliénation
d'aucun droit -et d'aucune liberté , il veut
conserver son indépendance économi-
que tout comme il a conserve son in-
dépendance politique.

(App laudissements prolong ès) .

LES ÉVÉNEM ENTS
•rw*u*s*

Les Radicanx de France
et la Fète ile Jeanne d'Are
Les j ournaux radicaux reprochent à

Jeanne d'Are d'étre accaparée par la
réaction. Ils ont un moyen bien simple
de déj ouer ce ténébreux calcul : c'est de
demander que la fète de Jeanne d'Are
soit enfin une fète nationale. Un excel-
lent homme, qui était un républicain
avance , Joseph Fabre , s'était voué à
oette idée. Il avait fini par faire voter
par la Chambre une proposition de loi
qui est enterrée depuis un temps immé-
morial dans les cartons du Sénat. Il n 'y
a qu 'à la ressusciter. Le jour où la fète
de Jeanne d'Are sera une fète nationale ,
nous n'aurons plus ce spectacle para-
doxal d' un gouvernement qui se croit
force de bouder la plus haute de nos
gloires populaires sous prétexte qu 'elle
est célébrée par ses adversaires. A qui
la faute si Jeanne d Are ne parait ad-
mirée que par ceux qui n 'admirent pas
M. Combes ou M. Pelletan ? Qui em-
pèche M. Combes ou M. Pelletan de
pavoiser ou d'illuminer en l'honneur de
la bergère de Domrémy ? Leurs senti-
ments démocratiques n 'auraient-ils pas
une merveilleuse occasion de s'exercer
à l'égard d'une fille du peuple qui a
sauvé un pays que les fautes de la
royauté et de la noblesse avaient con-
duit au bord de l'abime ? Pourquoi la
Lanterne ne prend-elle pas l'initiative
d'une pétition en faveur de la fète na-
tionale de Jeanne d'Are, « victime des
curés »?  Si Ies monuments officiels
étaient pavoisés, on ne remarquerait
pas le contraste , qui afflige actuellement ,
entre le zèle des particuliers et l'abs-
tention des pouvoirs publics.

On dirait véritablement qu une cecile
incurable est le lot de tout notre per-
sonnel politique dirigeant. Les gens qui
prétendent conduire les destinées d'un
grand pays comme le nótre font tout



leur possible pour ne pas comprendre
ou pour ne pas voir Ics courants d'opi-
nion. Us s'appliquent à chtrquer le sen-
timent public , — à moins, ce qui ne se-
rait guère moins grave , qu 'ils n 'y abou-
tissent instinctivement paplunè sorte de
fatalité congénitale. Oh nous dira , on
nous dit, que l'hostilité , noh ;déguisée , du
monde officiel vise non pas Jeanne
d'Are elle-mèmé', 'mais teliti ou telle ma-
nière nouvelle ti. la célébrer , ou telle
ou telle date clipisie à cet effet. La ré-
ponse est faitUft , , car chacun est libre
d'obéir à de|S..|r,a;isoiis différentes , sur-
tout quand leirésuitat final est une adhé-
sion unanime au mème sentiment pa-
triotique. Mais cette piteuse défaite n 'a
méme pas lexcuse d'étre sincère. N'a-
t-on pas vu le gouvernement , depuis
cinq ou six ans , depuis M. Clemenceau
qui s'est montré en cette circonstance
plus obtus que ses adversaires eux-mè-
mes ne l'auraient suppose, s'ingénier à
dénaturer , à rapetisser , à gèner la ma-
gnifique et traditionnelle cérémonie du
8 mai à Orléans ? Nous ne craignons
pas d'affirmer qu 'en aucun pays une so-
lennité d'un caractère aussi noble, dette
sacrée de reconnaissance d'une cité à
l'égard de sa liberatrice , n 'aurait été
l'obj et de la moindre contestatici! de la
part d'un gouvernement quel qu 'il fùt.
En tout cas, si des mesquineries de ce
genre appellent comme réponse un sur-
croìt de manifestations inverses , on ne
peut s'en étonner et c'est une- singulière
maladresse de la part d'un regime que
de laisser voir qu 'il s'en trouve désa-
gréablement affeeté.

Jeanne d Are est au-dessus de tous
les accaparements comme de tous les
ostracismes. Tous Ies Frangais ont le
droit et le devoir de la célébrer égale-
ment , sans qu 'il soit défendu à aucun
d'entre eux d'étre plus particulièrement
touche par tei ou tei coté de sa vie et
de son oeuvre. Elle a consacré sa courte
carrière à prècher l' union entre « bons
Francais ». Le plus bel hommage qu 'on
puisse rendre à sa mémoire est de s'ins-
pirer de son exemple et de suivre ses
conseils.

J. D.

Nouvelles ÉtrangèresiBrn-P

L'eneyclique « Jam.ndnm
Voici quelques détails sur 1 encycli-

que papale contre la loi de séparation
de l'Eglise et de l'Etat.

Le Pape y regrette vivement les at-
tentats commis au Portugal contre l'E-
glise.

Il rappelle qu 'aussitòt le regime répu-
blicain proclamò , le gouvernement pro-
visoire prit immédiatement une sèrie de
dispositions inspirées de l'esprit anti-
clérical le plus avance, entre autres la
suppression violente de tous les ordres
religieux , dont les membres furent  ex-
pulsés de la manière la plus brutale , la
suppression des fètes catholiques, et en-
fin la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

L'Eglise est non seulement dépouil-
lée des ressources indispensables pour
l'exercice du eulte , mais il lui est encore
interdit de se procurer des moyens pour
l'avenir. La loi viole mème la volonté
des testateurs.

La hiérarchie ecclésiastique est ex-
clue de toute ingérence dans l'organi-
sation du eulte , puisque la loi en confie

CO FEUILLETON DU NOUVELLISTE

IBiJlÉlIE
— Sortez , fit Ada blessée au vif par cette

insolence , ou plutót laisscz-moi partir , si
vraiment vous éfes le maitre de cette mai-
son.

Elle pr it un ' citale ; qui se t rouvai t  sur une
chaise, et s'en en__ Ioppant , elle aj outa en-
core : Prenez toirt. mais que j e .parte et puis-
se aller en paix.' Et vous , Jacob, mon seni
ami , vous ne m'abàiidonnerez pas?

— Non , lui répon dit té» dernier avec une
tendresse pleine de respect qui donnait à son
visage une expression plus touchante que la
beauté. Quittez votre chàle ' -'iHadanie; cet
homme a perdu tout pouvoir , ̂ yt/ous nube:
son audace est le dernier ef fort d'un esprit
aux abois; ne craiguez rien , ses crimes l' ont
frapp é d'impuissance. ,»•»

— Ses crimes... oh! non; il n 'est pas le
mari d'une autre; dites-moi que c'est seule-
ment par bravade qu 'il s'est vanté de ce
mariage , mais que tout cela n 'est pas vrai.

la direction aux ceuvres de bienfaisance I Si on^oê les met pas tout de suite à la dable. Cinq villes sont entourécs de
qiii "toutes dépendent du pouvoir civil. raison , .uri réveil violent de l' anarchie se flammes. Des étendues* énonnes de ter-

Le Pape examine et souiigne ensuite manifesterà forcément après les récol- rains sont dévastées. Des houillères
d' autres articles qu 'il déclare attenta- tes, vers l'automne. » brùlen t  également. On signale un grand
toires à la liberté , notamment la défen- Moulay-Hafid préconiserait pour cet- nombre de victimes.
se de publier dans .les j ournaux Ies ac- te raison la marche immediate sur Ac_ Ì_ 6_ tS ile millES
tes ecclésiastiques, la prohibition des Meknès. _ Sept ouvrj ers quj travaUlaient dansmstgnes reli gieux sur les ed.f.ces pn- Le general , apres cet entret.en , a re- une ad(,rie . Beuth g
vés, etc. Il concini en déclarant que ia gagne son camp. L attitude de la popu- gravement br01és ,me ,explosion . Unloi tend à détacher l'Eglise portugaise lat.on de Fez sur le passage du general minem . _ uj  _ . 

^
.̂  d_ns m

de toute communio.! avec Rome , à em- et de son etat-major a ete tres respec- 
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-
 ̂
. - t - asphyxj . ___ ,__ ga

_ 
mé_

pèclier Rome de s'occuper d'elle. tueuse. tères
En conséquence le Pape condamné la « nnùfo V_ -i.'na

loi portugaise de séparation et la prò- ^
B P061,8 ver,aine Une Catastro phe

dame nulle et sans valeur contre les . D'manche matl " ? 
<*e 'naugurfi a Pa- Une violente tempéte de pmie Q{ de

droits inviolables de l'Eglise. Il approu- "S e. m011*ime "t d» «rand poete Paul gré,e s>est abattue 
_ „_ ,. Wurtemberg)

ve l'épiscopat et le clergé portu gais qui e! aine:, . „ , , causant d' iniportants dégàts. A Grime-
ont condamné cette loi et il Ies exhorte Au 

,
mil!eu d UI1f Pelouse verdoyante, feId < un nioulin a été emporté. Son pro .

à rester en union étroite avec le Saint- f
0,ls les fra,s

, °mbraSes <¦'" ' entourent, priótaire et trois autres personnes ont
Siège. Ie ' pauvre Lelian •• ainsi que ' appe" été noyés. Dans une localité du Grand

• L'encyclique porte pour titre son pre- 'aie
T
nt ses amis' mont '"e au* P™meneurs Duché de Bade> six maisons ont ég_le.

miei- mot: « Jamdudum ». Elle est da- dl! Luxembourg son front large et pen- ment - té emportées. Douze personnes
tèe du 21 mai et est adressée à tous les Slf * so" so"r,ire tnste et desal)llse - panni lesquelles une famille entière , ont. ~ , , _ .. _ , „ Sur la stele qui supporte e buste de „.-.,.:eveques du monde entier . et non pas ,, . , t, H , , - r. . Pm*„ , . . , r, , , I auteur de « Sagesse », e statuaire Rodseulement a ceux du Portugal. , ... , , , .  , . ..-.»¦ .-»...-- 

j______
___

____. de Niederliausern — bien connu a Lati-

Une reception chez le sultan du sanne 7 a fv^oiisé l'oBuvre di. poète NOUVelleS SUÌSSBS
»«-_-- par trois allégorie. : 1 Ingènue, la Pai'en- . ——

r-, i i i - i  i ¦ i i ne , 'a Mystique , les trois muses de Ver- Lettre, anonvmfisOn donne les détails suivants sur la . . ¦J"ll w auuuviuca.
reception solennelle du general Moinier ,ai"e' . . .. „_. , . Le Tribunal de Vevey a condamné à
accompagné du general Dalbiez, des «* Souday cent encore dansi l Eclair: 100 fr. d'amende, à tous les frais de la
colonels Bn.lard , Simon et de tout son / ̂

er
laine' le

, Ver'ai"e de « Sagesse "' ^ause , au paiement de 100 fr. d'indemni-
.,„ . „ . , , . , - , - ,  . , d « Amour », de « bonh eur », est assu- té une dame dont les lettres nnnnvmp setat-maior , par le sultan le 22 mai , a . . , , , ,. tc ' u"c uamc uu "1 1Cb u -ttres diiouynies
dix heures du matin. rement le plus grand poete catholique avaient falli i  désunir un ménage.

i „ . „ , " _ . . . _ , de son siècle; non point seulement un -, -,_.,Les troupes du maghzen faisaient sur 
d - inspi ,.ation vaguement religie.- J™BM «fléraUX.

le passage du general une ha.e conte- 
se 

_
omme Umart| mais de stricte et M. Ch. Arragon , chimiste cantonal à

nant une fonie enorme. L escorte se 
minutj euse orthodoxie ( exaltant rEglise, Lausanne , a été nommé suppléant de la

composait de cinq pelotons de goum.ers, 
de Jésus.Christ , sacre. commission frangaise pour les examens

spahis et chasseurs d Afrique l 'Eucharistie , en termes aussi Professionnels des chimistes de la bran-
Moulay Hafid , qui avait hate d entrer ' , , . ,. . ... _.. c le des denrées alimentaires. . . . , , . exacts qu admirabl ement poetiques. Et u" U *-Inc *;:;' «iiiiriLiuairt..

en contact avec les chefs des colonnes . . ,. , . ; . . , ,  « _ ±-
de secours, était radieux. Il portait et. J ,

e Sais b ,en .cll,e' par
,
,a su 'te' ' retomba ContìamnatlOn.

sautoir le grand-cordon de la Légion da,1S SeS T"X P % ? f , a"" L° tnbU"al CrÌmÌnel de Bale-Ville a
... II ce ¦ i tres recueils peu edifiants. Vermine , condamné l'ancien vice-directeur de lad honneur. Il serra avec effusion les . . . ' "-1"'*-"-"""- ¦ au_ i_n >i _ c  uuc .i.ui uè i_

A ¦ ¦ i MI ¦ ¦ dans sa vie, a pu vaner: ses poemes succursale de Bàie du Crédit suisse Ot-mains du general Moinier. , . „, ., , . . „, . -1"*-*-"1 *,a"- Ul- LJtU '- UL1 wcu" -un-c, ui
A - i • i *• i „ - - i demeurent. et il a droit a etre exauce to Welte, à 3 mois d'emrarisonnement. Apres les presentations le general . ,., ,. . «««-, a u «ITO u citicilau-ucmciu

!•. I I  i> _ - i lorsqu il s cene : nour détouriiements et fauxprononca un e petite allocution , decla- _. . . , , ,. , lu nciu.m. et iau*.
,., ., .. , ., , Pnez avec et pour le pauvre Le bau ... . _rant qu ii etait heureux d avoir recu du -, , , ,. ' L , . MBUrtre.. , , , , . ,,. , . « Car le pauvre Lelian , auteur de cet- , , , , . ,  ,, .gouvernement de a Républi que la mis- toucha A la front.ere appenzello.se , près de

s.on de ramener la pa.x et ordre au , . _ .„,. de pau , Verlaine ) 5 . ,ais. Teufen , un j eune homme a été tue la
Maroc pays vo.sin et ami de la France 

 ̂
(< 

Q 
' 

de n „.t dernière d'un coup de revolver par
Le sultan remercia le gouvernement  ̂ ^ chr6tienne qui sont un de ses camarades a la suite d une
frangais de 1 appi, , que lu. avaient a,a - 

ce e ssède de d.sc.ssion.
porte les troupes frangaises et de leurs , , , , , . , , , , . . r„„  -rf---~,----:.«-_ J - (.„.„;„„.¦i . - . . ti t - ' i- P 'I' S semblable a i « imitation ». Les secessionnistes de Campione.eiiorts victoneux pour mettre fm a 1 a- ' , . ,, , . , , . r
narchie marocaine. Certes' Verlame cst un *?rand lyi' l c"1L'- Campione est une petite enclave ita-

o ,,. ., ' , ., . . . .  qui a trouve , cornine on l'a dit , un « fris- i: pniin „ntn„ri;„ ,i„ tr,„c PAt,-,c -Qr i„Sur 1 invitation du sultan . le general • .' . , . .. . Henne entouree de tous cotes par le
et sa suite se sont rendus ensuite , par f  " 

1,ou
;

eau *¦ Mais " est-d pas curieux canton du Tessin . EUe se trouve sur le
Bab-el-Bouiad , dont les rues étaient pa- dc 

,<?°nsta e,' qac
.
ce,.U' qi" a etf .f

PPele lac de Lugano, en face de la cité riante
. . , . u- i iC Vl l IOl l  dll XIX"- SlCCle , qtll a ta i t  deUX A ., mamp nnrn ,l^ n pnrl H^ In mmmmipvoisees de soienes multicolores , au pa- , . . , .. . .,, . . "" natine nom , uepenci uè ia commune

, . , n, , , , . ,, i •. . . i „ ans de prison et maint séj our a 1 hopi- ,tp /-.-.„.„ ,lt mp c ,ir p jwre iriir>in (*.trpclais de Betha , dont 1 architecture et- les , . . , ^ . . . , , ., . ae ^oine tt mesure aeux Mionittres
. . . .  . ,-> , tal , et dont la poesie a des relents d al- r qrrP c Pt ripmi in ninsìardins evoquent (arenade. . _ . . . . . ., , cai rts et uemi au plus.

., ... ., ., . , , cove me es a des odeurs d encens, — est r\r H Pnin- c nnoinn» *Pmnc i PC « c^mUn deieimer etait servi dans une sai- ,„ . ,. , ' _ L»i depuis quelque temps , ics « uam-
le du palais , celle où déieunèrent déj à auj0"rd hui appelc le pl ™ |ra,ld poete Pionesi » sont agités. L'air libre que res-
les ambassades de MM. Saint - René * catllol "l"e » de S011 S1*-'de ? pirent les descendants des Helvètes
Taillandier et Regnatili. Un Utatelot poignarde UH capitaine lei ,r a donné le goflt de l'indépendance

Au déj euner assistaient les généraux , 0n mande de Bordeaux au Matin : et ils ne sonsent a Tn„mo!n _ qila 
R
S'é"

les colonels Brulard , Man g ili , Apper t ;  « Au niomellt ofl le cuirassé Vergn iaud nKer en république , a l egai de St-Ma-
les commandants Brémond , Simon , De- app_ iroillait  dimanche , dans la soirée , nn *
lardemelle , Tyssou , etc. pour aller -égler ses comptes en rade Que se produirait-.l au cas ou une

Après le repas, Moulay-Hafid a re- des Trousses, .... matelot du bord , me- revolution eclaterait dans ce verre
j oint le general Moinier dans le palais C0Iltent d.une obServation faite par le d eau ' L ltalie traversera.t-elle le ter-
et s'est entretenu longuement avec lui capi tainc d *armes, frappa ce dernier de I *'it0ÌI 'e tessi,loi

f 
avec ses troupes ?...

de la situation. trois coups dc couteau au visage. Le | Qrave W^ Uon l En attendant , les tetes
Le sultan estime qu 'il y a encore meurtrier a èté arrèté après une vive I chaudes de Campione, qui comptent

beaucoup à faire  poni* rétablir l'ordre résistance et mis aux fers j parmi leurs asceildants les construc-
et la légalité dans la région de Fez. D'après ,„, bruit qu.H cst impossible ' teurs du dòme de Milan ' Poursuivent
« Les tribus , dit-il , se sont bornées à de véri f ier| le Vergniaud étant en mer , | lcl "' campagne.
faire le vide autour des colonnes , mais lc capitaine d'armes serait mort des ' A" point de vue historique, la ques-
elles n 'ont pas fait  leur soumission. Les S||ites dc ses bIessures. ,, | tion de cette enclave fut abordée au
rares soumissions de quelques groupes congrès de Vienne , en 1815; mais mal-
ne sont pas sincères. Elles ne le devien- L6S incendies de forfits ali JapOH. j gre les réclamations énergiques de la
dront que lorsque les tribus se considé- Les incendies de foréts au nord de Suisse, elle ne fut pas résolue. Au grand
reront comme défini t ivem ent  vaifteues. Hokkido prennent une extension fornii- avantage des Luganais d'ailleurs qui .

Plutót cent fois m 'en aller par les rues sans
souliers et sans pain.

Klle s'approcha de Leicester les yeux pleins
de larmes et les mains étendues ; il vit tout
eet amour que le désespoir raniinait  au coeur
de eette malheureuse femme, et pri t courage
en espérant qu 'elle le sauverait.

Ada , lui dit-il avec douceur , laissez-moi
vous parler sans témoins.

Elle se retourna vers Jacob avec des yeux
irrésoltts; mais ce dernier , l'ei i trainant près
du lil où Florence étail coucliée sans savoir
ce qui se passait autour d'elle : « Voyez et
deinandez-lit i ce que tout cela signifie », ré-
pondit-il.

Ada vit la vieille dame vClue de deuil qui
s'avancait vers elle , comme celui qui recoit
les gens en pleurs aux j ours des funérailles.

La mère de William! niiirmiira-t-elle.
— Ma pauvre fille!
Et toutes deux serrèrent leurs mains Irein-

blantes.
M' appelez-vous encore votre fil le? Oli !

madame, qu 'il y a longtemps que ce mot si
doi ĵ i 'iigj rapp é mon oreille!

La v{dHle mère ouvrit stkO.ras^eH- pressa
la pauvre Ada tendrement sur son ceeur.

Jacob alla retrouver Leiceste r dans le

boudoir.
Eh bien! va-t-elle venir? j e suis fattene

d' allendre , dit le gentleman à Jacob, tandis
que celui-ci fermait la porte qui conduisait
au cabinet de toilette et en prenait la clef.

— N' attende/ , rieu de sa faiblesse et ne
compie/ , p lus la revoir; ce n 'est pas à cette
femme généreuse, c'est à moi que vous avez
à faire , et n 'espérez plus rien.

— A vous, mon propre domestiqu e et le
vaiti de ferine de son pére?

— Ne perdons pas les paroles , vous en
aurez besoin bientòt pour vous défendre ;
vous avez , pendan t ces vingt-quatre heures,
commis deux triines que la loi p unii sévère-
ment , contratte un second maria ge , sachant
bien que votre femme était vivante. J'ai été
témoin de ce maria ge , moi, le compagnon
de ses j eux quand elle était enfant , son ser-
viteur dévoué , son protecteu r vi g ilant de-
puis que vous avez répandu sur elle votre
influente mandile. Je l'accompagnais quand
elle vint vous chercher à votre hotel , et
depuis lors i'ai tout vu. Mais passons, ne mt-
lons pas. son souvenir à l'histoireu4e vos cri-
mes,1 

^t
! 'àrrivons à ce billet qui non seule-

ment constituait un faux , mais devait entore
daus vos caltuls odieux , perdre sans retour

l'Otre le plus loyal qui ait j amais vécu. Pour
tela dont vous subire, tonte la rigueur des
lois, et la prison vous atletici ; non pas,
troyez-le bien , que i' aie voulu me venger:
ie désire seulement qu 'Ada Wileox puisse vi-
vre en paix à Labri de vos prétentions. Et
maintenant sortez de tttte demeure , vous lc
pouvez sans crainte ; il ne faut pas que la
maison qu'elle ballile soit troublée par l' ar-
restatiou d'un coupable. Allez où vous vou-
drez, quelques instants vous app artiennent
encore; mais ne rentrez pas chez vous, car
Robert vous y attendi avee un officier de
po lite ; u 'alltz pas sur les quais , n 'essayez
pas dc quitter la ville , parti mi vous trouve-
riez des agents qui vous rendraient la iuite
impo ssible. Pourtant , vous ne serez arrèté
qu 'au inalili , iusque-là vous ètes libre ; allez ,
monsieur, et faites bon usage des moments
qui vous resteut.

— Je ne quit terai  pas tette maison sans
avoir parie à ina femme, dit-il entre ses
dents et d'une voix étrauglée.

— Vous avez cinq minutes pour réfléthir:
par lez naturellement cornine le dernier bète
de cette fète , ou vous serez mis à la porte
par six hommes qu 'a envoyés le chef de sù-
reté pour protéger ces lieux , vous compre-

aifinne-t-on , profiten t de la situation ac-
tuelle pour faire leurs expéditions en
Italie à bien meilleu r compte du bureau
de poste de Campione.

Le village est aussi connu par ses
tasses et assiettes -peintes ; on Ies ac-
qui ert à très bon marche vu la loi ita-
lienne qui permei aux je unes filles de
travailler dans les fabriques dès l'àge de
douze ans.

La gare de Chiasso.
Après avoir siégé pend ant deux jours

à Berne , la commission des Etats pour
les C. F. F. est partie pour Chiasso ,
dans le but d'y examiner sur place la
gare , qui a un besoin urgent d'étre trans-
formée et agrandie.

La gare de Chiasso est encore celle
de 1882, une gare provisoire en bois qui
pouvait bien servir pour le trafic que
la compagnie du Gothard avait au dé-
but de l' exploitation de son réseau. De-
puis lors , les conditi ons on changé de
fond en comble. Les salles pour les
voyageurs sont devenues insuffisantes
pour les besoins courants . et au moment
du passage des ouvriers italiens, on voit
assez souvent des centaines de ces hom-
mes accroupis le long des maisons de
la place de la gare, exposés aux ri-
gtieurs des mauvaises saisons.

Les voies de service ne sufiisent plus ,
depuis longtemps déj à , au trafic des
marchandises ; il s'en suit que les opé-
rations de douane ne peuvent pas se
faire aussi promptement que ce serait
nécessaire. Cet état de choses et les
conséquences qui en dérivent ont déjà
engagé un certain nombre de maisons
étrangères à faire passer leurs marchan-
dises par d'autres lignes.

La direction generale des C. F. F. a
inserii au budget de 1911 une somme
d'un demi-million de francs pour achat
de terrain.

Le bétail vaudois en France.
La Feuille d'avis de la Vallèe écrit à

propos du refus de la France d'autoriser
en ce moment le parcage du bétail suis-
se sur les montagnes de la frontière
frangaise :

« Cette fàcheuse détermination n 'a
pas lieu de nous étonner si nous con-
naissons l'état d' esprit officiel de nos
voisins de l'autre coté du Risoud. Le
pàturage du bétail suisse sur leurs mon-
tagnes leur a toujours cause un dépit ,
une j alousie qui se comprend quelque
peu. Ils aimeraient peupler leurs mon-
tagnes avec leur propre bétail, c'est
pourquoi la consiiltation des maires des
communes ne pouvait qu 'aboutir à la
résolution rapportée ci-dessus.

Tout autre est l'opinion des proprié-
taires des montagnes qui savent bien
que le bétail frangais seni est numéri-
quement trop faibl e pour alper les im-
menses parcours qui s'étendent à pro-
ximité de notre frontière et dont nous
avons j usqu 'à niainteiiant .ioni de la fa-
con la plus large.

Voilà le canton dc Vaud obligé de
nourrir  toni l'été cinq à six mille tètes
de bétail de plus pendant tonte la belle
saison. Certainement ce fait aura une
grosse répercussion économique sur la
quantité de fourrage disponible pour la
saison d'hiver... à moins que des influen-
cés plus puissantes que celle des maires
ne fassent revenir le gouvernement fran-
gais de sa décision regrettable et lui
permettent de renvoyer à quinzaine ou
mème à un mois l'ouverture de sa fron-
tière. »

nez , pour protéger ces lieux.
Leitester ne répondit pas; mais on enten-

dit le bruit sec d'un pistolet qu 'on arniait.
Vous oubliez que j e suis votre vaiti de

chambre, que c'est moi qui ai prépare votre
habit de noce et chargé cette arme que vous
deviez emporter , lui dit Jacob ; mcttez-la de
coté, elle vous serait inutile.

Au mème instant il recut en pleine figure
un coup violent qui le fit reculer d'un pas;
heureusement pour lui que Leitester avait
trouve le revolver trop lourd pour tire mis
daus la potile de son vétement de bai. Ti-
rant tranquillement son mouelioir , Jacob es-
suya le sang qui toula de sa bouche. sans
pour cela quitter des yeux l'aiguille de la
pendute.

Quand les cinq minutes furent écoulées:
Vons pouvez , je vous le répète encore , dit-

il, avoir quelques heures de liberté en quittaiit
cet hotel sans bruii et à l'instant ; pour un
homme qui n 'a que les miirailles d'une prison
en persp ective. ces quel ques heures de-
vraient avoir leur prix.

(A suivre) .
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Locarno-Domodossola.
Le contrai pour la construction dc la

ligne électrique de Locamo à Domo-
dossola a été signé samedi à Rome, au
ministère des travaux publics. par Ics
ministres Sacchi et Tedesco et l'ingé-
nieur Sutter. M. le Dr Pioda. ministre
de Suisse, était également présent à la
signature de cet acte. Les travaux. qui
commenceront cn j uin  prochain , de-
vront ètre terminés pour l'automne 1913.

Une alerte
Le lac de Neyrevaux , barre par une

avalanche , s'est siibitement déversé, sa-
medi soir, vers 11 heures , dans l'Eau
iroide , qui , subitement grossie, a fait
craindre , à Roche, le renouvellement dc
l'inondation de 1896. Tout s'est borné à
quel ques instants de vive émotion.

Correction de la Grande-Eau .
Une subvention de 40 % des frais est

allouée au canton de Vaud pour l'ex-
haussement des digues et le curage de
la Grande-Eau en aval d'Aigle. Devis
34.000, maximum 13,600.

Nouvelles Locales

LE FESTIYAU ) E SALVAN
Discours de reception

de M. B O C H A T A Y , président
Messieurs les membres de

Société de Musique Bas-Vala isannes ,
chers Concitoyens ,

Au nom de la commune de Salvan ,
Montagne et Plaine, j' ai le grand hon-
neur et le vif plaisir de vous souhaiter
une sincère et cordiale bienvenue , et
mes paroles traduisent ici les sentiments
des autorités locales comme ceux de la
population tout entière.

Elles soni aussi l' expression des voeux
que forment poni* vous les deux sociétés
de musique de Salvan , lesquelles , pour
la circonstance , ne veulent rivaliser en-
tre elles que pour mieux vous recevoir
et mieux vous ètre agréables.

Sans doute , nous ne pourrons vous
offr i r  une de ces brillantes réceptions
aiixqucllcs vous avez été accoutumés
j usqu 'ici. Notre ville de Salvan , accro-
chée aux flancs de la montagne ne dis-
pose point de vastes emplacements pro-
pices à l'épanoiiissement de nos fètes
musicales ; nos rues étroitcs ne se
prètent poin t au dépl oicment de vos
nombreuses phalanges ; tout ce que nous
pourrons vous offrir , c'est un site alpes-
tre sans pré tention et sans orgueil , bien
qu 'il ait inspiré dcs écrivains et qu 'il
ait été chante par des poètes.

Mais si notre accueil est simple , il
n 'en sera que plus sincère et plus cor-
dini.

Nos cceurs de montagnards ne de-
mandent à battre qu 'à l'unisson des vò-
tres et nous souhaitons ardemment que
cette journée soit une vraie fète de
l'harmonie et qu 'elle resserre encore
davantage les liens de l'amitié entre les
musiques bas-valaisannes.

Auj ourd 'hui  la pl aine est venue à la
montagne , comme aussi cu pareillc oc-
casion. la montagne cst descendue dans
la plaine; ce qui prouv e que la distance
n 'est j amais un obstacle quand les es-
prits s'enteiidcnt et quand Ics coeurs
fraternisent.

Aussi c'est dans ces sentiments d' u-
nion et de concorde que tout Salvan
s'est prépare à vous recevoir et c'est
dans ce mème esprit que je salue ici
l' arrivée de la nombreuse cohorte musi -
cale du Bas-Valais.

Messieurs,
On a dit que le Salvanin est d'une na-

ture quelque peu cxhubérante en paro-
les. La vraie rai son en est qu 'il a lc
cieur près de la bouche ; aussi croyez
bien que c'est le coeur qui parie lorsque
ma bouche vous di t :

Amis , soyez les bienvenus !
(Longs appluudisscments).

Mgr l'Evèque de Bethléem à Genève
Nous lisons dans l' cxcellent Courrier

de Genève de mercred i:
Hier matin. S. O. M" Abbet , abbé de

St-Maurice. et évèque de Bethléem . a
aclicvé de donner la Confirm ation dans
les paroisses de Genève. Il l' a adminis-
trée le matin. à Saint-Antoine et le soir
à Carouge. Sa Grandeur était accom-

pagnée de .M. l'abbé Carry, vienire ge-
neral de Genève.

La cérémonie de la Coniinnation ', on
le sait , est l'une des plus toii.haiites de
la Sainte Eglise.

Tonte vie nouvelle tend à sa plénitu-
de, et appelle à soi d'autres forcés qui
aideront sa croissance. Il en est de mè-
me de la vie surnaturelle. Engendrée
par le Baptéme , elle a besoin de croit re
et de s'affermir.  De là le sacrement de
Confirmation , par lequel Dieu achève
ce qu 'il avait commence dans notre ge-
neration spiritu ellc.

Telle est , brièvement résumée, la doc-
trine que S. Thomas développe avec la
lucidile qui lui appartieni Elie ouvre les
plus vastes horizons sur le pian provi-
dentiel , et sur Ies harmonies divines qui
en sont inséparables.

Le nombre des jeunes confirmands de
Genève était sensiblemeii t supérieur à
celui des années précédentes. Partout
la cérémonie a revètu un véritable ca-
ractère de solennité. Les fidèle s étaient
très nombreux.

Nous croyons savoir que M£r Abbet a
été très satisfait de la bonne tenue des
enfants , et de la piété avec laquelle ils
se sont approchés du sacrement.

M2r Deruaz , notre vènere évèque , a
été uni de coeur à ses diocésains de Ge-
nève , durant ces , trois beaux j ours. Nous
sommes heureux de pouvoir dire que sa
sante s'améliore de plus en plus.

Morgins. — (Corresp .)
Le grand hotel Victoria vient d'étre

acheté par M. Francois Schmid , de Glis,
pour le prix de cent cinq mille francs.

Sierre.
La Société d'Agricultur e de Sierre fe-

ra répéter , dimanche de Pentecòte , le
4 Juin , à 2 h. 'A . à la nouvelle maison
d'école à Sierre , la conférence de M. le
Professeur Pelluchoud de l'Ecole d'A-
griculture d'Ecòne sur les Malad ies de
la Vigne.

Cette conférence est publiqu e et gra-
tuite ; la frequentatici! en est obliga -
toire pour Ies élèves du cours de viti-
culture.

Vu le danger d'invasion des différen-
tes maladies par suite des variations at-
mosphériques constatées cette année , il
est à espérer que les vignerons du dis-
trict y assisteront nombreux afin d'ap-
prendre à connaitre ces différente s ma-
ladies. Ies distinguer entr e elles et ainsi
savoir les combattre rationnellement.

Cours de répétition 1911
Nous extrayons de l'ordre de mise

sur pied porte par ie Département Mi-
litaire ce qui concerne spécialement les
principales unités Valaisannes :

Il est fait ordre aux militaires faisant
par tie des unités ci-dessous de se pré-
sentcr en tenue règlementaire aux j ours.
heures et lieux ci-après indiqués , pour
suivre ensuite un cours de répétition.
Etat-Maj or du réRiment d'infanteri e 4, à Sion ,

dit 28 aotìt au 9 septembre.
Bataillon de fusiliers 11 élite , à Sion , du 28
!i aoùt au 9 septembre.
B ataillon de fusiliers 88 élite , à Sion , du 28
!' aoùt au 9 septembre.
fjtat-maj or du bai. des carabiniers 2 élite , à

Fribour g, du 28 aoùt au 9 septembre.
Comp agnie de carabiniers IV/2 élite , à Sion.

du 28 aoùt au 9 septembre.
tìtat-Ma jo r du régiment d'infanterie 30, à
' Coire , du 11 au 23 septembre.

Bataillon de fusiliers 89 élites , Cies 1, II , IV, à
|| Brigue , du 11 au 23 septembre.
Bataillon de fusiliers Cie 89/111, à Brigue , du
I! 6 au 18 novembre.
Etat-Maj or du groupe d'artillerie de monta-

j ! gne I, à Sion , du 28 aoùt au 12 septembre.
Éatteries de montagne 1 et 2, à Sion, du 28

aoùt au 12 septembre.
Batteries de montagne 3, à Briglie, du 28

aoùt au 12 septembre.
Bataillon de fusiliers 12 élite , à Lavey-vil-

lage , du 28 aoùt au 9 septembre.
Qroupe d'artillerie de forteresse 3, Etat-Ma-

j j or élite , à Lavey-vill age, du 6 au 21 no-
': vembre.

Comp agnie de canonniers de forteresse 7, à
: Lavey-village, du 6 au 21 novembre.

Compagnie de canonniers 8 (mobi le) , du 14
au 29 aoùt.

Compagnie de canonniers 8 (Dailly et Ai-
guille ), du 11 au 26 septembre.

Compagnie de canonniers S (électr. ), suivant
ordre special.

Compagnie de pionni ers de forteresse 3 élite ,
du 28 aoùt au 12 septembre.

Compagnies de mitrailleurs de forteresse 3
élite , du 28 aoùt au 12 septembre.

Etat-Maj or et compagnie d'artillerie à pied
3 élite , du 11 au 26 septembre.

Compagnie 1 ' .éPs.iaeurs de forteresse 3' élite ,'
du 28 aoùt au 12 septembre.

Convoyeurs de la 8,ne division , à Lucerne ,
du 21 aoùt au 2 septembre.

Doivent entrer -au" cours de répéfitiòàV de
l'elite : "'* -ab i n , ' . nn "•
1. Etats-maj ors. troupes de l'infanterie , de

l' artillerie de campagne , de l' artillerie à pied
et de l' artillerie de montagne et du genie;
troupes du service de sauté et du service
des subsistances; troupes de forteresse de
St-Maurice et du Gothard: a) tous Ies offi -
ciers; les aiinión iers des régiments d'infan-
terie et des lazarets entrent au service le
j eudi de la premi ère semaine du cours de ré-
p étition à 9 li. du matin et sont licenciés
le lundi suivant; b) tous les sertgents et
sous - officiers supérieurs des classes d'àge
1879 à 1890, qui n 'ont pas encore fait dans
l'elite quatre cours de répétition suivant (' an-
cienne loi et trois cours de répétit ion suivant
la nouvelle loi ; e) tous Ies soldats, appointés
et caporaux des classes d'àge 1879 à 1890,
qui n 'ont pas encore fait dans l'elite deux
cours de répé tition suivant l'ancienne loi et
quatre cours de répétition suivant la nou-
velle loi.

Le cours de répétition de 9 j ours des ba-
taillons 88 et 97 en 1902 est compiè cornine
rempla cant un cours de répétition nouveau
système , mais non un cours de 18 j ours de
l' ancien regime .

2. Dans la cavalerie: a) tous les officiers;
b) tous les sergents et sous-officiers supé-
rieurs des classes d'àge 1879 à 1890, qui n 'ont
pas encore fait , à partir de l'année qui suit
celle de leur école de recrues, neuf cours de
répétition dans l'elite; e) tous les soldats ,
appointés et caporaux des classes d'àge 1879
à 1890, qui n 'ont pas encore fait , à partir dc
l'année qui suit celle de leur école de re-
crues , huit  cou rs de répétition dans l'elite.

Toutes les recrues de cavalerie instruites
en 1911 et les recrues des autres armes de
l' année 1891 ne font pas le cours de répéti-
tion.

Les recrues de toutes les armes recrutées
par anticipatici! doivent faire Ies cours de
répétition de leur unite à part ir de l' année
qui suit leur école de recrues.

VII--^ Fète cantonale de la Croix-
d'or.

La fète annuelle de temporanee aura
lieu dimanche , le 11 juin , à Martigny-
Ville. Le programme sera publié pro-
chainement. Contentons-nous de dire
que le cortège s'organisera à 9 h., à la
gare.

L'après-midi aura lieu une représen-
tation antialcoolique à l'Hotel de Ville.

Ceux qui le désirent pourron t avoir
un train special pour visiter les gorges
du Trient , à Vernayaz , éV ils seront de
retour poni* la représentation.

On nous assuré que nos 21 sections
seront largement représentées.

J. G.
Brigue ,
On a découvert dans un fosse près

de Gamsen le corps d'une femme de
22 ans nommée Schinner. Il s'agit pro-
bablement d'un assassinai. Le visage
porte les traces de plusieurs blessures
et la position du cadavre fait  voir qu 'il
y a eu lutte. On n 'a aucune trace de
l'assassin.

Bénéflces
La Compagnie de navigatici! du Lac

Léman a réalisé cn 1910 un bénéfice net
de 215.018 fr.

St-Maurice. — Gymnasli que.
La société de gymnastique de Sion a

le plaisir d'annoncer à la populatio n de
St-Maurice qu 'elle donnera le dimanche ,
4 Juin , au théàtre de cette ville , deux
grandes représentations gymnastiques
à 3 heures et S h. Vi du soir.

Le programme comprend :
1° des exercices préliminaire s avec

Cannes et massues;
2° des exercices individuels au Keck

et barres parrallèles ;
3" des pyramides. Lutte suisse en

section. Une pièce comique : les deux
réservistes et des poses plastiques.

Prix des places : Réservées, 1 f r .  50;
Premières, 1 f r . ;  Galeries, 50 centimes.

A propos des cafés de Chalais
Une correspondance panie dans le

Nr0 18 de la Feuille d 'Avis a échauffé la
bile d' un bon nombre de nos chers amis
dc Chalais. Voici qu 'un premier batail-
Ieur , un ardent patriote , cela se sent.
qui , croyant sa chère commune désho-
norée pour des piqùre s d'épingle , se met
à férailler dans le Nouvelliste et porte
des coups à tuer tonte urie armée. Ce
n 'est pas assez : un nouveau patriote
non moins bou illant vient à la resecasse
dans la Feuille d 'Avis de Sion. Ce sont
deux fiers à bras qui ne ménagent pas
leurs coups. Vrai ! l'esprit de clocher
qui est au fóiitì"tVB.S rèspectable.' puf^qhe
une forme dù 'patriotisme , nous changé
parfois des citoyens paisibles en héros...
qui se j ettent contre des moulins à vent

qu 'ils ont pris iaóui* une armée ennemiè.
N'est-ce pas ainsi qu 'on veut faire d'u-
ne simple critique un peu amère, ame-
née aussi par le désir de faire du bien,
j' en suis certain , une diffamatici! , une
insuite, alors que l'auteur de cet article
était à cent lieues de songer à cela.

Au fond de cette affaire il n 'y a pas
de quoi fouetter un chat. J' admets pai*;
faitement que l' articl e en question pous-
se les choses au noir , qu 'il contieni plu-
sieurs inexactitudes au sujet des che-
mins, du nombre des élèves, des dettes,
etc, etc.

Il serait mème bourré de plus d'ine-
xactitudes encore que Fon peut se de-
mander si c'est une raison pour trailer
l' auteur d 'ignoble écrivassier, de cer-
veau ù demi brulé par l'alcool , de p ara-
site , de f ou, d' ef f ronté .  Quelle avalan-
che d'inj ures, ciel , quelle dégelée ! Si cc
coi'respondaiit a encore un scuffie de vie
il faut dire qu 'il a l'àme bien chevillée
au corps. Et, par dessus lc marche, on
menace de lc trainer devant Ies tr ibu-
naux.

Comme vous y allez , messieurs. On
voit que vous avez écrit votre lettre
dans un moment de colere , sans la re-
lire le lendemain. Peut-ètre était-cc
après avoir bu un ou deux verrcs de
fendant.  Peste quelle ardeur!

Remar quez tout d'abord que vous
vous trompez du tout au tout sur le nom
du correspondant qui vous fait  mettre
flainberge au vent.

J'admets que ce correspondant a
pousse , comme j e l' ai dit. un peu les
choses au noir. mais au fond a-t-il eu
complètement tort en disant qu 'on boit
trop, non seulement à Chalais ( il dit
cela en toutes lettres) mais partout ail-
leurs. Est-ce pour rien que le corps en-
seignant a pousse un cri d' alarme , que
M. L. Coartinoli écrit de son coté qu 'il
y a trop dc cafés et que l'occasion fait
le larron ; est-ce pour rien que M. Seiler
affinile la mème chose.
:¦ Je suis très loin de vouloir j eter la
pierre aux Chalaisards que j' aime au
èontraire beaucoup et j é profite de l'oc-
casion qui m 'est offerte pour payer une
ancienne dette en les remerciant publi-
quement d' avoir, deux années différen-
tes, joué mon drame « La Légion thé-
béenne ». Je leur en suis bien recon-
naissant.

J'aj oute qu 'ils écoutent volontiers les
conférences antialcooli ques que je don-
de de temps à autre. Cette population
Iaborieuse et intelligente ne sera pas
plus sans défaut qu 'une autre , mais je
tiens à déclarer que si l'on y boit c'est
cornine partout , pas davantage , bien
moins mème que dans plus d une com-
mune dont le nom se dessine au bout de
ma piume mais que j e ne veux pas
nommer. Proportions gardées , c'est, je
crois, la commune qui compte le plus de
buveurs d'eau.

Ce n 'est pas à dire qu 'il n 'y aurait pas
quelque chose à corriger , des abus à
supprimer , des buveurs à relever com-
me ailleurs , la j eunesse à préserver et
surtout l' enfance à enròler dans notre
Réveil , puisque prevenir vaut mieux que
guérir et que tous les médecins, à part
des exceptions peu nombreuses , sont
d'accord pour dire que les enfants doi-
vent ètre abstinents j usqu 'à 15 ans.

C est ce qu avoue la societe suisse
fondée récemment contre les abstinents.
Elle aussi veut l' abstinence pour les en-
fants. Quand ceux-là l'avouent qui osc-
rait prétendre que nous exagérons.

Donc , pour f inir , qu 'on se calme la
bile. Il n 'y a rien , mais rien dans cette
affaire.

Chanoine Jules GROSS.

Salvan
M. le Président de Salvan. qui a étc

un des organisateurs dévoués du festi-
val et dont nous publions aujourd'hui
mème le discours qu 'il a adresse aux
participa nts , a eu la douleur de perdre
sa femme le soir mème de la fète.

Rentra nt à son domicile , il la trouva
morte d'une congestion.

Mme Louise Bochatey-Décaillet était
àgée de 35 ans seulement.

Les prières déposées sur sa tombe
par les nombreuses personnes qui ont
suivi sa dépouille mortelle seront une
précieuse consolatici! pour M. Jules
Bochatey.
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FLUEURS BLANCHES
NEURASTHÉNIE . CROISSANCE
toNVALESCENCES tre» rap ide «_g|t2/___k Lo seul autorisó spécialement
PÉLOI1XE, Phari. '". 2, faubourg -t-Danla , PARIS. Toules Pharmacies. Brochure  franta

8U1SSJC : Ma Tanta duna toutaa laa Phmrmeusima. PRIX : fa' ...

L'ensevelissement a eu lieu auj our
d'hui, mercredi.

R. I. P.

Le traiteìheht de la tachyphagie
J'ai ,souvej i t,, p,arlé des méfaits dus à

la tachyphagie , riieureux néologisme
imaginé par mon ami .Jacquet pour dire
que l'on mange trop vite. Efflorescences
cutaiiées, boutons à la 'peau , au visage,
dartres , eczemàs, combin i 'de  ces érup-
tions ne sont dues qu 'à •frrré' instiffisance
de masticatioii ; j e ne pàfl e 'fras des dys-
pepsies, qui sont légèresf '-et 'q.ui d' abord
simples petits maux d'estomac, ilenteurs
de digestions , finissent par dégénérer en
gastro-entériies rebelles- Jadis nos aieux
se mettaient à , table . à. heure précise; à
midi sonnant le diner (c'était le mot af-
férent à ce repas de la méridienne ) était
servi et on mangeait beaucoup, peut-
ètre trop, mais on prenait son temps.
Auj ourd'hui tout marche à la vapeur ;
on mange quànd on peut , à l'heure libre ,
et en quelques minutes , on engloutit les
alimenta, on les avale sans les màcher.
Le repas hàtif.  surtout celui du matin.
le déj euiier (diner d'autrefois ) est de-
venu la règie et cette habitude mauvaise
f in i t  par retcìitir sur la bonne assimila-
tici! des mets, sur la digestion régulière
et petit à petit sur la sauté generale.

Un Américain , qui avait eprouve tous
les désagréments inhérents à cette a|i-
mentation vicieuse , qui était devenu
lourd , gros, obése, chercha à réiormer
ses habitudes. Il se dit que la quantité
et la nature) des aliments ne signifient
pas grand' ehose pour la bonne digestion
et la bonne nutritici! , ce qui importe
avant tout , c'est de bien mastiquer , de
réduire viande , pain ou légumes en une
pulpe facilement assimilale. Pour vi-
vre longtemps, il faut màcher longtemps,
disait Flechter et mettant cet a.xiòme en
prati que , il est arrivé par ia simple mas-
ticatici! prolongée, à modiiier son poids.
ses forcés , sa sauté. Le Flechtérisme
est devenu pour bien des gens une rè-
gie, et ces gens s'en trouvent bien ; il
repose sur les principes suivants for-
mules en commandements au nombre
de cinq.

1" Attendre l' appétit; 2° consulter
l'app étit dans le choix des aliments :
3° màcher l'aliment de manière à en
retenir tout l'élément nutrititi 4° consa-
crer , au.  repj i^ jtpuj e Ja ..durée .qu 'il, Re-
clame, rie famais sé presser , se rappe-
ler que l'on mange et s'absorber systé-
matiquemenj-; §!$£ èette opération eh ri 'y
admettant aucun trouble ; 5° se rappeler
que tout repas est un acte décisif de la
vie et l' accomplir de telle sorte qu 'il ré-
ponde invariablement et totalement à
son but.

En un mot , manger lentement et mas-
tiquer longtemps ; de tachyphage , com-
me dit Jacquet , il faut devenir l'oppose,
bradyphage. Est-ce chose facile : si vous
avez l'habitude de manger vite , essayez
et vous verrez que ce n est pas aussi
simple qu 'on le croit. Mon compatriote
Linossicr , un maitre dans ces questions
de diététique , a essayé de formuler quel-
ques règles pour modifier cette habitu-
de devenue chez beaucoup, une seconde
nature. Comme il ile dit , chez beaucoup
de nerveux elle a pris les caractères
d'une véritable névrose, et il faut plus
que de la persuasici! pour arriver à
triompher de ce défaut. On écoute vo-
lontiers le consei'l , on commence son re-
pas lentement , on màdie avec conscien-
ce, et puis survient un incident , un rien ,
et l'attention disparait , on se reprend à
avaler les aliments à peine introduits
dans la bouche.

(A suivre) .

VOUVry. — Disp aru.
Le 21 mai , il est disparii de Vouvry

un nommé Bonaventure Rinal di , àgé de
60 ans. Signalement : cheveux grison-
iiants , tarile moyenne rrjai5.de bon tho-
rax. Oreilies percées j aour - pendentifs.
Vètements dtr ''tTavail' .ouleur cuir-Ioup
délavé; gilet à manches.

On promet une récompense à qui
pourra fournir  des rensej^iiements sur
le disparii.

268 Jacquesi RINALDI

THÉÀTRE DE S^VfAURICE
Dimanche. 4 Juin 3 et 8 ' - du soir

grandes représentations
= gy,mnastitqiie —

par la secf ton federale de Sion

i -LIX^S VINCE^PAUL
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Avantage sans précédent vu les gros achats — Demandez le nouveau CATALOGUE - Envoi fr anco sur demande

• • • •  D U P U I S
r.e xnassage

par Vibrations du Tympan
contre la dureté d oreille

le bourdonnement et les différentes maladies des oreilies
est recounu depuis longtemps par les spécialistes, et en-
suite de recherches faites pai* des savants éniinents , corn-
ine uu nioyen curatif excellenanient efficace. La main ile
pouvaut naturellement pas arriver à masser le tympan ,
on en est. réduit à la technique et à la mécanique ,-. aux
appareils. Le problème d'un vibrateur-masseur , de l'inté-
rieur de l'oreille , qui doit ètre en mème temps uu appareil
simple , donc peu coùteux , solide et pratique , est certai-
nement résolu maintenant par l' appareil « Ati-dito » de
la maison Emile Loest à Duderstadt (Allemagne)

On peut trailer à la fois les deux oreilies ou seule-
ment une ; gràce à une manipulation très simple, on peut
ajuster l'appareil pour la petite ou la plus grande force
possible de vibration .

Pas d'appareils accessoires ou doubles pour les dif-
ferente modes d'application. Beaucoup se croient mala-
des sans espoir parce qu 'ils ne connaissent pas les pro-
grès scientifiques modernes dans le traitement des
oreilies. 11 est donc du devoir de chacun de se familia-
ser avec les progrès modernes et les traitements effica-
ces pour réussir à combattre avec succès les maladies
mème anciennes. 736

La maison Emile Loest, instittit special ,
& Duderstadt 147, (Hai.) , (inserite au registro, du
commerce) expédie sur demande une brochure détaillée
avec instructions et prescriptions sur le traitement des
maladies de l'oreille. Demaudez la brochure sur l'« AudltO >>
(brevet allemand) et vous la recevrez absolument gratis.

B 
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
employé avec succès depuis 37 ans con-

tre les Impuretés du sang, boutons, dartres, eie.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat . 1 142

On demande à acheter
de suite en Suisse propriétés , villas , donaaines ou pouvaut
convenir à sanatoriums et bOtels , tous fonds de commerce
ou Industries. A TOUTE PERSONNE qui répondra à celle
annonce soit pour vendre ou trouver rapidement associé ,
commandite , capitaux , une OFFRE GRATUITE sera faite
par retour du courrier. 738
Banque Francaise, 29, Boulevard Magenta . Paris. (3-ine année).

nomile. - Cottei - Aothra tite. - Brlquettes
de toutes provenauces pour l' usage domesti que et
l'industrie .

Spécialités pour Hólels — Arrungements
Expéditions directes de la miueou  de nos ebantiers.
Gius — Lei Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

y ^S .  Htt
<(éf ^ -  ̂ ' »lf*Sla» =3k-— fl*-̂  Suisse un

"̂ L.lg  ̂x monte-foin
~y. zj ~ à traction

animale  plus
slmlpe , plus
pratique et
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f. miCaaflij MI
Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
dea gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

B c-t. le numero I
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Fabrique de carreaux poni * dallages et de ^
*i I Ja2Pa!fi tuyaux en cirnant

I fili Gétaz & Roman g I
? siiti-'* Yevey et Lausanne £
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et revétenaents córamiques. Appareils 
X

% 
^^^"*^sK\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 1183 7
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wr ILn vente -w
à la Librairie de l'Euvre St-Au gustin

St-Maurice
Abbé BERRY : Mois du Sacré-Cceur. (Le Coeur de

Jesus et la Bse Marguerite -Marie . Fr. 1.00
P. PRÉVOT S. J. : Manuel pour iApostolo-I de la Répa-

ration (pouvaut servir de Mois du
Sacré-Cceur) Fr. 1.00

Pére GERBIFR : La vraie pra tique de la dévolion au
Sacré-Cceur Fr. 2.50

» ti Recueil d'exemples louchanl la dévo-
lion au Sacré-Cceur Fr. 2.50
Le Sacre - Coeur de Jesus d'après
S. Alp honse de Liguori Fr. 1.00

Pére PRÉVOT : Amour,pai x el joie (Mois du Sacré-
Cceur de Jesus) Fr. 1.00

P. ARNOLD S. J. : f mitalion du Sacré-Cceur de Jesus .
(relié toile , souple) . . . . . . . Fr. 0.80
Mois du Sacré-Cceur (extraits des
écrits de la Bse Marguerite-Marie) Fr. 1.50

Abbé CìEISTAG : Aimer Jésus-Christ (trente médita-
tions sur l'amour de Jésus-Christ) Fr. 1.25

A. M. D. Q. : Petit mois du Sacré-Cceur de Jesus Fr. 0.50

'Ecrivez-moi Jv
une carte postale , avant que vous vous /| *Sf$laisslcz donner dans un magasin quel- A | ®///conque dcs chaussures , qui ne vous piai- J_j\ A J s [ ] f
ront pas. Je vous enverrai alors de suite WM /^|nS^moti nouveau catalogue illustre , d'après ^\^|arWlequel vous pourrcz choisir avec delibò- Y «§iLVralion ce qu 'il vous faut. Soyez assuré 1 *E|%,\.
que Ies souliers livres seront au dclà de tV-̂  ̂atoute attente , autant pour le prix que pour g\ 1
la qualité. , Il _,—aj

# Rod. Hirt —?.. Lenzbourg Vj
. »-_,._,.... H.-» -̂,-,---— —rir_MWinaTir ' n i i n ima «a ni a i  n i n _—.i i mniiiwiii n — ¦ i ia— n ~riìt r-rr-ir-i—¦ nani-nai-ii «wiwli i 'nd iMmiii

La Comp agnie f ermière a» rEtaùllssement Thi ma Uè |

sources : CÉLESTK, GRANDE-GRILLE, HÒPITAL (
(Propriété de l'Età* frarifaio) met 1$ y Éj S SS ^.  i
public en g&rde con t re in f r&udas et aubatitutions /wfr^rei l|
àuiqaellea a$ li vrent centina commere&nts. f|̂ wj _̂fl B̂| I

Lft Qo-cupag-aio farinière no garantii \S% %_W !l'eathenticlté que dea Eaux portant aur yjJlaJjy |
l* goulot de la boutellle i. RQJjp ILEI! el contri >S5*  ̂ M

Las PASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont venduea au'on boltaa I
métalllquea soalléee, portant également li HOM» ILEI nVIMY-f TAT". |

SE MÉTIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS I

J U SQU ' A U IO
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Frères & Cie, M A R T I G N Y  ? • ? •
Fabrication de ruches (Tabeilles

M s Demandes
de Places

On demande

- nne forte Alle -
pour aider au ménage et gar-
der les enfant» , entrée de
suite. S'adres. au Restaurant
l'biloni éiie , Bouveret 264

On demande
un j euri e honim e
de 15 à 16 ans sachant traire.
Entrée de suite. S'ad. a Nicol-
lerat frères à l'Allex , Bex. .67

On demande pour ménage
soigné dedeuxpersonues.uue

-jeune fille-
honnète et intelli geute . Occa-
sion de bien apprendre les
travaux du ménage. Entrée
et gage selon entente. Adi*.
offres et chillres Y 23959, à
Haasenstein el Vogler, Lau-
sanne. 715

JEUNE HOMME
On demande encore un

gorgon pour aider dans tous
les travaux d' une maison.
Gage IV. 30. — par mois. S'a-
dresser à l 'Institiil domini à
Pagerne. 727

Piano d'occasion
en parfait état à vendre i
prix avantageux , ainsi que
2 harmoniums d'occasion
11. Hallcnburler , Sion. .66

O/i cherche un

appartement meublé
de _ chambres et cuisine pour
_-3 mois, à St-Gingolph ou
Villeneuve. Offres sous chiffre
Dc 4633 Y à Haasenstein &
Vog ler , Berne. 719

ir A v is

aux boulangers
Pour cause de transformation
à vendre à très bas prix
1 grand four mécanique
eu molasse. S'adì* , ù J. Uiissg-
Durien, Rue d'Italie 59, à
Vevey. 718

Thon francais
ouvert

le mercredi , jeudi et vendredi
chez Vve Maurice Luisier,

St-Maurice . 257

calment la TOUX , guérissent
-ffections Voies respiratole..
Próp. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisae). Envoi e. rombi. Kr. 1..Q
ta. botto (8 btu. Fr. a.— Ir an coi

>» linai WHMP—.HW-——"¦—n.ì*m*ì taSJwSmm

/ /V/< 7ff /7 / /V£SA
ffuéries par la •[ ' jw

Céphaline N
\ti meilleur cr le plus sùrdtì n

ANTINÉVRALCI QJES i

MflUX DE TETE, INSOMHlES,ete,I :
Nombri'uGea allestjtions 'V, j

A G  FETITAT. ph .YVERDON. Wfm
Cachcls 2tr  Poudrea Iì0(r ^^

à riDsfifnt cantonal de. Sourds-muets
. Géronde près (hipp l. (Valais)

Ruches CDadant) .5 IV., Nourrisseur
_ fr. 50. Hausse conijilètes 3 li*. 50.
Ces prix s euteiident franco Siene ,
paiement au comptant. bon maté-
riel , travail soigué , service prompt ,

Sur demande fabrication de ruches spéciales. -2 119

Usine de la Raisse, Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1S93 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames à planchers — Planchers bruts, rai-

nés, civlés. à batlues — Lames a plafonds - Moulures eu
tous genres — Smibassements - Lattes à tuiles — Liteaux
à plafonds — l.ambouides. — Charpentes sur devis —
Boiserles pour chalets. — Plateaux — Planches — Feuilles

pour menuiserie . — Prix spéciaux par wagons . 1-.38
Caisses pour expédition

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messager Revue du Dimanche
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

CERNIEK Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, ergane de l'E-

CHATÈL St-DENIS CJ>U, de gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS - „.AARTI»N,Y-
National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogere MONTREUX
Feuille d'Avis . Feuille d'Avis

COLOMB1ER Journal et Lista
,, . ,, des EtrarCourrier du vignoble 

NEU CHATEL
DELÉMONT Suisse libérale

Démocrate
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
iQdépeDdant Liberto F m A^Sa d'OrbiAmidu Peuple Dnnmr-vwniTVFreiburger Nachrichten 1 UKHLNIKU 1!
Feuille offìcielle et d'avis Jura
Demokrat Pavs
Semaine catholique Peuple
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industrie laitière. §ION
Revue Verle Ghette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Officiels An" du PeuPle valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romande Bérocha
La Suisse Sle-CROIX
Suisse sportive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croii
Journal suisse d'horlogerie St-IMIEH

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Revue Feuil le d'Avis de Vevey
Tribuno de Lausanne et journa l du distrili
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogl er
Sion, Lausanne,

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGAN O, LUCERNE ,

MONTREUX , NEUCHATEL, PORRENTRUY
SCHAFFOUSE, SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VLVLY , W1XTFRTH OUR , ZOFINGUE ,
_ v'Al > .

Catalogues , traductions , el devi.s da (rais gi.lis ,
lusertlons daus tous les journaux suisses et étrangers




