
Ch. SAINT-MAURICE

aj oute toni de suite : « Malheur à celui
par qui le scandale arrivé ! » •

Puisse Verdesi méditer cette grave
parole et rentrer sérieusement en lui-
mème! C'est le vòeu sincère de tous les
catholiques , sans en excepter le Pére
Bricarelli , et mème à commencer par
lui.

(Courrier de Genève.)

Feu e Raisonnement
Avcz-vous remarque quc jamais une

argumentation n 'est loyalc dans la Ga-
zette et qu'une polémique n 'est j amais
loyalc non plus ?

L'cntrefilet  de j eudi nous concernant
n 'échappe naturcllcmeiit  pas à cette
vérité qu 'on nous excusera de rappeler
tant  elle est cornine.

Ainsi profi tcr  dc nos campagnes con-
tre Fivrogneric ct d'un article contre le
j eu ponr aff i rmcr  quc nous avons qua-
lifié notre canton dc ramassis d'alcoo-
liqucs et de joueurs , c'est avoir atteint
tous les degrés du mensonge ct de la
calomnie.

A ce compte-Ià , lc corps enseignant.
par sa pétition . lc Vénérable Clergé par
l'appui public donne à ccttc dernière.
M. le Conseiller national Seiler, par sa
motion tendant à restreindrc lc nombre
des cabarets , ont également entrepris
une vilaine campagne de dénigrement
cantre le p euple valaisan ?

Et quand nos prètres , avec une solli-
ci tude toiicliantc , fusti gent du haut des
chaircs , des abus ct des plaies. ils con-
siderai! leurs ouailles cornine perdues
dc vices ?

Ali, le superbe raisonnement!
Qràces à Dieu , notre canton peut

Ievcr la téte aussi haut que le meilleur
des cantons confédérés . mais il serait
du dernier ridicule ct d' une sotte iatuité
dc proclamar à j ournées faites , dans la
presse , dans Ics églises et au Parlement ,
qu 'il est au niveau des anges.

Et s'il fal lai t ,  pour combattre , atten-
dre la diffusion generale d'un défaut et
l'extension complète d' une plaic , fran-
chement ce serait un peu tard.

On se demande comment, devant un
devoir aussi simple , il se trouve un
j ournal catholi que pour le discuter , et
mettre son intérèt  dc boutique au-des-
sus du bien general.

La Gazette s'est probablement dit
qu 'im petit vent carcssant ménagerait
son avenir.

Faut-il qu 'elle ait le cceur place bas
pour avoir songé à elle-mème dans des
cas pareils ?

Quant à notre loi sur l'assistance pu-
blique. clic est si parf ai tc quc , dc tous
Ics coins du canton. ponr une raison ou
ponr une autre,  ou cn demande la revi-
sion.

La Gazette demande des faits. En
voilà un admirable ,  nous semble-t-il. Et
sans polémiquer sur le dos des malheu-
reux par la publication de leurs noms
— ce serait abominable — nous releve-
rons que les medecins et les adminis-
trations de cliniques et de maisons de
secours de tous genres, sont unaiiimcs
à se plaindre de la loi sur l'assistance.

Tout cela est de notoriété publique.
Mais on fait passer sous Ics yeux dc

notre confrère une vessie , on lui dit que
c'est une lanterne, et il ne songc pas
à élever à ce sujet la moindr e contesta-
tion. C'est. d' ailleurs, tout ce que de-
mandali à M. Sidler Ics hommes qui
l' ont assis à la rédac tion de la Gazette.

Nous ne croyons pas , cependant , que
cette situation dc chien concimil i soit
l'incarnation du prestige et dc la digni-
té j ournalistiques auxque ls chacun doit
avoir foi.

FPHOS DE PARTOUT pom 'e travai ' et *es rem èdes P°lir les dei' 1' de votre àme. Le cachet le plus
diverses nécessités qui nous accablent. beau , le plus doux et le plus attrayant

„. , , i . n„ Roo„,..,;c de mème elle offre à chaque epoque de qui brille sur votre front limpide , c'estHecatombe de chevaux. — De LJeauvais , , . , ,„ , , . , , . .,. » , , , , .
P la vie de 1 homme, des graces toutes la purete angelique. Ah! quel trésor

Un troupeau de chevaux et d'ànes ayant spéciales ponr développer ses forces précieux ! quel admirable bij ou , quelle
pris peur au passage d'une automobile, daus spiri tuelles et entretenir la Vie surnatii- perle au-dessus de tout prix!
la traversée de la commune de la lioussoye. relle de nos àmes. Conservez , mes chers enfants, votre
s'est engagé sur la voie ferree , près du tun- Personne ne peut plus ignorer la vo- trésor avec soin et pour le conserva-
ne! d'Auneuil , hier soir. vers dix heures. Ionté expresse et péremptoire de l'Egli- sùrement, allez communier et commu-

tili train de voyageurs qui arrivai! à ce se_ EMe belare solennellement qu 'elle niez souvent.
moment a broyé vingt-cinq chevaux et anes. dés;re Que toug ,£S chrctiens dcs deux „... .... 

La voie dut Otre dégagée d'un amas de de  ̂
et de tQutes ¦*„*„-„«.„„cliairs sauguinoleiites , ce qui entraina pour . > CC E \f E M E IUJ E f i  T C, , ,. . es conditions , recoivent tous les j ours l-C.*» C ? L R L ITI C 11 I OIcs trams un retard d une nenie. , _ . . _

dignement le Pam eucharistique. Ce 
Lecon d'argot. — Uu j eune écrivain russe, n *est pas ]a communion annuelle , ce ^g rjroCÈS VerdBSiami dc Qorki , M. Storosiretseff, sortant l' au- n -est pas mème la communion mai- , , ., ; " . - , ¦— .

tre soir du théàtre. se prit de bec. pour un sudle ou hebdoiliadaire que demande Le pr0CeS Wdesi Vient de se termi"
motlf futile , avec un file. Il co.nparaissait ,e p ,fl commuIlion quotidien- ne

T
n 

Mdonc devant la neuvieme chambre cornee- Le prètre apostat , on S en souvient ,
tioiinelle sous l 'incul pation d'outragc a la ne; . . avait accuse le Pére Bricarelli d'avoir
inrr-P miWiniiP La raison en est claire. Le chrétien . . .. .lorce puiin que. . revele un secret de contession.
- Vous avez traité de « vache » un gar- doit avoir deux vies: l une natili elle et 

 ̂ caIomnie
dieu de la paix? interrogo le président. l'autre siiniatiirelle La première se de- •

Mais NI. Stonisiretsefi écar quille les yeux veloppe dans l ordre naturel et princi- , ', B , , , . , . .,, „. , „„ mation par le moyen de la presse etsans répondre. Et son avocat: paiement par des actes sensibles ; la se- . ,,. . , .
- Mon client ne sait pas un mot de notre conde dans l'ordre surnaturel et princi- commise avec 1 intention de mure , con;

langue. Comment parlerait-il argot! D'ali- paiement par des actes spirituels. Cette *e le Pere - Bricarelli , est condamné a
leurs, le terme « vache », cu russe, n 'a nul- vie suniaturclle consiste dans ,a grace JlX mois de reclusion et huit cents
lement le sens inj urieux que le tribunal lui sanctifiante : don divin habituel qui nous francs d amende.
attribue. le vais vous en fourn.r la preuve. 

 ̂ m^ 
C elali previ.

Et le deienseur raconte: , , L innocence du Pére Bricarelli ne fal-
li y a quelques mois. cep endant , que M"c s ahmente. se conserve et s augmente

Cécile Sorel donnait des représentations à merveilleusement avec le Pain eucha- sf ™  doute et ne pouvait faire de flou

Saint-Pétersbourg, - priée chez un grand- ristique , nourriture substantielle de nos 
^J  {es \vocats de rapostatdue, comme elle entrali , — superbement pa- ames. , . ,, ,

rèe, dans l'antichambre , elle s'arréta net , Or , le complémcnt nécessaire de la "0nt ^eCuIc devant auCU
T" moye" p0Ur

figée d'hébétude , en entendaut le domestique doctn'ne a laquelle nous venons de fai . taire devier le procès. Jamais la so..-
oui la recevait Ini rénéter avec insistai.ee - n • i. , , - - r i .  plesse italienne ne se revela davantageuni ia recevau un repeici a\cc IIIMSUIIIU , . re a ij uS1011 es ' [e décret qui flit prò- , . , ,« Vache, salop » , . ,. . , , qu au cours cle ce procès ìnemorable., , .' . . .  , . ., x , mulgue 1 année passee sur la commu- ,-, . ., ,L artiste se precipite sur le drole et le gì- . . . Kt ,, , .. ., Chaque j our voyait les avocats sou-
tl , , . . mon des entants. Nous J attendions , il y . . .,  , „ ...ile a plusieurs reprises. , . . . ' . lever un incident nouveau , qui greffait

Tiuniilte. On accourt. ¦ longtemps , car e est ams. qne 1 ex,- 
 ̂

.ocòs  ̂
-*-- ¦

» le srand-duc: Seatent la -logique des choses et la pru- .QCòS rticuIiei, Hs avaj en
- Ou'v a-t-il donc chère madame ' dente so licitude du Pape. Ln meme ... , . , . ,.. ., , , .,VU ì d i n  UUMI ., uicic iiidudiuc i K début , plaide 1 uicompeteiice du trib u-- Il y a que votre iaquai s s est permi s dc temps 1 amour que nous portons a l eu- , , . ,. i . ,.. , , . , , , ,. e , , . .. , . , nai . et , ues lois , se niaiiucstait leurme traiter de vache ct de salopc! expliq ue fance , la plus interessante portion de , . . .,. ., , , .. ,, ,

M.e Sorel , rouge de colere ct pouvant à pei- l 'humanité , nous le faisait désirer de f
éS'r d.éVlter la lumiere' Hs voulurent

ne parler. tout coeur 
le lendemain , forcer un témoin , M«'

Mais ie grand-due de rire : T, . , , ¦ .. , ., Bianchi Cagliesi , à parler des choses
- Vache signific « votre » en russe , et sa- ,.

Tout
,

le 
^ l ]  ̂""n 7 entendues e" ^onfession ; ils pretendi-

lo,, « manteau ». dispositions de Rome. Dorcnavant , nos rent ensuj te que ,e R p_ BricarclIi attri .
Le larbin avait simplement , respectuei.se- jDet 'ts &ni ™ts

t , Pourront s approcher de buftt à ges supérieurs l'initiative du pro-
ment prie M'ic Sorel de vouioir bien lui re- la Sainte Table , des que , ai. .uigement còs gt ^

..j dédaràt  ̂ ^̂  ceg
mettre sa pelisse. A I'ouie de cette petite du contesseur et des parents , ils seront supériem.s . on e„t ]e 28 (i' incident des
anecdote , le tribunal acquittc M. Storosi- capables de distinguer le pain eucha- cardinaux dont ìa

'
déieme de Ve rdcsirctse,f ' ristique di, pam ordinaire. Te le a tou- ródamait la déposition devant le tribunal

Simple réilexion. - Lorsqu 'on ,,'adore J0U1'S et^ Ia pe,1See dc
^ 

catholiques se- mémc . ,e 2% 
.]s s*insilrgeaient avec

rien , on est bien près de s'adorer soi-mème. ' ieux ' « c est a"sf* -¦* doctiine des violence contre „ne ,ettre du cardina |.
Saints Pcres, de Saint l liomas d Aquin • . 0 r> n> • n- r -ir £-n„ .„„.,. , • , , ! , . . „„ ,. vicaire au I<. P. Bricarelli le 31, eiitm.Curiosile. — Les sous-marins , comme les et des premiers docteurs de 1 Eghse. „ . . . . ,,

aéronlane"! renrniitrernnt lnri<rtPmn<- <:nns r-i j. • • i e * r • A HOUVCaUX efforts polir COIltrailldre, Celleatropi ancs , rencontreiont longtemps , sans C esi ainsi que les enfants. loin de » . , r> t> D • rr-  • • ¦ i rdoute , une difiiculté insurmontable à « stop- vé£éter t d tramer t loiigteiiins S' R" BncarcH ' a Jeter dalIS lcs
per », l'un en l' air et l' autre sous l' eau." On . , • , ' , , débats les confessions de Verdesi.

. ' „ . , une existence presque inutile pour leur R - , . ( . , , » . .,sait , en enet , que les sous-marins ne peuvent , . „ f . Ln criant si fort qu on les einpechait
j amais stopper à proprement parler lorsqn 'ils fo1 surnaturel e, commenceront a vivre de dócouvrir ,a vérité> i|s protlvaient
sont in.mergés: ils peuvent seulement pio,,- et à se développer sp.r ituellement des 

^
..̂  tcnaient par .dessus to„t à cachc,.

ger plus ou moins, évoluer à faible vitesse les premières lueurs de la raison. ,a hiniière
et aller se poser quelqu e part où ils s'amar- Le coeur de l'enfant est vie et amour Lcur ande colère coi]trc ,&  ̂dure ,lt ' dans ' ordre nature! ; et il doit Il etre cardinal .vicaire eflt dessilIÓ les yeux

Pensée. - On dirait que la fortune ne aUSS1 da "f ' 0rdrC d° 
f 
la graCC' N°

f
US Ics plus aveugles. Cette lettre achevait

vaut rien pour la mémoire , car on observe av
t
°,1S dej a v« C0111,™nt ,a V,e SUrf U" dc détruire - pour autant que c'était

souvent que l'homme heureux ne connait pas reIle .' doni 1 Lsprit-baint a imprime Ics cncore nócessaire _ ['accusation calom-
sculciuent le nom de celui qui l' aida au com- premiere mouvements dans les ames le nj atricc de Verdesi Lc R P Bricarelli
mencement de sa carrière. Jour di. baptème, se nourrit et se per- ayaj t a f f i rm . 

^^ & commumqué au
'

Mot de la fin - Garcon ' regardez don- '̂ T"0  ̂ com"ll,n,on' ?l Celle-C1 Pape , à mon insù , des confidences quemot uè ia nn. — uarcon! regaroez none, est e sout cn pr0pre de notre àme, com- . . .  .„ « „ •* -  ,- • ,ie viens de trouver un bouton dans .non l ' . ' ,, 
? 

Jc lui avais faites en contcss.on. «Le
bu:uf. ment pourra -t- elle vivre sans elle . Pape se souvient fort bien , écrivait par
- Ce n 'est pas étonnant , on vous a servi N estf , Pas vrai qu ll ar ,

nvera a . anie contre au R. P. Bricarelli le cardinal-
mi morceau de la culotte! ce d» .'1 arrive a» c0.rPs' Ì Q

 ̂
I ini t  lf r vicaire , que vous lui avez soumis ce cas,inan.t.on le jour qu ii cesse de prendre sans ,ui révó,er ,e nQm dg ^^ et

n . i . 
Sa noumture • que vous lui avez précise qu 'il ne s'a-

brainS de bOn SenS Le C(xnir de l'enfant est aussi amour , gissait pas d- lin {ait appris en con fes-
amour beau , amour pur et noble , feu sj 011- »

T Q Dramìflì iù Pnmmnninn doux et sacré ' alIunlé par le souffle Ce témoignage était écrasant, les dé-
L(l I I  Di l l i t J L G  UUlll lllUlllUll divin et maintenu par les anges du ciel f en seurs de Verdesi en furent  comme

avec des soins contiimels ; amour tcn- at terrés lorsque le samedi soir cette
Nous sommes au mois de juin , le mois dre et délicat , qui j aillit des fibres les lettre fut versée aux débats.

où , en Valais , très souvent les enfan ts Plus délicates , les plus intimes, comme \\ y ava j t de quo j_
s'approchent pour la première fois de la première étincelle j aillit  de la fiamme « j e su js d'avis », s'est écrié Verdesi
la Sainte Table. Ce grand j our de la qui vient de s'allumer. au cours des débats , « qu 'il y a des
Première Communion, le plus grand de Aimez donc, mes chers enfants , ai- scandales nécessaires. »
la vie, fevèt une importance tonte spé- mez beaucoup, aimez touj ours! Car ai- Pauvre inconscient! Lui-mème vient
cialc, depuis que le Pape a donne une mer, c'est vivre, c'est s'élever et se de .provoquer un scandale qui a mis à
nouvelle impulsion à cet acte essentiel transformer , c'est ètre heureux. Mais nu les honteuses méthodes de certains
de la vie chrétienne. aimez Jesus et seulement Jesus. C'est contradicteurs de l'Eglise catholique.

Qu 'elle est admirable la divine Pro- lui le doux et généreux ami de l'enfan- Seulement Verdesi a oublié de citer
vidence dans le gouvernement des ce; il est la douceur de votre coeur , la seconde partie du texte évangélique.
àmes ! De mème qu 'à chaque epoque, l'enchantement dc vos yeux , la lumière Jésus-Christ , après avoir dit : « I l  est
elle procure les éléments nécessaires de votre intelligence , la beante , la spiai- nécessaire que des scandales arrivent *>

Nouvelles Etrangères

Combat meurtrier an Maroc
La j ournée de mardi a èie marquée

par de continuelles attaques pendant la
longue étape du camp de Beni-Amar.
nouvellement appelé camp Petitj ean , en
mémoire du capitaine tue récemment au
champ d'honneur.

A trois heures trente du matin , les
troupes du general Moinier quittaient le
camp Petitj ean. Vers sept heures, se
produisit une vive attaque de Beni M'tir
et de Zehrano. L'ennemi , malgré les
feux de salve des troupes d'infanterie ,
du tir des mitrailleuses et du feu de
l' artillerie des trois colonnes, montra
une audace extraordinaire , s'approchant
parf ois à moins de cent mètres des der-
niers échelons de l'arrière- garde , dans
les hautes herbes.

L ordre de marche de la colonne dui
ètre modifié. Pendant que la colonne
Gourraud s'accrochait au terrain pour
permettre au convoi d'avancer à l'abri
des atteintes de l'ennemi et de se piacer
derrière la colonne Brulard , l'avant-
garde de la colonne Dalbiez prenait po-
sition sur les crètes suivantes comman-
dant la route , afin de permettre à la
colonne Qouraud d'opcrer sa marche
en avant par échelons et de venir se
piacer de manière à permettre à son
tour à la colonne Dalbiez d'opérer en-
suite le mème mouvement.

Il convieni dc signaler tout particu-
lièrement la conduite des zouaves du
commandant Jacques et de la légion
étrangère dont l' at t i tude , sous le feu
d' un ennemi extrèmement audacieux ,
fui digne de tous les éloges.

Les pertes de 1 ennemi doivent étre
considérables, car , malgré leur ténacité
extraordinaire , les Marocains tiraient
leurs derniers coups de feu à deux heu-
res quaranta n 'abandonnaiit le terrain
qu 'après avoir été littéralement déci-
més par l'artillerie qui disper sali rapi-
dement tous les obj ectifs dignes d'un
proj ectile.

Dans l'action , nous avons cu le re-
gret dc perdre le médecin-major de
deuxième classe, Auvert , tue en soi-
gnant un blessé, un peu en arrière de
la ligne de feu , ct trois légionnaires.
Nous avons eu treize blessés, dont qua-
tre légionnaires, quatre tirailleurs , un
zouave , un soldat de l'armée coloniale
ct trois sénégalais ; trois blessés sont
dans un état grave. Les autres blessures
sont de gravite moyenne.

Le médecin-maj or Auvert , mort vic-
time du devoir , s'était arrèté pour faire
un pansemeii t à un t irai l leur atteint d' u-
ne blessure douloureiise , quand une bal-
le le frapp a à la poitrine et sortii dans
le dos. 11 fu t  transporté sur un cacolet ,
puis sur une civière et expira peu après.

Crise ministérielle en Belgique.
A la Chambre , le président annonce

que Ics ministres ont prie le roi de pro-
céder à la nomination d'un nouveau
cabinet.

La droite acclame le président du
Conseil. Les cris de : A bas la calotte ,
vive le suffrage universel ! s'entrecroi-
sent.

La Chambre suspend ses travaux et
la séance est levée.

Bruxelles. 8. — Le bruit court que
M. Cooreman , président de la Chambre ,



serait charge- de former le nouveau ca-
binet.

Bruxelles, 8. —Le roi aurait demandé
à M. Scholaert s'il ne conscntirait pas,
dans l'intérèt de la paix publique à l' a-
j ournement du proj et de loi scolaire.

M. Scholaert a estimé alors que sa
retraite s'imposait.

Tremblement de terre au Mexique
A Mexico , mercredi , à 4 heures du

matin , un tremblement de terre a dé-
truit  p lusieurs édifices , faisant 63 tués
et 75 blessés. Les dégàts matériels s'é-
lèvent à 100.000 dollars. La plupart des
morts sont des soldats.

La catastrophe a amene une colme
d'autant plus grande que nombre ux
étaient les Mexicains arrivés dans la
ville pour assister à l' entrée triomphale
de Madero. Dès la première secousse
qui se produisit dans la nuit,  du nord
au sud , des milli ers de gens se rnèrcnt
par les rues en criant de terreni - . Ce fui
un turmil'te sans nom.

Dans les parcs où d'instinct tous se
précipitaient , la confusion était indes-
criptible. Un service d'ordre fut rapide-
ment organisé par la police ponr assn-
rer la sécurité des biens.

A la caserne de San Cosmes qui s'é-
croula , il y a eu sur les 180 victimes
près de vingt officiers. De nombreux
soldats et gradés maiiquen t à l' appel , et
l'on craint qu 'ils ne soient ensevelis sous
les décombres.

La prison s'est également écroulée.
On a déj à retiré les cadavres de plu-
sieurs détenus.

Le calme n 'a commence à se rétablir
qu 'au j our. A sept heures, l'ordre était
assure et l'organisation des secours se
faisait avec méthode. Les troupes et la
police assurent la garde des bàtiments
en ruines , des édifices nationa ux ,. des
banques.

Dans la campagne , il y a, dit-on , d'é-
normes crevasses béantes. De nombreux
fils télégraphiques ont été détruits , et
on ne pourra savoir avant plusieurs
j ours les pertes exactes causées par la
catastrophe.

Les projets de M- Branly
Bien qu 'il ait été élu membre de l'A-

cadémie des sciences, M. Branly, le pé-
re de la télégraphie sans fil et précur-
seur dans le domaine de la radioactivi-
té , n 'a pu se décider à quitter le labo-
ratoire qu 'il occupé depuis 1876 dans
les combles de l'Institut catholique , rue
de Vaugirard , où il a peu à peu ras-
semblé l' essentiel et où il a surtout l'a-
grément de retrouver , chaque j our , les
mèmes choses à la mème place , prèt à
poursuivre les travaux laissés la veille
inachevés... La souscription qu 'un co-
mité prèside par M. Mezières lui a of-
ferte servirà à de nouvelles expériences.

« On ne déménage pas à mon àge
quand on peut s'en dispenser , a-t-il dé-
claré à un collaborateur du Temps. Et
ce n 'est pas ce que me demand ent ceux
qui ont eu la délicatesse d'ouvrir  une
souscription et ceux qui ont eu la géné-
rosité d'y participer... Ils savent bien
qu 'on ne transporte pas un lahoratoire
où trente-cinq ans d'efforts se sont ac-
cumulés , mème cornine une bib liothè-
que... Ce qu 'ils veulent , je pense, c'est
qu 'en cours d'expériences , je ne sois
pas arrèté , comme j e l' ai été souvent,
par le manque d'argent , que je puisse ,

111 [f in
— .le ne sais pas, répondit l'officier; le

crime dont votre mari est accuse appellerà
sur lui tout e la sévérité du règlement .

— .le sais bien qu'on l' accuse d'avoir com-
mis un meurtre , mais voyez cornine il est
innocent. Et l' amour qui était né dans son
coeur aux j ours de sa jeuness e, et dont cha-
que année avait  aiigmenté la puissance ,
rayonnait sur son visage flétri .  Vous ne me
renverrez pas? ajouta-t-elle en regardanl
l' officier avec anxiété.

— .le n 'ai aucun pouvoir , répondit l' agent;
ce n 'est pas moi qui décide; j' ai vu quelque-
fois des femmes rester avec leurs maris pri -
sonniers ; mais jamais dans un cas aussi
grave.

— C'est pour si peu de temps! reprit -elle!
on me l' accorderà bien; il ne peut pas ótre
ici plus d'une semaine ou deux , puisqu 'il est
innocent.

— Peut-étre ; ie le désire de tout mon

si j e le crois nécessaire , acheter les ma- ' voqueron t p lus d'orages -d'ici à quelques
tériaux utiles , faire construire Tappa- j ours.
rei! nécessaire. ¥ .. .

r, , , . „., . . ... La grele dans le canton de Vaud.« C  est toujours 1 electricitc qui prò- ,, . , , . , *
, . M I  

Unc volente colonne de gre e, pous-voque mes recherches. Mais pour le . . .  , _,. . . . .  , ,.P . -t - f , f . • see Par la bise, a passe sur Payerne ,moment j e n ai rien de definita.  Je tra- ,,„ ,. . , ' ,. ' '.,, ... , , . . ,, te r '""d' soir, causant de grands dégàtsvai l le , voila tout, et j e I a ff ini le  avec la „„„ . ,. .. . „ ,, , . . ., .. . ... . . ,, .. , , aux j ardins.  A Corcelles , la pin e mé-plus complet e liberté d esprit et de mon-; ,„„„ - , ., , ., . . . .langee de grele a fait  moins de mal;  il
, . en est de mème à Missy et à Qrandcour ,« Je ne veux pas que incs amis con- „.„, „„ , .,. , ,, . ,.,. . , D . s, sauf , pour ce dernier village , dans lanus et ii iconiius s illi isioiinent.  Peut-etre _ „_«„ A <U - r n,. , ., ,, i . partie du cote dc Payerne , ou la cam-qiiel ques-iins se disent-ils : « I l  fer a des _ „_„„ „ , ,  », ,,. . . , paglie a passablem ent souffert.  Il sem-decouvertes. » Je ne sais pas. Je ne peux ., . . , , ,„ . . rr, . Die que le for t de la colonne de gre e apas proinettre... On cherche. I ani que ,.„,,.,,, • . . , , „, , , i i -  i avage surtout le centre de Payerne.1 on n a pas trouve on ne peut pas dire F„ ,-, , . , , , , ,. . ,,, , ,. . , , En (i lat igny, par exemple , le sol etaitune on trouvera. Je continuerai  de tra- , , ,  , , .  ,, .... . ,. .. . Inane comme en hiver. Outr e les dé-vailler dans la direction que j e suppose „.,, . . .  ,. ... . , . . , . . .  gats aux jardins .  notamment aux pian-ta meilleure pour obtenir  des résultats. , , , . , , .. .,.? . . .. tous de tabac, quelqu es vitres ont eteEn ai,ra ' -je ' '" * brisées en ville.

Un autobus dans un ravin . Le sang des Bourguignons.
On mande de Lisbonne au Central Le phénoméne de coloration qu 'on ap-

News qu 'un terrible accident d'autobus pelle ,le , sang des Bourguignons » se
a eu lieu à Mirando-do-Corvo. Un om- renouvelle ces jours sur le lac de Morat.
nibus contenant 16 voyageurs se ren- Mardi , le ,ac était d- 1H1 muge vif sur |es
dant à Mirando pour y célébrer la vie- dciix tiers dc son étendue. 0n sait que
toire républicaine aux elections a été cette coi oration est due à certaines al-
pris de coté par une automobile privée gues qui couvrent ,e fond dll ,ac.
qui dévalait la pente à une al lure verti-
gineuse. Les freins s'étaient brisés pai- " GSpi'lt (le Vin.
dant la descente et le chauffeur . malgré Les deux fille ttes de M. Anton Wac-
scs cris. n 'avait  pu attirer l'attention du kci '. ù Zizers, Grisons ,' àgées de 9 et 10
chauffeur  de l' autobus. Ce dernier fut ans * Qui devaient aller passer quelques
pousse dans un précipice bordant la iotirs chez des parents, regardalent !eur
route. Cinq des voyageurs qui s'y tron- 1Tlcl'e préparer leur linge et le repasser ;
vaient furent  tués sur le coup; dix au- constatarl i que le feu servant à chauner
tres sont dans un état désespéré , un les -e,'s s'éteignait , Ies fillettes versèrent
seni est indemne. Quant au chauffeur  de de l' esprit de vin sur les braises incan-
Pautomobile cause de l' accident , il fut  descentes, pendant  que la niaiiian était
proj eté contre un roc et se fracassa le f*,lt -'e chercher du charbon. Le ré cipien t
cràne. qu 'elles tenaient f i t  naturell enient ex-

. -.-. — ¦ .-... .— plosion et les pauvres enfants furent
_ .  n o -  brùlées vives sous les veux de leur
N0UV6II8S 5UISS6S grand ' mère malade. Elles expiièrem

"" toutes deux après quelques heures d'a-
Le soleil et la vigne en pays neu- troces souffrances.

CliatelOÌS.  Les malheureux parent s n 'avaient pas
Nous lisons dans la Suisse Libérale: d'autre: - enfants.
On mandai t  avant hier de Boudry Le c0mmerC8 en 1911que le temps al ternal i  vement ensoleillé Us ,. .si||tats provisoires de ,a sta

_
et barboui e est om d etre lavora i e a » • „ , - , ,, . . , , , c., t is t ique du commerce special Jc la Siiis-Ia vigne. , , . . . ,, . .„ , ,,, ,... , , ,. . ,, -e dans le premier quart de l atine* 19HIl v a  deia pas mal de decept.ons. Il t | ()nnent ,es dliffres su|vants . La va!un.y a dej a bon nombre de grappes pas- des importations s-ost élevée a 444.33,
sees en lourchettes . ,1 y a aussi des bois mi„e m h. cmtrc 40g.490.398 fr. ennon complètement mùri s l' an dernier , 0|() L.exportatìon de ,a Sllisse rep,é.qu. ne donneront que des feuilles ; enf in  sente l|ne va]eur de 303.6O8.6OI fr. con-
les vignes sont relat ivement nombreu- tre 281.060.896 fr. en 1910. L'argent
ses 01. l'on trouve tout voisins cinq 011 monnayé n -est pas compris dans i:es
s.x ceps ne portant aucune grappe. cl |i ffres L'importatiorl de rargent inon

Le temps merveilleusemen t beau et nayé représente 7#01 millions C0Iltre
chaud dont nous jouissons depuis deux f| 6() mj ||i()ns en 19|() et rexpo ,.tat ion
j ours a-t-il amélio.é la situation ? Es- 4 S7 mi „ions contre 863 mllI!ons<
pérons-le; et , surtout ,  espérons qu 'il va
persister. Les arrondisseinents fédéraux.

— Si cela continue ainsi , déclaraù Une assemblée très nombreiise de
hier M. Angot , directeur du Bureau cai- la fraction radicale-démocratique des
trai météorologique de Paris , nous au- Chambres a discutè mercredi soir pen-
ront le mois de ju in  le plu s chaud que dant  deux l ieuies le proj et relatif  aux
l'on ait jamais vu. Chaque j our, la lem- arrondissements électoraux, notamment
pérature moyenne dépasse de 3 à 4 de- la question des arrondissements I , Z11-
grés la temperature normale. On n 'a ridi , et 21, Eribourg-Lac.
constate des mois de juin  aussi chauds A la maj ori té  il a été décide: d' adhé-
qu 'en 1897, en 1877 et en 1858. rer en ce qui concerne l'arrondissement

II est improbable cepèridant que celle I (Zurich ) aux prop ositions du gotiver-
température élevée persiste j usqu'à la nement zurichois, dn Conseil federai et
fin du mois. . de la commission du Conseil national ,

Pour l ' instaiit , le beau temps semble c'est-à-dire de divisa- l'arrondissement
¦devoir durer encore quelques j ours. Ili actuel en deux arrondissements ay ant
s'est établi une aire de hautes pressions droit à 5 et 7 députés ; en second lieu de
au-dessus de l'Angleterre et c'est là no séparer de l'arrondissement 21 (Fri-
signe de beau temps pour nos régionsi. bourg-Lac) la circonscri ption de Dom-

Les basses pressions qui existaient pierre , coiiforménieiit à la demande des
dans le sud se sont dissipées et ne prò- radicaux fribourgeois.

¦«. f l i l M If lIil  — I Hill l l — I MWll MBIIIII  I M I I M I I M  !¦

— Et que faut-il faire ? demanda a soia
tour la j eune fille , que la voix suppliante de
sa grand' inère tirait  de son abattem eiil.

— Rien à présent , ma pauvre enfant;  rierj
iusciii 'à ce qu 'on ait interrogò votre grand-
pére.

L'officier , touché de tant de gi ace et de
beante , aliali ajo uter quelques paroles cou1-
solantes, quand la porl e s'ouvrant toul à
coup, l'on enteiidit ces mois, qu 'un lioiiiine
j etait dans la pièce avec une flui de insou-
ciance:

faites entrer  l'accuse.
La salle d' audience était  remplie de té-

moins ciu i devaient ètre cnteiidus , d' avocats
dont les causcs pouvaient ètr e appelées, on
que la curiosile avait amciiés à leur banc , et
d'oisifs de Inule sorte ; quand on introduisit
le p réveiiu , la fonie devili ! plu s coinpacki .
reiuplit  tonte l' cuceinte et se pressa inst ine
dans le vestibulc : tout cela pour jo uli' de là
vue d' un mallieureux vieil lard.  Un e faible
rnii g eiir monta au front de cet homme j uste ,
qui , la main sur la barre , supportali avec
calme tous ces regards avides.

La fonie, oui ava i t  été obligée de s'ouvrir
pour lui l ivrer passage , se refernia sur ses

pas, el les deux niallieureiises femmes qui le
suivaient, tantòt repoussées, lantèt rega-
gnant , après un effort désespéré , le cliemiii
qu 'elles avaient perdu , f i i i i rent  par s'atta-
clier à ses vètements et par rester derrière
lui

Le président se pencha eu avant pour re-
garder le pr évenu. La fi gure du magistral
n 'avait  rien de sevère ; elle était digne et
plutòt bienveillante, et ce fut d'une voix
douce qu ii informa l' accuse de ses droits el
le prévint  de l'attention qu'il devait mettre
dans ses réponses , afin de ne pas aggravo ,
les chargés qui pesaient contre lui. Le vieil-
lard releva les yeux , remereia le présidcnl
el attendit.

Comment vous appe lez-vous ? lui demanda
le magistral.

— .le suis conili! daus la ville sous le non ;
de Benj amin Warien , mais ce n 'est pas tou-
j ours ainsi que j c me suis appelé.

—Quel est alors votre véritable noni?
— .l'aimerais mieux ne pas le dire .
La réponse était  faite avec ferii , eie bici

qu 'avec douceur , et le président inclin a hi
téte cu sigile d' assentiiiient ; un silence pi ri-
fornì regnai! daus tonte l' assemblée , où l' oi
n 'eiitendait i|„e le bruit de la piume des gref-

Terrilile accident
Dimanche soir , quatre cyclistcs reve-

naient d' une excursion à l'Albishorn,
Zurich.

Près de Sihlbrugg, le cycliste dc lète,
nomine Schiirpisser , rencontra deux
femmes qu 'il ne pouvait éviter qu 'en se
j etant contre un mur  ou qu 'en lancant
sa machine dans un tas de pierre s bor-
dant la route. C'est ce dernier parti que
Schiirpisser choisit. Le choc fut  mal-
heureusement si violent que l ' infortirne
cycliste rendit  le dernier soupir tandis
qu ' 011 le transportait à son domicile , à
la Sàntistrasse.

Schiirpisser était àgé de 42 ans et tra-
vai l la i t  en qualité de serrurier aux
Tramways zurichois. Il laisse unc veu-
ve et quatre enfants en bas àge.

Les armes à feu.
Un terrible drame , dù au maniement

imprudent d' arme à feu , s'est produit
mercredi à 3 heures.

La famille Tinggely, habitant à Bulle
une maison située en face de la par que-
terie Bersier , déménageait , par suite de
la prochaine démolition , par l 'édilité
bulloise, de cet immeuble. Tandis que
les ouvriers opéraient le dernier char-
gement, un gargon de dix ans s'empara
d'un vieux pistole! tout rouillé et. en
guise de j eu, dirigea l' arme contre la
poitrine de sa j eune sceur, àgée de 9 ans
et pressa la détente. L'arme, qui était
chargée de deux balles , partii. Un pro-
iectile penetra dans la poitrine de la
je une fillette un pai au-dessus du coeur.
Peu après , l'enfant  succombait à une
«emorragie interne. C'était une fillette
cliarmante et très éveillée , l'orgueil de
ses parents. Ouant au j eune gargon , au-
teur de ce malheur, il en fut  si épou-
vanté , qu 'il s'enfuit ayec son arme, et
qu 'au moment où j e vous téléphone, il
n 'a pu encore étre retrouvé. On craint
qu 'il n 'ait attente à ses j ours.

— Mercredi encore, à Bàie, la fille de
I aubergiste Daniel Stutz , àgée de 17
ans , qui traversai! la rue , à été atteinte
à la lète par une balle provenant d' un
revolver qu 'un agent de polic e était  oc-
cupé à nettoyer.

La j eune f i l le  a succombé.

ILiSt Région
Ollon . — In cendie.
Un incendie doni 011 ignore la cause,

a détruit complètement, j eudi après-mi-
di , au bas du villa ge d'Ollon. la grosse
maison Pittet , qui se trouve à gauche
de la route d'Ollon à St-Triphon. L'eau
inaiiquait .  Il était mutile d'envoyer une
pompe. On s'est borné à garantir  les
maisons voisines et à laisser brùler la
maison.

Accident aux Rochers de Naye.
Un groupe de pensioniiaires du Dr

Raymond,  de Chexbres, faisait mercre-
di une excursion aux Rochers de Naye.
En descendant du còlè du col de Janian ,
uj ic demoiselle allemande , Ml,c de Lei-
nitz , originaire de Silésie, àgée de 38
ans, perdit pied ct tomba d' un rocher de
5 mètres. Elle fut  tuée. Du chemin de
fer 011 avait vu l' accident et l'on télé-
graphia à la préfecture de Bulle , qui fit
procéder à la levée du corps, qui a été
redescendu j eudi  matin à Territet.

hors.
Connaissiez-vous l'homme qu 'on a trouve

mort dans votre chambre le 19 de ce mois?
rep rit le juge.

— Oui, beaucoup .
— Où l'aviez-vous vu, d' abord , et à quelle

epoque remolitait votre première rencontre?
— .l' aimerais mieux ne pas répon dre à

question.
L'aviez-vous vu dans la soirée du 18?
Non.
Existait-II entre vous de graves suj ets

de lui ine?
Le vieillard devint encore plus pale, et sa

main trembla sur la barre ; il hésita quel-
ques instants , puis répondit enfin:

— .le ne puis pas dire quels sentimen ts
étaient les sicns à 111011 égard ; quant à moi,
i' ai souvent iuterro gé mon cceur au silici de
cet bollirne ; Will iam Leicester .n'avait fait
beaucoup de mal ainsi qu 'à ma famille, mais
j e lui avais p ardonne lous ses toits ,  et j e
n 'avais nulle baine contre lui.

— N'avez-vous pas échangé quelques ex-
pressions mi peu vives, quelques paroles de
colere , voile mème des menace s , précisé-
ment le inal i l i  du io?

— Il était en colere , c'est vrai ; pour moi,

Nouvell es Locales
Le Service de la Gare de St-Maurice

Le Messager de Montreux du 2 juin,
sous les initiales de son éditeur , M. Chs
Corbaz , se plaint amèrement de l'ob-
servance, à la gare de St-Mauricc, du
règlement sur la police de la voie.

C'est déj à singulier , attendi! quc c'est
rendre , par là , un hommage dir ect à
nos fonctionnaires , Ies règlements étant
généralement édictés pour ètre obser-
vés, à Montreux comme à St-Maurice.

Mais il y a plus singulier encore.
Nous sommes allés aux renseigne-

ments , et voici la rigoureuse exactitude
des faits :

Le 17 mai — et non pas le 17 courant
comme l'écrit le Messager, vu que nous
ne sommes pas encore arrivés à cette
date — descendaient d' un train de mar-
chandises deux voyageurs dont l' un était
précisément M. Corbaz et l'autre M. B...,
inspecteur à la Compagnie du Léman.

Ces messieurs se crurali autorisés de
traverser Ies voies. L'employé de ser-
vice leur rappela poliment l' existence
du passage souterrain que, d'ailleurs , ils
connaissent parf aitement.  Peine perdue!
M. B... voulu t discuter le règl ement avec
l' employé , ce qui était un e incorrection
plutòt étonnante de la part d' un fonc-
tionnaire d' une certaine hauteur , et
M. Corbaz se permit quelques vivacités
de langage sur lesquelles nous n 'insis-
terons pas.

Lette violation indiscutable du règle-
ment suivit la voie administrative le-
gale, i ì- ij-j

Il y eut un arrangement avec M. B...
qui versa cinq francs à une caisse de
secours. Quant à l'amende de M. Cor-
baz , elle fut prononcée par M. le Préfet
de St-<Maurice.

Nous ne comprenons guère l' allusion
au chef de notre gare, car nous savons
pertinemment qu 'il n 'a été mèle en rien
à cette affaire. En chef , charge de l'ap-
pl ication du règlement, il a simplement
couvert son subordonné. Pouvait -il vio-
ler celui-là et désavouer celui-ci ?

Ce serait une sottise que de le pré-
tendre.

Passons au second fait duquel M. le
Chef de gare est également etranger.

Il s'agit d' un ivrogne traversali! la
voie et qui se répan dit en inj ures gros-
sières contre l'employé de service. se
refusant au surplus à declina- son noni .

Un gendarme survint: mème scène.
Le ròle de l'employé était termine.
Il y avait rébellion à la force publi-

que et, conséqueiiiment, la nuit de vio-
lon au bout.

Tout est là.
Chacun estimerà que les règlements,

une fois établis. doivent étre appliqués
sans distinctions de personnalités ou
d'affections. Et nous ferons remarquer
au Messag er de Montreux que person-
ne. ici , n 'a à se plaind re de la parfaite
urbani té  des fonctionnaires supérieurs
et inférieurs de notre gare.

Au contraire.
Et puisque nous sommes sur un suj et

qui touche de près à nos affaires pu-
bliques . nous nous permettrons de sai-
sir cette occasion pour rendre homma-
ge à la nouvelle administration de la
gare de St-Maurice.

Vraiment, il y a quelque chose de

j' étais seulement triste et alarme, profondé-
uient troublé, mais rien de plus.

— Etiez-vous seul avec lui?
— Oui.
— Etes-vous restés longtemps ensemble?
— Peut-étre dix minutes.
— Une fois encore, dit le magistral, lais-

sez-moi vous rappeler que, devant une au-
tre cour , les réponses que vous venez de
faire seraient inter prètée s contre vous et
tourneraient aussi à votre préj udice ; ne vous
presse;- donc pas et réfléchissez bien avant
de répondre. Quelle affaire avait amene chez
vous M. Leicester? quelle était cette con-
versatici! que vous aviez ensemble et qui
paraìtrait l' avoir fàcile?

Le vieillard baissa la tòte et garda le si-
lence ; il comprcnait bien qne chaque réponse
qu 'il refusali de faire était une charge de
plus qu 'i l faisait naitr e contre lui ; il fal lai t
ne rien répondre ou tout dire. Il releva la
téle , et s'adressaut au président connue s'il
eùt consulte un ami:

Si j' ai le droit, lui dit-il , de refuser de ré-
pondre à quelques-uues de vos questions , ne
pourrais-je pas garder compietemeli! le si-
lence?

— Il n'y a pas de loi qui vous force à vous



change dans l'ordre , la tenue , la pro-
preté et le service. depuis l'arrivée de
M. Naz !

Il n 'y a qu 'une voix pour le recon-
naitre.

Aussi l' ent ref i le t  du M essager iait-il
l'effet d' un innocent aerolite , sans por-
tée aucune.

Le boni de l'Exposition d'agriculture
Le comité centrai dc l'Exposition suisse

d'agriculture , statuali! sur l' application du
boni résultant  de l'entreprise , a vote les al-
locations suivantes:

1. A la munici pali té  de Lausanne
pour ètre répartis entre diverses oeu-
vres d'uti l i té publique du canton et
de la capitale Fr. 20.000

2. A la Société vaudoise d'agricul-
ture et de vit iculture , chargée de l'en-
treprise de l'Exposition 20.000

3. A la Fédération vaudoise des
syndicats d'élevage bovili 3.(100

4. A l'Ecole cantonale d' agricultu-
re: Fonds dont les intéréts annuels
seront aiiectés à des prix de con-
cours 2.500

5. A la Fédération romande des
sociétés d'agriculture 1.000

0. A l'Union suisse des Paysans 1.000
7. A la caisse dc secours de la So-

ciété de la Presse suisse 1.000
8. A la Fédération vaudoise des

syndicats de petit  bétail 600
9. Id. des sociétés d'horticulttire 400
10. « « d' aviculture 400
11 . « ' « d' apiculture 400
12. Id. des syndicats d'élevage che-

valin 400
13. A la Société romande d'agri-

culture 400
14. A la section de Lausanne de la

Société vaudoise d' agriculture 400
15. A la Fédération des syndicats

agricoles de Lausanne et environs 200
Total , Fr. 51.700

La communication des comptes défini t i fs
sera fai te ultérieiircmeiit .  après les opéra-
tions de la commission de vérification, puis
lorsqu'un certain nombre dc règlements , no-
taii i inent ceux des primes de bétail (espèce
chevaline ), seront intervenus.

Il resterà à disposition , après les paiements
ci-dessus meiitionnés , une somme d'environ
60.000 fr., qui seront attribués à une oeuvre
agricole d'ut i l i té  generale dont le siège est
d'ores ct déjà fixé à Lausanne. Une com-
mission a été chargée d'étudier les proj ets
soumis eri vue de l' application de ce reliqùat
définitif.

A l'issue de la séance précitée , le comité
centrai , voulant prouver sa reconnaissance
à M. Oyex-Ponnaz , président centrai , lui a
remis un souvenir sous forme d 'une oeuvre
d' art,  cu bronzo représentant le taureau du
peintre Burnand, et sortie des ateliers du
sculpteur Hierliolz , à Paris. Un souvenir a
été également donne à M. de Rliam , com-
missaire general, pour sa dévouée collabo-
rat imi  à l ' orgauisation de l'Expo sition.

Lutte contre la Coetaylis
Les essais de deslruclion de la co-

cliylis. organisés par le Département de
l ' in té r ieur , seront faits par 16 propriétai-
res, dans 24 vignes situées dans les vi-
gnobles de Fully, Saxon , Saillon , Ley-
tron, Chamoson, Conthey, Sion, St-Léo-
nard, Bramois, Granges et Sierre.

Les vignes d'essais sont divisées en
5 parcelles d'égaie surface; une parcelle
recevra des lampcs-piègcs à acétylènc,
pour la captin e des papillons; une deu-
xième sera traitéc deux fois à la bouillie
arsenicale « L a  P a r f a i t e » ;  une troisiè-
me recevra trois sulfatages au j us de ta-

accuser vous-meme, ou seulement à dire ce
qui , selon vous, pourrait  vous unire.

— Ce que je dirais scrvirait-il  à ma cau-
se?

— Non.
— Alors je me tairai;  j'ajo uterai seulement

que je n 'ai j amais porte la main sur cet hom-
me; jamais. je l' affinile : et que Dieu me
piotcge !

Cette réponse p arut avoir I' assentiment
du magi stral , doni la figure exprima la sa-
tisfaction ; la dignité du vieillard, la beauté
de la jeuu e fille que l'on apercevait derrière
lui, la pauvr e vieil le femme qui était à ses
còtés. avaient éveillé tonte la sympathie du
président; et. certes , il était  impossible de
j eter les yeux sur ce groupe désolé et d'ad-
mettre , que ce vieillar d veneratile , entouré
de tant d'amour , eùt pu commettre le crime
affreux dont il était accuse. Pourtant les
preuves qu 'avait fournies l'enquète du co-
roner semblaient d' une évideucc palpatile.

Quelque mouvement se fit dans la foule
après cet incident. les opinions s'éeliangc-
rciit entre voisins , ct de temps à autre un
lire s'elevai! du vestibule, provoqué par quel-
que plaisanterie grossière. (In en était  à
l' auditioii  des témoins: plucsieurs personnes

bac concentré , soit en mélange avec les
bouillies cupriques , soit en traitement
special; dans une quatrième on fera la
cueil let te  des vers ou leur destruction di-
recte à la main ou à la pince ; enfin une
cii iquième parcelle ne recevra aucun
t ra i tement  et servirà dc témoin.

Les lampes du type « Diana », de Ver-
morel , le carbure de calcium. la bouil-
lie arsenicale et le j us de tabac, sont
ioiirnis par l'Etat qui siibveiitionne aus-
si la cuei l le t te  ou destruction directe
des larves dc cochylis.

Les lampes soni placées par terre,
sur un plateau contenant  de l' eau ct un
peu de pétrole; elles soni aliumées le
soir; chaque mat in  l' on compie les pa-
pil lons qui s'y soni fait  prendre.

Déjà, dans une vigne à Ravaney, sm-
eliamoseli, on a compiè 350 papill ons
pris dans une seule nuit , par deux lam-
pes!

La ponte s'effectue en ce moment,
dans quelques j ours, l'éclosion commen-
cera ; ce sera temps alors , de faire le
premier t rai tement  à l' arsenic ou au
jus de tabac. Le ramassage à la main
ne pourra s'effectuer que vers Ies 15-20
juin , quand les \ ers seront apparents
dans les grappes.

A la fin des mois de ju in  et d'aoùt ,
soit après la première et la seconde ge-
neration ,  on compierà les grappes et le
nombre des vers restants.

De la comparaison des résultats res-
sortiront des indications utiles pour l'a-
venir.

De son coté, l'Association agricole
du Valais engagé, par la circulaire sui-
vante. les particuliers à faire , par cux-
mèmes. des essais dans le mème sens.

Plus les essais seront nombreux , plus
les résultats, s'ils concordali , auront de
valeur.

Circulaire
« Donnant  suite à un voeu exprimé

par mi délégué dans notre dernière as-
semblée, nous venons, par la présente
circulaire, faire  appel à toutes les So-
ciétés d' agr icul ture  faisant  par t ie  de
notre Associamoli, pour que , dans la
sphère de leur activité.  elles engagent
tous les vi t icul teurs  à faire des essais
pour la destruction de la cochylis.

« Cet insecte a exercé l' année derniè-
re , des ravages énormes dans certaines
parties de notre vignoble et il est à
craindrc que le fait ne se reproduise
à nouveau cette année. Il est donc de
l 'intérèt  de tous Ies vi t icul teurs  d'étu-
dier les moyens de bitter contre cette
invasion.

« Diverses méthodes ont été préco-
nisées jusqu 'ici, mais sans résultats ah-

• i 11
so lument  probants.

« Notre Département de 1 agricolture.
comme vous le savez, s'est déjà préoc-
cupé de cette situation et fait . cette an-
née , procèder à des essais qui pourront
servir de base à l'elude qu 'il compie
faire sur Ics moyens les plus efficaces
pour engager la lutte contre la cochy-
lis.

« Il importe quc les vi t iculteurs agis-
sent eux aussi et nous communiquent
Ies résultats des expériences qu 'ils au-
ront faites. que ce soit par la cueillette
à la main du ver de la grappe, ou au
moyen d'appareils et de remèdes.

« La situation est assez sérieuse pour
que nous croyions de notre devoir d'a-
dresser un vibrant  appel à tous ceux
qu 'intéresse l'avenir de notre vignoble

avaient vu , le 19 au matin , un gentleman
élégamniciit vèti , entrer dans la miseratale
maison qu 'habitait  le prisonnier; l' ime d'ellcs ,
qui occupai! la chambre d'eri face, avait en-
tendu parler très haut chez M. Warren el
trapper du pied à plusieurs reprises; des pas
rapides s'étaient dirigés vers la porte de la
rue, et de nouveau du coté de la chambre
des Warren.

Cette circonstance ayant piqué vivement
la curiosil e du témoin, il sortii de chez lui et
vit le gentleman qui rentrait  chez l'accuse ,
les deux femmes se reculèrent alors jusqu 'au
fond de l' alice ; apparemment très éffrayées ,
car elles étaien t fort  pàles; la grand mère
tordait ses mains avec désespoir et la petite
fille pleurait amèrement. Quelques minutes
s'écoulèrent , et le bruit d'un corps pesant qui
tombait sur le carreau , suivi d'un profon d si-
lence , fit  tressaillir le témoin de la tète aux
pieds; les deux femmes accoururent; elles
essayèrent d'ouvrir la porte , mais leurs
mains tremblaient si fori qu 'elles ne purenl y
parvenir ;  le témoin leva le loquet , et par
dessus l'épaule des femmes, que la stupeur
empècliait d'entrer , il vit le gentleman éten-
Ju sur le dos et se débattant  dans les derniè-
res convulsions d'une agonie que la mort

et de les engager de 'la maniere la plus
vive à seconda- , par leurs recherches
personnelles, l'heureuse ini t ia t ive prise
par notre Département de l'agricultu-
re. »

Pour l'Association agricole du Valais :

Le Secrétaire Le Président
F. de KALBERM ATTEN J . de RIEDMATTEN

Le Drame de Martigny
Extrait  d' un article de M. Courthion

dans la Tribune de. Genève:
« Le douloureux événement suggère

à nos confrères du Valais des considé-
rations variées. Si fon tient compie que
le meurt r ier  Tornay n 'était plus guère
qu 'une épave sur la mer sociale, on peut
en somme juge r que la prison lui offrirà
encore un parti  sortable, le pain et le
gite assurés, avec, peut-étre, le repos
— si tant est que le remords de son
acte ne le lui Vienne pas disputa- . Car
Tornay aurai t  déclaré avoir agi pour
sa légitime défense, attendi! que la dis-
cussion roulait  sur leurs droits respec-
tifs à la possession de Fimmeuble que
Malignici- occupait et dont il cherchait
à interdire l' accès avec un .revolver.

Du coup, voici la question réglée, et
chacun avec un asile assure. Mais pour-'
quoi faut-il  °qu on deviarne assassin au
terme de sa vie pour avoir droit au gite
et à la pitance ? doit se dire , non sans
logique , le survivant. Et ici nous ne sau-
rions trop approuver ce que dit à cet
égard un journal conservateur du Bas-
Valais , qu 'à 78 ans un vieillard. mème
s'il a eu des torts et commis des erreurs,
doit ètre assure du nécessaire.

Les casuistes, dont le Valais n 'a jamais
manque , auront beau nous aff i rmer  le
contraire, l' exception bruyante de la se-
maine dernière confirme toutes Ics rè-
gles. Il existe évidemment en Valais un
certain mode d' assistance qui , naguère
encore, paraissait suff i re ; mais tout
vici l l i t , et mème vie i l l i t  très vite de nos
j ours. L'assistance relève pour ainsi di-
re de la seule adminis t ra t ion coinmu-
nale; l 'intervention de l 'Etat y est à peu
près aussi nulle qu 'en matière d'hygiène
publique.  Chaque coinnume pratique ce-
ci et cela au gre de ses ressources, sou-
vent mème de ses administrateurs du
moment.

La méthode generale est de piacer le
malade ou le déshérité chez les parents
proches ou éloignés et toujours de ma-
nière à alléger le plus possible la part
de contribution publique. Les parents
eux-mèmes ne s'en plaignent guère ; le
système étant si vieux qu 'on trouve tout
cela si naturel. Mais voici le hic: si vous
n 'avez pas de parents ? On vous renver-
ra alors de Cai'phe à Filate , c'est-à-dire
d' une commune à l' autre sans vous épar-
gner des formalités et des humil ia t ions
desquelles devrait  ètre délivré un
homme de 78 ans.

Et puis , telle est chez nous la prépon-
dérance de l' administrat ion communale
qu 'on subirait  tous les abus avant de
recourir à l 'intervention de l'Etat. Cela
vaut peut-étre tout autant , si l'on con^
sidère qu 'habitué à se décharger sur les
communes, l 'Etat ne montre guère de
zèle à intervenir. Il y a donc tonte ap-
parence que nous ne tiendrons pas de.
sitòt un regime uniforme et rationnet
d'hospitalisation. »

termina presque aussitót. Les yeux du té-
moin tombèrcnt à ce moment sur le vieux
M. Warren , dont la figure était d'une couleur
livide: il était agcnouillé près du cadavre et
tàchait d'arrèter le sang qui s'échappait de
la blessure. La terreur s'emparait du témoin:
cependant il poussa Ics dcux femmes et en-
tra dans la chambre. M. Warren le regarda ,
voulut parler , mais ne put articuler aucun
son ; le témoin se baissa ct vit que le linge
avec lequel l'accuse étancliait le sang du ca-
davre élait un mouchoir très fin et un mor-
ceau de gilet de soie bianche que portai! le
gentleman; il vii aussi un grand couteau ,
dont la lame était couverte de sang j usqu 'au
manche. Enfin l'accuse avait tourne la tòte
el avait dit d'une voix déiaillanie: «Qu 'al ,-
lons-nous l'aire maintenant  ?» puis il s'était
dirige vers le coin de la chambre où les deux
femmes s'étaient réiugiées et leur avait parie
tout bas, à quoi la vielle dame avait répon-
du: «Oh!  Wilcox, dites-moi vous ne l' avez
pas tue. » L'accuse avait semble frappé d'un
étonnement douloureux en entendant ces pa-
roles; sa pbysionomie était navrante et sa
voix était  pleine de larmes quand il s'était
écrié: «Oh! ma femme!» Il n'en put dire da,-
vantage et Mine Warren se mit à sangloter

Nos Collèges
Les examens de maturile et de fin

d' année auront  l ieu,  cette année, aux
dates suivantes :

Sion
Examens écrits : 19 et 20 Juin.

oraux : 26. 27, 28, 30 Juin
et 1" Juil let .

Brigue
Examens écrits : 19 ct 20 Juin .

, « o raux :  4, 5, 6 ct 7 Jui l le t .

St-Maurice
Examens écrits : 19 ct 20 Juin.

« oraux:  10, 11 , 12, 13. 14 et
15 Juillet.

Ecoles normales. — Examens d'ad-
ìu ission.

Il est rappelé que les examens d' ad-
mission aux écoles normales ont lieu ,
dès cette année , plus tòt que d'ordinaire.
Ils sont , en effet , fixés au commence-
ment de ju i l le t .  soit le 5 du dit mois, à
Sion, dès 8 li. du matin pour les districts
de Sierre. Hérens, Sion et Conthey.
Le lendemain 6, à Martigny, se présen-
teront les candidats pour les districts
de Martigny,  Entremont,  St-Maurice et
Monthey.

Les inscriptions avec toutes pièces re-
quises doivent parvenir  au secrétariat
du Département de l 'instruction publi-
que jusqu'au 20 j u i n  au plus tard. Pour
plus amples renseignements demander
à la mème adresse le Règlement des
écoles normales.

(Communiaué)

Le vaccin de l'Anemie
Le Dr Roux en découvrant le sérum anti-

dip htérique , a sauvé l'existence d'une multi-
tude d'enfants. A combien de désespérés
Claude Bernard , le grand physiologiste , n 'a-
t-il pas, lui aussi. rendu l'existence.

Il a, en efiet , résumé admirablement en
deux mots le secret de la sante et de la vie
humaine: « Luttez sans trève ni merci contre
« l'anemie , ne cessait-il de répéter à ses élè-
«. ves, car elle engendre toutes les maladies .
« Méfiez-vous en d'autant plus , ajo utait-il ,
« que toutes les maladies engendrent l'anemie.»

C'était dire: Prenez l 'Elixir ou la Confi-
ture de St-Viiiceii t de Paul.

11 n 'est pas, en effet , de rnédication plus
énergique et plus siìre contre les pàles cou-
leurs , la faiblesse generale , les flueurs blan-
ches, la neurasthéiiie. Gràce à ces remèdes
miraculeux , l'anemie la plus rebelle , ses con-
séquences et ses causes, sont j ugulées infail -
liblement en 20 jours. Avant d'én ètre deve-
nu l' apòtre passionnément mil i tant , combien
de fois en ai-j e été le témoin absolument
stupéfait.
H 20025 X (H. 21966 X. 1910) Dr Denel.

Produits de S'-Vincent de Paul , 2 fbg. S»-De-
nis, Paris.

Suisse : 5 fr. 25 le flacon; dans toutes les
pharmacies. 1118

Un rempart
Il est incontestable

que les Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie
d'Or , à Bàie , dites
Pastilles Oaba , sont
un remp art contre

tous les refroidisscments des voies respiratoi-
res ; elles soulagent éiiormément les embarras
de la voix et les irritations de la gorge.
H 6500 Q 1385 Jean K., Brandebourg.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.

comme un enfant. Julia, sa peti te  fil le , leva
les yeux sur son grand-pére ct l'effro i f i t
place sur son visage à l' exprcssion dc la plus
vive tendresse; elle appuya ses dcux mains
sur le bras du vieillard , qui regardail tou-
jours sa femme. ct posa sa tète sur la poi-
trine du vieux Warren;  on aurait dit un au-
ge: «Grand-pére, dit-elle d'une voix si douce
qu 'on ne pouvait l' entendre sans pleurer d'at-
tcndrisscnient , grand ' iiière ne pense pas ce
qu 'elle vient de dire , c'est la terreur qui l'é-
gare.» Le grand-pere voulu t alors poser la
main sur la tòte de sa petite f i l le ; mais cette
main étai t  sanglante, il le vit et la laissa rc-
tomber. Le témoin ne voulut pas rester plus
longtemps en face d'une parcille scene, ct
sortii en appelant les voisins.

Cette déposilion , faite en mauvais anglais
par un Allemand don! la parole était em-
prcinte de la plus franche loyauté , fit  une
vive impression sur l' auditoire el sur les j u-
ges; elle salisiaisait cette passion que la mas-
se a pour l'horrible , et en mème temps elle
éveillait la sensibilité , qui n 'est pas moins
vive chez la populace que l'amour des dra-
mes sanglants. Vous cussiez pu voir des lar-
mes qu 'on essuyait furt ivement , et eliaci,,,
souhaitait que l'innocence du prévenu put
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Mon enfant Sophie
me causai! beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours . L'Emul-
sion Scott a produi! un changement en
augmentant son appetii et en lui don-
nant de nouvelles forces. Mainlenani
Sophie jouit d'une sanie florissante , et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constata ni le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott.
Signi : Vve R. DURUSSEL, Lcs Treize-Can-

tons (Canton dc Vaud). le , 7 novembre , 909.
Les expériences dc nombreuses années ont prouve que
dans des cas similaires , l'Emulsion Scott est un
remède dc toute confiance pour rendre de nouvelles
forces. Vous obtiendrez exactement les mémes résul-
tats si vous employez

l'Emulsion Scott
Cependant, déclinez énergiqucment l'offre de toute
autre emulsion , car ce n'est que la vraie Scott QUI est
faite par le procede renommé de fabrication de Scott et
quia mérite sa réputation à cause de la confiance qu 'elle
inspire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

échantillon contre 50 cent. cn timbres-poste*
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EMPLATRE AMÉRICAIN ROCCO
Remede éprouvé (la perfeclion du genre)

contre les Rhumatismes , Lumbagos, Maux
de reins, Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
de poitrine.

Préparé et perfectiomi é selon les décou-
vertes les plus récentes de l'art , et numi
d'une doublure de flanelle qui en augrnente
encore l'efficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1427

MONTRES DE PRÉCISION
depuis la montre à l'usage courant , bon mar-
che, mais bonne j usqu 'au plus fin chronomé-
Ire « Nardin ». — Demandez , s. v. p., l'envoi
graiuit de notre catalogue de 1911 (env. 1500
dessins phot. 1125

E. LE1CHT -MAYEB et [le IME Hoiplatz Ho 1?
Toute demande

de changement d'adresse, pour èire prise en
considération , doit èlre accompagnée de
l'ancienne adresse ei de 20 centimes en tim-
bres-poste.

éire clairement démontree; les hommes se
prcssaient pour apercevoir les traits de la
grand'mère ct de la petite fille , et les grei-
fiers s'arréterent pour étudicr  leur figure et
pour prendre note dc leurs vètements , dont
ils consiglierei! la pauvreté dans le procès-
verbal de l'interro gatoire.

D'autres témoins furent  appelés; leurs dé-
positions parfaitement conforrnes a celles
qu 'on vient de lire , élevaient contre le ma-
heureux accuse les chargés les plus acca-
blantes. Quand le tour de Julia fut arrivé ,
l'intére! excite au plus haut degré fit  rcn-
trer dans la salle tous ceux qui étaient dans
le vestibule , et chacun retini son haleine
pour oc rien perdre des paroles de la j eune
fille.

Elle s'avanca d'un pas tremblant et monta
les marchés dc l' estrade avec diif icnlté ; sans
la barre qu 'elle serra convulsivement , elle
se serait aiiaissée sur elle-mème et n'aurait
pas la force de rester debout. 11 y avait quel-
que chose de plus profond que la crainte
dans la pàleur de son visage. quelque chose
plus sublime que la douleur dans le regard
qu 'elle leva sur le magistrat.

(A suivre)



Widmann AD?
Fabrique de Meubles

SION
(près de l'Eglise protestante)

Ameublements complets d'hotels , pensions ,
vlllas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
coutil, crin animai et vegetai. nos

Marchandise de choix.
Prix avantageux

possedè une très grande force d'assaisonnement , et ne doit
par conséquent étre ajoute aux mets que goutte à goutte ,
el en dégustant au tur e tà  mesure. Son emploi est écono-
mique en raison de son grand rendement. Toujours en

vente chez Ffì tZ IfoSt , MONTH EY
B» --  BW» . .  Ma iII¦¦ ,.i.Mini. IB mi i unni «¦¦ ;'.M amf?M«ww |g§ w"™™8 sa ¦¦¦¦¦¦ ¦»¦"" as »¦¦---¦¦¦— HB

%

I MELANIE PIGNAT , Sion
fi Bue de Lausanne , eu face de la Consommation

I Couronnes mortuaires

LA FABRIQU E
de Chaux & Ciment de Vou vr y

— L E U T W Y L E R  DIRECTEUR —
informe sa clientèle que son usine de Vouvry
est toujours en activité ; elle s'efforcera com-
me par le passe, par ses livraisons promptes
& soignèes à satisfare aux commandes qui lui
seront transmises.

Chaux lourde sup érieure ; chaux lourde de
Vouvry ; chaux légère ; chaux grasse ; ciment
promp l ; ciment leni & gyps ainsi que bloquins,
p lot & p lanelles en scories. 759

POUR la FEMME
Toute femme qni souffre d'nn trouble quelcon-

que de la Menstruation , Règles irrégulières ou dou-
loureuses, en avance.ou en retard. Pertes blanches,
Maladies intérieures, Métrite, Fibròme, Salpingyto ,
Ovarites, Suites de Conches, guérira sùrement sans
qu'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu 'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'abbé Soury
uniqnement composée de plantes inolfensives jouis-
sant de propriétés spéciales qui ont été étudièes et
expérimentóes pendant de longues années.

La JOUVENCE est faite expressément pour guérir
toutes Ics maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles , elle fait circuler le sang, déconges-
Uomie les organismi méme tempsqu 'elle les cicatrise

- La jouvence ne peut jamais
iPV» Atre nuisible , et toute personne

qui souffre d' une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hómorroides , soit de
l'Estomac ou des nerls, Chaleurs
Vapeurs , Etouffements , soit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
employerExiger ce portrait

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
en toute confiance, car elle guérit tous Ies jours ,
des milliers de désespéróes. 1052

La bolle Ir. 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr .
franco. Par 3 boltes franco poste contre mandai 10.5C
adresse Pharmacie Mag.DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :

Gartier & Jorio., droguistes, Genève
H30435X

Le gros morceau carré 40 Cts
Le doublé morceau 35 Cts

Jolies primes gratuites !

m ...... ¦ __ ¦ ******** m —— ¦
Demandez le nouveau catalogue de

I Broderies gratis et franco I
¦ 

G E N è V E  Grosch & Grei ff G E N è V E ?
Le plus grand assortiment en spécialité d'ouvrages de dames

*Ecrivez-moi
une carte postale , avant que vons vons
bussie;- donner dans un magasin quel-
conque des chaussures , qui ne vous plai-
ront pas. Je vous diverrai alors dc suite
mon nouveau catalogne illustre , d'après
lequel vous pourrcz clioisir avec délibé -
ration ce qu 'il vous faut. Soyez assure
que Ics souliers livres seront au delà de
toute attente , autant pour le prix que poui
la qualiié.

Roi Hirt .""" Lenzbourg

j e me sens obli«ée de virus coiiimiiiiiquer ^BJ|
les beaux résultats que J'ai obtenus apres un
long usage de voire [arine «Galactina» . An-
emie autre farine pour enfants ne possedè les
iiierveilleiises propriétés de la Galactina, car
les eniants la prennent avec grand plaisir et
s'en tròuvent à mei veille , ils se développent
très bien intellectiielle meiit et pliyslquement
et dépasseiit à ce point de vue Ies enfants
du melile àge. Fin outre les dents poussent
plus facilement et avec moins de douleurs.
Ce sont là des iacteurs qui Ioni recomman-
der à tous égards votre remarquablc produit.

Voilà ce que nous écrit Mme St. à Neuchàtel. Ell e insiste sur le fait que
les excellents résultats enregistre» n'ont pas élé obtenus à l' aul e d'une
farine quelconque, mais bien de la •""

F a r i n e  la e t èe  G a l a c t i n a
Ce n 'est donc pas la inéiii o chose ile donner à votre enlanl  de la Galac-
tina ou n 'importo quelle autre l'arine , cai* la Galactina n'est pas a comparer
avec une seule des farines lactées qui , pour tenler de l ' innler ont surg*
de toutes parts. La Galactina est un a l iment  préparé suivant  un procede
special avec des nialiéres premières de qual i té  parfaite, et qui  depasse
largement, tant cornine elìieacilé que cornin e excellence , tous Ics produ its
plus ou moins simila ires . Demandez bien le nom « Galactina » et meliez-
vous des substitulions inléressées. Fr. 1.30 la boite. Eu vente partout.

Cierges , livres de prière , cha pelets ,
méilailles, cli'tines , souvenirs pourlre Communion

Vve Mce Lviisier, St-Maurice.

Banque de Brigue, Brigue
Correspondan t de la Banque nationale suisse

Comp ie No 5128
OPÉRATIONS :

Préts hypothècaires remboiirsahle.s à terme lixe
par annuités ; ro

op Achats de bonnes créances; 'g
3 Ouverture de crédits en comptes courants garan- '
¦« tis |iar liypolbé qiies , iianlisseinent do valeur s SS
S" ou caulioiiiiement ; w.
pj Escompte do pap ier sur la Suisso el l'Etranger ; g
5" Change de monnaies et devises etrangères. "7,
¦§ La Banque se charge d'exécuter des paie- ca,
£ ments dans les pays d'outre mer. '

w
-Q Nous acceplons des dépòts : a
^ En comptes-courants toujours dlsponlbles .§
S» '• ' fj3 En carnets d'épargne a 4 % ; w
*"• Contre obligations à 4 '/ 4 "/„ ; ^S- Los dépòts du Bas-Valais peuv ent étre faits chez e.
,. notre adin 'uiilrateur , Monsieur I2IM £
o, Jules MORAND ,avooat à Martlgny-Vllle £

qui est charge de les transmettre gratuitement a la
Banque. La Direction

— Meubles —
tels que : bureaux , armoires , commodes, lits
en bois et en fer complets, canapés. chaises ,
glaces , etc. — Prix très modérés.

FLORENTIN GUEX , magasin de meubles
IVTgir -tlsnoiy -IO o ur g;

On offre a vendre
tin camion à ressorts
force 1000 kg. à l'è lai de noni ' .
A la melile adr. oii vendiai l  des
ustensiles de laiteries

tels quo récipients, baquets
à lait etc. Occasion exeep-
lionnelle pr. amateurs. S'adr.
a la boulang. Favre ;', Chippis.

Machines a coudre
PFAFF

de tonte Ira marque. 61
Fonctioiuiemenl irré pro-

chable. En venie che/. Henri
Moiri , horloger à Mart igny.

|PÉIT?Y PRèS BIENNE|
&Réyulafeurs-RévcilS'Cha?nesJ

jPxMvHhfc
 ̂ ^ ĝijjWPTcB M̂

MONTHEY 1
Grand Match »Quilles

au Café Helvétia . dès dimanche, 11 juin
organisé pur la «Lyre Montheysanne » .

A h  Pft QA ' 200 frs **e Drix en esDèces, et prix en na-
ia ruoc , ture. — ler prix : francs 50.

A l a  Plfln php ¦ 120 frs tle prix en espèces, et prix enia nani/ilo . nature. — ler pri x : francs 30.
Passe de 3 coups : 0 fr. 50

— A R E M E TT R E  —
dans la meilleure situation de Salvan, ensuite de

décès, un Mflyssin Bszsr bien achaiandé -
Clientèle locale et étrangère assurée. 282

Eventuellement , un appartement confortable dans le mème
bàtiment pourrait étre mis à la dispositiom du preneur.

Pour trailer , s adr . à Jules Bochatey, prés- Salvan

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.
Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY - BOURG

Téléphone ¦ ¦ HOC

ifff f̂if ilii î fff
.̂ \̂ Horlogerie-Bijouterie

\\ ¦ "~^,r Orlèvrerie-Optique
i HO Machine à coudre PFAFF

m\ H' WIORET
./T~"*s* 1
ÙL% | ! Place Centrale

5§Iì£.l Martigny-Ville
ni, "¦¦¦¦¦J > 
'Say^-ŝ a Grand choix de

Montres , Pendules et Réveils en tous genres
RIclie assortiment de bij outerle or, aruenl et doublé

ALLIANCES gravures instantanée s et gratuites
Argenterie , Service, etc.

Lunetterie , Longuevues , Baromètres, Thermomètres
Réparations p romptes el soignèes en tous genres

Maison de conliance 243

Fabrique de produits aj imentaires pour basse-cour
^

l"»
~
if- .-sr - VICTOR VERNIER

fò-pa ,̂ DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

Hs *̂ Gramino-Fibnne
«Smaltii Nourriture la plus économique et la

«ÌWSIAM* plus favorable à l'élevage et a la ponte
rUnonGO UH CENTIM E par jour 100 kg 26 Ir. 50 kg. I3IY.50
L/CptJlloC - -e t  par jiouje — 25 kg. 7 Ir.
franco toules gares de la Suisse romando et des zones
franches.

llépòts : M. Lugon-Lugon , a Martigny ; M. Pierre
Lulsler fils , a St Maurice.

Demandez la brochure gratuite II1696X

VEVEY Jh Gauverit VEVEY

Commerce de Cuirs
Cuir fort , vache lissée , croupon d'enipeigne . Cuir noir ,

veaux , débris de vqaux , oulillage , formes, clouterie, bois
de socques , crèmes , graisses, cirages, fournitures en tous
genres pour corilouniers. Gros — Détail — Livrai son
consciencieuse ,

" * Machines à coudre * *
Raber — Gritzner — Werlheim — Durkop — Phoenix —
Vibrante. Aiguilles de l ère qualité et pour tous les syste-
mes — huiles — accessoires. Hé paratiou s — Sur presen-
tanoli des pièces usag ées se charge de tout remplacement.
Envois d'écbanlillons et de prix-couranls sur demande.

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

L 'apprécìatio n esl generale

Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux
Sp écialités de la maison 1160

A. ROSSA e ôs Martigny (Valais)

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie do virenienl à la Banque National e Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-456.
Prèts contre naiitisseiiient ou hypothèqae. — hs-

compte de. bonnes valeurs. — hncaissemenl de
coupons el chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
Garde de litres.

Nous dounons : le 4 1/* 7„ sur oligalions de 500fr.
et 1000 frs. dónoiicables tous les ans ,
le 't "/„ en Caisse d 'Epargne ,
le 3 Vi V» sur dép òts à vue.

inn i I'A DIRECTION

Hs s Demandes
de Places

On demande

une JEUNE FILLE
pour aider au ménage et gar-
der Ies enfants. S'adresser à
la boulangerie Cretton , Mar-
tigny-Ville.  281

Fcis Crosci maréchal à Bex
demande de suite 27A
un jeune ouvrier et un

rassujetti
On demande de suite 754

bonne cnisinière
d'hòlel pour le cafe el la
cuisine de famille.  Dons ga-
ges et places à l' année . En-
trée de suite. Offres sous
F U21'i L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 75't

IlTI P millP qu' Pesali9d ki-
UUC UttlllC los étantarrivée
sans aucun malaise au poids
normal de 05 kilos, gràce à
l'emploi d'un reméde facile ,
par gralitude fera connaiti e
gratuitement ce reméde à
tous ceux à qui il pourrait étre
utile. Eciivez l ianchenient à
Mme Barbier. 38, cours Gam-
betta , à Lyon. France 283

On cherche une

PBNSION
pour une famille pour le mois
de ju i l l e t  dans les Ct. de Vaud
ou Valais. Ecrire à Mme Ka-
miner , les Marcolles , Lau-
sanne. Ilio

VINS FRANGAIS
provenant directement
des propriétaires récol-
tant , franco gare , S'a-
dresser à 761

M.DURIER P. Sierre

Fabrique de 1214

Toyanx, pianelle»
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigny.

Maladies des yeux
Le docteur D U T 0 I T

regoli les lundi , mer-
credi et vendredi de 2
à 4 h .  à MONTREUX
Grande Rue 62 lime

Avenue des Alpes Al 1213

Règles Méthode infa il.  pr.
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 a
Cliantenay-Nautes , France IOM

E G H A L A S
bois de menuiserie et
charpente S'adr. Eug.
Fournier, Nendaz. 1213

FAUCHEUS ES
Bassey - Harris

renommées dans le monde
entier; dépòt che/. Fcis Crosci
maréchal , Box. 275

Vins garantis naturels
Rouges & blancs a prix mo-
dérés. S'adresser Comp-
toirs Vinicoles à Ge-
nève, '58
Demantìent des dépositalres &

représentan ts sérieux.

RECET TE SIMOND
pour préparer soi-mème de
l'excellent
l ' idre artificiei économ
boisson pour le ménage et les
travaux de la campagne. Le
Paquet pour 100 litres avec
mode d'emploi f r . 3.50 sans le
sucre. Envoi partout contre
remboursement. Ecrire à la
Grande Pharmacie du Vigno-
ble à Bolle : ou à Sion : Phar.
Faust : à Martigny-Bour g :
Pharmacie Ch. Joris . 1246

1° une armoire-glaciere
à deux coni parli ments , tra
vai! soigné ;'i l'état neuf .

2° un lit bois
à deux places avec sommier.

S'adr. au Bazar Vve Mce
LUISIER , St-Maurice. 276




