
De Candidature
en Candidature

La candidature de M. Couchepin pour
le Conseil federai , d'abord timidement
essayée à Berne et à Lausanne , puis
fortement soulignée par M. Courthion,
dans le Conf édéré , rencontre à cette
heure l' adhésion quasi -unanime des Va-
laisans.

Ce fait demande une explication pour
ceux — très rares — qui ne compren-
draicnt pas un enthousiasme de ce gen-
re en faveur du chef d'honneur du par-
ti libéral-radical.

D'abord , il n 'y a de possible qu 'une
candidature radicale.

La Droite catholique a au Conseil fe-
derai un représentant dans la person-
ne très meritante de M. Motta. Elle
p ourrait raisonnablemej nt en avoir un
second , mais la chose cst irréalisable
pour le moment.

Voilà la situation.
Ou le Valais sera représenté à Berne

par un adversaire politique ou il ne
sera pas représenté du tout.

Certes, nous n'avons qu 'un espoir
bien faible dans le succès final , mais
nous commettrions une faute impar-
donnable en négligeant la petite chan-
ce à courir.

Puis , au-dessus des part is politiques,
il y a les intérèts de notre patrie canto-
nale.

Que de préjugés sur notre Valais qui
traìnent encore dans certains clans et
dans certaines administrations !

M. Couchepin serait l'homme à les
dissiper , comme il serait l'homme à
éteindre bien des haines antireligieuses ,
lui , catholique pra tiquant.

Il y a, nous le savons, de reste, la can-
didature Calonder , la candidature Bo-
rei, la candidature Peter , la candidatu-
re Audéoud , et il en éclora bien une de-
mi douzaine de nouvelles d'ici au j our
de l'élection. Mais , comme le faisait ju s-
tetnent remarquer M. Courthion , de-
vant tous ces hommes qui s'excluent
réciproquement sous prétexte que leur
canton est un grand sacrifié , le Valais
a droit au Chapitre , lui qui , jusqu 'à ce
j our, dans les Conseils de la Confédé-
ration , a dù se contenter d' un poste
éphémère ct passager à la présidence
du Conseil national.

Calonder a, en outre , contre lui ce
fait que l'on n 'oserà pas priver la Suisse
romande de son second repré sentant.
Peter cst un gendre , et la Confédéra-
tion qui a eu M. Lachenal pour époux ,
montre son antipathie féminine. Borei
est franc-magon et Audéoud n 'est que
militaire , sans compier qu 'il appartieni
au parti du Centre qui n 'est pas dans
les meilleurs termes avec le parti gou-
vernemental.

Adroitemcnt appuyée , la candidature
Couchepin petit donc parfaiteme nt faire
son chemin , et d'autant mieux que
l'homme a, à son actif , une brillante
étape gouvernementale et j uridi que.

L'essentiel , c'est qu 'à la coalition
étroite des partis politiques dans les
cantons concurrents , nous opposons ,
nous , de notre coté, la coalition de tous
les Valaisans , sans exception , c'est-à-
dire de tous ceux qui pensent que nous
avons autant de droits que Genève et
Neuchàtel à étre représentés au Con-
seil federai , que nous avons mème, en
ce moment , plus de droits qu 'eux , at-

tendu qu ' ils ont été plusieurs fois
abondamment servis, alors que nous
attendons encore derriére la porte.

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
Droits d'entrée sur Ies viandes. — Le

Conseil federai , considerati ! que les prix de
quelques-unes des plus importantes denrées
alimentaires ont repris un niveau normal ,
arrété que la disposition de l'arrèté du
Conseil federai du 14 décembre 1911 con-
cernant la réduction temporaire des droits
d'entrée sur la viande salée et fumèe et sur
le lard séché est annulée à partir du ler
j uin 1913.

Dès cette date, les viandes précitées im-
portées en Suisse seront soumises derechef
au droit de 20 frs. par 100 kilos brut s fixé
par le tarif general. Les envois importés
après le 31 mai sur la base de commandes
antérieures sont admis durant troi s mois,
moyennant preuve de la date de la com-
mande , au droit réduit de 10 frs . par 100
kilos.

En cayak sur le Léman. — Dimanche soir ,
à 6 heures, est arrivé en cayak, dans le port
de Vevey, M. P.-L. Mercanto!!, professeur à
l'Université de Lausanne ; parti d'Ouchy
dans son embarcation groenlandaise , il a
touché Evian , a longé la còte de Savoie
et, dès St-Gingolph , a traverse le lac.

11 a déclaré qu 'il était suffisamment mai-
tre de son cayak pour oser s'aventurer sur
le lac par le gros temps.

Les ravages de l'alcoolisme. — Veut-on
une preuve saisissante — une de plus, hé-
las ! — des ravages qu 'exerce l'alcoolisme
dans certaines régions ? M. le docteur Chou-
veau-Dubuisson cite cet exemple d'un can-
ton normand (France) .

En 1800 ce canton compte 14.907 habi-
tants : l'état sanitaire est excellent ; pas
de mortalité infantile ; pas de conscrits ré-
formes ; suicides rarissimes ; peu ou point
de tuberculose ou d'aliénation mentale.

Mais peu à peu l'alcoolisme apparait et
se déchaine... Et au bout d'un siècle, en
1900, le mème canton se trouve conduit à
une situation lamentable ; sa population a
diminue de près de moitié, il ne comprend
plus que 8.857 habitants , 51 conscrits sont
réformes , 20 pour défaut de taille , 31 pour
faiblesse de constitution.

On compte 49 tuberculeux , 8 aliénés, 24
suicides, 47 morts-nés.

En 1880, il n 'y avait dans le canton que
22 cabarets. Or, en 1900, il en existait 1740 :
leur nombre , en un siècle, a donc augmente
de plus de 7.800 pour 100.

Prix de poesie. — C'est M. l'abbé Pierre
Goret qui vient d'ètre signale pour la troi-
sième fois dans les concours littéraires des
Lectures Modernes. Nous reproduisons la
belle pièce suivante qui a été primée. Nos
félicitations à l'auteur.

LA CHARITÉ
Avez-vous bien compr is ce qu 'est la Charité ?
N'est-ce donc que couvrir la houteuse mi-

[sère ,
Donner du pain , du viti , au gueux , au pauvre

[bére
Et revétir la nudile ?

Non ! de la charité ce n'est là qu 'un vii
[signe :

Le pan au loqueteux , la croate à l'affamé
N'est qu 'une froide aumóne , un don inanime ;

Aimer , c'est plus noble et plus digne !

C'est au pauvre qui souffre ouvrir tout
[grand son cceur

Pour qu 'il répande à flot , un amour qui
[s'épanche,

C'est presser dans sa main délicatement
[bianch e

La rude main du travailleur.

Aimer , c'est bien sentir que le pauvre est
[un frère ;

C'est abattre le mur separati! le puissant
Du faible , et le forcer à dire en l'embras-

[sant :
« Nous sommes fils du mème Pére ! »

P. GORRET.

Simple réflexion. — Le plus grand mal
de l'àme, c'est le doute.

Curiosile. — Un berger de 107 ans se

trouve actuellement à Savone, chez un ami
charitable qui lui a assuré un logement et
une pension pour la saison d'hiver. Bientòt
il va repartir pour la montagne , sur les
hauteurs du Mont Rocche, où il est employé
pendant l'été comme gardien de chèvres.
Malgré ses 107 ans il est assez bien por tant ,
il a bornie vue et bonne ouie, marche sans
bàton et possedè toutes ses facultés men-
tales..

Il est enthotisiaste des tramways élec-
tri ques et de tous les progrès qu 'il a vu
inaugurer à Savone.

Pensée. — Il faut étre extrémement intel-
ligent pour suivre un bon conseil.

Mot de la fin. — On demande à Mademoi-
selle Lili , en plaisantant , si elle se mariera
bientòt. Lili imperturbable :

— Je me marierai quand ma poupée sera
assez grande pour n 'avoir plus besoin de
moi.

Grains de bon sens

P iice d ég lise
On nous écrit :
Le fait regrettable qui s'est passe, le

j our de la Fète-Dicu , dans une parois-
se soleuroise donne lieu à se poser det-
te question : « A qui appartieni la police
d'une église » et à essayer d'en donner
une réponse selon droit.

Le droit de police que possedè le
Cure dans son église ou tout autre
prètre ayant recu du Cure ou de l'Evé-
que une délégation speciale à cet effet ,
en comprend l'intérieur et s'étend jus-
qu 'au vestibule et j usqu'à ses dépen-
dances JeXtérieures- Toutes; lels mesu-
res propres à maintenir le bon ordre ,
sont de sa compétence. C'est à lui à
avertir ceux qui pourraient le troubler.
Si les perturbateurs n 'écoiitaient pas
son avertissement , il enverrait un offi -
cier ad hoc pour les éconduire sans
bruit. Il ne demanderait l'intervention
civile que s'il se passait des troubles
graves. Dans le cas où les irrévérences
continueraient et ne permettraient pas
de terminer décemment l'office ou la
cérémonie, il en prononcerait la sus-
pension et se retirerait. Il consulterai!
alors l'Evèque; et sur son avis, il ferait
sa plainte à la haute autorité civile.
L'affaire se déciderait d'après son té-
moignage et celui de ses officiers et
des assistants , si elle nécessitait des
poursuites.

Le Cure seul ou le prètre délégu é a
le droit , sous la direction de l'Evèque ,
de fixer l'heure des offices et dcs ins-
tructions et de régler l'ordre des céré-
monies et des prières publiques. Ni les
marguilliers , ni l'autorité civile ne peu-
vent intervenir dans ses règlements
relatifs au service divin. Lorsque pen-
dant les instructions ou le catéchisme,
le silence est troublé par l'entrée et la
sortie continuelles des paroissiens, il
peut ordonner la fermeture des portes.
C'est à lui de marquer l'heure où il peut
chaque j our les ouvrir et les fermer ,
appréciateur et j uge de tout ce qui con-
cerne le respect de l'église, la décence
du eulte et la maj esté des cérémonies ,
il décide la manière dont les fidèles
doivent s'y comporter. Comme l'église
est exclusivement affeetée au service
de Dieu , il n 'y permettra aucun acte
profane , et n'y iaissera faire aucune
publication par l'autorité locale, et pro-
noncer aucun discours par les laiques ,
mème à l'occasion des cérémonies fu-
nèbres. Aucun exercice public ne pour-
ra y avoir lieu sans son autorisation ,
sa surveillance et contròie , et annonce
au son de la cloche. Etant responsable
des obj ets qu 'elle renferme , il a seul le
droit d'en tenir la elei. Tout autre , pro-
cureur ou prepose de quel nom que ce
soit ne saurait en avoir une seconde.

Comme l'autorité municipale s'est

attribué la police des lieux situés hors
de l'église, le Cure ou le prètre délégué
ne pourrait contraindre les perturba-
teurs à s'en éloigner ou à se taire, puis-
que l'Etat ne veut pas lui en reconnai-
tre le droit. Mais il s'adressera au pre-
pose de police pour les y obliger. Si
l'autorité locale ne peut ou ne veut pas
reprimer un abus habituel , il en réfe-
cera à l'Evèque , qui se concerterà avec
l' autorité départementale.

En vertu de la loi en vigueur dans
notre pays, si j e ne me trompe, l'auto-
rité civile est tenue de veiller à la sa-
lubrité , à la sùreté et à la tranquillile
publi que en tout temps et en tous lieux.
Néanmoins comme la police intérieure
est reconnue par elle un Cure ou prè-
tre délégué , le commissaire ne devrait y
étendre sa surveillance qu 'à sa prière
ou à sa réquisition. C'est au Cure ou
prètre délégué de surveiller les opéra-
tions des marguilliers ou procureurs
pour la conservation , l'en tretien et la
décoration de l'église.

Une autre question vient s'aj outer ,
c'est celle des officiers employés par
le Cure ou prètre délégué pour garder
l'église et pour y maintenir l'ordre.
Comme le Cure ou prètre délégué est
obligé d'employer un lai'c pour cet offi -
ce, il doit le confier à un homme re-
commandable, non seuletment par son,
aptitude à en remplir les fonctions ,
mais encore par sa religion , sa piété,
ses bonnes moeurs, sa politesse et son
amour de l'ordre.

Un autre officier a l'obligation de
maintenir à l'église l'ordre et le silence
pendant le service divin. Il doit assurer
l'exécution des ordonnances de l'Evè-
que et les règlements du Cure ou prè-
tre délégué concernant les places af-
fectées aux fidèles de l'un et de l'autre
sexe, avertir les contrevenants dq s'y
conformer , les inviter mème à sortir et
les expulser en cas d'extréme nécessi-
té. Si on force sa consigne, il peut
dresser un procès-verbal de la contra-
vention et , sur l'avis du Cure ou prètre
délégué, l'envoyer au propose de poli-
ce. Lorsqu 'il y a trouble et scandale,
il transmettra sa dénonciation au pro-
cureu r qui traduira les perturbateurs
devant le tribunal correctionnel. Il peut
donc considérer ces officiers comme les
agents de la force publique , au mèmq
titre que les agents de la police civile.
Quoique les procès-verbaux dressés
par ces officiers n 'aient aux yeux de la
loi aucune force probante , ils serviront
néanmoins de renseignements et de té-
moignages, permettant à l'autorité j u-
diciaire d'apprécier Ies contraventions
survenues à l'église et d'en condamner
les auteurs.

C'est au Cure seul ou prètre délégué
de les nommer et de les révoquer , quoi-
que leur traitement soit à la chargé des
fonds de l'église ou de la commune qui
y suppléent. Pour les autres officiers ,
chantres , organistes , enfants de choeur,
comme ils remplissent des fonctions
ecclésiastiques et les a sous sa dépen-
dance , il a seul le droit de les nommer
et de les révoquer.

LES ÉVÉNEMENTS

Les BalKans
Le différend bulgaro-serbe passe au

premier pian des préoccupations et
beaucoup se demandent sérieusement ,
tant à Belgrade qu 'à Sofia , s'il ne fau-
dra pas en découdre avec l'allié d'hier.

Devant la Skoupchtina serbe, convo-
quée à cet effet , M. Pachitch , premier
ministre , a tenu un langage énergique ,
quelque peu menagant mème, qui n 'est
pas fait pour arranger les choses. Le
discours avait pour but d'exprimer of-

ficiellement et de préciser avec ferme-
té Ies arguments déj à connus qui mili-
tent en faveur d'une revision du traité
serbo-bulgare , devenu caduc aux yeux
des Serbes par la force des choses.

A Sofia, on parait quelque peu sur-
pris et alarmé, et les dépéches assu-
rent qu 'on se prépare à toute éventua-
lité.

En ce qui concerne les pourparlers
de Londres , les nouvelles sont meilleu-
res qu 'hier. Il semble dès maintenant
certain que la Grece a cède aux pres-
santes sollicitations des puissances et
que tous les alliés signeront vendred i
les préliminaires de paix.

La paix
sera signée auj ourd'hui

Le proje t de protocole redige au nom
des alliés a été envoyé mercredi soir
à tous les belligérants.

La Bulgarie signera demain , au Fo-
reign Office , le traité de paix tei qu 'il
est, comme le désire le gouvernement
anglais.

La délégation bulgare n 'a pas parti-
cipé à la réunion organisée par les au-
tres alliés cet après-midi pour discuter
Ies protocoles dont la Bulgarie n'ap-
prouve pas les termes, et que les au-
tres alliés désiren t signer simultané-
ment avec le traité.

La Bulgarie est d'avis que soulever la
question des protocoles en ce moment
laisserait la porte ouverte à de nouvel-
les discussions.

Les délégués serbes ont recu à midi
des instructions pour signer le traité.

Il est certain que les Grecs le signe-
ront également.

Nouvelles Etrangères

Le scandale
d u Pala is  de Justice

Une dépèche de Pome annonce que
la Chambre a ajourné au 3 j uin le dé-
bat relatif au « scandale du Palais de
Justice », pour attendre la publication
de tous les documents, y compris cqux
à saisir par les atrtorités judiciaire s.

D'autre part , on écrit de Rome au
Temps :

Quel est l'étranger venu à Rome, fùt-
ce un seul jour , qui ne connait le trop
fameux Palais de Justice ? On ne peut
pas ne pas le voir. II écrasé de sa lour-
de masse Ics bords du Tibre, à coté du
chàteau Saint-Ange ; et il gate la pers-
pective de la Ville Eternelle à ceux qui
vont contempler le plus merveilleux des
paysages du haut du Janicule ou de
l'Avcntin. Dire de cet édifice qu 'il est
manqué , c'est le moins qu 'on en puisse
penser. L'architecte chargé de la cons-
truction n 'était pas sans talent , et par
ailleurs il a prouve de réelles qualités
de constructeur sobre et fort. Mais il
a' péché par où pèchent tous ceux qui
n 'ont pas de genie. Chargé d'élever
une oeuvre grandiose , sans nul doute
au-dessus de son envergure , il a voulu
faire trop grand , trop beau , et il a dé-
passe la mesure. Il a mis des bagtoes à
toutes les colonnes comme un parvenu
qui croit élégant de se passer des an-
neaux à chaque doigt- Il a encombré
d'ornements parasites chaque porte et
chaque fenétre ; et ses escaliers son t
tellement gigantesques qu 'il ne reste
plus de place pour les salles d'audien-
ce où les cabinets des magistrats.

Les comptes parurent plus lourds en-
core que les portiques et les colonnes :
vingt ans de travail et quarante millions
de dépenses ! Le peuple trouva que c'é-
tait trop, et le ministre des travaux
publics , chargé d'inaugurer le monu-
ment , déclara que c'était un j our de



deuil pour l'administration et pour l'art.
Alors le Parlement fit ce que font en
pareil cas tous Ies parlements de l'uni-
vers : il ordonna une enquéte pour re-
chercher les causés de cette enorme
perte de temps et d'argent.

L'enquète naturellemnt , démontra
qu 'on aurait pu économiser largement
plusieurs millions , et qu 'à force de pro-
cès entre les travaux publics et les en-
trepreneurs , ces derniers avaient con-
sidérablement grossi leurs bénéfices
prévus au départ. Mais, chose plus gra-
ve, il y avait , selon l'enquète , des faits
de corruption avérée. L'avocat du do-
maine , chargé de défendre les intérèts
de l'administration , s'était laisse ache-
ter par les entrepreneurs , si bien qu 'on
a mis sous les verrous et les entrepre-
neurs et l'avocat.

Député compromis
Mais voici où l'affaire se corse et

devient passionnante : des députés s'y
trouvent compromis. Jusqu ' à quel

point ? C'est là-dessus que la Chambre
est appelée à délibérer et à j uger, et
les avis sont loin d'ètre unanimes, car
il est très difficile d'établir les respon-
sabilités des hommes politiques mis en
cause. En effet , ont-ils péché par fai-
blesse, par complaisance , par compli-
cité ? La Chambre et l'opinion publi que
n'ont pas encore osé se prononcer défì-
nitivement. Voici les faits sur lesquels
on discute :

Un député conservateur lombard , qui
fut sous-secrétaire d'Etat des travaux
publics , est accuse d'avoir été trop
débonnaire envers l'entreprise et d'a-
voir consenti à une transaction qui fit
gagner aux entrepreneurs neuf cent mil-
le francs de plus qu 'on ne leur devait.

Un déput é radicai lombard , avocat
de l'entreprise , est accuse d'avoir as-
salili de ses réclamations le sous-secré-
taire d'Etat ci-dessus désigné , et d'a-
voir obtenu de sa complai sance ou de
sa faiblesse la transaction blàmée.

A un député liberal de la Venetie
l'enquète parlementaire reproche d'a-
voir , en qualité de conseiller d'Eta t,
chargé de représenter les intérèts du
gouvernement, montre quelque partia-
lité envers les réclamations de l'entre-
prise, laquelle obtint de ce fait plu-
sieurs millions de plus qu 'elle ne devait
avoir.

Mais la partie la plus intéressante
de l'enquète est celle qui concerne deux
députés du Midi , grands avocats tous
les deux , l'un président de la commis-
sion du budget, l'autre ancien sous-
secrétaire d'Etat à la justice. L'enquète
leur reproch e d'avoir été les avocats
de l'entreprise dans un procès engagé
contre l'Etat , et dans lequel l'Etat a
perdu.

Certains hommes politiques préten-
dent qu 'un avocat député , surtout s'il
a exercé des charges gouvernementa-
les, n'a pas le droit de plaider dans des
causés engagées contre' l'Etat. D'autres
députés prétendent que l'avocat, méme
s'il appartieni au Parlement, est libre
d'exercer sa profession sans entrave.
Et là est, au fond , la véritable portée
du débat qui vient de se rouvrir. On
voit qu 'il n 'intéresse pas la seule Italie ,
mais tous les pays parlementaires.

Une fabrique de dpamite sante
Morts et blessés

Jeudi matin , vers 8 heures , trois ex-
plosions successives se sont produites
dans une fabrique de dynamite et pro-
duits chimiques située à 3 kilomètres
de Port-Vendres , près de Perpignan.
On a trouve dans les décombres cinq
morts et plusieurs blessés.

L'explosion s'est produite dans -un
baraquement situé sur une colline éle-
vée à l'extrémité de l'usine et surplom-
bant la mer. Deux machines servant
au filtrage et au pétrissage ont fait ex-
plosion.

Le chiffre des disparus pourrait ètre
plus important , car on n'a pas encore
pu procéder au déblaiement qui présen-
te de grosses difficulté s ni faire l'appel
compiei du personnel.

La violence de l'exposion a été telle,
que les cadavres ont été littéralement
déchiquetés et les débris proj etés à la
mer ou à plusieurs '£efl|aines de métres
du lieu de l'accident.

Les restes des victimes que l'on a pu
recueillir ont été déposés dans un four-

gon régimentaire et transportés à l'hò-
pital Saint-Jean à Perpignan.

Le préfet des Pyrénées-Orientale s,
M. Emery, le sous-préfet de Céret , le
Parquet sont sur les lieux de l'accident
pour procéder aux premiéres constata-
tions et à l'enquète.

Un détachement d'artillerie coloniale
est employé au déblaiement.

Le vapeur «Le Roland », du labora-
toire zoologique de ,Banyuls-sur-Mer ,
sonde la baie de Pautilles pour recher-
cher les cadavres proj etés à la mer.

Le préfet a distribué des secours aux
familles des victimes qui habitent les
villages environnants.

A la Chambre frangaise.
A la Chambre , M. Gheusi , radical-so-

cialiste , criti que la politi que financière
du gouvernement , qu 'il estime désas-
treuse. Rien ne j ustifie Temprim i pro-
pose. L'impòt serait préférable à Tem-
prim i, et seul l'impòt progressi? sur le
revenu devrait ètre applique.

M. Duinont , ministre des finances ,
défendant le proj et , reconnait que sa
politi que financière n 'est pas la politi-
que ideale , mais une politique de rési-
gnation.

M. Caillaux , ancien président du
conseil , rend j ustice à la loyauté de
l'exposé de M. Dumont. Mais il se de-
mande si l'on va rentrer dans l'ère la-
mentable des budgets extraordinaires.
Il critique sévèrement les 195 millions
d'impóts indireets et l'emprunt de un
milliard demande par le gouvernement.

L'orateur reconnait la nécessité de
sacrifices nécessaires pour la défense
nationale. Mais il ne veut pas d'une im-
position frapp ant plutòt les pauvres
que les riches. Il faut établir un impòt
compensateur.

M. Barinoti , président du conseil ,
combat l'ordre du j our Gheusi blàmant
la politique financière du gouverne-
ment , et pose la question de confiance.
Il déclaré accepter l'ordre du j our pur
et simple , qui est adopté par 319 voix
contre 240.

On ne petit rien réduire de ce vote ,
attendu que le gouvernement s'est can-
tone dans l'ordre du j our pur et simple ,
n 'osant pas demander un ordre du j our
de confiance.

Nouvelles Suisses
Un scandale à Rosière

II s'en passe de belles à Rosière , en
allemand Welschenrohr. On se sou-
vient de l'affaire de M. le cure Acker-
mann . L'intolérance sectaire des libé-
raux soleurois va de mal en pis. Le soir
de la Fète-Dieu , la musique libérale ,
qui s'était abstenue de paraitre à la
procession du matin , fit irrupti on dans
l'église à 3 h., s'y enfcrma , et y fit un
exercice de musique , ou plutòt une ca-
cophonie sans pareille.

Le Pére Zeno, capucin et desservant
intérimaire de la paroisse, penetra dans
l'église avec la clé particulière et pro-
testa contre ce charivari indigne.

On lui répondit grossièrement qu 'on
n 'avait pas d'ordres à recevoir de lui , que
la musique était là par la permission
du conseil paroissial. Il ne put que re-
nouveler sa protestation et dut se reti -
rer , impuissant et l'àme meurtrie.

Certaines personnes, qui n avaient
pas été loin de trouver que l'ancien
cure avait manqué de savoir-faire à l'é-
gard de ses paroissiens, commencent ,
dit un correspondant des Nette Zurcher
Nachrichten à comprendre que les for-
tes tètes de Welschenrohr sont d'une
espèce particulière.

Les Altener Nachrichten » font au
suj et de cette nouvelle affaire le com-
mentaire suivant :

« Cette conduite inqualifiablc fait voir
une fois de plus ce que sont les radi-
caux qui se prétendent catholiques. Ils
prétendent étre catholiques ; mais en
profanant audacieusement une église le
j our mème de la fète du Très Saint-
Sacrement , ils manifestent leur com-
plète incroyance à l'égard du mystère
centre de la religi on catholique.

Tout le peuple catholique soleurois
protesterà avec energie contre le mé-
pris de la loi qui prologo la sainteté
du tabernacle , contre la profanati mi
délibérée d'une église , par laquelle on
a renouvelé un précédent odieux pose

par les organisateurs de la fète canto-
nale de chant de Biberist ».

Les accidents du travail.
Jeudi , à la fabrique de machines Bell

et Cie, à Kriens (Lucerne), un ouvrier
dù nom ~de Huber , àgé de 35 ans, a été
proj eté par une machine contre une
colonne et tue sur le coup.

— Mardi matin , dans Ies ateliers
d' une fabri que de produits chimiques
du Petit-Bàle , des ouvriers étaient oc-
cupés à réparer un ' tonneau métalli que
ayan t contenti de l'acide sulfuri que. Un
dégagement d'hydrogène se produisit
qui , joint à l'air introduit dans le fùt ,
forma un mélang e explosif.

Au contact d'une lumière , une vio-
lente explosion eut lieu , en effet. Le
tonneau fut défoncé et l'un des ouvriers
tomba grièvement blessé. Deux autres
sont légèremcnt atteints.

— M. Jacques Spalinge r, photogra-
phe à Yverdon , possedè à Orbe un ate^
Iter où il opere chaque lund i. Or , lundi
dernier , au moment de son départ d'Or-
be, il tomba , port ant un appareil pho-
tographique , sur l'escalier assez roide
qui conduit à la gare des trams et rou-
la j us qu 'au bas de la rampe où il resta ,
évanoui , avec un trou derriére la tète ,
plusieurs heures dur ant , sans aucun
secours.

Un employé de tram le découvrit là ,
à minuit. Le blessé, qui avait perdu
beaucoup de sang, fut relevé et les
soins nécessaires lui furent donnés.
Son état est assez grave. Il est soigné
à Orbe. On espère le ramener hindi à
Yverdon.

Lamentable odyssée.
En j uillet 1912, se.fiant aux promes-

ses d'une agence d'émigration de Zu-
rich , une soixantaine . de Bernois , hom-
mes, femmes et enfants , s'embarquaient
à Marseille à bord d'un navire frangais
faisant route pour le Brésil. Ils s'expa-
triaient avec une certaine résignation ,
sachant qu 'ils n 'auraient rien à débour-
ser pour la traversée et que , aussitòt
arrivés au Brésil , ils recevraient de
belles étendues de terres fertiles. Une
première déception les attendait sur le
vapeur : si mauvaise était la nourritu -
re qu 'on leur servai!, à eux et à quel-
ques centaines d'érpigranls espagnols
et arabes couverts de vermine , que de
nombreux cas de maladie se déclarè-
rent. Redoutant une révolte , l'équipage
confisqua toutes les armes. Arrivés à
Rio-de-Janeiro , les émigrants , après
avoir subì une quarantaine de huit
j ours, furent transportés à Orosino (27
heures de chemin de fer) et de là diri-
gés sur la forèt vierge. Après d'inter-
minables marchanda ges avec les auto-
rités , ils obtinren t , non les lots de ter-
rains fertiles qui leur avaient été pro-
mis, mais une zone de la forèt vierge ,
terre inculte qu 'il fallait tout d'abord
défricher. La dure" existence dans des
fermes improvisées et les perpétuelles
vexations auxquelles ils étaient en but-
te de la part des agents du gouverne-
ment , engagèrent les membres d'une
famille de nos compatriotes à regagner
la terre natale. Exténué , après cinq
mois de séj our dans la forèt vierge, le
chef de cette famille est actuellement
dans un état qui le rend impropre à
tout travail. On ignore quel est le sort
des autres émigrés.

Maffe i fait une chute.
On mande de Lugano : Alors que

Maffei se trouvait à deux cents métres
de hauteur , au-dessus du Monte-Cene-
re , il s'apergut que son moteur avait un
rendement défectueux . Il doubla alors
de vitesse et tenta d'atterrir près de la
plaine de Cadenazzo , mais son appa-
reil tomba brus quement et fut littérale-
ment démoli. L'aviateur n'a aucuine
blessure grave.

Un grand nombre de députés au
Grand Conseil attenda ient l'arrivée de
Maffei sur la place d'exercices de Bel-
linzone; lorsqu 'ils apprirent la nouvelle
de- sa chute , plusieurs députés partirent
aussitòt en automobile pour Cadenazzo.

X_£t Région
Les grands travaux d'Evian-

les-Bains.
Cornin e suite aux renseignements

quc nous avons déjà donnés sur les tra-
vaux d'entreprise sur le lac Léman , où
seront créés des j ardins , il est interes-
sala d'aj outer quo la superficie totale

de l'entreprise mesure 5000 métres
carrés ; elle s'étend , comme on le sait ,
en avant du quai de Blonay, entre la
place Porte-d'Allinges et le port , sur
une longueur de 380 métres. Sa plus
grande largeur est de 50 m. en face du
Casino, sur une longuer de 200 m. Les
raccordement s avec le qua i actuel se-
ront exécutés en pointes avec des cour-
bes de 250 métres de rayon , coté de
Thonon , et de 161 m. 50, coté du port.
Sur le terre-plein créé seront établis ,
avec les mèmes largeurs qu 'actuelle-
ment , et le long du bord du lac, le quai
et la route nationale , auxquels vien-
dront se raccorder les avenues de l'E-
glise et du Marche, les rues Gaspard-
Folliet , de la Source-Clermont et des
Bains. Sauf sur la longueur des fagades
du Casino et du Théàtre , la route ac-
tuelle sera conservée comme voie ur-
baine. Sur cette première longueur , elle
sera transformée en j ardins confinés
par la nouvelle route , de sorte que ces
j ardins , affeetés à l' usagei du Casino ,
auront une profondeur de 50 m.

Les surfaces comprises entre Ies
voies nouvelles seront utilisées comme
squares publics.

Quant aux platanes , qui forment l'or-
ne/ment du quai actuel , une centaine
d'entre eux seront transplantés en bor-
dure de l'entreprise , còtés est et ouest
seulement , de fagon à ne pas masquer
la vue du lac aux baigneur s assis sur
la ferrasse du Casino municipal.

D'autre part , les travaux du funicu-
laire reliant le quai au plateau de Neu-
vecelle sont auj ourd'hui complètement
terminés. Les galeries souterraines qui
traversent le bas de la ville sont en
parfait état , et , détail particulier , mal-
gré les difficultés de l'entreprise , aucun
accident n 'a été enregistré sur les chan-
tiers pendant toute la durée des tra-
vaux.

Les essais officieìs de la ligne ont
eu lieu le premier mai. On sait que le
montant total des travaux s'est élevé
à 600.000 francs , et que le funiculaire
a été déclaré d' utilité publique.

Septuagénaire noyée.
Un pécheur vient de trouver dans

l'Ugine , près de Bernex , le cadavre de
Madame Anne-Marie Favre-Collet , veu-
ve Bernard , àgée de 79 ans, demeurant
à Vacheresse, qui avait disparu de son
dimicile depuis le 16 avril. La mort est
accidentelle. La malheureuse a dù tom-
ber à cet endroit de l'Ugine où il y a
un ravin de dix métres de profondeur.
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Nouvelles Locales
Aux Apiculteurs
C'est le tour au Valais de recevoir

cette année la Société romande d'agri-
culture qui tiendra son assemblée les
1 et 2 j uin à Martigny.

La Section valaisanne y aura à la
mème occasion sa réunion generale.

PROGRAMME
Dimanche , 1" j uin :
Heure des trains , 11 h. 52 et 12 h. 42.

12 h. 50, Séance de la Section valai-
sanne :

a) Comptes et protocole de 1912 ;
b) Contròie du miei ;
e) Assurance contre la loque ;
d) Nomination du comité ;
e) Lieu de la prochaine assemblée ;
f )  Admission de nouveaux membres ;
g) Propositions individuelles ;
1 li. 52 Reception des membres de la

Société romande ;
2 h. 30 Assemblée generale de la Ro-

mande ;
Ordre du j our :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2. Allocution du président ;
3. L'ap iculture au Valais , par M. Ber-

thouzoz ;
4. Rapp ort de la commission nomméc

pour examiner le proj et de comptabi-
lité de M. Tallant ;

5. Comment doit-on se préparer pour
mettre en valeur ses produits à l'Ex-
position , par M. Farron ;

6. Divers.
5 h. Visite de ruchers et promcnade

au chàteau de la Bàtiaz ;
7 li. Banquet à l'hotel du Mont-Blanc ;

Lundi 2 j uin :
8h. 10 Départ pour Salvan - Finhaut.
(Prix réduit , ne pas oublicr la carte et
l'insigne) . Visite de la contrée ;

12h. Banquet à l'hotel Bristol ;
2 h. 34 Départ polir Martigny .

Les réuni ons de la Société sont pu-
bliques et tous les amateurs des abeil-
les y sont cordialement invités.

Nous nous permettons d'appeler l'at-
tention speciale des propriétaire s d'a-
beilles qui ne font pas encore partie de
la Société, sur les deux questions men-
tionnées sous litt. b) et e) de l'ordre du
j our de la Section valaisanne , qui sont
d'un intérét capit al pour tiout apicul-
teur.

b) Le contróle du miei , établi pour la
premiere fois en Valais en 1912, a déj à
rendu , bien qu 'étant arrivé très tard
dans l'année , de signalés services. Cet-
te mesure a raffermi , en les rassurant ,
les rappor ts entre vendeurs et ache-
teurs ; le produc teur , en garantissant
l'authenticité de sa marchandise et le
consommateur , en la savourant sans la
moindre ombre de méfi ance y ont
trouve leur avantage. Le contròie du
miei est devenu , à l'heure qu 'il est un
besoin auquel ne pourr ont plus se sous-
traire tous ceux qui auront du miei à
écouler , surtout au dehors.

e) L'assurance contre la loque. Nous
comptons fort que cette question , de-
puis longtemps sur le tapi s , aura sa so-
lution cette année. Les sociétaires seuls
pourront en bénéficier et moyennant une
minime colisation annuelle , ètre rai-
sonnablement indemnisés de leurs per-
tes. Les non sociétaires n 'auront que
le droit, en cas d'infection de leurs ru-
ches, d'assister en spectateurs passifs
à la destruction de leurs colonies.

Le seul moyen de profiter de ce dou-
blé avantage (contróle du miei et as-
surance contre la loque) est donc de
s'enròler sous nos drapeaux. 2 frs de
finance d'entrée et 2 frs de cotisation
annuelle sont des dépenses qui ne doi-
vent effrayer personne. Ceux qui ne
pourraient participer à la réunion de
Martigny n 'auraient , pour ètre admis
dans la Société , qu 'à s'inserire auprès
de M. L. Rey à Vionnaz président de
la Section valaisanne d'apiculture.

A M. le brigadier de gendarmerie X
à Genève

Mon cher Hubert ,
Au nom de la populati on de ta com-

mune d'origine , je crois de mon devoir
de venir te remercier pour la belle re-
présentation ultra -comique que tu as
eu l'idée de nous donner le j our de la
Fète-Dieu. Le moment sans contredit
le plus risible de ta belle pièce de théà-
tre , désormais historique dans ton vil-
lage natal , est celui où tu fis arriver
sur la scène un grand et bel homme
faisant une déclaration qui a fait ver-
ser des torrents de larmes de rire. Je
t 'assure , et cela sans exagération ,
qu 'eussions-nous eu quelques centaines
de clowns gesticulant devant nous , ils
n 'eussent pas été capables de nous
amuser de la sorte. Je t'assure égale-
ment et sans vouloir te flatter , que ta
pièce intitulée Grandgrosf ort etc qui
dépeignait si bien l'homme a eu un
succès fou ici.

Aussi nous comptons sans fante que
tu trouveras encore , une fois ou l'autre ,
quelque loisir pour venir distraire tes
amis qui se souviendron t encore long-
temps des beaux moments que tu leur
as déj à fait passer.

En te disant au revoir au plutòt , et
en te remerciant de rechef au nom de
la population toute entière , enthousias-
mée par ton genie, ton peu de préten-
tion ainsi que par tes généreuses dis-
tributions de bons conseils à nous au-
tres pauvres petit s, je. te salue bien
luuiiblement.

Un de tes admirateurs,
Bissac.

Théàtre de Sion.
Gomme*, nous l'avons annonce dans

notre dernier uméro , la Rhodania sec-
tion sédunoise des Étudiants Suisses,
offre dimanche prochain au public sé-
dunois une matinée littéraire des plus
attrayantes. S'il est inutile de recom-
mander . les acteurs , qui se sont fait si
avantageusement connaitre l'année pas-
sée dans la Fille de Roland , quelques
mots sur l'heurcux choix du program-
me ne seront pas.de. trop . En tète figu-
re la célèbre tragèdie de Casimir Dcla-
vigne : Les Enf ants d 'Edouard , dont
voici cn quelques lignes le fond histori-
que. C'est un épisode do la fameuse



guerre des Deux Roses, qui dechira
l'Angleterre de 1460 à 1485. Après bien
des alternatives de succès et de revers,
le parti  yorkiste l' emp orta enfin et en
1471 Edouard IV monta sur le tròne.
Après un règne de 12 ans, il mourut ne
laissant qu 'un frère , le due de Glocester
ti deux fils mineurs , le prince de Gal-
les, àgé de 15 ans et le due Richard
d'York de 3 ans plus j eune. L'ainé , pro-
sarne roi d'Angleterre sous le nom
d'Edouard V, était sur tout point digne de
régner ct prom^ttait à son pays des an-
nées de prospérité et de gioire. Malheu-
reusement le due de Glocester , dont
l'àme était aussi basse et vile que son
corps était laid et difforme , devait , par
un affreux crime usurper son tròne.
Régent , puis protecteur , son ambition
demandai! davantage ; il voulait ètre
roi, et pour arriver à ses fins, ce mons-
tre déj à fratricide , ne recala pas devant
un nouveau meurtre. Malgré les tou-
cliantes suppl ications de lord Rivers ,
le noble grand-pére des deux princes ,
malgré les efforts tentés par le due
dc Bukingham pour sauver le roi et son
frère , Glocester soudoyant le miséra-
ble Tynel , fit  une nuit làchement étouf-
fer dans leur lit , les deux enfants roy-
aux qu 'il tenait pri sonniers à la Tour de
Londres. — Tels sont les faits histori -
ques que Casimir Delavigne a fait revi-
vre dans sa tragèdie et qu 'il a rendus
si impressionants par la beauté des
vers émouvants , par l'enchainement ra-
pide de l' actioni et par le pathéti que
poignant des situations variées. On fre-
mi i devant les menaces que profère
Glocester emporté par son ambition dé-
vorante , comme la douleur paternelle
de lors Rivers qui se voit arracher ses
chers petits-enfants , nous émeut j us qu'
au fond de l'àme. Bien plus , au dernier
moment , à la vue de ces deux enfants ,
l' un mélancoli que et agite de sombres
pre sscntimcnts , l'autre touj ours j oyeux,
rieur , enj oué , perdus tous deux par l'ar-
rèt de leur onde lui-mème , on s'atten-
drit presque j usqu 'aux larmes. — Mais
après ces émotions troublantes ce sera
le tour des rires et de la gaité. Car le
programme comporte aussi une comé-
die-bouffe du barde breton Th. Botrel :
A qui le neveu ? qui . deriderà Ies fronts
les plus sévères. Des j eux de mots , des
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boutades piquantes , des méprises , des qui aboutit actuellement à la vieille sance des alpages et pàturages de la
quiproquos d' un comique irrésistible gare, sera reliée directement à la non- bourgeoisie d'Embd.
remplissent Ies deux actes de cette pie- velie station. A la suite de cette opera- p  y tése
ci.* écrite avec un entrain et une verve tion , la ligne du Loetschberg n'aura —j. , , , - ., ,.
unique. plus aucune solution de continuile , dès ,, ' approuve es

, 
pIans de Sltuatl °" et

Voilà le suj et de la représentation que demain vendredi , entre Spiez et Brigue. J 
a™en ^™nt du nouveau cimetière

la Wodanìa donnera dimanche prò- La collaudation préliminaire de la % '
a pa[°isse d

,
e Viege et decIare d u "

chain. Nous espérons qu 'un succès me- voie et des installations fixes, qui de- lIlté . pubhque !es «propnations des
rité couronna les efforts de nos jeu- vait avoir lieu cette semaine , commen- terrains nécessaires.
nes collégiens et que le public sédunois cera lundi prochain 2 j uin. Pour Val d'Illiez.
viendra , aassi nombreux que possible , Bouveret — (C resn ) I! accorde a Mlle von Atun droit
montrer encore une fois ses sympathies ° , ' . , . d'enseigne pour son établissement à
enveis les étudiants et encourager leurs f 

Def f 
ndarmes vaudois ont seques- ya fl sous <( pe

travaux et leur bonne volonté. re > a l embouchure di. Rhone , huit fi- Dent du
lets tendus par des pècheurs du Bou-
veret. Question des étrangers.

Di-anche dernier dans un match ¦ „ un arrété exécu
_

amicai le F.-C. Marti gny I a triomphe ÙX Maurice, r^ninn riè * 1- t er •„,;„
du F -C St-Maurice I nar 5 buts à 3 On sait que l'on procède aux répa- toire, dans

i 
le -Miton, des le 1" j uin

au r. o. a maunce 1 par a outs a a. ,, r(r entes de notre théa- Prochain , la convention intercantonaleFaisaien partie de l'equipe : MM H. rations les plus urgentes ae not.e tnca r . . .  . ,,_„„, . ,,; . - ..-
Charles, J. Rausis , A. Morand . Winkler , tre. Ces réparations n'ayant pu étn eia 've a 1 expuls.on du territoire su.s-

Simonetta , Wuthrich, A Sarrasin , Qla- achevées pour la fin de ce mois, force se d» étrangers _ «,ndamnes par nn tn-

rer , A. Gay, H. Bertschi, A. Vouilloz. est de renvoyer au 15 j uin le tirage d3 bunaI P°ur »" crime °« un d -̂
Comniffl l ire d8 Sion , - Subs 'des la loterie en faveur de Vor

^
e Parois- Police du f e

u.
p our le tu lfa ta i/ e .  siale. A cette occasion , les j eunes filles j] app rouve ]es règlements sur la po-

En exécution-de l'arrèté cantonal du du Patronage, touj ours si dévouées aux ,ice du feu des communes de Betten ,
28 février 1913 et de la décision du ceuvres* donneront les 8 et 15 j uin deux Obergesteln , Simplon , Eicholz, Randa.
Conseil communal du 27 mars 1913 charmantes pièces qui feront , nous en Blatten , Hothen , Biirchen , Unterbàch ,
subventionnant la lutte contre le mil- sommes certains , les délices des spec- Saas-Qrund , Saas-Fee, Munster , Steg,
diou , il est rappelé aux propriétaires de ta teurs. Ergiseli , Albinen , Steinhaus , Bratsch,
vignes rière la commune de Sion que Prière également de retourner sans Chandolin , Gròne , Hérémence , St-Mar-
pour ètre mis au bénéfice de la subven- retard Ies carnets de biUets et d 'aPP°r- tin , Nax , Veysonnaz, Bourg- St-Pierre,
tion ils doivent en faire la demande au ter les Iots aux adresses déj à indiquées. Port-Valais,St-Léonard,Charrat,Evion
Président de la Commune et lui trans- Un peu de générosité et beaucoup de naz > st-Luc, St-Maurice.
mettre jusqu'au 15 aoùt 1913 au p lus bonlie volonté -  ̂

la lotene aura Plein 
Af 1h,,Tir„,!n„

tard succès. j uijuiiicaiion. 
1 " 1- 1 L - A A I  im^uuLi^.^^-^.^^^^.^m-̂ au^uim La fourniture de 1.000 bornes de po-a) une déclara t ion chi teneur du bu- .̂ & l̂jg_SSai5^s=S58*ffll»^£H~Ŝ ^~~H , ,. . D _. , ..., . , . ,. , . , , _ .  . lygone est adj ugee a F. Ortelli , entre-reau du cadastre ìndi quant le nombre + Obseaues. . «« ' ,L. „ . ,., ij  t A N . . preneur a Monthey.de parcelles de vignes qu ils possedent Nous rappelons que les obsèques so-

sur Sion et leur superficie en; ares ? lenneìles de M",e la Comtesse Riant Élection.
b) les factures quittances pour les d'Offémont auront liei, à Massongex II est porte un arrété concernant l 'é-

sulfates ou les matières cupriques em- .nardi , à 10 I1. V2. Tous ceux qui oni. lection d'un député dans le district de
ploy ées exclusivement pour les vignes connu cette femme de bien auront une Loèche, laquelle est fixé au 8 j uin pro-
sises sur le territoire de la commune. pr ière pour le repos de son àme. chain.

strictement les conditions qui prece-  ̂
'- —

dC'
No

n
uVeau

0
^de:i

e
n
" COnSWéra'iOn' DéC1S10DS flD C0DS(ìl1 ' ̂ J«T! ^l™Z\ ^

„ „. ., . ,, ,, ' ., , ., T - ment à Chemin-Dessus s/ Vollèges,
M. Henbert Veuthey. fils de M Jo- St-Bernard. sous le nom de e Hotel Pension Beau

se<ph Veuthey d^ Martigny, vient de — „.
passer brillamment , à Lausanne , son Le Conseil d Etat decide d ouvrir la Site ».

examen professionnel de médecin. Nos r
J
oute du St-Bernard à la circulation Vent̂ à Vemp orter.

compliments. 
itUnd 

Jl, SQU aUX "Tn interprétation de l'art. 7 de la loi
Le Loetschberg. ^ sur j es auj, ergeSj ]e Conseil d'Etat esti-

La nuit  prochaine , à Frutigen , la voie Pour Embd. ' me que la vente à l'emporter en des-
principale de la ligne du Loetschberg, Il approuve le règlement de j ouis- sous d'une quantité de deux litres doit

ètre assimilée à un débit de boissons et
soumise aux mèmes conditions que
ceux-ci. Les conditions de l'art. 11 de la
Ioi sur le colportagc relatives à la vente
libre des produits du sol sont réser-
vées.

Votation p opulaire.
Le Conseil d'Etat fixe ai. 22 juin pro-

chain , la votation populaire sur le dé-
cret relatif à l'augmentation du capital
de dotation de la Caisse hypothécaire
et d'ép argne du Canton.

Pour Randogne.
Adolphe Rouvinez , à Randogne, est

autorisé à ajouter la mention « Buffet
de la gare » à l'enseigne actuelle de son
« Hotel Pension de la gare ».

La famille Benjamin PACHE a l'honneur
de faire part à ses amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'elle vient de
faire dans la personne de

M ">c LAURETTE PACHE, née COQUOZ,
leur épousé et mère, décédée le 29 mai,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissenient aura lieu à Vernayaz,
dimanche , ler j uin , à 8 h. 'A. — R. I. P.—

f T
En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfant» so voient forces |
de boire de l'huile de foie de morne I g
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais Ies enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de limile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans cette préparation on ne re-
marque plus le goùt ni l'odeur de
l'huile, et les enfants aiment tellemenl
ce mélange crémeux !

Les résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du mème àge
quant au développement intellectuel
et physique.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dan» toutes pharmacies.

V )
UNE DAME QUI A MAISRI DE lì KILOGS
sans aucun malaise, gràce a l' emploi d'un remudc
facile , più* gratitude, fe-il contuutre ce reméde 3
toute personne a qui il tpurrait etre utili;, ferne*
francliement à MB« BAKÉLER. 38, «un SìIDI^U . Ili;*
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3^̂ ^;̂ "f ŝ~"'."j -v-i ' .:"-"" ¦ -:--•— - ¦ ¦ 
iiHI! l̂l il̂ ,:'::iS

«ss
S

mao
¦3
co
CAe

3

£.
3
O

W
ì . /^M O HHMii ^i  ̂/^^ m ~

a
UJ

fS r

Environ 6000 métres avec plus de 500 dessins différents à choix

Mousseline de laii\ e OC _m
Impression d'Alsace, teint garanti, bonne qualité , le mètro P̂ %*W <t*_P B

plumetis . broderies de St-Gall
largeur 78/80 cm.

le mètre 1.25 1-45

cotoune blauche, plumetis , et
broderies , largeur 68/75 cm.

le mètre 75 e.

Lamette ZépHyr rayé Satiraette imprimée Toile pour robes
belle qualité , grand teint , choix j olies dispositions pour chemises et bon teint , grand choix de dessins bonne qualité , grand choix de teìn-
considérable de dessins nouveaux blouses , choix très varie nouv. pour robes , blouses , et tabliers tes unies

largeur 78/80 cm. largeur 75 cm. largeur 75 cm. largeur 70 cm.
le mètre 45 e. le mètre 55 e. le mètre 85 e. le mètre 95 e.

Mousselin erour tabliers , qualité supérieure
grand choix

le mètro 85 e
Colonne pour tabliers , grand choix de

dessins
le mètre 50 e.

Cotenne

gGmB^B&mB&O&SftfòB&g
Magasin de Chaussures A vendre t

Grandmousin Fres & Bochatey «Mar88
Marti gny-Ville A LOUER *̂**" l'artisan comme l intelleotuel ^̂

S*̂  trouve dans les confitures Lenzbourg un V̂.

/ aliment indispensable. La nourriture de viande esclusive >v

/ est cause de différentes maladies , telles que maladie des reins, X
f manqué d'energie etc. Les confitures Lenzbourg règlent l'indi-
gestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont donc très
reoommandables. Comme souper elles sont un moyen caimani. Elles
t diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervello l a ;
\ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la1 /

>v chaux, elles fontengraisser et par conséquent elles sont /

\̂
® destinées à remplacer une part de la viande. ^̂^̂ ««̂  ̂

Prenez donc jpurnellement^ f̂t^ -̂̂
 ̂ des - -~̂ L. ì*m Â. —¦ 1

CHAUSS URES
Les meilleures et meilleur marche chez

E. PASTEUR
Place Centrale — MARTIGNY-VIL LE — Place Centrale
i06 8X>~ Prime aux acheteurs. _>BDans le centre du Valais , un

BON CAFÉ RESTAWItANT;
peu de reprise. S'adressei
sous K. 2/iOG5 L. à HAASENS*
TEIN&VOGLER. LAUSANNE.

Chaussures toile et cuir en noir et couleur
pour fillettes et garconnets , sèrie 26 à 35.

ON DEMANDEUn homme cherche une
place pour

second ja rd in ie r
ou pour

garcon d'office
S'adr. au bureau du Journa l.

une jeune fille
pour aider a la cuisine et a
ménage. Bon traitement . S'n
dr. Café-Chocolat , M>»« 13AUD
rue du Cropt , Bex.

Soldées au prix de facture On demande
100 bons

manoBnvres - terrassiers On envoie du délicieux
fromage maigre

vieux et tendre par pièce d
8 kg. à fr. 1.10 le kg. frant
contre remboursement. P;
de centrifuges.

Fromagerie de PIETERLEI
Canton de Berne.

Villars s/ Ollon , chanticr
FELLI, frères.

Bonne domestique
de toute confiance , de 25-30
ans , de préférence , sachant
bien cuire est demandée pour
ménage soigné a la campa-
gne, près de Vevey. S'adres-
ser Mme Secretali , Villa des
Bains , Box. 

¦*̂  ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ETRANGER IO X° garanti naturel ?
490 Adressez-vous en toute confiance à

Mercerie ANGE LIN JORIS G™''™
Qulncalllsrle Orsières Sons
Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Fartms

qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

Canfituxes
etiibouiQ

ON DEMANDE

un ieune homme
de bonne conduite , sa-
chant traire et travailler à
la campagne. Entree le
plus tòt possible. S'adres-
ser à Francois MARTIN ,
Montcherand p. Orbe Vaud

On désire acheter

un àne
ieune et de petite race. Ac
les offres à M. Uri OULEVt
boulanger à Grj on.

A louer on à vendre
appartoments avec magasin ,
maison Keller N» 83, Si-Mau-
rice. S'adresser à Montangero.


