
Il n'est pas de
chez nous

Nous venons de déguster, si nous
osons nous exprimer ainsi , le rapp ort
très étendu que M. Bonj our , conseiller
national et rédacteur en chef de la
Revue, a présente à l' assemblée des dé-
légués du parti radical-démocrati que
suisse dont il est le président.

Dans ce morceau de fonds et de for-
me, il est question de beaucoup de cho-
ses : de l 'institution d'un secrétariat du
parti qui n 'attend plus que des titulai-
res ; de l ' ini t iat ive proportionnelle que
l'on entend enterrer plus profondément
que j amais ; de la revision du program-
me et de l' assurance vieillesse et inva-
lidile ; de l 'éducation civique de la j eu-
nesse et de la réforme administrative ;
de l' armée et de la naturalisation des
étrangers; des effets de la Constitution
de 1874, laquelle a « iortifié considéra-
blement la situation politique et écono-
mique du pays », etc, etc.

C'est beaucoup, certes , mais chacun ,
en Valais , se demanderà si ce n'est que
CÙ, et si nous ne taisons pas l' essentiel.

A lire , en effet , le Conf édéré , on di-
rait  que l' anticléricalismc est une des
grandes préoccupations de ce parti  ra-
dicai suisse auquel il app artient , de
nom du moins.

Or , dans les délibérations de ce der-
nier à Berne , ce vieux lambcau dc
guerre civile n 'a pas plus été agite que
dans le rapport du président centra '.

On sait bien , claas Ics sphères fóaé-
raies , qu 'un retour aux tristes événe-
ments de 1873 nous prép arerait une
Suisse tellement decadente qu 'elle s'en
irait bientòt en c'/tarpie.

Nos radicaux valaisans, eux , ne com-
pr ennent pas qtie les temps ont changé
et qu 'un parti politique , sincere dans
ses aspirations , estinte qu 'il y a, à notre
epoque , d' autres chats à fouetter que
de tourmenter de pauvres curés dans
ieur mini stère sacerdotal.
O lac, rochers muets , grottes , forets ,

[verdure,
Vous. que le temps épargne , et qu 'il p eut

[ra icuiiir ,
a écrit Lamartine.  Mais loin d'épargner
nos adversaires politiques ou de Ics
raj eunir , le temps semble les momifier.
Ils vivent touj ours en l'an de gràce
1844. La Jeune Suisse est devenue le
Jeune Radicai : voilà tout.

Nous avons sous les yeux une partie
dc la collection de YEcho des Alpes
que nous feuil lctons dans les courts
moments de loisir que nous laissent les
travaux dc chaque j our. Eh bien , nous
n'y avons pas encore découvert , contre
Ics Evangiles, ces abominables persi-
flages auxquels le Conf édéré a donne
asile et qui ont doulourcus cment sur-
pris — reconnaissons -le — un grand
nombre de libéraux croyants.

On j urerait qu 'il y a, depuis quelques
mois, surenehère continucllc d' athéis-
me batailleur et blessant dans la ré-
daction de l'organe radicai. On y a le
désir de dépasser cn outrance les j our-
naux francais les plus sectaires.

Ce vent n 'est pas de chez nous. Nos
montagnes l 'ignorent. et nous serions
extrèmement surpris qu 'il retienne mé-
me ceux qui en ont subi jusqu 'ici les
rafales.

On sait , d' ailleurs , que les tètes et la
masse du parti radicai suisse désap-

prouvent auj ourd 'hui ces attaques in-
considérées contre la religion et ceux
qui rempli ssent la sainte mission dc
l' enseigner.

Bien des fois , notre excellent colla-
borateur D„ ou nous-mèmes avons es-
sayé d'ouvrir un large débat sur la
question religieuse. Nous n 'avons j a-
mais pu obtenir , de nos adversaires ,
mème une définition de l'« ultratn onta-
nisme ».

Ils répondent invariablemen t par des
ironies et des injures : c'est plus com-
mode.

Nous les plaignons cependant.
Ch. SAINT-MAURICE.

E<BHOS DE PARTOUT
La caserne de Lucerne. — Le « Luzer-

uer Tagblatt » et le « Vaterland » se p lai-
giient à bon dro it des insultes inqualifia-
bles adressées à la ville de Lucern e par un
correspondant de la « Feuille d' avis de Neu-
chàtel ».

Quelque s cas de scafatine s'étant décla-
rés dans la derniére école de recrues , l' au-
torité coniniuii ale Uiceriioise a pri e le Con-
seil d'Etat d'in tervenir auprè s du Conseil
fèdera! pour que celui-ci donnàt le plus tòt
possible une solution à la question du trans-
fert des casernes sur l'AIImcnd.

Le correspondant de la « Feuille d'avis de
Neuchàte l » en a pris occasion pour reprc-
sentcr cet acte des autorités lucernoi ses
comme diete par le souci exclu sif de l'in-
térèt des étrangers. Lucerne , « l'Eldorado
des sommeliers » voul ait se débarrasser au
plus tòt des soldats suisses de peur que Ics
étanger s ne pr issent PalarmevLe correspon-
dant reprochait aux Lucernois d'étre dé-
pourvus de sent iments nationaux et s'ex-
p rimait  sur leur compte avec une brutalità
et une grossièreté d'expression des plus
blessantes.

Le « Luzerner Tagblatt » rappelle qu 'il y
a plus de dix ans que les autorité s luceriioi-
ses, bien que ce soit dans un certain sens
contraire à l ' intérèt de la ville , travaillent
à obtenir le transfert des casernes sur l'All-
mend , sur un emplacement ensoleillé et
hyg iéni que , inf iniment  préféraW e au mau-
vais emplacement actuel , situé le long de
la Reuss , droit à còte des abattoirs.

La solution a été retardé e par les chan-
gements intervenus à la tète du départe-

-ment mil i taire  federai. La presse lucernoi-
se demand e avec instance à M. le conseil-
ler federai Decoppet , chef actuel du dépar-
tement mili taire , de vouer toute sa sollici-
tude à cette affaire.

La victime des rayons X. — Le comité
de la fondation Carnegi e vient de remettre
une médaille d' argent , soit la plus haute  ré-
compense , à la veuve du Dr Simon , de Ge-
nève , en mémoire de son mar i. On se rap-
pelle que le Dr Simon est mort d' une ma-
ladie causée par la niani pul ation des
rayons X.

Le cliàtaignier de l'Etna. — C'est un
géant et c'est un ancètre.

Son tronc , ent ièrem ent  creux , mesure un
p ourtour de plus de 36 mètres. Les gens qui
demeurent dans son voisinage ont cons-
trui t , dans l' in tér ieur , une vraie habitation.

D'après les statistiques dernières , le clià-
tai gnier de l'Etna serait àgé de 360 ans.
Les recherches qui ont été faites vers la
fin du siècle dernier ont démontre que l' ar-
bre est un pfed uniqu e ct non pas un en-
semble de plusieurs arbres réunis et greffés
par approche , comme Ies anciens avaient
quelquefois l 'habitude de faire , notamment
p our l'olivier.

Il existe dans les environs de l 'Etna , une
quanti té  de très grands chàtaigniers , mais
aucun n 'est aussi colossal que celili au quel
il est fai t  allusion.

Un pult s de 240 mètres. — Un problème
dont la solu tion étai t diificile à Zuara, écri-
t-on de Tripoli au « Corriere della Sera »,
était celui de l' eau pot able . at tendu qu 'au
moment dc l'occupation i tal ienne , tous les
puits avaient été soutllés par les Turco-
Arabes.

Au mois de septembre de l'année der-
niére. le genie mili taire avait commence à

creuser un puits artésien , et , l'on comptait
obtenir l'eau à une profondeur de 160 mè-
tres. Mais d'après la nature du sous-sol et
après examen des stratifications tr aver-
sées, le colonel Mariella, directeur du genie ,
conclut que l'on ne pouvait pas rencontrer
la riche veine d'eau a la profondeur sup-
posée et alors le gouvernement , sur son
conseil , l' autorisa à poursuivre les recher -
ches jusqu'à 250 mètres.

En effet , il y a quel ques Jours , à une pro-
fondeur de 240 mètres , on a rencontre une
très riche nappe d'eau j aillissant iusquà une
hauteur de 6 mètres.

Le gouverneur Qarioni s'est rendu sur
les lieux pour constater persoiinellement le
fonctioniiement du puits. 11 a visite ensuite
la péninsule de Makalez , où affluent actuel-
lement de nombreuses familles arabes pour
la cul ture du sol et pour la pèche , et où le
genie mili taire commencera prochainement
ses travaux hydrauliques pour y créer une
oasis et en faire un centre ' habité prospère.

Simple réflexion. — Dès que l' on est sur
de l 'éternité oir possedè le temps.

Curiosité. — Voici la nouvelle extraordi-
naire que rapporté le « World» , de New-
York :

« Les vétérinaires de l' université de Pen-
sylvanie ont récemment opere de l'appen -
dicite un cheval de grand prix appartenant
à M. A. Reeder, de Trcnton. L'animai a
p arfaitement supp orté l' opération et il est
maintenant complètement rétabli ».

Notre confrère americani aj oute que c'est
la première fois qu 'on pratique sur un che-
val l'ablation de l'appendice.

Si ce cheval n 'est pas un phénomène ou
mème un simple canard , il a dù certaine-
ment ètre opere pour une tout autre cause ,
et cela par la raison péremptoire que le
cheval n'a pas d'appendice!

Pensée. — Le temps ne' parait long qu 'à
ceux qui ne savent qu 'en faire.

Mot de la fin. — Oui , mon cher , Ernest
revient de Russie , où il a gagné cent cin-
quante mille roubles...

— Quel roublard !

Grains de bon sens

Nouvelle Idole
M«r Stammler , évèque de , Bàie et

Lugano, a prononcé au dixième con-
grès des catholiques soleurois , où plu-
sieurs milliers de personnes étaient
groupées , unies dans la mème foi , un
éloquent discours sur l'Eglise libre
dans l'Etat libre.

Le texte integrai de cette alloculion
n 'a pas encore été public. Nous devons
donc nous borner à traduire le href ré-
sumé qui vient de paraitre dans un
j ournal de Soleure. Voici le compte-
rendu de notre confrère :

M£r Stammler , évèque de • Bàie ,
monte à la tribune , salué p ar Ics ap-
plaudis sements frénéti ques de l' assis-
tancc. Il évoque le souvenir des deux
soldats de la légion thébéenne , saint
Ours et saint Victor , qui fuyant  d'A-
gatinum avec leurs compagnons furent
saisis par le gouverneur romain et dé-
capités là où s'élève actuellemen t la
ville de Soleure. Auj ourd 'hui , ajoute-t-il ,
les catholiques sont accourus ici cn
fonie, avec l' esprit des Théhéens , pour
tenir une assemblée et y puiser des mo-
tifs de zèle.

L orateur ne veut pas parler de poli-
ti que dans le sens popul aire du mot ,
bien que , en qualité de citoyen suisse,
il en aurait le droit absolu. « Mais je
parlerai de poli tique religieuse , car
c'est pour cela que j e suis évèque :
Montrez-vous des hommes dans la vie
publi que , dès qu 'il s'agit de la cause
catholi que. D'aucuns estiment , il est
vrai . que, chez nous , tout est pour le
mieux dans le meilleur des mondes,
pui sque tout citoyen peut croire ce qu 'il
veut et mème rien du tout. L'évèque ne
peut-il pas contirmer et dire la messe ?
Les lai'cs prendront soin du reste. Le

chef du diocèse a d' ailleurs assez d' au-
tres soucis ct de travail , par exemple
pour la formation du clergé et le pla-
cement des prétres. Il y a certaines
« vieill es lois » qu 'on pourrait très bien
reléguer , après les avoir soigneusement
reliées , dans un musée historique ». Si
j amais une pareille question est soumi-
se au peuple , a aj oute M>-'r Stammler ,
alors sachez agir en catholiques. Mais
les catholiques doivent aussi se mon-
trer à l'église et à la table de commu-
nion. Si, chez nous , chacun de ceux qui
adhèrent en principe à nos idées reli-
gieuSes devait exhiber un billet de eon-
fession pascale , comme c'est le cas
dans plusieurs localités d'Amérique , il
y aurait beaucoup moins d' ayants droit
de voter ; peut-ètre mème l' un ou l'au-
tre conseiller paroissial serait obligé de
se sauver.

Montrez-vous catholiques ègalement
en ce qui concerne la presse. Dans une
commune du canton de Lucerne, cin-
quante abonnés ont refusé naguère un
j ournal qui s'était attaque au cure de
la paroisse à cause d'un sermon. Aucun
père de famille ne doit laisser pénétrer
du poison dans sa demeuré. De mème,
on doit prendre garde à toutes les lec-
tures qui s'introduisent au foyer fami-
lial. Il est possible que , ces j ours-ci ,
telle ou telle feuille parte aussi en
guerre contre l'évèque. Veillez !

Saint Ours et saint Victor font pen-
ser aussi au culte des idoles d' autre-
fois. Et auj ourd'hui encore nous avons
une idole. Pour le philosophe Hegel , cet-
te idole n 'est autre que l'Etat. L'orateur
déclaré : « Je suis fidèle à ma patrie et
aux autorités cantonales, dans le do-
maine qui leur appartient. Mais j e n 'a-
dorerai pas l'idole qui s'app elle l'Etat... »

L'Etat , distributeur de subventions ,
de grasses prébendes , de places lucra-
tives et lionorifi qucs , est, en effet , de-
venu l'obj et d' un véritable culte chez
nos adversaires politiques , qui ont pris
l 'habitude de ne jurer que par lui et de
ne rien espérer en dehors de lui. C'est
pour lui une idole , devant laquell e ils
se prosternent , une idole à laquelle ils
sacrifient , l' ime après l' autre , toutes
nos libertés.

Ainsi l 'homme est censé libre de
s'enròler dans l'Eglise , d'y sortir , d'y
rentrer , d' utiliser ses services, d' assis-
ter aux cérémonies liturgiques , dans la
mesure où cela lui plait. Ce serait la
pleine ct entière indépendance du ci-
toyen en matière de religion , si l'Etat
n 'intervenait pas. Mais il ne cesse de
s'arroger des droits qui ne lui appar-
tiennent nuilement. Il défend à l'évè-
que d' exercer son ministère sacerdotal
sans son autorisation ; il prohibe les
processions, il lai'cise tout ce qu 'il peut
et cherche à l'occasion à imposer un
nouveau culte , destine à lui assurer la
manimise sur les consciences.

Pour l'idole , on établit partout des
monopoles. On ne s'est pas contente
de lui offr i r  celui de l' alcool , celui des
chemins de fer , de la fabricat ion de la
poudre et de la vente du sei , celili de
l' exploitation du service des postes, des
télégraphes et des téléphones ; en atten-
dala celui du tabac, on lui a donne en-
core , sinon en droit , du moins en fait ,
le monopole de l' enseignement. L'Etat
a pris ainsi l 'habitude d' accaparer l'é-
cole , d' y introduire les manuels les plus
contraires aux idées et aux convictions
religieuses des parents. Il s'y chargé
des fourni tures  matériclles , personnel-
les , intellectuelles et inorales ; il est
l'unique, le grand maitre d'école. C'est
sa facon de j eter l' enfant  dans son
moule et de ne l'en laisser sortir qu 'avec
une conscience massée, malaxée , faus-
sée, et portant l' estampille ofiicielle.
Est-ce la liberté ?

Est-ce encore la liberté , cette pros-
cription des couvents au nom de la su-

prematie de l'Etat. De quel droit l'idole
tourmente-t-elle des hommes attirés par
un idéal surnature l et tellement épris
de dévouement qu 'ils ne peuvent plus
se restreindre aux limites ordinaires du
foyer ? De quel droit les empèche-
t-elle de se donner , dans les pauvres et
les souffrants , la grande famille d'a-
doption qu 'ils préfèrent , de dilater à
l' aise leur puissance d' aimer en pansant
des plaies et en consolant des dou-
leurs ?

Il est superflu de dire qu 'à l'exem-
ple de leur évèque, les catholiques se
reftiseront toujours d'adopter une telle
idole et d' accepter bénévolement son
intrusion dans un domaine où elle n 'a
rien à voir.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Home Rule
La lutte entre les conservateurs et

les libéraux , au suj et du Home Rule,
s'accentue de manière inquiétante.

Une des dernières séances à la
Chambre des Communes, a été fort ora-
geuse , et pour que cette assemblée, qui
a touj ours donne aux parlements de
l'Europe l'exemple de la modération ,
se laisse aller à d' aussi violentes mani-
festations , il faut que la situation soit
bien tendile.

On sait que le gouvernement a re-
nonce à modifier par des amendements
le bill du Home Rule ; il a simplement
décide de soumettre conj ointement à
la Chambre des lords , un nouveau pro-
j et qui accorderait à l'Ulster certaines
satisfactions.

Au début de la derniére séance de la
Chambre des Communes , certains dé-
putés de l'opposition ont demandò à
M. Asquith d'exposer Ies grandes li-
gnes de ce nouveau projet , mais le mi-
nistre s'est refusé à donner le moindre
éclaircissement , se contentant de dire
que les populations irlandaises seraient
appelées à se prononcer par un vote
sur la question de savoir si, oui ou non ,
elles sont prètes à venir sous le nou-
veau gouvernement autonome.

Ces déclarations ont déchaìné un tu-
multe  épouvantable parmi les conser-
vateurs. Ceux-ci ont violemment invec-
tivé M. Asquith et le président de la
Chambre lui-mème, qui s'est vu obligé
de lever la séance et serait , dit-on , dé-
cide à se démettre dc ses fonctions.

Ces incidents montrent la grande im-
portance que la nation anglaise attaché
à ce grave problème de l' autonomie de
I'Iriande. La solution n 'en est pas aisée,
Les unionistes vont continuer à livrer
au Home Rule une guerre acharnée, et
son application menace de susciter des
troubles sérieux. En Irlande mème, on
signalé une vive agitation dans les
quatre cantons favorables à l' autono-
mie, et l'Ulster dissident se préparé , de
son coté, à la résistance.

Peut-ètre , le gouvernement britanni-
que arrivera-t-il à trouver une formule
propre à apaiser le conflit.  Il lui faudra
agir avec la plus grande prudence, la
moindre faute pouvant déchainer la
guerre civile. On peut fonder le plus
grand espoir sur l'habileté du cabinet
Asquith , et nous sommes très désireux
de voir les choses s'arranger rapide-
ment. Au moment où la situation euro-
péenne est si embrouillée , il serait in-
finiment regrettable de voir l'Angle-
terre en proie aux querelles intérieures.
Nous devons donc suivre avec intérét
les phases de la crise qui se déroulé
actuellement de l' autre coté de la
Manche. E. H.
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Les. charges de I Ordre des

Capucins.
Nous avons ¦ annonce déj à que le

Chapitre general des Capucins , réuni à
Rome, avait élu , mardi , son nouveau
General dans la personne du Père Ve-
nance (Venantius), de la province de
Paris.

Le Père Venance Dodo est né à
Lisle-en-Rigault , dans le diocèse de
Verdun , dans la Lorraine , le ler octo-
bre 1862.

Elève de la Faculté de droit de Paris,
il y obtint le doctorat et fut inserit ati
barreau parisien comme avocat à la
Cour d'appel. - ,-•

Il entra en religion à vingt-huit ans,
et il fit au Mans son noviciat. Nommé
directeur des études, il fut élu succes-
sive-ment, en 1903 et en 1907, prò vincial
de Paris. Le Chapitre general tenu en
1908 le nomma définiteur et procureur
general. C'est;eette chargé qu 'il laisse,
en devenant Generai.

Il succède dans ces fonctions au P.
Pacifique de Segnagno, Italien , né en
1859, qui avait été nommé General au
Chapitre general du 20 mai 1908.

Le P. Joseph-Antoine de Saint-Jean-
in-Perniseto (italien), qui était postula-
teur des causes des saints de l'Ordre ,
devient procureur general et défini-
teur general.

Revètent encore la chargé de défini-
teur general les RR. PP. Paulin de
Palma (de la province romaine) ; Zeno
d'Ufering (de la province bavaroise) ;
Antoine de Tas-so.n (de la province an-
glaise) ; Ciément de Terzorio (de la
province de Gènes) ; Ange de Villava
(de la province de Navarre et d'Ara-
gon).

Toujours les suffragettes.
Les suffragettes ont livré la bataille

qu 'elles annoncaient depuis plusieurs
semaines.

— Ou nos leaders seront recues par
le roi , ou nous prendrons d'assaut le
palais de Sa Maje sté, avaient-elles dit
au gouvernement.

L;es autorités s'étaient décidées pour
la bataille , et c'est pourquoi , jeudi ma-
tin, . quinze cents policemans entou-
raient le chàteau royal de Londres ,
attendant les militantes.

La foule , qui depuis midi, s'était as-
semblée aux alentours du chàteau pour
assister à cette nouvelle lutte en champ
presque clos, s'impatientait déj à quand ,
sur le coup de 3 h. Vs une suffragette à
cheval vint reconnaitre la position de
l'ennemi. Vers -4 heures. l' armée des
suffragettes apparut , saluée d'un im-
mense éclat de rire.

Composée d'environ deux cents fem-
mes, d'àge avance pour la plupart , et
d'apparenee peu belliqueuse , cette ar-
mée était , il faut l'avouer, peu faite
pour giacer d'effroi les quinze cents
policemans campés autour du palais.

Cependant la bataille commenca.
Mrs Pankhurst , très pale, et soute-

nue par des amies, conduisit l' assaut.
Un inspecteur de police la saisit à bras
le corps, la leva à bout de bras et la
porta derrière les lignes de police. Là,
on la mit en auto et on l'emmena rapi-
dement. - " ' '¦¦¦'

La bataille reprit , interrompue à trois

Meurtut par la vie ! »
Mary Floran

Elle avait dit oui , vaguement , poùr g*
gner , par une décision semblant prise, le
temps d'une réflexion que rie troublerait au-
cun argument en un sens ou l'autre. Mais
les j ours, en passant , l'éloignaicnt du pro-
j et de son fils. Ce n'était pas qu 'elle ne l'ai-
màt et n'eùt été heureuse de vivre près de
lui , mais elle s'effrayait , dans Je brisement
de coeur qui l'affaiblissa it et la vieillissait
prématurément , d'une installa tion tempo-
raire ; et, dans son deuil profond , du mouve-
ment et du bruit de la grande ville. Peu à
peu , dans l'ambiance repo sante et calme du
pays natal , éclosait en elle le désir d'y de-
meurer en paix. Sans s'en rendre compte ,

«"«WsReiMtòductiqi» autorisée aux lournaux
ayant un traité avec IL Calman-Levy,
édltur 1 Paris.

ou quatre reprises, la police procédant
à; des arrestations, entre autres à celle
de -miss ¦ Sylvia Pankhurst.

Un peu après 5 heures. la foule des
spectateurs étant touj ours aussi dense,
et un certain nombre de suffragettes
vociférant encore, la police résolut de
Jéblayer sur une grande étendue les
abords du palais.

Cela n 'alia pas sans quelques vaines
tentatives de la part des suffragettes
pour briser les barrages ; mais rien de
grave ne se produisit, et bientòt tout
était termine.

Le nombre total des arrestations
opérées au cours des différents assauts
est de cinquante-sept , c'est-à-dire plus
du quart de l' effectif des assaillantes.

Les nuits de M. Rockefeller.
Les nuits de M. J.-D. Rockefeller sont

agitées, déclaré le Standard. Depuis
qu 'ont commence, aux mines de Colo-
rado qui lui appartiennent. les troubles ,
au cours desquels périrent des hom-
mes, des femmes et mème des enfants ,
il ne dort pour ainsi dire plus. Il ne
songe qu 'à se tenir en garde contre des
intrusions de manifestants dans sa pro-
priété de Tarrytown.

Autrefois , quatre nègres veillaient
dans son pare , du soir au matin. Lors-
que le roi du pétrole s'éveillait dans la
nuit , ouvrant une fenètre , il appelait , et
les braves noirs , aussitòt. de lui répon-
dre pour le tranquilliser. Auiourd 'hui ,
leur nombre est doublé.

De plus, M. Rockefeller a fait instal-
ler tout un système d'éclairage électri-
que lui évitant de se lever et de crier
dans la nuit. Une légère pression sur
un bouton place auprès de son lit et
aussitòt s'allument des ampoules rou-
ges, blanches ou bleues. disséminées
dans le pare ; les gardiens, à leur tour ,
répondent au moyen d'une sonnerie
électrique. De cette facon. M. Rocke-
feller , certain que ses gardes veillent ,
peut remettre la tète sur l'oreiller. II
s'efforce dc gagner une heure sur l'in-
somnie à laquelle le condamnent les
inquiétudes causées par son refus de
prendre en considération les réclama-
tions des grévistes.

On assuré qu 'une installation élec-
trique toute pareille doit ètre installée
dans la propriété de M. Rockefeller
j unior , qui suit la mème ligne de con-
duite.

Politique francaise.
Demain , mardi , un important conseil

des Ministres frangais aura lieu à
l'EIysée. M. Doumergue fera connaitre
ses impressions sur la situation gou-
vernementale. M. Poincaré , de retour
de l'exposition de Lyon, où il' a été très
acclamé, va ètre mis au pied du mur.
Il aura à choisir entre deux politiques.

Une voyageuse attaquée.
La dame qui a été victime de l'at-

tentat dans le train entre Florence et
Pérouse , Mme E. Flavell , est Américai-
ne, àgée d'environ soixante ans. Partie
de Florence à dix heures du matin , elle
avait pris place dans un wagon de se-
conde , où elle se trouvait en compagnie
d' un homme encore je une, vètu de bleu ,
qui s'était empressé de l' aider à piacer
sa valise dans le filet.

C'est entre Bucine et Arezzo que le
malfaiteur a fait son coup, en déchar-

elle obéissait ainsi à cet instinct de la na-
ture qui ramènc l'oiseau blessé à son nid ,
et l'homme qui a souffert , aux lieux où s'é-
coula sou enfance.

Madame Dréveil avait conserve , par sou-
venir , l'humble maison de ses parents. Elle
la louait. Le bail s'en terminait. Elle la re-
prit et y fit revenir son mobilier.

— Où veux-tu que j e le mette ? disait-elle
à son fils... à Paris , il nous encombrerait.
Puis il est vieux , use par tant de déména-
gements successifs qu 'il n 'en suppo rterait
plus guère. Pourtant , j'y tiens , Je l'aime , tant
de souvenirs sont logés dans ces meubles dé-
fraichis et démodés ! Je vais en faire ù
Saint-Honoré , un p etit musée , concluait-
elle en souriant tristement.

Et peu après , elle aioutait :
— Ce sera un gite pour moi , où Je vien-

drai me reposer dans les étapes que me pro-
met encore la vie, si ie me décide a te re-
j oindre et , ultérieurement , à te suivre.

Comme, une fois installée , elle s'attardait ,
Jean vint pour la chercher.

— Pardonne-moi , lui dit-elle avec sa dou-
ceur humble qui cachait une haute intell i-
gence, mais ie n 'ai plus le courage de m'en
aller . I

Elle était donc restée à Sairti-Hoiioré1." j
Son fils , fré quemment , venait l'y voir.

geant, son revolver derrière l'oreille de
sa victime. Celle-ci stest abattue sur le
plancher, dans une mare de sang, tan-
dis que l' assassin fouillait ses bagages,
en j e.ta.nt par la portière tout ce qui lui
paraissait inutile. L'homme est ensuite
descfcndu à la station d'Arezzo avant
qu 'on. ' ;ait découvert la malheureuse
Américaine baignant dans son sang.
Un peu plus tard , elle fut transp ortée
à l'hòpital de cette ville. Son état n 'est
pas désespéré ; elle a mème pu répon-
dre à certaines questions qui lui ont été
adressées. Avertis par la j ustice, des
amis de Florence se sont empressés de
se rendre auprès d'elle. La j ustice a
procède à plusieurs arrestations.

Le fait que les coups de revolver
n 'ont pas été entendus par les autres
voyageurs s'explique parce que le train
traversait une suite assez longue de
tunneis.

La police de Florence a arrété , sa-
medi matin , le nommé Rietro Rossi ,
àgé de 24 ans, né à Monte Pulciano ,
étudiant à Florence , qui est soupeonné
d'étre l'auteur du crime.

Explosion de dynamite.
On mande de Duren (Province rhé-

nane) :
Samedi matin , à 11 h. 30, dans une

fabrique de dynamite l'éclatement d'u-
ne cartouche a provoqué deux fortes
explosions successives qui ont ébranlé
la ville presque entière. Des milliers de
carreaux ont été brisés et de nombreux
toits ont été emportés. L'explosion a
été ressentie dans un rayon de deux
kilomètres. Les bàtiments de la fabri-
que se sont en partie écroulés. 21 per-
sonnes ont été blessées, dont trois griè-
vement.

Au cours des travaux de déblaiement ,
on a découvert deux cadavres et deux
nouveaux blessés grièvement. On est
encore sans nouvelles de deux autres
ouvriers. L'un des blessés est mort en
arrivant à l'hòpital.

Victimes de l'aviation.
A Berlin , les aviateurs militaires

Boeder et Bernhardt ont fait une chute
de 1500 mètres et ont été tués sur le
coup . A Essen , sur la Ruhr , Allemagne
encore, l' aviateur Chevillard et son
pasrager ont fait une chute grave. L'ap-
pareil est brisé. D'autre part , on signa-
lé 'de* Londres la disparition de l'avia-
teur Handel.

La Pévolution
^

en Albanie
L'AUTRICHE MOBILISE

Selon des informations de source
privée, arrivées de Vienne , on annonce
que les autorités militaires autrichien-
nes procèdent rapidement à la mobili-
sation des troupes du premier bari .

Ces graves préparatifs font supposer
à Belgrade que l'Autriche se dispose à
une prochaine occupation de l'Albanie.

La situation est grave
Le gouvernement est impuis sant à

dominer la situation , qui est grave. A
Kavalia , les musulmans ont désarmé la
gendarmerie et arbore le drapeau ture.
A Tirana , 15,000 hommes armés ont
arbore ègalement le drapeau ture. La
commission internationale s'est rendite

Au pied du village proprement dit, du-
« bourg », ainsi qu 'on le ,nomme en langage
morvandiau , s'est créée une station balnéai-
re dont la vogue croit avec les années. Les
gens du pays aiment à dire qu 'elle était
connue par les Qaulo is , et que la conquète
romaine affirma la répu tation de ses eaux
en y construisant un vaste établissement
thermal. Il fut ensuite abandonné et les
eaux tombèrent dans le domaine de l'oubli.
Elles en sortirent , au commencement du
XIXe siècle, de par les soins de l'ancien mé-
decin de Catherine II de Russie, qui essaya
de Ics remettre en faveur. Son ceuvre rudi-
mcntaire fut reprise et complétée. Trente
ans plus tard, sous Ies auspices d'un riche
pro priétaire de la contrée , un établissement
de bains se construisait.

La station de Saint-Honoré était fondée.
Elle fut bientòt appréciée. Aux propriétés

curatives de ses eaux , elle j oignait les agré-
ments d'un site charmant , d' un elimat agréa-
ble-,! d'4in air exceptioniiellement pur. On vint
en f qule et , cornine touiou rs , l'affluence en-
tragna les améliorations et Ics embellisse-
ments.

Les progrès de la science moderne obligè-
reiit ' l'établissement primitif à se développer
et à s'accroltre. Desihòtels et des villas se
bàtirent , voire mème le « palace », complé-

à la rencontre des insurgés pour parle-
menter. Les représentants des insurgés
sont arrivés à Durazzo et ont demande
à parler au prince Guillaume , qui , ac-
compagné de son état-major et de l'a-
miral italien Trifari , a débarqué hier
soir , à 7 h. 30. Les insurgés auraient
fait prisonn iers quatre officiers hollan-
dais.

La démission des ministres
Les ministres ont présente dimanche

soir leur démission.
'¦¦ ¦ i w ¦—i m. . m ¦¦ ¦ ———

Nouvelles Suisses
A l'Exposition nationale.
Le temps superbe qui a marque la

j ournée de jeudi avait attiré une foule
considérable à l'Exposition nationale.
Le soir , à 7 li., on avait enregistré 70
mille entrées. Malgré cette foule inusi-
tée, aucun encombrement et aucun ac-
cident ne se sont produits , gràce sur-
tout à l'étendue du terrain.

A 5 h., a eu lieti dans Je hall aux fé-
tes, la première représentation du fes-
tival de la jeunesse , compose par Stei-
ner , livret de Luck. Les ballets et les
chants des écoliers et écolières ont
été très applaudis.

Le ballon captif qui se trouve en de-
hors . de l'enceinte , a commence auj our-
d'hui son exploitation. Il s'élève à 200
mètres environ au-dessus de exposi-
tion.

A 6 h., l' aviateur Bider. sur son Blé-
riot , est venu évoluer à une hauteur
considérable au-dessus de l'exposition.

Le village suisse du Heimatschutz a
- été visite par une foule considérable.

Jeudi a été ouvert au public, le pavil-
lon de l'horlogerie, de la bij outerie et
de l'orfèvrerie qui renferme des collec-
tions de toute beauté et de grand prix.

Caisse d'épargne postale.
Le Conseil federai a approuvé un

message et proj et de loi portant créa-
tion d' une caisse d'épargne postale.

Commerce du bétail.
Le gouvernement italien vient de re-

tirer l ' interdiction du 17 septembre
1913 de l'importation du bétail à pieds
fourchus , de paille , litière , etc, de pro-
venance suisse, à l'exception des Gri-
sons et Vaud. L'importation de toutes
les autres régions de la Suisse par
chemins de fer est de nouveau permise
et les conditions spéciales en seront pu-
bliées prochainement.

Une arrestation mouvementée
à Neuchàtel.

Un nommé Cavin , àgé de 23 ans, s'é-
tai t, au cours de ces derniers j ours
rendu coupable d'un voi de deux va-
ches au canton de Vaud. Au moment
où il s'apprètàit à vendre Fune de ces
tètes de bétail à la foire de Rue, mer-
credi matin , il fut désagréablement dé-
rangé par les gendarmes qui lui mirent
la main au collet ; il réussit à s'échap-
per.

Jeudi matin , les agents de la sùreté
de Neuchàtel Isler et Furrer étaient
assez heureux pour découvrir la retrai-
te de Cavin.

Quand il se vit sur le point d'étre
arrété , il se rua avec toute la forc e
herculéenne qu 'il possedè sur ses ad-
versaires , qu 'il terrassa. Au moyen

ment obligé de toute station bahtéaire qui se
respecte. Cette ville d'eaux , annexe , en quel-
que sorte , du primordial vi llage , groupée
cornine a l'emporte -pièce , dans un pian de
la vieille forèt du Morvan , vit maintena nt ,
quatre mois par an , sa vie propre et intense ,
mais elle fa it remonter j usqu 'à sa métropole
l'excédent d'aiiimation que lui communi qué
la « saison » et Saint-Honoré-bourg ressent
le contre coup du mouvement passager qu 'a-
mènent , à St-Honoré-les-Bains, les bai gneurs
nombreu x s'y succédant , sans interru ption ,
de Juin à octobre.

Jean Dró veil , venant chez sa mère, avait,
comme les autres habitants du village mor-
vandiau , subì l'ambiance du milieu. Souvent
il avait descendu la còte abrupte qui amène
aux bains , s'était mèle à la foule , avait fre-
quente les médecins consultants, et observé
les eaux avec d'autant plus d'intérèt qu 'il
avait particulièrement porte ses études sur
les afiections des voies respiratoires. Et de
cet ensemble de relations, de connaissances ,
il lui était venu , peu à peu , la notion très
nette qu 'une place était à prendre à Saint-
Honoré , que laissait libre la retraite d'un
vieux médecin , particulièrement estimé dans
la région, et que cette place pourrait lui con-
venir.

Il n 'en parla point à sa mère avant que la

d' un rasoir , il cherchait déjà à égorger
l' agent Isler , quand Furrer se dégagea
et réussit à sauver son compagnon.

Une gymnastique endiablée <sten sui-
vit , dans laquelle les habits de Furrer
furent  lacérés de coups de rasoir. Isler
croyait enfin avoir réussi. au moyen de
la puissante menote qu 'est le « huit », à
dompter l'hercule , mais celui-ci la fit
sauter commi un vulgaire cordon. Une
nouvelle lutte s'ensuivit au cours de
laquelle les deux agents de la sùreté
furent  blessés, mais ils réussirent enfin
à enchainer ce démon qui fut conduit
à la conciergerie des prisons.

Pour un chspeau.
Jeudi soir , à Liestal (Bàie-Campa-

gne), à l' arrivée du train de la ligne de
Waldenbourg, un voyageur de Bàie
voulut rattraper son chapeau emporté
par un courant d'air. Il fut  heurté par
un wagon et relevé avec une grave
blessure au cràne.

Condamnetion d'un escroc.
La cour d assises de Pfaeffikon ,Zurich ,

a condamné à quatre ans de réclusion et
à vingt ans d'interdiction de séj our , un
agent d' affaires véreux , Ferdinand
Klostermann , originaire de Cologne,
qui s'était rendu coupable d' abus de
confiance pour une somme de 10,452 fr.

Klostermann , qui avait été mis en li-
berté provisoire sous caution de 15.000
francs , n 'a pas paru aux débats. 11 a
donc été jugé par défaut.

Orage.
Samedi après-midi un orage, accom-

pagné d' une violente chute de grèle ,
s'est abattu sur .la ville de Thoune et
Ies environs. Les grèlons, qui attei-
gnaient la grosseur de noisettes, ont
cause de graves dégàts aux cultures.

Tue en motocyclette.
M. le Dr André Warschawsky, 24 ans ,

demeurant chez sa mère, route de
Lyon, 64, à Genève, avait pris part ,
samedi, à la fète centrale des Belles-
Lettres à Rolle et s'en retournait à Ge-
nève en motocyclette , dimanche matin
à 3 h., lorsque , près de Prangins, au
lieu dit La Pointe du j our, il vint don-
ner contre le rouleau compresseur qui
fait des cylindrages en cet endroit et
qui était remisé au bord de la route. Il
tomba, assommé. Le garde-frontière
Martin le trouva sans connaissance,
étendu sur la route, à coté de sa ma-
chine abimée. Il chercha du secours. Le
Dr Alfred Bonnard , arrivé peu après
avec la voiture d'ambulance, le fit
transporter à l'Infirmerie de Nyon. A
5 h. 30, peu après son arrivée, il suc-
combait à une hémorragie interne , sans
avoir repris connaissance. Il avait la
tète brisée et une fracturé sous-clavi-
culaire. Son cadavre a été conduit di-
manche matin au domicile de sa mère.

X-,st n. ŝr±oxx
Le refuge de la Dent d'Oche.
Nous apprenons que le congrès an-

nuel du Club alpin francais aura lieu
cette année à Evian , du 6 au 13 septem-
bre prochain. L'inauguration officielle
du refuge de la Dent-d'Oche aura lieu
à cette occasion.

réflexion ait affermi en lui ce proj et ; mais,
lorsqu 'il le fut , et que la fin de son internat
lui rendit la liberté , il vint se fixer auprès
d'elle.

Madame Dréveil trouva , dans cette dé-
cision que , par scrupule de délicatesse, elle
n'eùt pas voulu inspirer , la récompense de
sa longue abnégation maternel le , et le doc-
teur Jean , la plus heureuse solution d'ave-
nir qu 'il pùt désirer.

La saison des eaux lui fournissait d'abon-
dantes et lucratives consultations , qui eus-
sent déià pu lui suffire comme gain annuel ,
et l'hiver venu , une clientèle, qui s'étendait
chaque iour , tant dans le village mème que
dans les environs, lui assurait une situation
très lucrative. Car son savoir , ses soins con-
sciencieux autant qu 'éclairés, sa prudence ,
et surtout ce don inné du diagnostic qu 'il
avait recu en partage, avaient consacré sa
ré putatio n , grandissante d'année en année ,
et en avaient fait un des praticiens les plus
renomm és et les plus courus de toute la ré-
gion.

11 n'en tirait pas vanite : sa nature était
simple , ses goùts , aussi. Il aimait l'étude.
Chacun de ses malades l'intéressait à la fois
par le cas qu 'il présentait et par la compas-
sion généreuse- que lui insp lrait toute souf-
france. Ses lolsirs — très relatifs — de l'hi-



Au Grand Conseil
Nouvelles Locales

Séance du 22 Mai

Présidence de M . Imboden , prés ident

Le monument du Centenaire

A leur entrée , tous les députés sont
accueillis par la matrone du monument
du Centenaire qui leur tourne irrévé-
rencieus ement le dos pour iaire ses
gràces au président , aux secrétaires et
au Conseil d'Etat. Ces Messieurs ont ,
en effet , pour elle tous leurs sourires ,
et elle ne le leur rend pas. En cela il
est vrai qu 'elle ne ressemble guère à la
Joconde , et semble dire à ses parrains:
N'est-ce pas, que me voilà bien , com-
me emblème de la fécondité de vos ver-
gers et coteaux.

La sévérité de la matrone que l'on va
colioquer au j ardin public de la capi-
tale déteint sur le président , à l'ordi-
naire si affablc et si courtois. Son «eil
se rembrunit vite : c'est qu 'il a hàte
d'avancer et les rapporteurs ne sont
pas là. Un huissier dépèche ramène
prestement Messieurs les délinquants ,
dont le zèle et l' assiduite pendant toute
la session , n 'ont pas le don d' amadouer
la garde qui veille à la stricte obser-
vance du règlement. Un nuagé, un rien
et c'est passe ': Monsieur le président
rachètera d' ailleurs un moment de mau-
vaise humeur , en rendant plus tard of-
ficiellement hommage aux rapporteurs
de la gestion qui ont été sur la brèche
du premier au dernier j our, et qui mè-
me, s'étaient fait désirer pour prendre
part aux délibérations de la commis-
sion du Centenaire.

Un asile pour buveurs
' Le Conseil d'Etat a passe avec la

famille de M. P.-M. de Riedmatten , un
contrai pour l'achat de la ferme de
Chàteauneuf. 32 hectares d' un seul te-
nant en bàtiments , vignes , prés , forèts ,
champs, jardins, marais , etc. Pour 81
mille francs ! C'est pour rien , un mor-
ceau de pain. On y pourra méme plan-
ter des noisetiers , à la grande j oie des
enfants croqueurs de chocolat aux noi-
settes.

On y installerà un asile pour bu-
veurs, don du j oyeux centenaire. Le
domaine est assez vaste pour recevoir
encore une station d'essais agricoles , et
peut-ètre des cours d'hiver...

Le gouvernement entend y poursui-
vre le dèveloppement de son program-
me social. Il presenterà , en novembre
prochain , un rapport et des proposi-
tions fcrmes. Adopté.

Les frais de triangulation
Le décret des niensurations cadastra-

les n 'a pas encore doublé le cap des
tempètes. M. le député Troillet monte
à l'assaut , et demande que l'Etat pren-
nc à la chargé la totalité des frais de
triangulation de IVme ordre , base de la
mensuration parcellaire. Le motionnai-
re, cherche à apitoyer les pères cons-
crits sur le sort du laboureur , ses char-
ges croissantes , celles des communes. 11
lui parait , comme d' ailleurs à beaucoup,
que la trian gulation du IV,ne ordre , doit
étre à la chargé de l'Etat , puisqu 'elle

ver, il les cmployait au travail. II s'absentait
peu ; sans cesse on venait le réclamer , on
pouvait avoir besoin dc ses conseils <ou de
ses soins ; il ne voulait pas se dérober à la
confiance qu 'on mettait en lui. Cela lui fai-
sait une vie sérieuse ; elle n 'était po int tris-
te. La saifion des eaux venait y apporter une
note de gaieté , qui , au milieu du labeur aug-
mente, réiouissait sa j eunesse. Cela lui suf-
fisait.

Sou existence , du reste , n 'était pas isolée.
Il demeurait avec sa mère dans la vieille
maison familiale qu elle n'aurai t pas voulu
quitter.  Il l'avait fait un peu rest aurer , et
agrandir pour y installa r un cabinet et y lo-
ger son automobile ; puis , il s'était choisi ,
dans St-Honoré-Ies-Bains, une Jolie villa où
il passait tout l'été. Il savait que , pour réus-
sir dans la clientèle speciale des villes d'eaux ,
un médecin doit un peu sacrifier à l'appa-
rence. On ne hit pas venu si aisément le con-
sulter en haut de la còte, au villa ge . Il était
Plus facile de le tn ouver , à toute heure , à
deux pas de l'hotel ou de l'établissement bal-
neare. Dì mème, à le voir dans sa vie ille
maison , il n 'eflt pas semble assez moderne
à tout e une catégorie de gens, n 'accordant
rien au passe en fait de qualités sérieuses et
scientifiques. Enfin , il fallait qu 'une installa-
tion elegante , luxueuse mème, vint rassurer

est une mesure d'ordre general qui
einbrassera tout le pays, que les trian-
gulations des 3 ordres supcrietirs sont
à la chargé de la Confédération , et que
la mensuration des parcelles sera payéé
par les communes et les contribirables.

En vain. Le Cernere qui défend la
Caisse montre ses crocs , ct par 38 voix
contre 29, après pointage , l' amende-
ment Troillet est repoussé ; Ics frais
seront partagés.

Le règlement sur la peche
Après la montagne, voici à la tribune

des rapp orteurs , le représentant des
bords riants du bleu Léman. M. Chris-
tin dirige la discussion de la loi sur la
pèche, qui d' ailleurs se borne à dire
qu 'il n 'y aura plus de loi. Il est vrai
que la Confédération se chargé dc ré-
glementer la question. Ses ordonnan-
ces suffiront à l' avenir.

Le Grand Conseil , docile , dit amen et
s'ampute lui-mème de ses vieilles com-
pétences régaliennes. C'est un comble
de l' esprit de sacrifice.

Il est vrai , d'autre part , que les ama-
teurs de poissons pourront espérer do-
rénavant , pècher avec la ligne à 4 ha-
mecons, ce qui promet de succulents
carpill ons à la table de famille.

Nous publierons jeudi le eompte-
rendu de la séance de relévée.

Chapitre de Sion
NouYeanx éclaircissements

N^W/N/N/"

Il est temps , croyons-nous , de publier
in extenso la pièce derrière laquelle
s'abrite la maj orité allemande du Cha-
pitre pour j ustifier une attitude qui ,
mème dans le Haut-Valais , est loin d'é-
tre approuvée de tous. Les gens bien
pensants en qui vit le respect de la
reli gion et du prètte déplorent amère-
ment ces lutte s scandaleuses de race
et de langue.

Si, des régions où la douce paix et
l'harmonieux accord devraient régner ,
elles descendaient avec cette mème
àpreté sur le terrain civil et politique ,
que deviendrait le pays ? Au lieu de
nous préparer à célébrer pai siblement
et dignement notre fète du centenaire ,
on nous verrait courir aux armes et
nous entr 'égorger.

Voici le document en question :

(Séance du 25 avril 1837.)
Traduction du protocole

« Le 25 avril, le R. Doye n de Sion
» ayant convoqué les membres du
» V. Chapitre dans les appartements de
» M. le Gd Sacristain, leur demanda
» si le moment n'était pas verni de pro-
li céder à l 'élection des chanoines tittt-
» laires, dif f érée  p our diverses raisons,
» et quel jour ils étaient disposés à la
» f aire.

» Le Chapitre f u t  d'avis de la f aire
» imédiatetnent.

» Alors le R. Doy en dc Valére pro-
ti posa de choisir les chanoines à élire
» dans les trois cgrcles ou arrondisse-
» ments du pays , de manière que cha-
» que cercle eùt un nombre égal de
» chanoines titulaires.

» Le Chapitre .iugea qu 'il était
» équitable que les chanoines fussent

le client sur la valeur de son médecin , va^
leur au sens où on l' entend en Améri que ,
c'est-à-dire pécmiiaire , prouvant la valeur
morale qui a permi s d' arriver à la richesse.

Cédant à toutes ces considérations , Jean
Dréveil avait donc arrangé avec un soin mi-
nutieux la villa dont il s'était rendu acqué-
reur sur la route de Vandenesse. Il s'y éta-
blissait à partir du premier j uin , pour qua-
tre mois et , à l'automne , trans p ortait ses pé-
uates chez sa mère... Mais , presque chaque
soir de la belle saison qui l'éloignait d'elle , il
venait la retrouver , quelquefois mème il cou-
cliait au bourg, surtout au début de l'été , où
il avait peu à faire encore dans la station
balnéaire. Et c'est ainsi que , pour lui parler ,
madame d'Esports avait dfl monter au vil-
lage.

II

Le lendemain , à six heures , Jean Dréveil ,
fidèle à ses habitude s matinales , sortit de
chez sa mère . Son automobile était restée
dans la vallèe. Il f it  à pied le chemin qui le
séparait de sa villa.

(A suivre.)

)) — autant que possible — pris en
» nonihre égal dans chaque cercle,
» tout en f aisdht observer -que celle
» règie ne ponvait f a s  ètr&u constam-
» meni appliquèe, attendu que l 'inten-
» tion dn Chapitre était de contèrer
>i toujours aux plus dignes le titr-è? de
» chanoine, mais que le nombró '^des
» p lus dignes p ouvait étre pl us grand
» dans un cercle que dans un autre.

» Ensuite on passa à l 'élection. Les
» scriitatears désignés dans la per son-
» ne du Doyen de Sion et de M . le cha-
» naine Machoud , auxquels f u t  adjoi n t
» le secrétaire du Chapitre , annoncèrent
» aux membres réunis que, à la majo-
» rité absolue des suf f rages , étaient
» nommés chanoines titulaires Mes-
» sieurs les ecclésiastiques suivants :

M. Rey, care de Venthóne ;
M. Blatter, cure de Munster ;
M. Diimoulin, cure de Monthey ;
M. Frossard , cure de Vionnaz ;
M. Far del, cure d 'Ayen t ;
M. Bortis, cure de Visperterminen ;
M. Prion, cure de Sion extra-muros.

In Meni, GARD, chatt.,
secrétaire ».

Ainsi , sur sept chanoines élus , cinq
appartenaient à la partie francaise du
Canton. MM. Dumoulin et Frossard
représentaient le Bas., MM.' Rey, Far-
del et Prion le Centre ; MM. Blatter et
Bortis le Haut. La règie établie au dé-
but de la séance avait été observée
avec une exactitude poui ainsi dire
mathématique.

Le droit , l'équité , la charité iriutuclic,
la j ustice avaient siégé ce joiir-là dans
la salle des calendes , et tout le monde
était satisfait et édifié , prétres et la'ics.

Mais, dira-t-on , comment , en présen-
ce d' une décision pareille prise solen-
nellement , le 25 avril 1837, et appliquèe
séance tenante avec une aussi rigou-
reuse fidélité , la S. Congrégation du
Concile a-t-elle pu porter une sentence
qui semble à première vue donner tort
à la partie p laignante ?

Tu le demandés , candide lecteur !
oh ! tu ignores de quelle force sont nos
adversaires.

Je te le dis tout bas, la rougeur au
front : Cette pièce de 1837 n 'a pascete
copiée intégralcment ; on en a -biffe
tout ce qui était défavorable à la thèse
de l'exclusivisme ; on en a élagué^ le
commencement qui établissait cojnm e
règie generale de nommer , autant flue
faire se pouvait , les chanoines en nom-
bre égal dans chaque cercle ; on en a
retranché la fin , à savoir la nomination
de fait de 2 chanoines du Bas et de 3,
du Centre ; et c'est un texte tronqué ,
mutile , amputé des pieds et de la téte ,
que la S. Congrégation du Concile a eu
entre ses mains.

Nous nous abstenons de qualifier un
procède de ce genre. C'est bien assez
d' avoir été dans la nécessité de le met-
tre au j our.

A plus tard d' autres révélations.

Un nouveau bateau sur le Léman
L'inauguration d' un nouveau bateau-

salon de la Compagnie generale de na-
vigation sur le lac Léman est touj ours
une cérémonie agréable. Celle de la
Savoie, qui a eu lieu hier après-midi
n 'a pas failli à la tradition.

Peut-ètre revètait-elle un caractère
de solennité un peu plus marque que de
coutume , car les autorités savoisiennes ,
invitées tout spécialement à se faire
représenter , avaient délégué des per-
sonnages de marque ; j' ai nommé M.
Fernand David , ministre des travaux
publics, et M. Paul Jacquier , sous-se-
crétaire d'Etat aux Beaux-Arts. Ces
messieurs , accompagnés de leurs se-
crétaires ainsi que de MM. Leon Re-
nault , sous-préfet de la Haute-Savoie,
Fontaine , adj oint au maire d'Evian , Ba-
rillot , directeur de la Société Cachat ,
Reuss. ingénieur en chef , et Baticle ,
ingénieur des ponts et chaussées, arri-
vèrent à Ouchy à midi trente. sur VE-
viaria et furent recus au débarcadère
aux sons de la Marseillaise, jouée par
l' orchestre Alessandro, par MM. Vey-
rassat , président du conseil d'adminis-
tration de la C. G. N. et Gustave Ador ,
conseiller national , membre de : la C.
G. N. Le Valais était représenté par
MM. les conseillers d'Etat , Kuntschen
et Troillet.

La Savoie, gracieusement décorée de
drapeaux et de plantes vertes , atten-

dait ses ho tes qui s'embarquèrent aus-
sitòt. Le capitaine Berger mit le cap
sur Villeneuve , tandis que les invités,
au nombre d' environ 70 prenaient pla-
ce dans le' luxueux salon de première
classe, dont les magnifiques boiseries
en cerisier , sont l'oeuvre de M. Henri
Robaing, à Lausanne.

Le déjeuner fut plantureux et arrosé
des meilleurs crus. Par les larges baies,
l' on voyait se dérouler le paysage fa-
milier quoique toujours nouveau du
haut lac : Chilion, Villeneuve , la Ba-
taillère , Le Bouveret , Meillerie...

Au Champagne commenca la sèrie
des discours. Elle ne devait se termi-
ner qu 'à Thonon où une escale était
prévue au programme.

M. Kuntschen a parie au nom du
Valais.

A Thonon , où une foule nombreuse
était massée près du débarcadère , un
cortège se forma qui conduisit les pas-
sagers de la Savoie j usqu'à la salle des
séances du Conseil municipal ,. décorée
des portraits du general Dessaix et
des grands hommes qui honorèrent la
République.

Voici quelques brèves données sur
la nouvelle unite dont la construction
fut décidée par l'assemblée des action-
naires du 31 mai 1912.

Longueur 60 mètres; largeur 7m. 20.
Vitesse : 27 km. à l'heure. La machine
a une puissance de 900 chevaux. La
Savoie peut transporter 1100 passa-
gers. Elle est absolument du mème
type que le Valais, lance l'automne
dernier. ' -

La coque, la machine et les chaudiè-
res sortent des ateliers Sulzer frères,
à Winterthour. Les ponts , le salon de
2me classe, le fumoir et les aménage-
ments des cabines de tambour ont été
exécutés par les ateliers de la Compa-
gnie , à Ouchy.

La jennesse et le cinema
Nous avons dit à propos de la con-

damnation à Genève du meurtrier Fa-
vre-Bulle que, de l'aveu du coupable
lui-mème, l'idée du crime lui serait ve-
nue d' un film cinématographique. Les
j urés qtìi ont condamné Favre-Bulle ont
pensé qu 'il y aurait lieu de prendre des
mesures contre l'incitation au crime
par le cinématographe et ils ont signé
la requète suivante au pré sident du
Conseil d'Etat de Genève :

Monsieur le prés ident ,
Nous soussignés , membres du jury, à

l'occasion du procès du nommé Favre-
Bulle , demandons instamment aux au-
torités compétentes de bien vouloir
reagir contre les vues immorales présen-
tées au public dans les cinémas de Ge-
nève et d'interdir e formellement tout
ce qui peut avoir une mauvaise influen-
ce sur la jeunesse . II a constate, de
l' aveu de Favre-Bulle au cours des dé-
bats , que le crime lui a été suggéré par
un film cinématographique .

Nous vous prions , Monsieur le pré-
sident , d' agréer l' expression de notre
respectueuse considération.

Nous félicitons le jury genevois de
son initiative et esperons que son appel
sera entendu mème au delà des fron-
tières de son canton.

St-M aurica. — (Corresp.)
Une occasion de passer une joyeuse

après-midi , tout en concourant à une
botine action , est de se rendre le 14 j uin
prochain , à St-Maurice. Le Foot-Club
de la ville organise pour cette date, une
grande Kermesse pour le succès de la-
quelle il prend , d'ores et déj à , toutes
ses dispositions. La sympathie que cet-
te j eune Société s'est acquise nous fait
prévoir l' affluence de nombreux amis,
qui contribueront à la réussite complè-
te de cette petite féte. Le comité d'or-
ganisation prend à cceur de s'acquitter
hautement de sa tàche, et , dans ce but ,
ménage au public les surprises les plus
agréables par une sèrie d'attractions
variées et réj ouissantes, capables de
derider les fronts les plus soucieux.

C'est d'abord , la cantine aménagée à
souhait pour réunir ses nombreux et
plus fins gourmets qui pourront se dé-
Iecter des meilleurs crus valaisans.
Puis , la loterie moderne attirerà sans
doute en masse les nombreux partisans
qui aiment à tenter la fortune. De leur
coté, Ies amateurs de sport ne man-
queront pas de venir applaudir des lut-

teurs célèbres demandés pour la cir-
constance. D'autre part , que . les fer-
vents de la valse ne se fassent point
souci et ne croient pas qu 'on les ait
oubliés. Un bai champétre organise en
leur faveur aura le mérite d'acquérir
toutes les sympathies. Et, Mesdames !
avez-vous pu penser un instant que l'on
vous ait éliminées de la fète ? Certes,
non , et ne faites pas cette injure au
comité d'organisation qui , prévoyant et
ple in de délicates attentions, vous pre-
pare de douces surprises par l'aména-
gement d'un kiosque de cremerie. Là,
tout à votre aise, vous pourrez vous
délecte r des exquis petits gàteaux et
rafraichissantes glaces que d'aimables
petites fées vous serviront accompa-
gnés de leur plus gracieux sourire.
L'improvisation d'un service de poste
mettra en relation les fiancés d'avenir
discrets et timides.

Enfin , sans ajouter davantage à cette
liste non complète des diverses attrac-
tions prévues, chacun pourra se con-
vaincre que rien n'a été negligé dans
le but de satisfaire les gofits les plus
capricieux de facon à ce que l'on em-
porté de cette journée le plus agréable
souvenir.

Donc, que l'on se souvienne et se
donne rendez-vous pour le 14 juin , à
St-M'aurice et surtout, j e vous le re-
commande, n 'oubliez pas vos porte-
monnaie.

Je fais, en terminant , un pressant ap-
spel aux personnes généreuses et dé-
'vouées, les priant de réserver un ac-
cudì favorable aux membres du Club,
en quète de dons pour l'organisation de
la loterie. Cet acte de solidarité sera
un gage d'encouragement pour la so-
ciété qui remercie d'avance tous ses
généreux donateurs.

Batj res — Foire. — La deuxième
foire a lieu le ler juin et non le 4 com-
me l'indique l'almanach Berne-Vevey.

L 'Administration.

Avis. — Faute de place, diverses
correspondances sont renvoyées à
jeudi.

Lutte des reines. — Le soussi-
gné est prèt à déposer un mème enjeu
de 500 fr.,si le propriétaire de Carnot,
reine du canton, accepté à faire lut-
ter sa vache à Champsec, conformé-
ment au défìt lance. Il est prèt , en ou-
tre, à porler cet enjeu , à mille frane?,
si la lutte a lieu à Vétroz.

Henri FOJNTANNAZ.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Monlhey
20 Mai 1914

V:nous più: bas plus élev.
fr. Ir.

Chevaux 7 280 550
Taureaux reproduct. 14 280 650
Bceufs 8 490 580
Vaches 112 350 700
Génisses 98 330 650
Veaux 24 40 90
Porcs 40 40 75
Porcelets 90 20 25
Moutons 32 24 35
Chèvres 28 35 55

Fréquentation de la f oire : bonne.
Police sanitaire : très bonne.

La famille de feue Madame Veuve Maurice
Luisler , à St-Maurlce, gardera un souvenir re-
connaissant et ému des nombreux témoigna-
ges de symi athie recus à l'occasion du deuil
qui vient de la trapper.

Nos chaines "or en charnière,
(tube creux en or, gami de composition te-
nant argent , quantité de fin à la fonti
110/1000 or fin ) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représeiitent le mieux ce qu'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez , s.
v. pi., l'envoi gratuit de notre dernier cata-
logue (env. 1800 dessins phot.). 1370
E. LEICHT-MAYEB & Cie„ Lucerne,

KURPLA fZ N" 17.

Nt ìVR AI HIT ? ""'GRAINE , INSOHMIt ,
h i MLulD Min <• TM v ceni
MREiÉOE SOUVEMINlltLHt
Itila (IOrullìi ) l Jt.C» baiteli.ik-Jwin
Txy ult. r\~m—*" M m i f r  li JKSPUl.*

Sauf les cas exceptionnels , les communiqué»
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fétes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
t'ito sont accompagné* d'une ¦¦nonra
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contre que dans le véritable

Gate (Se Malt Kneipp de Kathrt ;in :
Refusez énergiquement les imita'ior

" Voilà la Sante „
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A l'occasion de la
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Vétements pur j eunes gens %
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•g  ̂ dans tous les genres et daus tous les prix

Ì§H Chapeaux de paille, cols, cravates , Chemises
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Atelier de Marbrerie et Sculpture
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Successeur de M. C. Casanova

Monuments funéraire
180 Catalogue et devis sur demande

i
1 Demandez les

1 Lfmonades
Il gazeuses

Wk Montreux
m ALCALINE

, ; Les meilleures , les plus saines |

Dép òt pour Monthey et environs : |

CH. MARTIN

contre les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden , à Sarnen, employé avec grand succès
depuis 40 ans. Certificats de milliers de personnes guóries.
Priére de demauder ce reméde expressément au dépót :
Apotheke Zimmermann , à Sion et M. Lovey, Pharmacie
Centrale , à Martign y ou auprès du fabricant Henri A ms-
talden, Sarnen (Obwald). Flacon 1 fr. 50 &3 fra . 102

Dès le 2 Novembre

La SUISSE,
SEUL JOURNAL DD MATIN

paraissant à GENÈVE, qui soit entière-
ment fait dans la nuit , est mis en venie
le DIMANCHE MATIN comme Ics nu-
tres jours dc la semaine.

Le plus rèpandu des journaux de
la Suisse romande (16me année)

Annonces : 30 cent. la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne

Rabais pour ordres importants
Gràce à son gros tirage, qui dépasse

25,000
exemplaires

LA SUISSE est un organo de publicité
de tout premier ordre

Pour la publicité , s'adresser à l'AGEN
CE HAASENSTEIN & VOGLER.

Offres & demandés
DE PLACES

La Société cooperative dc
Consommation de St-Maurice
cherche

une vendeuse
Adres. les olfres au gurant.

O/i demande pour le lLrjuin
une tingere
sachaut bien ropriser. Adres.
olfres à Mme Bonlems, Hotel
Bellevue , Villars s/ Olton. 910

On demande
pour Hotel-Pension, à Evian ,
uno bornie
fille de cuisine
Bon garze. S'adresser à Mme
Edouard de Torrenti, Sion

On demande
une j eune fìlle
sachaut bien faire la cuisine.
Bon gage. S'adresser Brasse-
rie f rivoli, f ansatine. 920

On demande
une jeune fille

•de 18 à t'O ans , pour les tra-
vaux d'un menage Entrée
de suite . S'adr. à M. STROU-
DHARDT. négocianl . Aigle.

Portier
cherche place. S'adresser au
bureau du Journal. 

OD demande de Mita

un bon vacher
bon trayeur pour la saison
d'été , à partir du ler ju in  au
9 octobre pour soigner 7 va-
ches sur pàturage de plaine
et conduire le lait à la laite-
rie. — S'adresser à 51. Henri
PO.NNAZ , à Lavey-village , en
indiquant le prix pour la sai-
son complète. 

ON DEMANDE

un j eune homme
comme

garcon d'office
S'adr . Grand Hotel de l'Ai-
glon . Bouveret. 

ii prie le propriétaire

du chien
qui m'a suivi de Fully, le 6
courant , de- le retirer dans
les 8 jours eu payant les frais ,
sinon j' en disposerai. DAR-
BELLAY .chef-mineur ,Liddes.

On offre à louer dans- le
district de Monthoy une honne

vacti e laitière j
pour garder à l'écurie , du
1«r juin au l«f octobre. Bons
soins assurés. Adresse : VAN-
NAY Clovis , Vionnaz. 

A vendre !

Taurillon
d'un an et demi , prime , 2me
classe , bon reproducteur.
Pourrait étre place à la mon-
tagne. Adresse : Cherix- Ra-
vy. Cliàtel s/Bex , O» de Vaud

CHALETS MEUBLES
demandés à louer pour la
saison. Paul TESTUZ , Agen-
ce do location de chalets ,
AIGI.E. 922

Une chaudière
à fromage

pour la montagne , presque
neuve , à ventre. 320 lilres,
130 frs. — L. Pascile , chau-
dronnier , Lausanne. 92 'i

Ou cherche à louer , date à
convoi ir , une

petite cam pagne
pas plus de 15 20 minutes
de Sl-Maurico. Indiquer si-
lualiou d conditions sous
E. I) . 1880 au bureau du
Journal. 

Voiture à vendre
A vendre faute d'emploi ,

une Victoria en bon état. Prix
avantageux. - S'adresser a
M. Max Schibler à Ai g le. 910

Vente aux enchères
Le lundi  25 Mai à 1 h.

de l'aprcs midi , au café de
la Forcina , à Mnrli gny-
Croix .il sera mis en vento
par voie d'enclières ;un mo-
bilici - comprenant , 1 joli po-
tager tiragc garanti , 1 buffet
decuisine , tableronde elau-
tre,commode,armoire , bu-
reau , pcndule , canap é, lit
renaissance , crin animai ,
chaises rembourrées et can-
nées , fauteuil  jonc etc. mo-
bilier en très bon état et eu
noyer. 

•ir in toujours
VEAU '. le meil-
leur et le mieux
contro!?. Où II n'Ya pas do dépòt de-
mandez A fìlmici ,
franco 6 kg. 3 fr. |
10kg.efr.|2Bk(].

revient toulour»*fn GQ „„
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JOUR NA L ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhóne et des stations climatéri ques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieuy informe.(35e année)

SPIII nrofsnp'—• ''¦"-*UUi UI CLUIIU cielle de plus de

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

mest , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau offlciel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 eia. Réclames CO cts . la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

Fromages
Vve Rigoud et fils j eune

Montée Sl-Laurenl 18
Lausanne

Fromages du Jura
Fromages de Gruyère
Fromages d'Emmenthal
Marchand. de tout ler choxi.
Spécialités de fromages- insf.

Prix spéciaux pour Hòtels
et Pensions.

Expédition prompte el soi-
gnée. TA9
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Lre Savon
au Lait de Las

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

rajcunil le teinl , embellil
le visage et guérit toutes
les impuretés de la peau.
Nombreuses attestations.

30 ans de succès.
La pièce 80 Cts.

La Creme au Lait de Lls
« E*ADDA. »

souverainoment hienfui
sauté pour peau douce et
delicato.

Eu luhes à 0.80.
A. Farquet , épx. St-Mau-

rice.
M. Carraux , phar. Monthey
F. l'ernollet , » Monthey

POUSSINES
- £ Belles poulct-

a l  j L%j L%, 'es '!> ' 3 mois
vf wf ^ envil '0'1 1 f -  i>3

Spécialité de Padoue-Itallen-
nes noires 2 fr. Pondeuses 3.80

Les meilleurs sujets sont
choisis pour toutes les expé-
ditions ou livraisons. Envoi
partout par posto ou chemin
de for .

PARC AVICOLE DE PHA-
TIFOR1 , SION , (au sud do
l'Arsenal). K>"±

R.od.HÌTÌ &fil5
Lenzbou.rg.

U. _S

Vin a 12 Gt le l i tre !
On n 'en trouve pas , mais

pou "- ce pr ix  chacun peut tai-
re foi-mftme de

l'excellent vin artificiel
remplacant vin et cuire pour
le ménage.

Preparation facile. J'en-
voie Ies màrchandises né-
cessaires (sauf sucre) à fr.
8. — pour 100 litres, fr. 12.
— pour 150 litres , fr. 16. —
pour 200 Iitr. feo renib. avec
recette détaillée. 15mc an-
née, nombreux certificats.

ALBERT MARGOT ,
ancien fabricant de vin .
Servelte. GENÈVE. 881

Fromages
maigre , excellente guatile ,
à 1 f r .  el 1 fr .  20 le kilog,
mi-gras 1 f r . W, gras extra
1 f r .  70.—Occasion , bon mai
lre sale , 2éme choix à fr.
g.10 le kg. Expéditions soi-
gnées. - GLEYRE & PIN-
GOUD , 13 Rue St-Francois ,
Lausanne 28'
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VÉRtTABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P  IN

HENRI ROSSIER
LAUSANNE

¦ -&C ¦

Unlquo confr*
LA TOUX. RHUME

BRONCHI re

Pianos & Harmonmms
neufs et d'occasion. Gra-
mophones el disques , Vio-
lons , violoncelles et con-
trebasses. 28
H HALLENBARTER , Sion

Loterie
de l'Exposition Nationale Suisse

Valenr totale f r .
fBrW 250.000
Gros lots de fr 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les billets .
JL.OXBRIE3

en f aveur de l'érection d'un
Théàtre National à Alidor i
ponr Ics représentations de
Gitili. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. otc.

Sur chaque sèrie de 25
biilels un gagnaqt de fr. 5
a fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
graluits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agence cen-
trale, à Berne, Passage de
VVerdt , No. 103. 718

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait autéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 5(
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs- par-
fumeurs. 4

Fromages
Fromage d'Emmentha l , ti 11

tout gras , est expédié à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1. 8i> le
kilog. Fromage maigre, vieux,
tendre, bien sale en meule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 eti-
le kg. contre remhoursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach.

Spécialité de
Vins Francais

BOURGOGNE. BORDEAUX
— CHA MPAGNE —

Vins de table - - -
- - - extra du Gard

depuis 0.60 cent mes
Vins blencs secs dep. 0 64 ct

RA1SONNIER
& Martigny - Bourg

Livraison eu fùts d'origine.
et en bouteilles. 594

Widmann <H Cie
FA BRIQUE DE MEUBLE S

iprès ds l'église prot.j Sion (près de l'église prol

Ameiìblements sompleta d'hòtels , pension»
villas, restaurant*, ete.

Grand choix de mobilier de chambre è «OE
cher, salon , chambre à manger.

<31aces, tapis, rideaux, chaises de Vienne
sostili, crin animai et vegetai . 66

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Banque A. MARTIN & fle S.A.
13, Boulevard Georges-Favon

Maison fondée P 17 si Ù U P Maison fondée
en 1871 Ut L JR L 1 L en 1871 595

Placements-Bourse-Valears ì lots
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la « Quinzaine Financière »

Le Nouvelliste
est en vaiate à la première heure aux kiosquea
des gare3 de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

S Q-t. 1«=5 KtTX TOOL^X^O»
MI 1 ¦!¦ HifiiiiSHiiwisMsjMi sai MMsiisjsisi m nir—BTirr rrTi—irirris—c— IMII

Fiancés, Hóteliers
et tonte ia clientèle en generai

Si vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la

FabriQue de Meubles
tz5L& Martisny (S. A .)

Dépòt à Monthey.
qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-
CHER, SALLES A MANGER . SALONS , MEUBLES FAN
TA'SIE , CHAISES. CANAPÉS, FAUTEUILS , R'DEAUX ,
COUVERTURES , DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

Vins en gros
Maurice Paccolat, à Martigny-Bonrg

lOuie année d'aclivité

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrès
Bon vin blanc — Rouge de table des Pyrénéss

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rougus francais fins

La maison avautageusement couuue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et Qdéle clieutéle.
Echantillons sur demande. Télé phone 90.

Industrie Nationale
^5̂ §§gĝ  Savon "La Grenade ,,
l̂ ^^fevH^^' ^

xt«*a pur

Hill U ) )  SAYO&NERIE
ili £f O PÉCLARD FRÈRES
^lilJLJ  ̂ YVERDON
Analyses médicales

URINE, CRACHAT, SANO, etc.
Réunir l'urine emise en 2i hnures et en envoyer uu

échantillon d'euviron 2 décis.
Pharmacie de Clarens, G. BÙHRER ,

646 à Clarens-Montreux.

!F»o-ti.ca.x-e MiA.'YOJE*.
dS f̂eHwsssg^^S l0 "i< l li e . depurative , anli-épidé-

WttjffiSrawHE  ̂inique , 204

/jB̂ PIlffl! P0UR le BÉTA ,L
Orgai Ha do B' M A Y ° K'"̂¦̂ Jp̂ ée vétérinaire et pharmaolen.

Seuls fabricants : V v s  Alf. DELISLE & Gl2, Lausanne.
Bey Attention aux contrefacons. - En veute partout.

Exlgaz sur chaque paqu6t le nom B. MAYOR.




