
MIOia I n
Ou commencé , che/, nos voisins dc

France , à s'émouvoir de la redoutablc
question de la dépopulat ion , question
aussi décourageante que pleine d' an-
goisse.

Les sociétés savantes . les congrès ,
les bureaux de stat ist i que et Ies corps
p olit iques eux-mémes examinent les
causes du mal et soupiren t après une
législation prévoyante et habile qui
Farrèterait.

Le dernier  accroissement réel de In
p opulation francaise remonte à l' année
1876.

Depuis lors , Ics chutes se precipital i
el , l' année dernière, les naissances
n 'ont pas sufii  à remp lacer les morts.

C'est tout simplement la fin du pays.
Ct le general allemand qui disait que

la France perdal i chaque jour une ba-
taille ne se troinp alt pas.

Uuat re  ou cinq mille naissances en
moins équivalent , au fond , à quatre ou
cinq mil le  décès en plus , et c'est abso-
lument comme si, tous Ies matins , l' on
avait ce iiombre ' de cadavres à ense-
velir.

Y a-t-il un remède à ce terrible
fléau ?

Peut-ètre , mais pas précisément où
ori le cherche.

La législation la nieill eiire ne p eni
rien dans les cas de conscience , et, la
restriction des naissances est uu de
ces cas ou premier chef.

Qui, les famil les  commet tent , devant
Dieu et devant  les hommes. le crime de
se limiter.

Et , par uue contradiction bizarre , ce
soni les famil les  aisées , riclies , qui rc-
fusc i i t  d' ohéir à la loi divine.

Leux qui pourraient  avoir de nom-
breux enfan t s . puisq u 'ils les clèveraient
e: les nourriraient facilement, les de-
cimai! A l' avance et organiseli! la ste-
ril i te.  Tandis que Ics trav ailleurs , les
pauvres , qui p ourtant  ont à compier
cruellement avec les besoins ct les
charges de la vie , s'abaudonuent sans
arrière-pensée ot se contieni aveuglé-
ment à la bénédi ction qu 'on af f i rme
ètre réservée aux familles nombreuses.

D'où il f audra i t  sévèrement concliirc ,
avec les socialistes . que le capital est
l'ennem i de la famille .

C'est, en effe t ,  pour augmenter
l' avoir de chaìne enfant  que , dans
l' aristocratie ct dans la bourgeoisie
assisa on rastremi le nomin e des en-
fants , volonta i rement .

Et cet oubli de tous Ics devoirs so-
eiaux n 'est pas par t icul ier , hélas ! à
la France. 11 commencé à se manifes-
tar, fi se faire sentir  chez nous . Les
dernières statistiques montrent , dans
certains cantons. une diminution de la
populat ion suisse.

Nous avons pari e de remède ; il n 'y
en a qu 'un : le retour à la religi on.

Au sei n des régions catholiques , il y
a au tan t  dc naissances que j adis . et ce
fait  matériel ,  ce documcnt humain , pour
employer le jargon scient i f i que.  devrai t
ouvr i r  les yeux les plus fermes.

Nous comprenons. sans I'approuver
d'ailleurs , l'inquiétude du pére qui craint
de ne pas laisser de quoi faire vivre de
trop nombreux enfants . que Fabus des
carrières libérales eu lret ient  daus des
besoins d' aisance ct de confort  incon-
nus de nos pères , alors que la ville

n attirai! pas invinciblemen t Ics nou-
velles générations qui savaicnt trou-
ver à la campagne mi labeur sain,
agréable el doiicemcnt réiniiìiérateur.

Mais, quand on a la foi . on se dil
aussi que celui qui donne la pàture
aux petits oiseaux . ne la refuserà pas
aux petits de l'homme.

Et cela est si vra i  que vous voyez
l'ouvrier ou le paysan vleillir au milieu
d' une patriarcale, vigoureusc ct nom-
breuse fami l le  — tandis  que dau s la
belle maison , le nom s'eteint, la race
disparati ou que c'est à peine si une
branche, une seule, j a i l l i t  encore du
tronc généalogiqua

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le pére des allumettes. — Le noni de

celai à qui nous devon s les allumettes n 'usi
pas connu de beaucoup dc monde : le pe-
re des allumettes s'appelait Sauria.

Inspirò par les expériences d' un profes-
seur d;. di imie au collège ile Dòle où il
faisai t  ses étud es , Sauria  eut l'idée de tail-
I -T de petites tiges de bois « q u i  preiidratent
loutes seules » .

Longtemps , il ponrsuiv il ses essai? , t ini
Ini '  valtirent beauco up de releinies, ile pen-
siiins d' abord et de nombreuses brùlures
ensuite.

Cependant ,  mi iour , il cut  la joie de voir
s'ei i f la i inuer  sa première allumette en bois,
par le f ro t te i i ient .  Il avai l  donc réussi dans
ses recherches, mais il n 'en eut pas le bé-
néfice , car il ava i t  parie  un peu par tou t ,
avec sa confiance d'inventeur , du résu l ta t
de ses t r avaux .

hn effet , deux ans plus tard , les a l lume t -
tes fran caises de Sauria nou s arrivaient. . .
d'Allemagne, et l ' i nveu te i i r  ne t i ra  aucun
profit  de son système ; il se résigna à exer-
cer la médecin e dans  la campagne, où il
ava i t  peu de clients .

Devenu impotent ,  il serait sans doute
mort  de faim si son compatr iot a  le pré si-
dent  ( ì révy,  ne lu i  avai l  fa i t  obtenir  un lui-
rea u de tabac eu 1881.

L'Etat fran cais  qui , gràce à Sauria,  en-
caisse atinuellement des mil l ions,  pouvai t
bien lui  faire , sous celle forine , l'atimóne
d'une petite rente de 1.500 francs . Un petit
buste lui  a été élevé dans son village na-
tal.

Journaux et livres. — Le catalogue de
la section suisse de l'Exposition du Livre  à
Leipzig, contieni  d ' intéressantcs indicalions
sur le nombre de jo urnaux et le commerce
de la l ibrair ie dans noire pays.

La Suisse compte un pér iodi que pour
2.600 habitants, ce qui fai t  que dans ce do-
maine elle marche à la tète des nations !
l'Ailemagn e en compie un pour -1.700 ames,
l 'Anglelerre  un pour 7.800, l ' I tal ie un polir
12.01.0.

A la fin de septembre 191.3, paraissaient
eu Suisse -INI j o urnaux  ct 986 revties pro-
fessionnelles , soit 1.467 périodiqiies, cliif-
Frs qui  expl ique  à l ui  seul le peu de diffu-
sion de nombreux organes. Neuf ¦ jo urnaux
ont un tirage supér ieur  à 20.000 excinplai-
rcs. Lss cantons les plus riclies cn j our-
naux fon t  ceux de Berne (86). Zurich (54).
Vaud (52) , Argovie (49), St-Oall (-11), etc.

17 journaux seulement paraissent tous les
jo urs  de la semaine en une ou plu sieurs
éditions, 93 six fois par semaine , 107 trois
fois , 118 deux fois , etc.

Lc commerce des livres a presque qua-
druple  pendant  ces 25 dernières années. La
Suisse en a acheté pour .3,75 mil l ions pai
an pendant la période de I8S8 à 1893, pour
8.61 millions par an de 190,3 à 1907, pour
12.14 mi l l ions  par au de 1908 à 1912.

Le couronnement du shah de Perse. —
I.es fètes du couronnement du shah ont eu
lieu mard i  à Teheran et dans toutes Ics par-
ties de la Perse au mil i eu d' un grand en-
thousiasme popul ai re . Après avoir  prète le
serment d'usage au Parlement et avoir as-
sistè à un service re l ig ieux à la Mosquée,
le shah a recu les membres du eorp s diplo-
matique e! tous les dignitaires qu i  lu i  ont
i t e  présentés par le ré gent. L'ordre règne
p artout .

Les masques noirs. — Devant la cour
d' assises de Rouen , France , ont commencé
mercred i les débats iles affaires  des ban-
dits connus sous le noni ile « masques noirs» .
Ces bandi ts  ont terrorisé la région pen-
ami les années 1912-1913.

Le visage noirci, ou inasqué , les malfai-
t e u r s  a t taquaicnt  les liabitants des maisons
isolées. Un paysan nommé Charles Diel , à
! fenoli  vi Il e a sticcombé peu de jours après
avoir été frappé à coups de buches, en
j anv ie r  1911. Lc 19 j anvier  1912, les ban-
tìits ont assonnile le cultivateur Delabarre.
lai 1912 , ils ont tire sur la femme Pallée ,
renlière .

En septembre 1912, ils ont tenie d'assas-
siuer Mlle l . ag all icier  à Marcenne. Ils ont
en outre  de nombreux cambriolages à leur
aclif.

La navigation sur le Haut-Rhin. — Pour
compléter  ce que nous avons dit jeudi , il
semble qu 'on prévo it  une contribution de
l i  Confédéra t ion  de 200.000 fr . et une autre
des C. F. F. de 250.(100 fr . Fu outre  le gou-
vernement bàl qis a décide de souscrire pour
250.000 fr. d' aetious , et plusieurs  cantons
confédérés par t ic ipcront  egalement à cette
pris e d'aclions.

Mais loutes ces soiiscriplions soni com-
pr ises dans le capital  suisse de un mi l l ion
100.000 fr., le re.ste du capital , soit 900.000
francs , é t an t  réservé dans le proiet prìniitii
à la maison Fendei, de Mannheim. Nous
eu sommes é tonné s  et nous al t i roi is  l'atten-
timi du public et dos a u t o r i t é s  sur le danger
qu 'i l y a u r a i t  à laisser la maison allemande
Fendei prendre  un e influence prépondé ran-
te dans la Société suisse de naviga t ion  sur
le Rhin.

Simple réflexion. — Une oeuvre n 'est
belle que si elle esl lumin ine , si elle plonge
par 'ses rac ines  eu des coeurs v iv ants .

Curiosile. — Il est plaisant de signaler
les bizarreries de la foudre  lorsqu 'il n 'y a
aucun mal  de personnes et que les dégàts
matériels  sont peu élevés.

Dono, j eudi m u t i l i , vers 5 heures , au cours
;lu v iolent  orage qui  s'est abattu sur Port-
de-Bouc, France, plusieurs  consoiiimateiirs
se t rouva ien t  chez M. Gilles, débitant  de
tabac. ( inai  de la Liberté. Trois de ceux-ci
éta ient  debout devant  lc comptoir , lors-
qu 'une grande hieur , suivie auss itòt d' un
coup de tonuerre  formidable , v in t  les aveu-
gle r.

Leur f rayeur  passéc , nos (rois clients se
regardèrent , ahtiris. Le verre qji 'ils tei iaicnt
en main  leur avait  été enlevé sans secousse
et ils n 'avaient  ressenti aucune  coniniotion.
La foudre , cependant ,  avai t  renversé dans
ce niènic établissement quelques  verres ct
bouteilles du comptoir et des étagères. Un
a u t r e  c l ient , qui comptai t  sa monnaic , fu t
non moins surpris de constater que sa main
élai t  vide.

Pensée. — Après Ics affect ions , Ics ha-
bi tudes  ont bien leur  prix.  C'est une petite
eau qui  coule à pet i t  brui i  mais qui  verdi!
encore toni  sur  son parcours.

Mot de l.i iin. — Fut rc  gourmet? :
— Vous étes sur que c esi (in Nuils-Saini

Georges ?
— Du moins, c'est son nom de « bapté

me » .

Grains de bon sens

La neutralité : nn menson ge
Nofrc  excellent confrère catholique ,

le Pays dc Porrentru y vien t  de publier
une maitresse page sur l'enscignemenf
neut re .

La lai 'cisation a désorganisé, dit-il ,
aussi bien en Suisse qu 'à l 'etranger.  les
écoles publi ques. L'enseignement dè-
cime et s'effondre. Il n 'y a plus de mé-
thode. ni de reli gion : et bientót il n 'y
aura plus d'orthographe. La formation
du c ieur  de l ' enfant ,  ce qu 'on peut ap-
pelcr l'ensemencement de sa jeune
àme, est oublié dans les programmes .

Sans dome, on riposte que l'école
n 'est l'a i te  que pour ins t rui re  : c'est
aux parents . dit-on. d'éduquer leurs
enfants selon leurs goùts. Une voilà

donc une déclaration aiitidémocrati-
que ! N 'éqnivaut-elle pas à dire , en
effet , que les enfants  des familles ai-
sées . doivent , seuls , recevoir Ies bien-
faits de l'éducation ? Car il faut du
temps pour faconner "l' esp rit de la jeu-
nesse , et l'ouvrier , l'ouvrière , qui pas-
sent leurs journées à l' atelier n 'en ont
guère le loisir.

La grande lacune de l'enseignement
moderna tei qu 'il est pratique chez
nous et ai l leurs , est là : il instrui t  quel-
quefois , il n '« élève » pas ; la plus lour-
de erreur des pédagogues radicaux ,
discipl.es * des encyclopédistes , fut  de
croire à la préexcclience de l ' instruction.
Un Rousseau , un Diderot , s'imaginant
que l'humanité vaudrait  mieux quand
tout le monde saurait  lire et voulant
confier l' enfan t  à l'Etat pour qu 'il en
fasse un homme. avaient cette excuse
de clievaucher encore une chimère et
de cultiver la piante ideale de l' utopie ;
ils n 'avaient pas l' expérience en l'es-
pèce et pouvaient croire que leurs rè-
ves réalisés resteraient beaux. Aujour-
d 'hui  nous avons fait  cette amère ex-
périence. Aussi. dans beaucoup de
pays , pent oli constater un changement
notable dans l' opinion publique.

Voici , par exemple , la Bavière qui va
supprimer l' enseignement purement
lai'c. F.n 1909, le gouvernement bava-
rois avait consenti à ce qu 'un ensei-
gnement non religieux fù t  adopté pour
l'éducation des élèves des écoles pu-
bliques. Vendredi dernier , à la Cham-
bre de Bavière, le comte Ziimenberg,
Itt-pìi'té du Centre , a reproche au gou-
vernement d'avoir admis ce genre
d' iustruction qui , a-t-il dit , est un dan-
ger pour l'Etat ». Dans sa réponse, le
minis t re  a promis dc supprimer pro-
cliaincment ce genre d' instruction
« contraire au bui poursuivi dans les
écoles de l'Etat » . On annonce qu 'un
décret royal dans ce sens interviendra
dans quelques j ours.

Un mouvement analoghe s'af f i rme en
France. Il y a maintenant dans ce pays,
un nombre considér able d'associations
iondées par des pères et des mères de
famil le  dans le but d' obliger Fècole
publi que à respecter les croyances reli-
gieuses.

Ces associations vrcnuent  de tenir à
Lyon un grand congrès , sous la pré-
sidence chi cardinal  Seviu. Divers ora-
leurs ont encourage les familles ch ré-
tiennes à combattre la propagande ir-
religieuse et athée. qui , depui s de lon-
gues années . a pour agents une fonie
d'instituteurs.

L'effort des chefs de famille asso-
ciés de France est inléressant à plu-
sieurs points de vue. D' abord. il appa-
rai t  comme une forme d' activité roso-
lile ct positiva Ensuite, la manière
dont il est , en general , j ugé chez nos
voisins , denoto qu 'on s'accentuine à
l'idée que les famil les  ont bien le droit
d' exani iner  ce qui se passe à l'école.
Enfin , il est visible que la fameusc
neut ra l i t é , base du pro gramme scolai-
re. parai t  de plus en plus inquiétante.

Bref , In confiance dans l'enseigne-
ment neutre  declina Cela devait arri-
ver. Ce qui est seulement extraordi-
l 'aire , c'est que les promessas de neu-
trali té aient pu, si longtemps , ètre pri-
ses au sérieux en France dans des mi-
lieux divers , mème chez Ics catholi-
ques. Car. sérieuse s, elles ne l 'étaient
guère aux yeux de la plupart  des gens
qui ont entrepris ct dirige la lai'cisa-
tion.

Dès 1SS4, comme M>-'r Freppel disait
devant la Chambre qu 'une déclaration
de neutral i té  équ ivalait  à une déclaration
d'athéisme, M. Clénieneeaii avouait :
- C'est la mème chose ». Il était  plus
sincère que beaucoup d' autres. Du res-
te , eu 1911. M. Steeg. alors ministre
de l'instruction publique . a déclaré ca-

tégoriquement adopter , pour l'ensei-
gnement primaire actuel , la dénomina-
tiora d' « école sans Dieu ». Plus récem-
ment , M. Viviani , chef du ministère
francais , disait que la neutralit é « fut
touj ours un mensonge », mais il ajou-
tait que ce fut « peut-ètre un mensonge
nécessaire ».

C'est aussi l' opinion d'un recteur
d'Académie bien connu , M. Payot, qui
explique dans sa revue Le Volume que
« la neutralité est impossible » et n 'a
été promise que pour « enlever aux
iiréconciliables adversaires de Fècole
lai 'que leur principal argumen t ».

C'est une j olie facon d'enseigner 'a
sincerile à la jeunesse francaise !

Aussi 1 opinion publique commence-
t-elle à se dégoùter de ces mensonges.
Cela faciliterà la tàche des pères de fa-
mille qui se sont groupes en une fede-
ratici!. Ils ne sont pas encore assez
nombreux sans doute ; mais, comme l' a
fait  observer au congrès de Lyon le
cardinal  Sevin « petite étincell e sur qui
soufflé l' esprit de Dieu allume un in-
cendie ».

L'avenir est probablement au systè-
me anglais , qui consiste à faire sub-
ventionuer par l'Etat toutes les écoles
of f ran t  des garanties quant à la va-
leur des maitres , qu 'elles soient publi-
ques ou privées. Mais il faudra encore
beaucoup bitter avant d'en arriver là.

LES ÉVÉNEMENTS

Congrès Eucharistique
de Lourdes

Le Congrès de Lourdes s'est ouvert
au milieu d'un grand enthousiasme.

Voici les dépèches spéciales que
nous recevons :

Le cardinal légat a célèbre mercre-
di matin à 10 heures une messe privée
à la Grotte ; la foule était considérable
et enthousiaste. Un service d'ordre
très important  avait dù ètre organisé.
A son passage en voiture dan s les rues
de la ville , le cardinal a apercu un en-
fant  malade ; il fit arrèter les che-
vaux et descendit bénir et ¦ consoler
l' enfant .  Mercredi après-midi dès trois
heures , FEsplanade " du Rosaire a été
réservée aux congressistes. Dimanche
à 10 heures la messe pontificale du Ro-
saire sera célébrée par le cardinal
légat sur la ferrasse de la basilique , où
un autel a été élevé.

Dans le bre f qu 'il a adresse à M"
Granito di Belmonte pour le designer
comme son légat, le Pape déclaré que
de tous les lieux choisis Jusqu'à ce
j our pour y tenir le Congrès eucharis-
ti que , aucun ne lui parait mieux dési-
gné que Lourdes , dont Marie Imma-
culée a fait  ja dis comme le siège d' une
immense bonté. Le Congrès qui va
s'ouvrir se tiendra sous les meilleurs
auspices qui fussent j amais. En termi-
nani , le Souverain Pontife déclaré :
« Nous voulons surtout que vous vous
fassiez Fardelli interprete de l' affec-
tueuse bienveillance qui remplit Notre
àme pour tous ceux qui prendront pari
à ces réunion s et que vous leur en ap-
porticz vcomnie gage la bénédiction
apostolique que Nous vous accordons
de tout creur ».

Le légat a longuement engagé les :i-
dèles et principalement les j eunes gens,
qui sont l' espoir de leur patrie et de
l'Eglise, à venir à FEucharistie . qui fe-
ra d'eux des triomphateurs , et des
chrétiens valcureux. L'Eucharistie , \ oi-
là le principe de la force , le remède à
tous les mau x dont nous souffrons ;
c'est là que puisent leur courage les
apótres qui qu it tent  leur patrie pour
s'élancer à la conquète des àmes Ics



plus abandonnées ct les gagner à Jé-
sus-Christ. Rendcz à FEucharistie sa
place dans les cceurs ct dans les socié-
tés, rendez les peuples à l' amour dc
Dieu par FEucharistie.

Le légat a termine en implorant sur
lc congrès les faveurs de la Sainte
Trinile et les bénédictions de Marie ,
mère de Dieu , et en remerciant tous
les fidèles venus de tous les points de
la France et du monde pour payer à
Jesus et à Marie leur tribut de gioire
et d'amour.

Après le cardinal légat , plusieurs
cardinaux et archevèqne s, dont un Ita-
lien , ont pris la parole. MEr Lucon , ar-
chevèque de Reims , doyen des cardi-
naux francais , a parie le dernier. Il a
remercié les cardinaux et évèques
étrangers d' avoir rappelé les grandes
j oies du passe national de la France.
li est heureux de voir dans le Gongrès
eueharistique la preuve de^ia puissan-
ce de la catliolicité et^de la vitalité de
l'Eglise.

Une procession du Saint-Sacrement
a cu lieu ensuite. Une fanfare accom-
pagnait Ies chants liturgiques exécutés
par la maitrise et les prétres.

Du 21 juillet au 22 à midi la gare de
Lourdes a enregistré 15.600 arrivées.

La journée de jeudi a été très rem-
plie. NI " Ruitieau, évèque d'Angers, a
pris la parole , ainsi que MKr Bortolo-
mesi. aiixiliaiTe"*"de Turin , très connu
dc la colonia italieiine de Genève.

Aux réunionsPgénérales de la section
francaise, on a entendu le T. R. P. Bail-
ly, sur FEucliaristie et le Pape ; Ni "
Chollet , sur la doctrine de la Royauté
sociale dc Jésus-Christ dans FEucha-
ristie ; le R."'P. Romuald Sonarli , sur
le développement de cette Royauté so-
ciale dans Fe-iiseignement des Pères la-
tins et des pères grecs ; le R. P. Chau-
viu , sur le développement de la doctri -
ne de cette- Royauté sociale d' aprés
l' enseignement des Universités.

Aux réunions de dames ont pris la
parole : MKr Odelin , sur les raisons
providentieiies des Apparitions de
Marie en France , la Communion fre-
quente et quotidienne dans les Associa-
tions de j eunes filles ; Mmc la comtesse
de Saint-Laurent , sur la communion
frequente et quotidienne des petits en-
fants et le ròle de la mère à cet égard ;
Mlle Sorin de Bornie, sur la Commu-
nion frequente et quotidienne des en-
fants et le róle de la dame catéchiste
à cet égard*;- S. G. M«r Clicsnclong, sur
FEucharistie ct la famille.

Jamais òn a vu une pareille foule à
Lourdes ; et rarement on a assistè à
une pareille manifestation catholique.

Des prétres confessal i jour et nuit
Le mouventent des communions dépas-
se tout ce que vous pouvez imaginer

NouveMes Étrangères
La conférence de BuckiDgliam Palace

srir le Home Rule
Au début dc la conférence , lc roi a

prononcé Fallocution suivante :
— Messieurs , c'est avec satisfaction

et lion espoir que je vous rccois au-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAIN

Meurtris par la vis ! w
Mary Floran

» Nous ne doutions ni l' un ni l' autre
qu 'elle lui serait accordée. N'avait-il pas
tout pour lui ? Grande nnhlesse , grande for-
tune , en méme temps que tous les avan-
tages d' une brillante educatimi , d'une con-
duit e irréprochable et les plus beaux dons
de l' esprit et du coeur.

» Craignait-il alors que ses parents ré-
piignassent à notre union ? Il ne me le dit
po int , et Te. ne le soupg onnai pas. Je me
savais ce qu 'on appelle un très beau p arti.
Nous fréquentions le mème monde que ses
parents , bien que rious ne les coniiaissioiis
point. Ils évoliiaient dans un autre milieu.
Gerard sei preparali ù la carrière dip loma-
ti que où ses ai'eux avaient laissé d'honora-

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
éal i teur  à Paris.
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j ourd'luii. Jc vous remercié de la fa-
con dont vous avez répondu à ma con-
vocation. Je me félicité aussi de ce que
le président de la Chambre des com-
munes a consenti à présider vos séan-
ces.

Mon intervention en ce moment est
peut-ètre considérée comme une me-
sure d' un ordre nouveau ; mais les cir-
constances exceptionnelles dans les-
quelles vous ètes réunis just i f ient  mon
acte.

Pendant de longs mois , nous avons
suivi avec de profondes appréhensions
le cours des événements en Irlanda
La tendance s'est portée d' une facon
certaine et constante vers un appel à
la force , et aujourd 'hui  les mots « guer-
re civile » sont sur les lèvres des hom-
mes les plus qualif iés et Ics plus pon-
dérés.

Dans le passe, nous nous sommes
efforcés d' agir de facon à ètre un
exemple de civilisation pour le monde ,
et pour moi il est inimaginable , com-
me ce doit l 'ètre aussi pour vous, que
nous soyons arrivés à la veille d'une
lut te  f ratr ic ide , pour des questions
comme celles que Fon vous demande
à présent d' examincr et qui , .-si on les
étudié dans un généreux esprit de con-
ciliation , paraissent très susceptibles
de règlement.

Mes appréhensions , en envisageant
une aussi terrible calamite , sont ren -
dties plus vives par mes sentiments
d' attachement à l 'Irlande et mes sym-
pathies pour son peuple , qui m'a tou-
j ours accueilli avec une affection des
plus cordiales.

Messieurs , vous représentez à des
titres différents la grande maj orité de
mes sujets de la métropole . Vous por-
tez aussi un profond intérèt  à mes do-
maines d'outre-mer , qui ne sont guère
moins intéressés à un règlement ami-
cai et prompt de la question qui nous
occupa

Je vous tiens dans cette affa i re  pour
les gardiens dc l 'honneur et de la paix
de tous. Certes , votre responsabilité est
grande. Le temps presse. Vous l' em-
ploierez. j e le sais, de la facon la meil-
leure.

Vous serez patients et conciliants en
raison de l ' importance des intérèts en
j eu. Je prie Dieu pour que , dans sa
sagessc infi l i le , il guide vos délihéra-
tions de Ielle sorte qu 'elles aboutissent
à un règlement lionorable dans la j oie
de la paix ».

Quand le roi eut achevé cet appel
aux membres dc la conférence , il se
retira et la séance cominenca. Elle prit
fin à 1 h. in . 

L'émeute à St-Pétersbourg
Les grévistes foni des barricades

La fusillade dans Ies rues

La grève continue à St-Pétersbourg.
Les bagarrcs ont dure jusqu 'à minuit
dans les rues dc la ville. A une heure
tardive plusieurs milliers de manifes-
tants armés de scies et de haches ont
abattu encore des poteaux télégraphi-
ques pour en faire des barricades. Ils
ont tendu des fils de fer à travers les
rues ct ont place des pierres sur la

bles antécédent s, et se voyait déj à ambas-
sadeur sous le nouve au regime qu-'atteiidait
ot espérait sa famille , dont les opinions
monarchistes et relig ieuses étaient bien
coniiues.

» Je suppose, maintenant , que , me quit-
tant , il avait voulu prendre trois mois
avant la démarche officielle , pour amener ,
pendant ce temps , son pére à y consentir.

Les adieux furent  quand méme dou-
loureux. Ma mère ne s'en aper cut pas, en-
gagea Gerard à venir nous voir à Paris ,
lui témoi gnant beaucoup de bornie gràce ,
sans qu 'on pfi t dire pourtant qu 'elle encou-
ra geait sa recherche.

« Trois mois sans nouvelles l' un de l'au-
tre eùt été au-dessus de nos foroes. Il fui
convenu , entre nous , que Gerard m'enver-
rait des cartes postales , — innoceii t moyen
de se rapp eler à mon souvenir ! — et que
j 'y répondrais.

» Deux jo urs après notre départ , je regus
la première sous enveloppe ouverte. Elles
coiitiiiuèrent à m'arriver ainsi , régulière-
ment , et j e crois qu 'il fit des déplacements
pour avoir le prét exte de m'en adresser.
Ces pré cautions étaient inutile» : ma mère
ne sembla attacher aucune importance à
cette forme de correspondance. Elle po uvait
lire toutes les cartes , j e pense qu 'elle ne le
fit pas. Elle ne m 'en p arlali  po int. Si notre

chaussée pour empècher Ics chevaux
d'approcher. Les cosaques se sont
alors avancés à pied. Ils ont été accueil-
lis par une grèle de pierres et par des
coups de revolvers. Après une vive
fusillade , les manifestants se sont en-
fuis en emportant leurs blessés. Des
fai ts  du mème genre se son t produits
à Vanily et aux abords de la gare de
Varsovie. Les grévistes se sont procu-
re des drapeaux francais dont ils ont
fait des drapeaux rouges en enroulant
autour de la hampe la partie bianche et
bleue. 

Le procès Caillaux
Il est peu probable que le verdict

puisse ' ètre rendu demain samedi. La
liste des .témoins est loin d 'étre épui-
sée. On'"a entendu tous les rédacteurs
du Figaro, l' administrateur M. Pres-
tai qui fut  très vif contre Caillaux et
qui a maintenu son accusation de tra-
hison ; M"lc Gueydan , première fem-
me de M. Caillaux dont la déposilion
fut  l 'histoire douloureuse de son mari .
Aujourd 'hui , vendredi , c'est le tour des
médecins qui ont soigné Calmette.

Oh ! puissance de l' argent et du pou-
voir ! Tout cela pour j uger un crime
de droit commini. Tout cela pour ré-
p ondre à cette simple question : « Oui
ou non , M mc Caillaux n° 2, a-t-elle as-
sassine M. Calmette ? » L'accusée re-
connait le fait matèrie! de son acte ,
mais il y a encore des gens qui veu-
lent en douter.

Inondations et éboulements.
Les pluies de ces derniers jours ont

provoque sur la ligne d 'Italie , entre la
Praz et Modane , un éboulemen t assez
considérable qui a intercepté compie-
temeli ! le passage des trains. Les voi-
tures amenant , à minuit  43, à Genève,
les voyageurs venant d'Italie n 'ont pu
arriver mercredi : les correspondances
pour l'Ailemagne et la Suisse ont été
manquées de ce fait.

D'autre part , l' express qui a quitte
Paris dans la matiné e dc mercredi pour
arriver le j eudi matin vers f> heures à
Modane , n 'a pu suivre l'itinéraire or-
dinaire , Ambérieu - Culoz - Chaiubéry-
Modane ; il a été acheminé directement
sur Genève , d' où il a gagné sa desti-
nation par le Simplon. Ce convoi est
arrivé à 1 heure et demie du matin
et reparti à 2 heures aprè s avoir subi
la visite - de la donane : il comportai!
des voitures à destination de Rome,
Furili et Florence.

Les trains de marchandises seront
« dérivés » par Viutini iHe.

Ces dispositions devront ètre main-
Icnues pendant un certain temps , car
on prévoit que les travaux de déblaie-
ment  et de construc tion de la voie clu-
reront assez longtemps.

Accident d'auto.
On mande de Bruxelles au Matin :
La nuit  dernière , sur la route de Tir-

Icmont à Bruxelles, une automobile a
licurté une charrctte. Le choc a été for-
midable et l' auto a fait  une embardée
terrible. Les quatre voyageurs qui la
montaient ont été projetés sur le sol.
M l le  Simonet , actrice très connue à

intimile eflt été plus grande , j e ne lui eusse
pas fait  my stère de mes sentiments , mais
elle m 'inspirait, dans sa hautaiiie froideur ,
pl us de crainte que de confiance.

»La veille de l' an , Gerard se pres enta
chez nous. Ma mère l'accueillit bien et l'in-
vita 

([
à» .diner pour la semaine suivante. No-

tre bonheur recommencait!
» Nous nous voyions chaque j our , soit

qu 'il vint chez nou s, soit que nous le ren-
contrassions daus Ics endro its où nous al-
Itons, et que ie ne man quais pas ile lui  in-
diquer. Il avait demande à ma mère la per-
mission de lui présenler ses parents , ce
qu 'il fit , un soir , au théàt re. Ils vinrent  au
« jour » de maman qui suivit. Nous rendì-
mes la visite et fùmes engagés chez eux à
un diner , que ma mère rendit aussi .

» Alors eut lieu , après quelques prélimi-
naires, facili tés par un ami , la demande of-
ficielle. Nous ne fimes pas attendre long-
temp s la réponse et, si j 'étais profonilénient
lieureuse , maman ne se tenait pas d'orgueil
et de j oie. Lc beau maria ge que j 'allais
faire était  coinme la revanche sur la so-
ciété et sur sa destinée. Nos fiancaille s fu-
rent aniioiicées dans une fète superile où
ma mère réunit  le dessus du panier du
Toni-Paris. Mes frères n 'y furent  pas invi-
tés. Ra oul , du reste , faisait son service mi-
li taire dans l'Est, et Arthur  était  encore ù

Bruxell es , a été tucc sur lc coup. Les
trois autres automobilistcs ont été
grièvemen t blessés.

Le drame de Magdebourg.
On donne Ics détails suivants sur

l' a f fa i re  d'Osterwcddi ggen ; Kramer
est garde-chasse au service d' une so-
ciété de chasseurs. 11 avait  eu une ren-
contre avec des braconniers , au cours
dc laquelle l' un de ces dernie rs fui tue.

On n 'a pu encore établi r si le gar-
de-chasse était  en état  de légitime dé-
fense.

Quoi qu 'il en soit la population s'est
amen-tèe contre lui et a essayé mer-
credi après-midi de prendre sa demoli-
re d'assaut. Pour se défendre Kramer
a tire p lus ieurs  coups de feu. Quatre
personnes ont été blessées dont trois
grièvement. Une des personnes est at-
teinte mortellement.
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Nouvelles Suisses
Les p luies en Suisse
Suivant  les observations météorolo-

giques , le brusirne changement de
temps a pr ovoque un abaissement sen-
sible de la tem pera ture  sur tout le pla-
teau suisse. Des pluies abondantes
sont tombées depuis mercredi , notam-
ment sur le sud et le sud-est. Du Saen-
tis on signale , j eudi matin , de la neige
fraiche et 0 degré centigrada

Dans Ies Grisons
Par suite de l ' interru pti on de la li-

gne du chemin de fer rhétien , le t raf ic
n 'est maintenu que gràce à des trans-
bordements. La circulation normale se-
ra probablement rétablie dans quel ques
j ours.

De viólents orages se sont abattus la
nuit  dernière sur les montagnes. La li-
gne du chemin de fer rhétien a été cou-
pée, cornin e nous le disons , en diffé-
rents endroits entre Coire et Dissentis ,
notamment entre Trtins et Tavanasa,
où un service de voitures , attelées de
chevaux, a été organisé p our assurer
la circulation.
La campagne tessinoise sous l'eau
L'orage de la nuit du 22 au 23 a dure

de 2 li. à 10 li. Il a été d' une violence
extraordinaire.  Les eaux du 'Fessili ont
débordé par dessus les lignes du pont
de Carosso, inondant  la campagne.
Crai gnant  de graves conséquences , les
pompiers de Bellinzone et de Lugano
avaient été alarmés , mais à 10 li. 30
topt danger avait disparii , de sorte
que . cn ce qui concerne la ville de Bel-
linzone. Ics dégàts soni moins graves
qu 'on ne l' avait crii tout d' abord. Par
contre , dans la vallèe de Sopra Ceneri ,
Ics routes ont été défoneées et le dé-
p artement des travaux publics évalue
à 200.000 fr. la somme que l 'Etat aura
à dépenser pour la réfection des rou-
tes. La circulat ion sur la ligne de Ca-
denazzo à Locamo est interrompile.
Le service se fait  par Magacino. Il n 'y
a pas de dégàts considérables , mais à
l' endroit mème où se produisit la ca-
tastrophe d' octobre dernier , la ligne
est en partie submergée et la circula-
tion dangereuse. Si lc beau temps qui

Stanislas où il t ravail lai t  fort mal. De mon
pére , il n 'était p lus question : il n 'existait
plus pour nous.

« Notre maria ge fui  f ixé après Pàques
ct j e connus alors des j ours pl eins de bon-
heur. S'il est vrai que chacun en a sa p art
dans ce monde , fixe d'avance , j 'épuisai ton-
te la inicniie dans ce court laps de temps.
.le ne vivais p lus que po ur mon amou r !...
J'étais sùre de Gerard comme de moi-méme.
Tous nos sen timents  étaient p areils et
conimuns. C'était l' eutcnte indici ble de deux
àmes confonducs eu une seule. Cette ab-
sorption de toutes mes fac ultés ne me lais-
sa pas rema r quer quel ques sortics solitaires
que fi t  ma mère , pour affaires , me dit-elle ,
sans que j e songeasse à app rofondir.  J'en
sus le motif , un j our , par une dc ses soi-di-
satl t bonnes amies , dont la viperine since-
rile a ciuel qucfois ' le coté avanta geux de
vous éclairer sur Ics realités décevan tes
et ignoiées. J' cntendis madame X (ie pré-
fère encore ne pas la nommer) dire uu j our
à maman:

» — Eh bien ! chère amie , voici mante-
nani votre liberté rec oii quisc ?

» _ Mais ni p lus ni moins qu 'aiiparavant ,
répondit f ièrement  mainali.

,, -__ Pourtant  le divorce est prononcé.
»—  Il l'a bien fa lbi ,  ré po ndit ma mère , la

s'est rétabli mercredi continue , le ser-
vice pour ra ètre repris auj ourd'hui.

A Gordola , Ics dégàts sont considé-
rables.

A l' usine électrique de Versasca , les
machines motrice s ont été endomina-
gées. Beaucoup dc support s de fi ls
électri ques ont été abattu s et empor-
tés par les eaux. La ville de Lugano
sera pour quelques jours privée de lu-
mière. Plusieurs établissemcnts qui uti-
lisaient la force électrique de Versas-
ca devront fermer. Le t ramway de
Lugano et le chemin de fer électri que
de Pontetrcsa à Tesserete ont cesse
leurs services.

A Gordola , la Versasca a inondé la
pl aine. Les usines électriques qui four-
nissent la lumière à Lugano ont cesse
le service. La ville sera - sans lumière
p endant quel que temps.

A Bellinzone , la partie basse de la
vil le est inondée par le Tessin. -Les
pompiers de Lugano ont été appelés ,
mais ils ont été arrètés , la roule étant
coupée à Mezzovico. A Biasca la route
est egalement ravagée et coupée.

Le lac de Brienz
Par suite dc la pluie chaude qui est

tombée mercredi jusque sur les gla-
ciers , le lac de Brienz a monte en douze
heures de 24 centimètres. On a rare-
ment constate une crue aussi rapide.

On drame sanglant sur le "Vevey,,
Un pas; acjer tenta ds tuer une femme et

se jette à l'eau
Un j eune homme nommé C, àgé de

25 ans , et une dame , nommee Bovard ,
àgée d' une quaranta ine  d' années,
avaien t pris place mercredi soir , à
Thonon , sur le « Vevey », capitaine Cor-
rt'von, qui fai t  le service entre Thonon,
Evian et Ouchy. A peine le bateau ve-
nait-i l  de quitte r Evian qu 'une discus-
sion éclata entre Ics deux passagers
qui é taient  descendus au res taurant  de
deuxième classe.

L'homme donna un coup de couteau
à sa compagne, qui ne hit que légère-
ment  blessée, pui s il monta sur le pont
du baleau et se jeta à l' eau. ,

Aussitòt  le « Vevey » stoppa, un ca-
not fu t  mis à l' eau. mais toutes les re-
eherches demeurèrent vaines.

Mme Bovard recut les premiers soins
sur le bateau et . arrivée à Ouchy, elle
ini  transportée dans une clinique de
Lausanne.

Une enquète a été ouverte par le
parquet. 

Un gymneste ma lheureux .
Pendant des exercices de gymnas-

tique, à Winter thour .  un apprenli ser-
rurier nommé Hiilil , àgé de 17 ans , s'est
casse un bras. Un empoisonnement du
sang s'étant déclaré. on a dù amputa-
le membre brisé.

L'état  du malheureux est très alar-
iii a ut.

Une chute mortelle.
A Netztal. Glaris. un ouvrier i ta lien

nommé Girolamo Branca , àgé de 32
ans, a fai t  une chute de quinze mètres
dans une carrière de pierres à chaux
et s'est tue. Branca , qui était un excel-

loi le veut ainsi au bout de trois aunees de
séparation.

»—  Dona vous voilà libre ?.
» — Vous ne me ferez pas l 'iniure de

croire , ripo sta maman , fàchée, que j 'userai
de cette liberté-là ?

» La bornie amie bat t ì i  cu retrai te  devant
ce mécontentement.  Mais j 'en savais assez:
mes parents étaient divorces. Lorsque j e ius
seule avec maman , j e lui en parlai :

» — Ne t'occupe pas de cela, me rép on-
dit-elle , c'est une simple formalité , cela ne
change rien aux choses...

« Elle le croyait ainsi , mais il n 'en alla
pas selon ses désirs. Moins de quinze
j ours après , les j ournaux relataient les pu-
blications ibi remaria ge de moti pere , di-
vorce , avec une actrice très connue.

» Ce fut  un véritable scandale , d'autant
p lus brn yant  que not te  s i tuat ion , reliaussée
par mes fiancaill es , nous mettaient très en
vue. Maman t i n i  lète à l' orage avec sa
liautaine fierté habitnelle , et. aux person-
nes qui défilèrent dans son saloli, pour luì
exprimer ce qu 'elles appelaicnt leur sym-
pathic , elle rép ondit très dédai gnensenient:

»— 'Font ceci m'est absolument etran ger.
p ar tant  indiffércnt .

» Les plus osés aio utèrent :
»- Et vos fils ?

'•. ¦¦« I v i e . )



lent ouvrier , très apprecie de ses pa-
trons , laissé une femme et deux petits
enfants.

Du vin à bon marche.
Des cambrioleurs se sont iutr odiiit s

à Einniishofe ii , Thurgovie , dans la pro-
priétè du comte Zeppelin et ont fait
main basse sur toutes les bouteilles dc
vin qui se trouvaient dans la cave.

Le théàtre de Lausanne.
Le conseil communal de Lausanne a

décide en princi pe la construction d'un
théàtre  et il a ratifié dans ce but Fa-
chat, à Bellefo ntaine , d' un terrain poni-
le prix de 455.7.50 fr.

Incendio.
Un incendie , dont la cause est incon-

nue, a détruit , la nuit  dernière , le bu-
reau des postes et télégraphes de Cha-
brey, près d'Avanches.

Une vache et un porc sont restes
dans les flamme s .

I ŜL JFté«±oxi
Avalanche à Chamonix.
Par suite des pluies ininterrompues

de ces j ours derniers , tous les torrents
ainsi que l 'Arve ont déniesurément
grossi. Jeudi , à 5 li. du soir , une ava-
lanche de pierres et de bone , partie de
Bel-Achat , est descendue le long des
flancs du Brévent et par une pente de
70 % a envahi la route nationale qui
est converte sur une longueur de cent
mètres environ entre le pont de Pira-
lotaz et les Gaillands.

M. (juil let ,  ingénieur des ponts et
chaussées, s'est rendu sur place avec
de nombreux ouvriers ; il espère réta-
blir la circulation dès ce soir.

Un charretier qui s'était obstiné à
passer par la route a dù abandonner
son char qui s'était embourhé jusqu 'aux
essieux.

Un accident mortel.
Un lait ier , M. Paul Bochatay, 39 ans,

était  alle des FJossons faire des livrai-
sons ; n 'ay ant pu passer au retoui
avec son char , il laissa celui-ci aux
Bossons et revint à pied à 9 heures et
demie du soir en suivant la ligne du
chemin de fer. Dans l' obscurité , près
du pont de Piralotaz , il toucha par
mégarde le rail conducteur , fut  electro-
cuté et tomba devant un train de mar-
chandises qui le uniti la affreusement ,
dispersali! ses membres sur plusieurs
centaines de mètres.

Chute de 40 mottons.
Lundi , sur la montagne aux flancs

abrupts du Chalet-Blanc , paissait tran-
quillement un troupeau de 197 moutons ,
lorsque sondali! apparurent deux chiens
de Chasse qui , par leurs aboiements ,
j etèrent Fépouvante dans le troupeau.
Les moutons, dans une course éper-
due , se dispersèrent dans toutes les
directions. Malgré tous les efforts  du
berger et de son chien , 40 d' entre eux
se precipiterai! au fond du ravin et y
trouvèrent la mort. L'endroit où les
iiialheuieuses bètes sont venues s'a-
battre est diff ici lement accessible.

Nouvelles Locales
L'inondation en Valais

Mercredi et j eudi , par suite du mau-
vais temps , Ies craintes d'inondations
étaient grandes. Le Rhòne grossissait
à vue d'oeil. Au pont de Sion-Bramois,
des ouvriers ont été occupés à retirer ,
avec des harpons et des cordes, des
poutres et des planches s'ammoncelau t
derrière la charpente du poni en cons-
truction.

Le pont du Rhòne dc Chippis est à
moitié enlevé ; le pont de Noès est em-
porté. Le Rhòne, atteint , au limnigra-
phe de Sion, la hauteur de 7,60, jamais
constatée j usqu 'ici. Le fleuve a rompu
les digues . de Baltschieder , près Viège,
ct la plaine est sous l'eau.

On craignait egalement pour le pont
d'Aproz. Il a tenu bon , mais l'eau pas-
sait par-dessus.

Les digue s de la rive gauche du
Rhòne ont cède à Massongex, et le
fleuve monde tout le Bas-Valais, re-
couvrant les cultures , remplissant les
étables et les caves. Du coté Vaud , rive
droite, les digues ont resistè j usqu'ici.

Entre Vouvry et Chessel , la route
cantonale a été niinée par les eaux et

un affaissement s'est produi t sur plu-
sieurs mètres de longueur. Des répa-
rations ont été aussitòt faite s et la cir-
culation a été rétablie peu après.

Près d'Illarsaz , des fissures peu im-
portantes sont apparues dans la digue
du Rhòne.

On annonce que dans la journée de
j eudi . lc Rhòne avait atteint une hau-
teur de 6 mètres 10 au niveau du pont
de la Porte du Scex.

Pour notre vignoble
Le Dép artement de l 'Intérieur  du

canton du Valais , à MM. les Inspec-
teurs de cercle du vignoble :

Messieurs ,
Vous avez dfi constater , dans vos

récentes inspections , que l'invasion du
cochylis est plus forte qu 'on ne le pré-
voyait , au commencement de l'été. Ac-
tuel lement .  les dégàts soni interrom-
pus : les vers dc l re generation sont
chrysalidés. en train dc se t ransformer
en papillons , dont Ies femelles dépose-
ront sur les grains de raisin . des ceufs
presque microscopiques qui ne tarde-
ront pas à éclore.

11 en sortirà de petits vers qui , s'ils
ne sont pas empoisonnés dès le début ,
ou briìlés par le soleil , pénétreront dans
les grains et les videront. Ce sera la
cochylis de 2"'e generation.

Il importa pour que Ics traitements
contre ce parasite soient suivis d' effet ,
de protéger le raisi n, par un insecticide ,
déjà au moment de la ponte, afin que
le ver s'empoisonne dès qu 'il commen-
cé à manger. La difficulté est de pre-
cisa- ce moment qni coincide généra-
lement avec la Imitarne qui suit les
premières apparitions de papillons.

Désireux de renseigner , à ce sujet ,
les viticulteurs , en temps utile , nous
vous prious de nous signalcr , sitòt que
possible , les premiers vois de papillons
de cochylis qui auront été constatés
daus vos cercles respectifs , en indi-
quant  si ces papillons sont isolés ou
ai groupes plus ou moins nombreux.
Pour obtenir ces renseignements , vous
aurez recours aux visiteurs du vigno-
ble et aux vignerons cxpérimenlés.

Nous coinptons sur votre vigilance.
et vous présentons , Messieurs , l' assu-
rance de notre parfai te  considération'.

Le Chef du Dép artement
de l 'Intérieur,

A pro .ios d ' i n d u l gsncas — (Cor.)
De tous temps , l'Eglise a encourage

les fidèles à gagner des indiilgences
pour eux et pour les àmes du Purga-
toire ; aussi , tout en hnp osant des con-
ditions , elle fai t  en sorte que tout le
monde puisse les accomplir. Ce qu'el-
le demande ordinairement , c'est la re-
ception des sacrements , non seulemen t
de la Sainte Eucbaristie , mais aussi de
la Pénitence.

Mais depuis longtemps déj à , il n 'était
plus nécessaire de se contesser le j our
mème où l' on pouvait gagner une in-
dulgeiice , mais la confession faite la
veil le ou l' avant-veille était suffisante ,
et à l' occasion de la Portioncule , on
pouvait mème faire sa confession trois
j ours avant cette fète . De méme, de
longtemp s déj à, dans notre diocèse et
ailleurs , la confession faite tous les 15
j ours suff isa i t  pour permettre aux fi-
dèles de gagner toutes les indul gcnces,
sans que ce fut  nécessaire d'accom-
plir chaque fois une nouvelle confes-
sion. C'était faciliter à un nombre tou-
j ours plus considérable de fidèles , l'ac-
cès au saint tribunal et à la sainte ta-
ble ct mettre les trésors de l'Eglise à
la portée de tout le monde.

Notre Saint-Pére le Pape Pie X, fil
encore plus dan s cette intention.  Il y a
quelques années, il déclara que les fi-
dèles s'approchant tous les j ours ou à
pai près (5 fois par semaine) de la
sainte table , pouvaient gagner toutes
les indiilgences, sans ètre tentis de se
contesser dans un certain espace de
temps. Et dernièrement , dans un nou-
veau décre t du saint Office du 23 avril
1914 (voir Act. Ap. Sed. VI.307 seq.), le
Pape va encore plus loin pour favort
ser davantage la reception frequente
de la sainte communion , source fecon-
de où tant d'àmes vont puiser la fer-
veur et le dévouement , et en mème
temps pour permettre aux fidèles de
gagner Ies indiilgences. Tout en main-
tenant les anciens urivilèges accordés,

le Pape déclaré que , pour gagner n im-
porte quelle indulgenca il suffit de se
confessa- un des 8 j ours qui précèdefnt
la fète pour laquelle l'indulgence est
accordée. 11 est clair que la sainte com-
munion doit ètre recue le jour mème.

Les hommes qui ont à coeur de s'ac-
qti i t ler  un peu de leurs dettes enver s
Dieu avan t leur mort et de s'amasse!-
des richesses pour le ciel , se feront  un
devoir de profi ter  des nouve aux avan-
tages et d' en remercier le Pape en
priant  pour lui.

Première Messe.
M. l'Abbé Justin Francey sera ordon-

né prètre demain dimanche , à Insbrùek ,
Il celebrerà sa première messe, Fé 9
aoùt , à Arbaz. Nos chalenreuses félici-
tations.

Congrès de Lourdes. — {L'or.)
'Fous les fidèles qui s'uni ront  de creur

anx par t ic ipa nts  du Congrès Eueharis-
tique de Lourdes , peuvent gagner , de-
main dimanche , ime indulgence pioniè-
re, aux conditions ordinaires.

Raison de ia pluie du 22 j -uil-
let. — (Corresp.)

Au lieu alpestre dédic à Slc Madelei-
ne se t rouvaien t  réunis, le j our  de sa
fète , nombre de convives. Pann i ceux-
ci. il y en avait  un à qui la nature a do-
par ti  une voix aussi souple et aussi
douce qu 'un chantre-roi de nos boca-
ges. Or, un profane en musique, qui
ne sait pas distinguer le la dièse du si
bémol, eut la nai 'veté de lui dira qu 'il
y a de la rudesse dans son chant.
L'artiste s'étonna, cela se comprend,
dc cette appréciation peu flatteuse , mais
ne s'en offensa point. Sic Madeleine ,
par contre , en fu t  tellement affligée.
qu 'elle se mit  à répand re .des larmes si
abondantes que le lendemain matin . la
station niétéorologique dc la rive droi-
te du Val d'Hérens eut  31 .5 millim. de
p luie à en registra- . Oh ! le vilain !

Mais si la cause de la pluie est dé-
plorable , l' effet  en est heureux , au-
près et champs abondamrnent humec-
tés et féeondés prosperali ù vue d' ieil
et remplissent de joie le cceur du la-
houreur et clélectent l' amateur de la
belle nature.

Ip se.
Una prime qui ne sera jamais

gagnée.
Le Catholic Herald annonce qu 'un

riche Américain a depose dans une
banque 50.000 francs , en faisant an-
noncer dans les j ournaux que cette
somme deviendra la propriétè de qu-i-
conque aura prouvé :

One l'Eglise catholique interdit  à ses
fidèles la lecture de la Bible ;

Ou 'elle vend les indiilgences ;
Qu 'elle fait payer la rémission des

péchés ;
Que les catholiques adorent les sta-

tues et les images ;
Que les catholiques recoivent [de

Rome leur mot d'ordre politique ;
Que les couvents sont des repaircs

d'iminoralité ;
Que l'Eglise catholi que est ennemie

de l'instruction ;
Que des jeunes filles sou t enfermées

contre leur gre dans des couvents ;
Que Ics Jésuites ont réellement en-

seigne que « la fin j ustifié les moyens ».
On sait que des défis semblables ont

déj à été publiés bien des fois. Jamais
personne ne s'est présente pour gagner
le prix.

Montana-Vermala.  — Vente de
charité.

Le dimanche 16 Aoùt , une vente de
charité sera fai te au profi t  du proj et
de la Chapelle catholi que. ' 1'

Le Comité des Dames I^tronnesses
s'occupe activen ient de recueill ir  des
dons pour constituer un étalage varie ,
a t t rayant  aux étran gers ct aux habi-
tants.

Il recommande celle vente de bien-
faisance à tous ceux qu 'intéressent le
bien religieux et Fembellissement de la
station ; il recevra leurs dons avec re-
connaissance.

Las dons seront exposés en vitr ine
dès le 9 Aoùt. Les adresser à M. l'Abbé
Payard. aumòn icr  de la station , ou à
Mine Albert  de Preux.

Le pro gramme compiei de la Fèle de
Bienfaisance du 16 Aoùt sera publié
bientót.

Dsns l'artillerie de montagne.
Le cours de tir pour officiers d' artil-

lerie de montagne , qui est convoqué

tous les trois ans, a été tenu , cette an-
née. au col du Simplon.

Il comprenait onze ólèves-tireurs,
pre miers-lieutenaiTts et capitaines re-
pré sentant les neuf batteries de mon-
tagne, plus Ics conimandants de trou-
pes et était place sous le commande-
ment du major d'état-major Heer , ins-
tructeur d' art i l lerie.  Le cap itaine-ins-
tructei i r  Marcuard s'occup ait plus spe-
cialement de l ' instruction de la classe
welsche. La batterie d'école (canon-
niers et conducteurs des batteries 1
et 2) était  comniandée par le premier-
l ieutenant  instructei ir  Giibeli. La Bar-
raJhaus (Altess p ital ) qui devient déci-
dément un lieu de rendez-vous pour
nos troupes de montagne , abritait la
troup e ; seuls les officiers de la bat- :
terie logeaient à l'hospice du Simplon.

L ' instruction a porte uni quement sur
les nouvelles règles de tir et méthodes
de poinla ge , qu 'il s'agissait de fixer
ìine fois pour toutes et d' une manière
uniforme dans l ' artillerie de montagne.

L'application des théories par de
nombreux tirs , rendus très intéressants
gràce à la variété des montagnes du
Simplon , a mis en évidence la supério-
rité ct la valeur de ces nouvelles règles.

Lc cours a été inspeeté par le colo-
nel-divisionnaire R. Kunz , chef d'arme
dc l' art i l lerie.  M. le conseiller federai
Forrer y assistait. Les tirs d'inspection
ont eu li e n au pied du glacier de Ross-
bod-en (massif du Fletschhorn ), à l'en-
droit précis où se produisit , en 1911, le
terrible éboulement de rochers qui dé-
\as ta  la vallèe.

Nouveaux Bacheliers.
MM. Bruttili  Alexandre et Zimnier-

malin Bernard , tous deux de Sion ,
viennent de passer avec grand succès
leur examen de maturile classique au
Collège d'Engelberg.

Nos félici tat ions.
Collonges. — Kermesse de la Col-

longienne. — (Corresp.)
Collonges, le pays des cerises et des

primes par cxceilenee , célèbre de-
main la Sainle Anne ,  fète patronale dc
la paroisse.

A cette occasion, noire dévouée et
synipatlii q iie fan fa re  organisé sa ker-
messe annuel la

Inut i l e  de dire que le comité d' orga-
nisation a dressé ses batteries pour sa-
tisfaire  tout le monde.

Les amateurs du flobert  et des quil-
les matclierout à qui mieux mieux pen-
dant qu'un excellent orchestre fera
valsa- la j eunesse, — et aussi ceux et
celles qui désirent redevenir j eunes —
tout cela sous l' ceil vigilant des bons
papas et mainans attablés à la cantine
où, à un prix modéré , les meilleures
consomniations seront dili gemment
scrvies , età , etc.

Espérons que Phébus , l'hòte indis-
pensable de toutes Ics fètes, sera dc
la partie.

Une invitation cordiale est adressée
à tous les amis de la Collongienne , à
tous ceux qui , de près ou de loin , s'iu -
téressent à la marche de cette modes-
te mais courageuse Société. Leur pré-
sence sera un encouragernent et un té-
moignage de sympathie.

A.
PS. — En cas de mauvais temps , la

kermesse sera renvoyée au dimanche
suivant.

Paìolignon. j
La Fète de S,e Anne à Molignon se-

ra célébrée cette année le mardi 28
j uillet.

Il y aura des messes à la Chapelle
dès les 6 heur es du matin.

A 9 heures : Messe chantée avec ,
instruction. ]

Le cure de Sion, extra mtiros.

Troistorrents. (Corresp.) j
Le Conf édéré de jeudi revient à la j

charge au suj et  de M. Eugène de La-
vallaz , conseille r nat ional.

Nous répondron s simplement : si
M. de Lavallaz n 'avait pas blessé la
p opulation de Troistorrents dans son
article. il n 'aurait  pas été blessé dans
la réponse du Nouvelliste ; si l' on veut

*~\ y^  ̂
"j^T V~  ̂ TST  ̂ On demande0 KVB Mr<S«5F m J BUne fÌlle

Fa C ̂ Jl  ̂̂m\. P r^
rCTy WL* ayant quitte Fècole, pour a

à c__K__> r_^x__.oivr c_3-Ba.s
— orpanisée par la • COLI.ONf.lENN E «

Dimanche le 26 juilllet
à Focca _òou dn la fète pallonate r «,„,!-- °

Invitation cordiale. «J*?1-, ^

etre respecte, il faut respecter les au-
tres.

Quant  aux services de M. de Laval-
laz , nous n 'avons pas le plaisir de les
connaitre , nous les ignqrons, quels
sont-ils' ? Est-ce bafoirer la commune
et ses magistrats pour déverser sa bi-
le radicale ? Meme à Morgins , où il se
croit quelque chese, ses services ne
sont pas appréciés , on l' esiline moins
utile que nuisible.

Cet hiver , aussi à l' occasion d-'un en-
terrement auquel M. de Lavallaz avait
assistè , un article paraissait dans le
Conf édéré pour rappeler une affaire
indignement exploité e contre le parti
conservateur. Après cet centerrement ,
M. de Lavallaz n 'a-t-il pas tenu, dans
un Café du village, des propos faux et
blessants pour le Clergé en general et
pour la commune?

Quant aux élections d'octobre , nous
ne nous en préoccupons pas du tout
pour le moment , et l' auteur de la ré-
ponse du Nouvellis te n 'y a pas pensé
assurénient ; s'il y a compromis, M.
Eugène de Lavallaz peut retourner à
Berne tant ,qu 'il voudra ; s'il y a lutte ,
Monsieur n 'irà pas à Berne.

Pour le remplacer nous avons un
homme ! Mainten ant M. de Lavallaz
se doit à lui-mème de citer les person-
nes qui auraient désiré la mort de M.
AL S'il ne le fait pas , nous saurons
comment qualifier ses sorties outra-
geantes à l'égard de nojre commune.
Nous attendons.

Bibliographie
L.'BUCHET, Guide pratique , chi propriétai -
re rural.
.lean Biedermaiui , éditeur , Lausanne . F. 1.25
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T onte la législation réglani les rappo rts

de voisinage a ' été revisée _ 'depuis l ' intro-
duction du Code civil suisse.1 .

Les dispositions interessai^ la pro priétè
fondere soni actiiellemeim 1 dissémiiiées
dans plusieurs codes et lois- 'i il était donc
nécessaire de réunir cette matière en un
volume qui se laissé facilemen t consulter.

C'est p ourquoi nous avons èdite le GUI-
DI; PRATIQUE DU PROPRIÉTAIRE RU-
RAL , par Louis Buche., notaire.

Gel ouvrage est indispensable aux agri-
culteurs.  anx vit iculteurs et d' une manière
generale à tous les propriétaires d'immeu-
bles qui ont un grand intérèt à connaitre
exactement l 'étendue de lelirs droits et de
leurs obli gations.

Ce guide expose les questions d'une fa-
con particulièrement claire et précise , et
une table alphabétiqne permet de trouver
immédiatement  le renseigiiem ent désiré.

ROYAL BIOGRAPHE , /Àartlgny. — Di-
manche 26 j uillet , matinée et soirée , à 3 li.
et 8 h. A.

Programme des mieux vchoisi : « Pathé
Journal », informations d'actualité ; « l'hom-
me aux deux masques », Scène dramati que
en trois parties , drame puissant et bien
charpente , inter p rete aveciimotion par des
artistes hors pair ; M. Prince (Rigadin )
dans « Bébé », scène cjStajjqjue en deux par-
ties, d'aprés le célèbre vaudeville de MM.
de Naj ac et Alfred Henne quin , lequel dans
le iòle principal domigli cette scène des
situations d' un éclat de /ire iiiextiii guibl e ;
durée trois quarts d'heure.

, àpprofondia

BKakwaté

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise ca considération , si elle n'est
accompagnee de 20 csentlmes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 iours au plus» il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvellt
tdresse par l'ancien bureau de reception. H
:st bien préférable, il est méme nécessaire
j our obtenir nn service prompt et régnller,
le s'adresser directement i Hadminlstratloi
hi to«rn__l

ayant quittA Fecole, pour ai
dnr .1 la cuisine

Hotel des Alat.it. St Maurice

Imprimerle St-Augustin



ALCOOL DE il EMIN E ET CAMOMILLES GOLLIEZ
A C \  a r-i c rjp QU C P P̂  Indispensable aux toùristes , voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. ||
z ==========================^ Infaillible contre les indigestions , maux de tète, d'estomac et étourdissements. s|
Xf n f lacons de M '8 2 et 3, dans tontes les p iiarmacies. Inventò , préparé et en vente à la Pharmacie GOLLIE Z à MORAT

Les
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« FROSSARDINE »
a FROSSARDOL »

sont ie« aaa.elll©ixf-s
fabriques par

J- FROSSARD & Cie , PAYERNE

1 Rovai Biographe , Martigny 1
à 3 h- dimanche 26 Juillet a 8 li %

L'homme
aux deux masques
scène dramati que en 3 parties

Film d'art Pathé Frères

LACTIFLOR
tarine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
farine laiteuse concentrée pour Ies PORCELETS

Préférées aux produits similaires parce que
Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
A gissant sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Palézieux-G are

FLOSIFS "1
DE SÙRETÉ

Gheddites et Gélatines Gheddites II un ienne homme
DÉTONATCURS ET MÉCHES

Brand prix aux exposition s universelles
201 de Bruxelles 1810 et Turin 19 11
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddie , Zurich

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALLORBE
pour les cantons de Berne, Argovie et Soleure.

A. Teuscher , Berne
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Appenzell ,
Thurgovie et Schaffhouse.
Rollmaterial & Bauw aschinen A. 6 « Ruban » Zurich

Stand de [Bex
n H NNU LL

les 31 juillet ler ci 2 aoùt . — Demander le pian.
1143

TIREURS & CHASSEURS
Demandez gratis le grand catalogne general illus-
tre 1914. — lOO pages, SOO illustra-
tions. — Véritable prócis de balistique moderno

F. MAYOR , Fils
Armes 1123

LAUSANNE -0- MONTREUX
__—¦¦_¦__________ ¦ I H  I U H M  __¦___ ¦¦__ ¦ ¦_________________ ¦¦_____¦_¦¦_______ ¦¦

BANQUE DE BRIGUE - BRIGUE
Correspond ant de la Banane naf ìenate suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS «
Préts hypothéeaire» remboursablcs ì terme ilxe par ao-

nuités ;
Ouverture de crédila en comptes courants garantis pai
hypotlièque s, nantissement de valeurs eu eaiitionnement
Escompte de papier sur la Suisse et l'I .tranger ;
Change de monnates et devlses étrangèi-j i.
Location de casiers dans sa chambre f orte.
La Baaque se charte cFexécutsr des palancati dau le*

pays (foutrii-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Ea comptes-couraats toujours disponibles à 3 % \
En caraets d'épargne l i % ',
Coatre obligations i _ ^ 

.. .. 3 an» ferale en coupure.
de fr. 1000.

Coatre obligations k 4 V» % 1 5 ans ferme, en coupures
de fr. 1000.

Les dépòts du Bas-Valais peuvent atre faits che* no*re
administratour , M. Jules MORANO, avocat à Martigny-Ville.
qui fst charge de les transmettre gratuitement à la
Banali. La Direction

L C onflhiie»
. eriìbouxo

H  ̂ | a i e Bidon à lait  de 5 kilosRéduction FRAISES
de Prix! JE  ̂maintenant ,rs 7.!°

un j eune
ouvrier maréchal

et un apprenti
chez RODI) IT, maréchal ,
Martigny. — Entrée de suite.

On demande
bon domestique - charre-
tier ,qui connais*e si possible
un peu les bois; 50 à 70 frs
par mois. S'adresser sous
T 25508 L à Haasenstein &
Voq 'er, Lausanne. 1160

de 16 a !9 ans pour aider
dans la cuisine et dana le
jardin. Gages 25 à 30 Irancs.

S'adresser Pension Chalet
Angla 's, Arveyes sur Bex.

OD demande me

femme
de chambre

Entrée de suite , Hotel lei
minvs , Rouveret.
BONNE UNGERE

cherche une place ou des
journées à St-Maurice ou
environs.

Demander l'adresse au
bureau du Journal.

JEUNE FILLE
de 14 ans demando place
pendant les vacances , com-
me bonne d'enfant ou pour
aider au ménage ; petit sa-
laire mais bon soin. S'adres.
à Marie Delmonté , Rue du
Pont , Monthey.

On demande
pour de suite des sommellei's
de salle, des filles de salle et
des volontaires. - Adresser
oil'res avec photo et copie de
certifi cate à la Direction da
Grand Hotel à MOBGINS ,
i Valais) 1159

Apiculteurs
Le soussigné est acheteur

de miei du pays par toute
quantité au plus haut  prix .
Il fournit les bìdons.

L. MEYTAIN , SION.

alimene sauces
a laifiro *'nsl **ue dfc

IQiyi  W #fco. lu>nij. ruffl_. riqur.
taOTimjndt p*r te midoci ru * - > ^l

k
"'*J *<Jii tt lui pei%onttn _ -awKL
». ur,l< ^mtVkr

SOUVENIRS
Chaines de montre , collier*

et tableaux en cheveux soni
fabriques soigneusement aver
les rhevenix de la per.'o noi
'•ar Louis GIIIOLERO . coiffeur
Lausanne .

Sur demande , envoi di,
catalogue.

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificieiles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passemenlerie.— Chàles,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes mortuaires (d e 1 l'r.60 à 60 fr )
¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MM

oooooocooooooooooooooooooo
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

Médaille d'Or
A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli

c i t a t ions  du Jury .

AMATEURS DE BONS CIGARES
demandez es

CIGARES VALAISANS § lAQ OOO
première qualité de la

SAV0N NER IE
PÉCLARD FRÈRES

YVERDON

Gros lots francs
1 à SS.OOO
t à IO.OOO
2 à 5 .OOO
5 à S.OOO

IMLsLJcxijL ŜLi '̂t iJLi^G eie

labacs & Ligares
X>_E1 MONTHEY

Demandez les

mmtifliHi Bouts Montheysans
fabriques avec des tabacs pur Brésil et Ilavana , de tout
premier choix.
Seul représentant : M. Louis FAVRE — Sion
¦llB"W«.MMWIMMWBM___M____M__________M__a«W ^^

oooooooooooooooooooooooooo

SALAISONS
Avis aux Restaurateurs, Pensions, Particuliers

Retenez ces prix :
Lard extra mai gre d'hiver , lo kg. Fr. 2. —
Lard gras frais ou lume » 1.00
Jambons désossés fumés, pièces 5 lì 1 K g. » 2.80
Jambons a l'os d'hiver p, manger crii » 2.80
Jambons roulèa tout cuits p.san dwich ,pièce a 2 kg. 3. 40
Faucissons de Darne 2.40
Saucissons pur Payerne 2.70
Saindoux pur porc 1.70
Envoi par colis postai contre remboursement franco.
Ecrire Beetschen , Cluchetons 41, Lausanne

Industrie Nationale
2^^§?A^ Savon "La Grenade ,,
WÈìSSi! ^̂  ̂ Le meilleur 873

En venie p artout

U ~V£ °¦ ̂  <UX __
1U O

Iostrument de musi que
de premier ordre

& «i;___;___3_555tó'_?SS- «S

_nfe [&ìf*L. S__ì. "I 3

m WM
Accordi 'ous syst. viennois. ita-
lien , Hercule , dep. 5 à 500 fr
Violons , > 8 à 100 Ir
Mandolines, » 15 à 50 Ir
IIarmonicas dep.50c.à 12 fr
Cordes et acces. Réparations

Catalogne gratis.
Ls lsc>iy fabric . Payerne.
Ateliers de réparations avec
forre éleclriqoe. 97>i

Chaque magasin
peut facilemr-nt augmeuler
son chillre d'alfaires par la
vente au prix de fabrique
d'un nouveau chocolat.

Demandez echantillons el
conditions sous W .5241 Q à
Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne. H6l

lin i il
de la LOTERIE du MDSEE
d'Histoire Naturellc à Aarau
320 000 billets à fr . 1.—
doni 50 % seront v<rsés
aux oannants , soit fr.

10 à 1(0 !) . - etc , tous
en espèces-
Prix dn billel fr. I . —

Lotario du Théàtre .
de Sursee

4.454 lots gagnants de
francs :

75 000
3à  AO OOO
2 à  5.000
etc etc tous en espèces

Prix .In bi l let  fr. 1
sur IO bil lets  1 gratuli

9 20 » 3 »
Demandez la bérle de

11 billets pour Ir. IO.
(soit 5 billets d'Aarau et
0 billets de Sursee..

Envoi conlre rembour
<ement par le dópM gén
Mme B. Peyer, Rue Staél

Genève - 7.

Fromage
Fromage

J'expédie jusqu 'à épmse-
nient du stock
Fromage maigre , qualité tend re
ainsi quo fromage à raper cu
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. .50
io kilo g. - Fromaoo gras
Tilsit 4-5 kgs à 1 Ir.4 <> , 1 fr.50
le kg.

Dampfkàserei , Slcllfurl ,
(Thurgovie) 10 0

A VENDRE

un potager
à Irois trous , on bon éta t

S'adres.er ù Maurice COU-
TAZ , Avenue de la Gare ,
St-Maurice.

^SHYĈ
f:1 . /, • • - . ...¦v , ia >? l̂.J)t ,>V' .; ¦. ' >-

¦,'•. '¦' ai''-'"€'^mm
mm&-7m&:%
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OGOASiO » EXCEPTIOI KLLE
Fromages — Fromages

A vendre stock de 500 pains fromages bleus dils Persillés,marchandis e toute grasse, bon goùt, pains de 5 à 7 kg.
mi prix dérisoire de 1 fr. 40 le kg. franco domicile par
pain , contre rembours. Rabais par quantité.

lierire Henng, Avenue Morges , Lausanne. 1153

Les Maladies de la Femme
; Pendant trente ou quarante
5=1 années , c'est-à-dire pendant la

tp ius  belle partie de la vie humai-
/ ne , le destili de la Femme est de

souflrir et de craindre pour ses
jours.
la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

En effet,
Fille l'ère
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragies, Ulcérations , Métrltes aigues
et chronique .FIbròmas, Ovarite, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AQE s'accomplit ensuite,
entrainant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Étourdissements,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il Iau t
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine, j
et toute Femme soucieuse de prevenir , de

H| soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles

H réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Ssi est iaite exprès pour guérir les maladies in-
ŝ  térieures de la Femme, et elle a à son actlf

des milliers de gUérlsons. 68 H
La boite, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,

lH 4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 Ir. 50
franco gare contre mandat-poste , adresse * ; ~
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Favorisez votre jo urnal
par vos annonces

T RACE
de la Loterie du Théàtre Na
tlonal pour les représentations
Guif. Teli , à Altiloi f. Grande
ceuvre patriotique. Lots en es-
pècj s Fr.

200,000
G-TTO& lot»

Wr 50,000
20,000 - 5000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de25 billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets l , sur 25 bi llets
(I sèrie . 2 billets gratuits .

Hàtez-voii s et achetez de
ces billets à Fr. 1. — avant
qu 'ils soient tous vendus.

Bn achelanl des
LOT^I

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition Nationale Suisse , on
sait Immédiatement si Ics bil-
lets soni gagnant- . I.es listes
de tirage à 2< l reni, seront en-
voyées eu mème b mps avec
les billets . Valeur t otale de
chaque sèrio Fr 250 000 r>r<>s
lots de FfS 20,000 - 10.000
5,000 etc etc.

Envoi contr e reuibouree-
nient par l 'Agence centrale
à Berne , Passage dn Werd t
No '0' .. M55

Le Savon
au L-ait de L. is

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

rajeunil le teinl , cmbellil
le visi'ge et guérit toutes
les impuretéì  de la peau
Nombreuses attestations ,

30 ans de succès.
l a  pièce 80 Gls.

La Cròme au Lait de LIs
« _r_>_ A_.____3_A- ))

souverain ment bienl'ai
santo pour peau douce et
delicate

Eu tubfls a 0.80
A Parquet , épic. Si-Mau -

rice.
Al. Carrau x , phar.Monthey
F. Peruollet , » Monthey

FROMAGE
Fromage d'Emmenthal , (in ,
tout gras , envoi depuis 5 k»s
à fr . 1.70 & I.80 le kg. f r o -
mai/ e maigre, tendre . bien
sa 'e, en meule. de 15-20 k gs,
à 0 fr. 70 & 0 fr. 80 cts conlre
rp inboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Beni. It'60

Vons trouverez
place à Monlreux et aux
environs , en faisant in-
sércr votre deman.de
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, le f i o

j VELOS £1
d. Frs.70. Pneus d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos , la qua-
lité, bon marche chez
B.. HILDEBRAND
oariiuon près Zurich

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gralis et franco.




