
Vaincu et
vainqueur

Le Conf édéré , avec une philosophie
quo nous lui envions , s'est déclaré par-
faitement satisfait du résultat du scrutin
dc dimanche dernier relatif à la dimi-
nution du nombre des députés.

Le parti radicai a été battu , mais ,
seion notre confrère , il n 'en est pas
moins vain queur , moralement . bien en-
tendu.

Malheureuse ment , dans les batai lles
électorales, la question est d'étre pro-
elamé vainqueur matériell cmcnt ct non
moralement , les1 victoires morales ne se
mahgeant pas en vinaigrette , comme
on dit vulgairement. Mieiix vaut gagner
avec deux cents suffrages que de per-
dre avec trois mille cinq cents.

La campagne n 'a été décidée qu 'à la
derniére minute , aj oute timidement l'or-
gane officici de la gauche , et elle se
heurtai t à une certaine hostilité chez des
amis acquis au principe.de la réduction.

Voilà des excuses qui n 'en sont pas.
Le parti radi cai a eu des mois devant

lui pour préparer ses batteries. Et mème
en admettant qu 'il ait voulu attendre ,
pour se prononcer , la tournure des dé-
bats du Grand Conseil. il lui restart un
nombre de semaines plus que suffisant
pour donner des conférences et taire ap-
poser des affiches.

S'il a reculé au dernie r j our , soit à
la veille de la votati on , le devoir , le
pia isir ou le caprice —on ne sait trop
quoi — d e  sortir des canons. c'est qu 'il
a j ugé cette strategie très habile .

Quant à la disciplin e des troupes , elle
a été à peu près irréprochable partout.
Les communes ultra-radicales des dis-
tricts de Martigny et de Monthey ont
marche au scrutin inunies du billet de
confession dont le Conf édéré avait don-
ne le modèle , le samedi.

On nous affirme aujourd'hui que c'est
bien malgré elles que les troupes ont
marche dans cette occasion.

Qu 'est-cc que cela prouve?
Qu 'il règne, dans le pa rti radicai , une

disciplin e dc fer qui broie les volontés
Ics plus tcnaces et empèche tout esprit
d'indépendance.

Cette constatation est quelque peu se-
llante pour dos adversaires qui ne ces-
sent de reprochcr aux catholique s leur
soumission religieuse au Pape.

Il est juste . cependant. de faire remar -
quer que la grande commune de Salvan ,
s'est secoùée de cette tutelle et qu 'elle
a donne une maj orité respectablc d'ac-
ceptants. Voilà des chiffr es qui ne peu-
vent manquer d'inviter Ies chefs r adi-
caux à des réflexio ns douloureuses ! Ils
se voient. à leur corps défendant , obli-
gés de reconnaitr e que Ics électeurs se
détachent du parti tous Ics jours davan-
tage.

Ce n 'est pas gai/ et mieux cut vain
rester dans le silence ou se réfugier
dans l'abstention que de nous of f r i r  cet-
te consolation on ne peut plus généreuse.

Le Conf édéré termine son examen du
scrutin en menacant le parti conserva-
teur de contre-coups.

•Jamais la pelle ne s'est aussi comi-
quement moquée du fourgon.

Sous-entcìidrc des victoires futures
quand l'on n 'est pas encore remis de
la déf aite de hier , c'est presqu e de l'en-
fantHlage.

Notre confrère aurait-il en vue la vo-
tation sur la représentation proportion-
nelle?

Le duel ne serait pas loyal , attendi!
qu 'un certain nombre de conservateurs.
dont deux membres du Conseil d'Etat ,
sont partisans de cette réforme et la vo-
teront , à moins que l' atti tude du pa rti
radicai , dans la question du nombre des
députés , les ait quelque peu refroidis.

Mais , méme avec cet atout dans les
mains de nos adversaires, nous accep-
tons le j eu et l'enj eu.

On le voit nous n 'attendons pas à la
veille pour nous prononcer.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Sauvée par un chien policier. — A Zoll-

bruck (Berne), on était depuis quelques j ours
sans nouve lles d'une jeun e fille atteinte de
mélacolie aiguè et qu 'on juge ait capable
d'avoir mis fin à ses jours. Un gendarme ,
possédant un chien de police bien dresse , fut
mandé et se mit à fouiller avec sa bète les
bois environnant s. Au bout de quelques mi-
nutes , le chien conduisit son maitre dans une
clairière presque inaccessible. La j eune fill e
gisait au fond d'un fosse, encore vivant e,
mais dans un état d'épuisement complet.

Un président frileux . — Il fait en ce mo-
ment 40» à l'ombre à Madrid. Si bien que les
sénateurs espagnols, obligés de siéger par
cette temp eratur e tropicale , crurent qu 'ellepourrait . servir d'excuse à un relacheme nt del' austère protocole sénatorial et leur permet-
te de remplacer pro visoireme nt la reding ote
et le haut de forme de rigue ur par le vestond'alpaga et le chapeau de paille. Depuis long-
temps déjà ces habitudes démocratique s sé-
taient intro duites au « Congreso » (la Cham-
bre des députés espagnols) mème sans le
prétexte de la chaleur. Mais Ies infortunés
sénateurs avaient compte sans leur prési-
dent , M. Monterò Rios, que ses 80 ans passés
ont rendu noto irement fr ileux , au point qu 'il
a fait affubler la facade du Sénat d'une sorte
de galerie vitre e destinée à le préserver du
fioid dans le tr aj et de sa vo iture au vesti-
buie , et son fauteuil pr ésidentiel d'une cage
ègalement vitree à l abri de laquelle il défie
les courants d'air , sans préjudice d'un chauf-
fage perfectionné . M. Monterò Rios , pour qu i
les 40° actuels n 'ont que la douceur du prin-
temps, a donc jugé anticon stitutionnel le port
du chapeau de paille au Sénat , les thermo-
mètres qui ind i quent la temperatur e des bains
ct de l'élevage des vers à soie ne mention-
nant nuilem ent celle où un sénateur est en
droit de se mettre à l'aise ; et il a publié une
sevère ordonnance prescriv ala le respect aux
traditions vestimentales. Et les pauvres sé-
nateurs qui se p laignaient déjà d'étre , par
sa faute , passés à l'étuve en hiver , devront
se résigner à mij oter tout l'été sous leur
redingote et leur haut de -forme. Mais que M.
Monterò Rios y prenne garde : sa tyrannie
calorifique pourrait , à la prochaine élection ,
lui coùter le fauteuil présid entiel... avec sa
vitrine.

Viande argentine. — L'autre jour est arrivé
à Berne un troupeau de 560 moutons , prove-
nant de la République argentine et importés
par la maison Pulver , commerce de bestiaux.

Malgr é un voyage de 47 jours , les ani-
maux étaient en bon état.
,.Ci,apeaux féminins. — L'aigrette reste , cn

definitiv e , la grande trio mphatrice des élé-
gances estivales. L'autruche passe de mode.
Nous ne voulons plus du panache : Il nous
faut de l' aigrette.

On est par venu à constituer des aigrettes
fastueuses , immenses, de quarante centimè-
t res de long. Comme ces plutneaux s'épa-
nouiraient trop et couperaient la ligne sobre
des Lamballes , on réunit Ies brins par une
ligature ou, parfois , on couché simplement
l'aigrette ainsi entravée au fond d'un revers !

Songez que cette parure invisible ou ca-
chée représenté quarante louis et que chaque
brin coflte la vie à cinq oiseaux orphelins...
Mais bah ! On a beau montrer la cruauté de
cette mode, les femmes n 'en ont cure...

Les femmes de l'àge du fer aimaient à se
p arer des dépouilles des chasses mortelles.
leurs arrières-petites-filles s'en souvienneiit. un facteur psychologique très impor tant

Resencement en Tunisie. — Le dénombre-
ment de la population civile européenn e de
la Régence a donne les résultats suivants :

Frangais 46.044
Italiens 88.082
Anglo-Malt ais 11.300
Espagnols 587
Orecs 696
Autres Européen s 1.767

Total de la population 148.476
La ville de Tunis renferme 69.479 habi-

tants européens, se répartissaii t comme suit :
Francais 17.875
Italiens 44.237
Anglo-Malta is 5.986
Espagnols 247
Autres Européens 907

Total égal 69.479
Fusion de banques. — D'après la Nouvelle

« Qazette de Zurich », la Société de Crédit
Suisse (Schweizerische Kre ditanstalt ) et la
Banque de Lucerne auraient condii un con-
trai de fusion.

— Il s'est constitue mardi à Zurich , sous
le nom de Banque suisse sud-américain e à
Zurich , une société par actions avec siège à
Zurich placée sous la direction du Crédit
Suisse et de la Banque federale. Le nouvel
institut s'occuperà de toutes les affaire s de
banque et en particulier des relation s de ban-
que entre l'Europe ct l'Amérique du Sud.

Simple réflexion. — La recoimaissance
est pareill e à une liqueur qui ne se conserve
que dans des vases d'or; elle parfum e Ics
grandes àmes et s'aigrit dans les petites.

Curiosité. — Des essais ont été faits à
Neuchàte l par le service communal d'élec-
tricité du haut de la tour de l'église catho-
lique , située au bord du lac. Il s'agit d' ins-
taller un puissan t proj ecteur au moyen du-
quel on pourra scruter !tì surface du he eri
cas de sinistre pendant la nuit.

Pensée. — C'est un bon rcniède contre la
colere que de réparer aussitòt par un acte
contraire de douceur.

Alot de ia fin. — Quelqu 'un donnait dans
un wagon. Un de ses amis le réveille :

— Quoi , vous dormiez toujours ? Nous
avons fait beau coup de chemin pendant votre
sommeil.

— Et combien donc ? demande le dormeur.
— Nous sommes à plus de cinq licues d'ici.

Le Pape
et

Ies catholiques-so ciaux d'Allemagne
Nous avons fait connaitre le conflit

soulevé entre les syndicats chrétiens
groupes à Mùnchen-Gl adbach et for-
mant le groupe de Cologne , d'une part,
et d'autre part les syndicats catlioliques
sous la direction de Berlin. Le Pape ap-
prouvait chaudement ces derniers et se
contentait de bénir les autres en leur
faisant d'utiles recommandations.

Mécontent , le groupe de Miinchen
Qladbach s'est laisse aller à des appré-
ciations de plus en plus vives et de
moins en moins respectueuses à l'égard
du Pape. L« Agence internationale Ro-
ma » fait connaitre une circulaire que
l'« Union populaire pour l'Allemagne ca-
tholique (Volksverein fur  das katho-
lische Deutschland) » a publiée dans sa
feuille dite « Correspondance apologé-
tique ». On sera stupéfait du ton qu 'em-
ploie l'organisation de Mùnchen-Glad-
bach à l'égard du Pape.

L article commence par constater que
les derniers faits , c'est-à-dire tout ce
qui se rattache aux deux télégrammes
du Saint-Siège , ont servi aux socialistes
pour combattre les syndicats chrétiens
dans les j ournaux et dans les conver-
sations d'ateliers. avec la doublé pensée
de discréditer les syndicats comme non
coniormes aux prineipes catholiques et
le Pape comme ennemi de la liberté et
du progrès. L'article continue comme
suit :

En faisant cela , le socialisme compte sur

Jusqu 'ici , nos ouvriers catholiques ont été
attachés au Pape avec un sentiment de piété
filiale religieuse, sans se permettre un juge -
ment personnel sur la gravite et la portée
de I'infaillib ilité pontific ale. La sagesse per-
sonnelle et la bonté paternelle du Pape
étaient regardées par beaucoup d'entre eux
comme des choses tellement indiscutable s que
la voix du Pape était pour eux la voix de
Dieu.

Maintenan t , au contraire , dans Ies usines
et dans les mines, ils n 'écoutent que des rail-
leries et des moqueries doublées par la presse
socialiste. Le socialisme espère que dans les
àmes simples et peu éclairées, cet attache-
riient filial , plutót sentimental que rationel ,
fera très aisément place à des sentiment s
tout opposés.

Là-dessus la « Correspondance apo-
Iogétique » compare le cas actuel à la
fameuse affaire de Qalilée , en faisant
remarquer qu 'il s'agit maintenant , non
d'une question théorique , scientifique,
mais d'une question éminemment prati-
que , telle que la question des syndicats ,
et qu 'il est plus facile d'y intéresser les
masses ouvrières.

Vis-à-vis de ces agissements , nous catho-
liques , nous devons voir clairement sur ce
point que I'infaillibili té du Pape et son ma-
gistère n'ont rien , rien du tout , à voir aux
procédés employés dans la question des syn-
dicats. Le Pape n 'est pas infaillible dans ses
opinions privée s et personnelles ; il n 'est in-
faillible que lorsque , en qualité de pasteur
et de docteur suprème de toute l'Eglise, il
donne sur des question s de foi ou de morale
une déiinition qui soit destinée à toute
l'Eglise.

Certainement , le Pape est le supreme gar-
dien de la pureté de la foi et des moeurs ; il
a le droit et le devoir de s'opposer énergi-
quement à tout ce qui peut compromettre
la pureté de foi et des prineip es inoraux du
cliristianisme , ou d'empècher que des périls
semblables surgissent. Mais la question de
savoir si ce danger existe doit ètre jugee
d'après des données de fait . Pour se iormer
un j ugement , le Pape , comme tout autre hom-
me doit s'en remettre aux affirmations et
aux témoignages humains.

bi les dépositions ct les témoignages sont
faux , il peut s'ensuivre un jugemen t faux ,
avec des conséquences très iàcheuses. La res-
ponsabilité , pourtant , de ce j u gement faux
retombe moins sur le j uge que sur les faux
témoins ; et ici nous Iaissons de coté la ques-
tiQn de savoir si ceux-ci ont porte de faux
témoignage s par négligenc e ou bien sciem-
ment et avec intention. Tout cela est humain ;
et par conséquent de telles choses ne peuvent
pas ètre évitées dans l'histoir e de l'Eglise ,
dont le gouvernement est confié à des hom-
mes, pas plus qu 'elles ne peuvent Tètre dans
l' histoire de l'humanité. Naturellem ent ce
n 'est pas un manque de vénération ou de
soumission envers le Pape que de considé-
rer une semence de ce genre comme iausse,
étant fondée sur des prémisses iausses.

C est pourquoi nous ne nous Iaissons pas
déconcerter par les cris et les raillerie s du
radicalisme , et au lieu d'une vénération en-
faiit ine et naive envers le Pape , nous lui
substituons la vénération virile et forte , droi-
te et véritable , qui ne s'ébranle pas méme
dans des circonstances difficiles , mais qui ,
d'autre part , sait comment toute tentative
pour induire le Pape en erreur est une giile
donnée sur la figure de l'Eglise et qu 'on sent
brùler sur sa propre joue.

De tels articles, qu 'aucun catholique
suisse ne voudrait écrire, nous en ap-
pr ennent long sur l' esprit d' une très
grande partie des catholiques alle-
mands : car on ne saurait nier que le
mouvement chrétien-social de Miinchen-
Qladbach n 'ait une très grande impor-
tance et que quelques-une s des person-
nalités les plus éminentes du clergé ca-
tholique s'y sont dévouées avec la plus
grande confiance. Il y aurait donc là
encore une legende à détruire. A vrai
dire nous n'en sommes guère surpris , à
raison de l'influence que le modernisme
a conquise dans le clergé allemand.

Les journaux catholiques de Bélgique
et de Hollande , notamment « Het Volk ,
le Peuple », journal ouvrier catholique
de Gand et principal organe du syndi-
calisme chrétien belge, prend énergique-

ment position contre le mouvement de
Munchen-Qladbach à Cologne.

Il y a, dans la Suisse Allemande des
catholiques qui vont aussi prendre des
directions politiques et sociales à Colo-
gne.

Nous aimerions connaitre leur avis
sur Fabominable article de , la Corres-
p ondance diteapologétique. Au besoin , le
correspondant valaisan des Neue Zur-
cher Narichten qui , dans le numero du
17 j uin , prenait si vivement à partie le
Nouvelliste, pourrait nous le donner.

Avant d'exeommunier un journal ca-
tholique qui se soumet en tout et pour
tout aux directions du Saint-Siège, il im-
porte de blàmer énergiquement un mi-
lieu et un mouvement qui j ettent l'inj u-
re à la iace de la Papauté.

LES ÉVÉNEMENTS

Pie X et la Traité des Indiens
La fin d'une barbarie

Intervention linmanitaire du Pape
(Corresp . p art.)

On se souvient peut-ètre encore du
frisson de douloureuse indignation qui
souleva l'Europe , quand elle apprit tou-
tes Ies horreurs de la « tratte des nè-
gres ». Ces actes de barbarie qui . sont
une lionte pour toute nation . civilisée se
commettent encore auj ourd 'hui couram-
ment dans l 'Amérique du Sud. Les vic-
times en sont les Indiens , populations
indigènes. que les colons européens ont
peu à peu refoulées j usque dans les ré-
gions les plus reculées et les plus mal-
saines du Brésil. de l'Equateur , du Pé-
ro ti.

Les Américains du Nord si fiers de
leur civilisation , si j aloux aussi de gar-
der la prépondérance de leur influence
sur tout le nouveau monde le savent-ils ?
En tout cas ils n 'ont rien fait j usqu 'à pré-
sent en faveur de ces peuplades déshéri-
tées, victimes de la cruauté humaine ,
c'est d'Europe , du Vatican que va par-
tir le mouvement de délivrance.

Certains faits étaient venus à la con-
naissance du Pape et l' avaient vivement
préoccupé. Au mois de Juillet de l'an
dernier , il en voyait eri mission speciale
dans ces pays un éminent reli gieux
qu 'un séj our de quelques années dans
les missions d'Oceanie avait en quelque
sorte préparé pour la besogne qui lui
était confiéc. Elle consistait à étudier
l'état où se trouvaient ces Indiens , et
surtout à rechercher les moyens de met-
tre un terme aux harbaries dont ils
étaient les victimes , si toutefois elles
étaient trouvées vraies. Ce religieux , le
R. P. Genocchi , est rentré d'Amérique ,
après une enquéte qui a dure sept mois.
Parti de nouveau de Rome, au commen-
cement du mois de Juin , pour accom-
plir en Angleterre une nouvelle mission
p ontificale , en corrélation étroite avec la
précédente , il a passe en Suisse, il y a
deux semaines. J'ai eu l'avantage de le
voir et de l' entretenir , c'est de sa bou-
che mème que j e tiens tous les rensei-
gnements qui suivent. On comprendra
aisément la discrétion à laquelle j' étais
tenu tant que n 'avait pas paru l'ency-
clique pontificale invitant les Evéques de
l'Amérique du Sud à s'entendre avec
leurs gouvernements respectifs pour
prendre en mains le sort des Indiens.
Maintenant le Pape a parie, on verrà
quelles raisons il avait de le faire et quel
souci d'humanité et d'apostolat 'l'y a
poussé.

Le délégué pontificai quittait  Rome
l'été dernier , il débarquait à Buenos-Ay-
res au moment où les relations étaient
précisément fort tendues entre l'Italie et



la République Argentine. Il n 'eut pas à
en souffrir, sa mission était connue , mais
en dehors des représentants du St-Siè-
ge, on n 'en savait le but : les j ournaux
les plus informés n 'avaient pu que l'an-
noncer et la qualifier d'importante. Cet-
te précaution était absolument nécessai-
re. Il ne fallait pas attire'r l'attention de
gens ayant tout intérét à ce qu 'un pa-
reil état de choses continuàt. Ils auraient
pu contrarier facilement l'enquéte , ils au-
raient pu aussi aisément supprimer l'en-
quèteur : rien de moins embarrassant
dans des régions où l'on fait si peu de
cas d'une vie humaine, et où la j ustice
n'a le bras ni assez long ni assez fort
pour agir. Voilà pourquoi le délégué
pontificai dut voyager assez souvent
dans le plus strict incognito, tantòt avec
les apparences d'un touriste , tantòt en
marchand de caoutchouc.

De Buenos Ayres il gagna par le
Transandin Santiago du Chili et Valpa-
raiso, il remonta ensuite j usqu 'à Lima ,
où il trouva de précieuses informations ,
passa ensuite l'isthme de Panama pour
venir à l'embouchure de l'Amazone,
prendre le bateau qui devait le recon-
duire au coeur du continent sud améri-
cain : la voie fluviale étant le seul moyen
de communication dans ces parages.

Sa mission commence par un mois de
fièvre , pendant lequel il se croit à plu-
sieurs reprises aux portes du tombeau.
25 Européens arrivés dans l'endroit où
il se trouve , par le bateau qui a précède
le sien, sont morts frappés par la mème
fièvre , c'est le sort de la plupart de ses
compagnons de route. Il y échappé
comme par miracle. Il se trouve dans
une région où le commerce du caout-
chouc est la grande occupation. Les Eu-
ropéens sont des descendants de colons
espagnols et portugais avec un peu de
religion dans les veines — mais dans
les veines seulement —. Ce sont eux
qui pour avoir des ouvriers se livrent
aux razzias d'indiens. Ils justifient mè-
me leur conduite et prétendent ètre uti-
les à ces malheureux en les obligeant à
accomplir le précepte du travail impo-
se par Dieu dès le paradis terrestre.

Pour avoir une quinzaine de j eunes
suj ets vivants il faut saccager et anéan-
tir une tribù vingt fois plus nombreuse.

Ces pai'ens, qui sont en outre anthro-
pophages, ne savent mèmè pas s'unir
pour lutter contre le ravisseur. Deux
commercants européens découvrirent un
j our deux cadavres d'européens sur le
territoire d'une tribù. Pas assez armés
pour les venger , ils se remirent de ce
soin sur la tribù indienne voisine de la
précédente qui s'en chargea allègre-
ment. La besogne faite , elle s'excusa de
n 'avoir pu accomplir une extermination
plus complète : on n 'avait tue que 400
ennemis ; de ceux qui avaient été pris
vivants, les plus forts étaient gardes
comme esclaves, les autres avaient pas-
se par le « pot au feu ».

Ces razzias se font par des gens qui
en ont la spécialité : les enfants et les
j eunes gens qu 'ils ont pu prendre vi-
vants sont gardes et élevés en tas dans
des bergeries, c'est là que les commer-
cants, à court d'esclaves, viennent les
acheter suivant les besoins.

Comme la race indienne est beaucoup
moins résistante qi;e la race negre, ces
malheureux meurent vite , et cette race ,
si l'on ne remédie à cet état de choses,
disparaitra à brève échéance.

Le Pape, fort affecté de ce qu 'il a

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U I

Encore trop loin pour parler , il adressa
à la j eune fille un long regard , qui troubla
profondément celle-ci. — Allons , pensa-t-elle ,
l'épreuve sera plus douloureuse encore que
j e ne le croyais: au commencement du moins
il m'avait épargné cette odieuse comédie.

L'attendrissement qui l'avait gagnée lors-
qu 'elle écoutait sa marraine fit aussitòt pla-
ce dans son cceur à un mouvement d'indi-
gnation et de fierté , qu 'elle pri t pour de la
force.

M. de Laverdie salua avec gaieté. Il ve-
nait seulement voir comment se trouvaient
ces dames et si sa tante était arrivée; il était
attendu et devait rcpartir , mais il rcvien-
drait le soir dès neuf heures.

aitisi appris , a immédiatement envoyé
cn Angleterre son délégué , à peine ren-
tré d'outre-mer , afin de négocier avec
une Congrégation religieuse l'envoi pro-
chain d' une caravane de missionnaires
dans ces régions. Pie X continue ainsi
la sèrie de tous les Papes qui ont tant
fait pour l' amélioration du sort materici
du peuple.

Cette réforme , cornine tant d'autres ,
est de celles où les moyens les plus ef-
ficaces ne sont pas les moyens les plus
violents. C'est en adoucissant le coeur
des durs patriciens de Rome, que l'Egli-
se pr imitive a commence l'abolition dc
l'esclavage. La Tradition continue.

C. BOVIER

Nouvelles Étrangères

Le prix du pain
La grande préoccupation des autori-

tés est actuellement la question du prix
du pain. A Bordeaux , à Touloiise, dans
tout le sud-ouest généralement , la situa-
tion est grave , et le prix du pain monte
dans des proportions inquiétantes. L'a-
gitation provoquée par cette hausse se
propage en province , où l'on parait ac-
tuellement plus frappé qu 'à Paris.

M. Georges Berry annonce au minis-
tre du commerce qui , hier encore au
nom du gouvernement , déclarait au Sé-
nat que les approvisionnements de blé
étaient suffisants et qu 'il refusait de sus-
pendre Ies droits sur les blés, qu 'il lui
poserait demain une question , qui pour-
rait bien ètre transformée en interpel-
lation.

D'autre part, la ligue des consomma-
teurs, que prèside M. Charles Gide, le
professeur de droit bien connu , a fait af-
ficher , mercredi , dans les rues de Paris,
un manifeste très violent , infittile :
« Consommateurs , on se moque dc
vous! »

Ce manifeste déclaré que plus que j a-
mais règnent dans les milieux parle-
mentaires la surenchère et la demago-
gie, et il proteste contre « les soi-disant
protecteurs de ragriculture qui viennent
de repousser l' abaissement des droits de
douane sur les blés, malgré la disette
certaine de ce produit de première né-
cessité ».

Le pain , conclut-il , sera bientòt à 55
centimes le kilo. En terminant ,  le mani-
feste condamné « l'insolente inconscien-
ce des agrariens frangais et l' attitude
invraisemblable du ministre du commer-
ce, plus agrarien que les agriculteurs
eux-mémes ».

Le ton de cette affiche est certaine-
ment un peti vif , peut-ètre mème exces-
sif;  mais il parait traduirc un certain
état d'esprit de l'opinion , qui est très
irritée par la hausse extraordinaire du
prix du pain. En France, plus peut-éfr e
que partout ailleurs , le pain est la base
de toute alimentation. Il est certain
qu 'une augmentation du prix de cet ali-
mcnt indispensable ne serait pas sans
danger.

La pestion des iles de l'Egèe
La Porte a déclaré aux ambassadeurs

des puissances qu 'elle espèrc que Ics
pétitions qui leur ont été adressées au
nom des habitants des Sporades , ac-

— Vous voyez , fit-il en riant , j' ai trouve
mon chemin tout seul j usqu 'ici. Madame Du-
riez a déclaré qu 'elle ne me préterait pas un
domestique; ils sont trop occupés. Mais j' ai
reconnu les allées , et j e me souvenais de ce
massif de roses.

En disant ces mots, il regarda Gabrielle;
elle rougit , mais ne leva pas la téte ; elle
avait pris l' ombrelle de sa marrain e et s'oc-
cup ait de ranger les pli s de la denteile : ce-
pendant elle dut cesser parce que sa main
tremblait.

Après avoir cause pendant un instant , ma-
dame de Saint-Villier s se leva , comme pour
examiner une fleur de plus près ; elle fit en-
suite quelques pas, par lant toujo urs ; puis ,
dès qu 'elle eut tourné le tronc d'un gros ar-
bre, elle prit tout à coup la fuite , enchantée
de sa malice et riant à l'idée du tète-à-tète
où elle laissait ses deux enfants.

Gabrielle , qui tenait ses yeux baissés, n 'a-
vait pas vu la marquise s'éloigner. Lors-
qu 'elle s'apercut en fin qu 'elle était seule avec
M. dc Laverdie , sa consterriation et son em-
barras furent extrèmes; elle n 'osa pourtant
pas quitter le bosquet sur le champ.

Elle espéra d'abord que le j eune homme
allait parler , continuer la conversation ; mais

tuellement occupées, ne seront pas pri-
ses en considération. Le gouvernement
ottoman a fait à Athènes des démarches
analogues, parce que ces pétitions
avaient pour auteurs des suj ets grecs
qui s'efforcent de détacher les iles de
l' empire. Le gouvernement grec a as-
suré qu 'il ne prcnait aucune part à ces
manifestations et à ce mouvement.

La semaine derniére , les délégués des
douze iles occupées se sont rassemblés
près d'un couvent de Pathmos, dans la
grotte mème où saint Jean écrivit
l'Apocalypse , pour délibérer sur la si-
tuation et l'avenir des Sporades. Ils ont
proclamò théoriquement l'autonomie de
leurs iles, unie s sous le nom commun
d'« Etat de la mer Egèe », et ont fait
choix d'un drapeau particulier. Enfin , ils
ont exprimé le vceu d'étre, dans l'ave-
nir , un j our réunis à « la grande mòre-
patrie , la Grece ».

Le general Ameglio , informe , dit le
Secolo, de cette réunion qui se prolon-
geait depuis trois jours dans le couvent
principal de Pathmos, la fit  dissoudre pal-
la force armée et embarqua deux des
délégués à bord d'un torpilleur. Puis il
convoqua à Rhodes les chefs des mu-
nicipalités des iles les plus importantes ,
leur adressa de vives remontrances sur
le mouvement premature d'autonomie
et leur dit qu 'eux et leurs administrés
vivraient dorénavant sous le regime de
l'occupation militaire. Il ajouta cepen-
dant que l'Italie n 'abandonnerait pas les
iles et qu 'elles ne feraient pas retour à
la Turquie sous quelque forme que ce
soit.

Le general a fait remplacer par les
couleurs italiennes le drapeau autonome
qui flottait déj à sur les bàtiments pu-
blics.

D'après le correspondant du Secolo ,
les chefs des municipalités sont rentrés
che? eux assez mortifiés et les habitants
éprouvent une impression bien moins
favorable que celle qu 'avaient évEillée
en eux les premières déclarations des
autorités italiennes d'occupation.

Explosions à bord d'nn cuirassé
Mercredi dans la soirée, la nouvelle

qu 'un terrible accident venai t  d' avoir
lieu , en rade des iles d'Hyères, à bord
d'un des navires dc la division de l'école
de canonnage , se répand ait dans la ville ,
et bientòt il ne fut plus permis de douter
dc la véracité des faits.
, La division est commandée par l'a-
miral Sourrieu et le navire où l'accident
s'est produit est le Jules-Michelet , capi -
taine de vaisseau Pradier. '."'

A deux repri ses, à 3 h.30. pui s à
5 h. 30, dans une tourelle dc 16 babord-
milieu , puis dans celle babord-arrière , la
gargousse présentée à la pièce s'est en-
flammée , sans doute par suite de l'é-
chauffement de la pièce et , à chaque
fois , tout l'armement , soit 9 hommes,
a été grièvement brulé. Tout ce monde
est reste à son poste et le sang-froid
des hommes a été tei qu 'après le pre-
mier accident qui venait de faire neu f
blessés. on continua le tir.

Les apprentis canonmers du trans-
port-école Tourville étaient réun is à
bord du Jules-Michelet. C'était pour la
plupart , des marins de dix-neuf à vingt-
deux ans , venus des ports du Nord et
récemment admis à l'école de canonna-
ge pour y suivre les cours nécessaires à

il ne dit rien , et , à l'expression que prit son
visage , elle commenta au contraire à crain-
dre qu 'il n 'ouvrit la bouche.

Elle eut donne tout au monde pour trouver
quel ques mots à dire , mais rien ne lui ve-
nait à l'espr it; un flot brfilant lui montait
aux j oues; n 'y pouvant plus tenir , elle tra-
versa l'allée et se réfu gia vers ses roses.

René paraissait cependant aussi troublé
qu 'elle-méme. Comme elle se penchait vers Ies
fleurs , il dit enfili d'une voix timide et pres-
que supp liante:

— Ne m'en donneriez-vous pas une au-
jo urd 'hui?... de vous-mème?... La première ,
ma tante vous l'avait demandée.

— Elles ne sont plus à moi , dit la j eune
fille: j e Ics ai toutes sacrifiées pour Ics sa-
lons, ce soir.

Et elle ajo uta précipitamment:
— Et ma marraine est au soleil , là-bas,

tandis que j e garde son ombrelle!... Suis-j e
étourdie!

Elle s'en alla presque cn courant ;  les lar-
mes, malgré tous ses efforts , j aillis saient dc
ses yeux.

René était devenu cxtrènic mcnt pale; il
resta un moment à la nième place , debout,
cornine pétrifié ; puis il rent ra dans le bos-

I cbtention du brevet de cette spécialité.
Vingt hommes des escouades qui opé-

raient le tir ont été atteints par Ics flam-
mes. Dix n 'ont été que létf èrement contu-
sionnés. Mais dix ont été grièvement
blessés; deux d'entre eux étaient dans
un état très grave , ct un homme est
mort pendant son transfer t à l'hòpital.

Les officiers mariniers et les hommes
d'équipage s'empressèrent autour des
victimes.

II y avait eu d'abord sur le pont du
navire une commotion intense qui ba-
laya les hommes à proximité de la tou-
relle. Des cris de douleur succédèrent
bientò t à l'enorme détonation .

Les blessés gisaient sur la piate-
forme. On leur prodigua des soins ur-
gente.

L'escadre Iégère de l' arme navale ,
commandée par le vice-amiral Auvert,
effectuait à ce moment des tirs dans les
parages des iles d'Hyères. Des radioté-
légrammes et des signaux l 'informèrent
de l'événement et l'amiral put faire par-
venir au Jules-Michele! des secours qui
vinrent s'aj outer à ceux des autres bà-
timents de l'école de canonnage.

Nouvelles Suisses
Procès de presse.
On mande de Genève :
A propos du crime de l'avenue d'Aire,

le j ournal Y A B C avait laisse entendre
qu 'un honorable citoyen, M. Branchu.
pouvait bien ne pas ètre étranger à l'af-
faire.

M. Branchu intenta au j ournal une
action en dommages-intérèts. Le tribu-
nal de première instance , chambre de
M. le juge Barde, vient de rendre son
j ugement dans cette affaire. Il condam-
né M. Jean Debrit . en sa qualité d'ad-
ministrateur de l' A B C à payer à M.
Branchu 800 ir. de dommages-intérèts,
aux frais et à l'insertion du j ugement
dans trois j ournaux.

Le défendeur soutenait qu 'il s'était
borné à faire un reportage objectif pour
tenir ses Iecteurs au courant de l'ins-
truction d'un crime qui avait passionile
l'opinion publique et qu 'il n 'avait pas in-
dique le demandeur comme étant com-
pl ice dans l' affaire.

Le tribunal n 'a pas admis ce système
de défense.

« Attendu , dit le j ugement. que cette
excuse est insuffisante , un j ournaliste
devant se montrer touj ours très circons-
pcct avant de publier des articles dans
des affaires de ce genre, et de mettre
en cause des personnes qui. en definit i-
ve, n 'ont rien à y voir.

« Que ces reportages policiers sensa-
tionnels sont dangereux , soit parce qu 'ils
risquent d'égarer la police sur de faus-
ses pistes, soit aussi parce qu 'ils entra-
vent souvent l' action de cette derniére
en parlant trop tòt.

« Qu 'ils sont. d'autre part, coupables
lorsque , comme dans le cas actuel , ils
portent atteinte à l'honneur de person-
nes absolument innocentes ».

Une affaire Flachon
Un scandale rappelant l' affaire Fla-

chon à Paris vient d'éclater à Genève.
Sur une plainte du directeur de l'enfan-
ce abandonnée , la police a arrété, dans
un luxueux appartement de la rue Ver-
daine , une entremetteuse. femme ma-
riée , qui exploitait les charmes préco-

quet , s'assit et laissa tomber son fr ont dans
ses mains. Il réfléchit ainsi pendant quel ques
minutes, et , très calme, traversa ensuite tout
le j ardin , où il ne rencontra personne. il arri-
va dans la cour de devant : aucun valet ne
se trouvant là pour lui donner son cheval ,
il le détacha lui-mème et se mit en selle.

— Mon Dieu , s'écria madame Duriez par
une fenètre , allez-vous j amais vous excuser ,
monsieur le comte ? C'est une horreur de
vous laisser partir ainsi! Nous nous condui-
sons comme des sauvages.

— N'en parlez pas, madame, répondit René
en se découvran t. C'est moi qui était indis-
cret. Les préparatifs d'une fète , comme les
coulisses d'un théàtre , ne sont pas pour les
yeux des prof anes. I

— Indiscret , vous ? mais pas du tout , ie
vous assuré. Vous viendrcz de bonn e heure ,
ce soir , n 'est-ce pas ? Je n 'ose pas vous prier
de rester...

— .le ne le pourr ais pas, quoique ce fùt
un vrai plaisir... J'aurais tàch é dc me rendre
utile. Mais il faut que je m 'en alile. Au revoir ,
madame.

A ce soir , cher comte. Encore une fois par-
don. Y a-t-il seulement mi portier pour vous
ouvrir la grille ?

ces d'une fillette de treize ans. Treize
hommes, parmi lesquels des notabilités
genevoises, dit YA B C, et cinq femmes.
sont compromis dans cette affaire. Ils
ont tous été cités devant le j uge d'ins-
truction. La police avait mercredi des
craintes que l'un des personnages in-
culpés , et qui jo uit d'une très haute si-
tuation à Genève, ne tentàt de mettre
fin à ses jour s plutót que de comparai-
re devant ce magistrat.

L'entremetteuse a confié ses intérèts
à Mc Lachenal fils .

Les deux pieds coupés-
Lurid i après-midi , un voyageur d'ori-

gine francaise, nommé Chèvremont , àgé
de quarante ans, marie et père de fa-
mille , se rendait de Pontarlier à Couvet.
Ne connaissant probablement pas le
pays, il ne descendit pas à la gare du
haut , puis constatant son erreur quand
le train partait, il sauta du train à envi-
ron 150 mètres de la station.

Une sacoche qu 'il portait en bandou-
lière le retint à la barre d'appui de la
voiture , lui fit  perdre l'équilibre et il
roula sous le véhicule qui lui coupa Ies
deux pieds un peu au-dessus de la che-
ville.

I! a été transporté dans un état très
grave à l'hòpital de Couvet.

Une montagne peu solide
Un enorme rocher. cubant plus de 60

mètres , s'est détaché sur le versant sud
de la colline de St-Georges , près de
Berschis (St-Gall). Il a roulé dans un
vallon après avoir traverse une forèt et
il s'est arrété dans le torrent du Seezli ,
dont le cours a été interrompu pendant
un certain temps. Il en est résulte un dé-
débordement qui a cause de grands dé-
gàts dans la partie inférieure de la val-
lèe.

Un agriculteur qui travaillait en-des-
sous de l'endroit où s'est produit l'ébou-
lement a eu beaucoup de peine à se sau-
ver. Une vache qui broutait non loin de
lui a été projetée par le déplacement
de l'air dans un ruisseau où on l'a re-
trouvée un peu plus tard.

Une inspection des lieux a démontre
que d'autres éboulements sont immi-
nents.

La fièvre aphteuse
Les montagnes francaises suivantes

sont atteintes de Ja fièvre aphteuse :
La Grande Echelle. la Petite Echelle,

la Genquine neuve, les deux Granges
dernier , les Auges de pierre , les Bois-
saudes , la Pique-miette; toutes ces mon-
tagnes se trouvent dans l'arrondisse-
ment de Vallorbe.

Un jeune aviateur suisse.
Les journaux francais relatent les ex-

pioits d'un élève aviateur suisse, M. In-
gold , fils de Mme veuve Ingold-Iiort , à
Clarens : « Samedi , 8 j uin , M. Ingold ,
élève aviateur à l' aérodrome de Pont-
Leroy (Loir et Cher), a fait trois fois
le tour de l'aérodrome , puis , sur de lui.
il est alle voler , au-dessus de Pont-Le-
roy, à bonne hauteur , 80 ou 100 mètres.
Ai: retour , il a fait un atterrissage ma-
gnifiq ue , en voi piane... M. Ingold mon-
tait pour la première fois un monoplan
Roberthie ; il gagna. à cette occasion, la
coupé mise par un riche amateur du
pays. à la disposition du premier élève
de l'aérodrome qui volerait au-dessus
de la ville ».

Dans une lettre adressée à sa mère,
et dont la « Feuille d'Avis de Montreux »

A peine René fut-il dehors, qu 'il mit son
cheval à un furieux galop . Il gagna en une
demi-heure le faubourg Saint-Honoré. Heu-
reusement on était à ce moment de l'année
pendant lequel on dit qu 'il n 'y a personne ù
Paris ; cette course extraordinaire ne fut
donc guère remar quée , et ceux qui suivirent
le cavalier des yeux , non sans inquiétude , ne
connaissaient pas le comte de Laverdie.

L'intenti on du ieune homme n 'était pas
alors de retourner à Montretout dans la soi-
rée ; mais il est probable que.de quatre heure s
à dix. il fit de nouvelles réflexions; car , pré-
cisément à ce dernier moment , M. Dur iez lui
serrai! la main sur la plus haute marche du
perron chargé de fleurs.

Ce n 'est pas en vain que madame Duriez
s'étai t donnée autant de mal pendant toute
la j ourné e. La maison et le j ardin présentaient
un aspect charmant. On aurait dit , du reste,
que ces deux parties de la propri été avaient
changé de róle et de decorat imi , tant la mai-
son était pleine de verdure et le j ardin de
lumières.

Il y avait déj à beaucoup de monde et l'on
dansait quand I;; comte arriva; une des pre-
mières personnes qu 'il vit fut Gabrielle. Elle
ét:iìt dans un quadrille , à coté d'un grand et



publié des extraits. le j eune aviateur ra-
conte un second voyage aérien qu 'il fit ,
le dimanche, 16 j uin , à Contres, petite
ville à 1,5 kilomètres de Pont-Leroy. Il
dut faire escale à Saint-Romain , à cause
du vent :

« Pendant toute la j ournée, écrit-il. il
était accouru un monde fou des localités
environnantes , pour voir l'appareil et me
voir partir; on m'offrait  de magnifi ques
bouquets de fleurs, le maire est venu me
féliciter , les instituteurs et institutrices
sont venus avec leurs élèves ; il y en eut
mème qui dinèrent sur l'herbe pour ne
pas manquer mon départ ».

A Contres, toute la popul ation reta
aussi l'aviateur : fleurs et félicitations ,
un bai est organisé en l 'honneur du
« petit Védrines du Loir et Cher », du
« fu tur  Védrines suisse », comme l' ap-
pelle déj à tout Pont-Leroy...

Le cbien qui fait du zela
Un j eune fille qui se baignait dans le

lac de Zoug a failli perdre la vie dans
des conditions des plus tragiqucs. Voici
comment :

Son chien , un superbe danois. voyant
sa j eune maitresse prendre ses ébats
dans l'élément liquide , crut probable-
ment qu 'elle courait un danger et réso-
lut de la sauver. Piquer une tète et na-
ger vers elle fut l'affaire de quelques
secondes. Il la saisit à la nuque et en-
gagea une lutte terrible avec elle pour
la ramener au bord. Les efforts que fit
la j eune fille pour faire làcher prise au
gros animai l'affaiblirent bientòt et on
la vit disparaitre avec la bète sous les
flots.

Lorsqu 'elle revint à la surface , le
chien Tattaqua à nouveau et la fit plon-
ger une seconde fois. Quelques baigneurs
eurent heureusement le temps de se por-
ter au secours de la victime. Ils réussi-
rent , après mille difficultés, à l' arracher
à une mort certaine. Le sauvetage fut
extrèmement émouvant , car le chien ne
voulait pas làcher sa maitresse. Finale-
ment , la j eune fille fut  ramenée au riva-
ge. où des soins empressés lui furent
prodigués. Elle est auj ourd'hui hors de
danger.

Noyades
Près de Mettlensteg, St-Gall , on a

trouve , dans la Thur , le cadavre d'un
Italien marie, père de trois enfants ,
nommé Giovani Zoncarano. La passe-
relle qui traverse la rivière ayant été
einportée par les eaux très grosses en
ce moment, on suppose que le malheu-
reux est tombe avec le pont au moment
où il traversait le torrent.

— On a trouve , à Arbon , non loin de
l' embouchure du Rhin , le cadavre d' un
garconnet de 5 ans, dont l'identité n 'a
pu ètre établie. On pense qu 'il a été
amene là par le Rhin , dont les eaux sont
très hautes en ce moment.

— A Baden , un garcon de 12 ans qui
pèchait au bord de la Limmat , est tom-
be dans l' eau et s'est noyé.

Le chemin de fer des Diablerets
A 1 assemblée generale de la Ligue

pour la protection de la Suisse pittores-
que (Heimatschutz), qui a eu lieu à Zoug
les 22 et 23 juin , M. le Dr Faes, de Lau-
sanne, président de la section des Dia-
blerets du C. A. S., a présente sur la
question des chemins de fer de monta-
gne un rapport dont la conclusion a été
votée à l'unanimité. Cette conclusion ,
rédigée sous forme de résolution , avait
la teneur suivante :

beau gargon que René connaissait bien :
c'était un officier de cavalerie qu 'il avait
souvent rencontre chez les Duriez depuis
quelques semaines. Arnaud était en grand
uniforme, et plus anime , plus brillant que j a-
mais. Gabrielle était en bleu pale, couleur
qu 'elle aimait beaucoup sans se douter qu 'elle
lui allàt si bien ; elle avait dans les cheveux
des roses blanches naturelles. Ce soir-là , on
ne pouvait lui reprocher une gaieté trop
vive ; elle paraissait pourtant heureuse et
gardait sur les lèvres un beau sourire un
peu rèveur.

René s'était retiré dans l'embrasure d'une
croiséc ouverte , et la contempl ait sans pou-
voir détourner un instant ses regards. Il ve-
nait de se rappeler un autre bai où il avait
vu pour la première fois ces fleurs blanches
dans ces cheveux blonds et ces grands yeux
limpides, profonds , joyeux. Il resta là très
longtemp s , à demi cache par les larges feuil-
les d'un palmier ; en valsant , elle passa plu-
sieurs fois près de lui sans l'apercevoir. Il
remarq ua qu'elle dansa deux fois avec le ca-
p itaine Arnauld et que celui-ci n 'invita per-
sonne d'autre.

Cependant. madame de Saint-Villiers , fort
inquiète , cherchait son neveu de tous còtés.

La société suisse du Heimatschutz Londres , Paris, Madrid. D'autres mis- présentation dont le bénéfice est tout
réunie en assemblée generale , considé- sions partiront aujourd'hui et demain entier consacré à la promenade scolaire
rant que c'est un devoir essentiellement pour les autres pays européens. La mis- au Lac de Champex , le lendemain ,
patri otique dc transmettre à nos descen- sion qui vient de partir sera recue à l« j uillet.
dants nos fiers sommets dans leur plei- Londres par le roi , samedi matin , elle . Voici le programme du théàtre :
ne integrile; considérant que les che- dìnera au palais et partirà lundi pour
mins de fer de hautes cimes , construits Paris. 1. le panier de iigues. — Comédie en
dans un but essentiellement spéculatif. ,., , mm„ l acte > (Garcons) .
sans présenter d'intérèt general , sont 2. Le cabinet de l'avocat Chicanard.
auj ourd 'hui suffisamment nombreux en NOUVSlISS LOCSlBS ~ Saynète, (Garcons) .
Suisse, émet le vceu : 3. Le Palais de lo Fée « Bonbon »,

1. Que les autorités fédérales s'oppo- pnii p nuSnannr 1» trnunp ^es ^a^0Iii - — Petite comédie et chant ,
sent dorénavant aux demandés de con- , _ , / 

a troupe. (Ecole enfantine).
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,
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ti j mesures pour ménager la troupe et evi- pr j x des places : Premières : 70 centi-
2. Qu 'en particulier , et en se basant ter des plaintes comme celles qui se sont m™ ¦ Secondes : 50 centimes.

sur ce principe , la concession demandée Pf°*»tes en 1911. Voici le passage prin- Les bfflets SQnt £n ve]]te ch(jz Mme
pour la voie ferree Gryon par Anzein- cipa e e Cliculaire • Veuve Luisier et à l'entrée du théàtre.
daz au sommet des Diablerets soit re- « Les causes de l'augmentation re- Levée du rj deau & 2 heures>
fusée. grettable du nombre des hommes en

— ¦ ... . ... .— traitement et des chevaux malades se Et voici le programme de la prome-
_ trouvent surtout dans l'insuffisance dc nade scolaire :

JLu£L ReglOn sollicitude et de sage modération dans Chemin de fer de St-Maurice aux
Le Sépey l'emploi des forces de la troupe et des Valettes ; montée par les gorges du Dur-
Mardi , dans l'après-midi , un des ou- f

he
J

aux- Une manoeuvre qui se termine nand . descente sur 0rsfères et ret01„.

vr.ers de l'entreprise C. Blanchod et Cie tard < souven ,t suiy ie de longues marchf. Par le Martigny-Orsières.
(travaux de construction de l'Aigle- pour eternare les cantonnements. le _ Départ par le train dc 7 hA2 du
Sépey-Diablerets), a été pris sous un raccourc.sseme.it du repos de la nuit  matin .
bloc de roc qui s'est détaché subitement mei"e °rsQue les buts de instruction

i- J -+ E- i i„, v- rrn~ ii ., „r, ne 1 exigent pas, nuisent a la sante ct ol «lauiiUB.
au lieu flit: fin La Joux-Lraz. 11 a un 

 ̂anj maux Sur sa dem ande M. Gersbach , 1-com-
cote complètement ahimè , les bras et .. . • A t » ct M.,,rinp „ ,u ,< nnrn. . n , . -, „ . , . , . „ Cela n a  pas seulement pour effet de mis ae poste, a bt-Maunce , a ete nom-
les j ambes bnsees, une facture du bas- ,. , , , , AA A* I i -  • mA nrpm ior r rmimic a R^ Y Nn,,o rf .. c . , . . , ... r, . .„ remplir de malades les depots, les hopi- m<- premier commis a HCX . INOUS re-
sili et une forte plaie a la tete. On doute ' . 7 ! ,, oTPrrnnc nrr > ,nnrl pm P n , lo Hr »nart rio... . , taux et les infirmenes militaires; 1 en- srettons proionaement le aepart ae
qu u en recnappe. ^^  ̂  ̂ aptitudes man03Uvrières de St-Maurice de M. Gersbach. Très ser-

Tour tìe-PeìlZ. la troupe s'en ressentent grandement. Il viable , employé modèle. il ne laissera ,
Ainsi que l'a démontre l'enquéte de faut donc que les chefs de troupes or- cnez nous, que des regrets.

la j ustice. l' individu qui s'était appropriò ganisateurs de manoeuvres songent da- ArdOQ
le contenu de la caisse de la gare ne vantage au ménagement des forces ». Comme Qn peut ,e voh. aux annonces
s'appelle pas Aubort , mais Paul-Angus- 1. Les manoeuvres doivent 'ètre orga- ,a fanfare CéciUa organise pour le sa.
te Vuille , d'origine neuchàteloise , recem- msées de manière à ne pas abréger la ]nedj 2Q e(. dimanche 30 j uin une ,r rande
ment evade du pénitencier de Witzwil. durée du repos nécessaire au maintien kérmesse en faveM d.une gran.de sallc

des forces des troupes et des chevaux. qu
,
eHe ge propose de construire. Les

Carnet de faits Divers 2;L*S V0"1365 d°lVent danS a r glC amateurs d'attraction seront servis à
JL a'teindre leurs cantonnements de j our. souhaj t Le fe au {bbert promet d

,gtre

A _. ,. „ u A . assez tot/pour avoir le temps de vaquer spécialement int éressa nt. 1" prix 50 fr.- A Fislisbach Argovie. un garcon- aux travaux du serv.ee intérieur , no- en esp - ces La tombo ,a ne ,e scra pasnet de 4 ans est tombe dans une fosse tamment aux soins corporels , de so.gner mQÌns car  ̂,es m&ts som ntsd a.sance et a ete retrouvé mort. les chevaux le plus minutieusement pos- et pourront étre retir és de suite.
- La grève des inscrits maritimes à "!ble et de remettre en état tout le ma " Avec tout cela une consommation de

Marseille va continuer de plus belle , les c"e ' , . , , - , 1" choix qui satisfaira le palais le plus
armateurs étant unanimes à repousser Lorsqu

f 
la vraisemblance des manoeu- déUcat

l' arbitrage. • 
 ̂

ou 
le, bnt

, de l 
f

ercice obhgerotit Dimanche soil. grande iii um i„ation et
. . „ c t , . : . . d abreSCT la dur,ee du ^P°S e 

de 
la feux d'artifices. Retraite aux flambeaux.- Le ro. de Saxe ct le prince heri- rem.se en etat , .1 y aura Leu d' interca- 

^ 
, { dj se chacunier, accompagnes d une nombreuse sui- ler en temps utile des j ours de remise M m yienne tcr sa Ue obo.te, sont arnves a Einsiedeln ou ils pas- en etat. ]c à ,a „, te Cécilj( Lseront quelques j ours. . La reconstruction ds Merdesson. t> 8X- A Lucerne, un boeuf argentin s'est Le Conseil d.£tat a pris un arrété • 

m-0fesseur auéchappé de la gare au moment où on concernant la reconstruction du village co„èee mtte de Bex a adresse au
nierl'1'vi.r'renvLlnrrim: Ì,1Ce"dÌé ,e ^ ^  ̂̂ '̂  ̂  PrÌn "  ̂

sS communi de Bex la lettre sui-rues de la ville , renversant une dame cipales dispositions de cet arrété con- t .
et deux enfants qui se trouvaient sur cernant des mesures ayant trait à la
son passage, puis il s'est dirige vers le police du ' {eu . couvei.ture des maisons a J ai > avantage de vous remettre
hall de la société aéronautique , où il a en matériaux durs isolement des cons- sous ce pli une lettre Qui devait me Par" |
été abattu par une balle. tructions en bois , 'distance à observer , venir au commencement dc novembre

_ Le Tribunal criminel du district de défense de construire un four commu- »»• mais . QJ» « m a  été remise. que

Lausanne a condamné à dix mois de ré- nal dans l'intérieur du village , construc- nier > mard'' 
f  ™n l ? 1Z« a 6 h

; -° du

clusion , sous déduction de 114 j ours de tion exclusivement en pierre des parties soir, par m. ie u l estaz , aiiectetu

prison preventive, le nommé Oscar de maisons particulièrement exposées »-°uege. .' . , „,. , , .. . ... o„ Hancr p r Hn fpn tp iipQ mm <-ni> ;inp« » La commission scolaire. Qui avait eteBirbaum-Winkler , aide aiguilleur aux au aanger au leu , teues que cuisines , , , . .„„ „ r, . . . . . . . .  . , „f „ chargée par le Département de 1 ms-C. F. r., domicilie a Lausanne qui , le etc. . ._ ,. . ' ,. ., ,. , . . truction publique de me transmettre2 février 1912, avait tire plusieur s coups St,Maurìce. cette lettrC j Va recelée illégaleinent pen.de revolver sur Helene Mar.dor , avec Les £lòves des Eco)es primaj res don. dant de moj mg causant aj nsiaquelle il vivait depuis trois ans , et qui „„_„ „+ A ^,,,^;,, 
rii

m o„^hp avo,- io Mn •¦ A - I >¦¦ ¦ i.. ,, , ., . ¦ , ../ neront , demani , dimancne , avec le con- un grave préj udice moral et matériel.avait man.teste le desir de le qu. ter cou).s de YAgamoise> une charmante rc. , C'est un abus de pouvoir.L' accuse etait défendu par M. Alfred présentation . Les pièces bien choisies, (> ym accuse ,£ pr - sident de ,a com.
Carrard , avocat. tr -s i n téressantes, seront encore fort mission scolaire , M. Jean-Pierre Morex,
- La mission extraordinaire qui doit bien exécutées par notre petite jeunes- municipal et député.

annoncer l'accession au tròne du roi se parfaitement exercée. Parents et » j 'en appelle à la j ustice et à l'équité
Christian X, a quitte Copenhague pour amis assisteront nombreux à cette re- dc \a pilIS haute autorité de Bex. »

— Mais il est là ! disait M. Duriez. .le lui
ai parie il n 'y a pas une heure.

— C'est moi que vous demandez , fit tout
à coup René sortant de sa cachette et p lus
pale qu 'un mort.

— Si c'est vous?... s'écria la marquise
presque avec colere. Mais elle s'arréta , frap-
pée par l'expression singulière du visage de
son neveu. — Bon Dieu ! mon cher enfant ,
reprit-elle avec eiiroi , qu 'avez-vous? que
vous arrive-t -il?

— Je suis un peu souffrant , répondit René.
— Souffrant? Vous étiez si gai cette après-

midi!
— Oui... c'est une chute , presqu e rien... Mon

cheval s'est effray é en rentrant  dans ma
cour.

— Rt vous étes tombe!... Mais c'est aifreux!
— Tombe, non... pas précisément; j 'ai sau-

té à terre , mon pied a un peu tourné... Eniin ,
j e vous donne ma parole que ce n 'est rien ;
seulement , j'aimerais mieux ne pas danser ,
ie crains d'étre trop disgracieux. Voyons,
chère tante, prenez mon bras et n 'ayez pas
l'air aussi épouvanté ou l'on va faire cercle
autour de nous.

Ils commencèrent lentemeut à marcher à
travers les salons: madame de Saint-Villiers

ne pouvait contenir la vivaelté de son de
sappo intement.

— Comment avez-vous fait? disait-elle.
Vous étes bon cavalier cependant. Fallait-il
que cela arriva auj ourd 'hui! Ne pourriez-vous
pas vous tirer d'un quadrille? Avec mademoi-
selle Duriez , c'est ce que je veux dire.

— Ch bien , oui... un quadrille , j'essayerai.
Mais elle doit maintenant étre engagée pour
plus de danses qu 'elle n 'en pourra donner.

— Nous allons voir.
Gabrielle se trouvait au milieu d'un groupe

de j eunes femmes dans une des portes ou-
vrant sur la ferrasse. Elle sentit venir p lutót
qu elle n 'ap ergut la marquise et M. de La-
verdie.

— Chère petite , dit la vieil le dame , je vous
amène un coupable , mais un coupable éclop-
pé et repentant: il avait une entorse et ne l'a
plus sentie quand il a vu remuer vos petits
pieds. J'intercèd e pour que vous lui accor-
diez un quadrille.

— Oh! balbutia la j eune fille , comme ie
suis fàchée!... Vous vous ètes fait très mal?
Mon Dieu , mais j e n 'ai plus de quadrill es, je
crois. Elle ne savait pas trop que faire. Elle
se demandait en mème temp s si la blessure
de René était réelle , et quel serait le cha-

grin de sa marraine au cas où elle refuserait
de danser avec lui; elle souffrait encore cru-
ellement de sa propre dureté de l' après-midi.

— Je ne peux pas le pro chain , dit-elle , mais
ie crois que le suivant... oui , le suivant.

— Très bien , c'est convenu, répondit ma-
dame de Saint-Villiers , qui voyait son neveu
devenir plus blème encore et qui se hàta de
l' entrainer vers un sofà.

— Mettez-vous là , lui dit-elle , vous ne pa-
raissez vraiment pas à votre aise. C'est en-
core la faute d'une de vos vilaines bètes;
j e vous ai souvent dit que vous montiez des
chevau x trop vifs.

Ce n 'était pas une douleur physiqu e qui
altérait ainsi le visage de René; ses souffrances
morales mémes, s'il en avait , étaient alors
dominées par une colere farouche. — Je dan-
serai le prochain quadrille, se dit-il. Pourta nt
au lieu de chercher laquelle il iiivitera it dc
toutes les charmantes danseuses que ses yeux
pouvaient apercevoir , il suivait du regard
avec obstination l'uniforme éclatant d 'Ernest
Arnauld , qui semblait apparaitre a la fois
dans toutes les parties du bai , tant se mon-
trait infati gable l' entrain du j eune officier.

(A suivre) .

La votation du 23 j uin .
On écrit à la Liberté :
Le peuple valaisan a adopté à une

majorité de 7400 voix la loi d'applica-
tion du code civil suisse, loi qu 'il avait
rejetée une première fois , eri aoùt 1911 ,
à une majorité d'une vingtaine de voix
seulement. On se rappelle que c'était
p articulièrement le Haut-Valais qui avait
battìi la loi en brèche et que , d'autre
part , dans la partie francaise du canton ,
le scrutili avait été deserte. Cette fois-
ci, la participation au vote a été relati-
vement forte. Il y a eu 2417 reje tants ;
ce chiffre est norma) . Si nous analysons
de plus près ces résultats , nous devons
constater que le Haut-Valais , soit la par-
tie allemande du pays, a donne 1905 oui
et 1653 non ; c'est dire que l'opinion n 'y
a guère changé depuis un an. Le district
de Viège, d'où était parti le mouvement
contre la première loi , l' a reje tée une
seconde fois par 369 oui contre 750 non.
C'est le seul dizain rej etant. Quoi qu 'il
en soit , la loi est enfin adoptée et tout
le monde a lieu de s'en réj ouir.

Quant à l ' init iative populaire , elle était
condamnée d' avance , abandonnée qu 'elle
fut par ses promoteurs eux-mèmes, qui
se rallièrent au projet du Grand Conseil.
La réduction du nombre des députés a
été votée par 7868 oui contre 4035 non.
La partie allemande a fourni 1147 non.
Seul le district de Martigny accuse une
maj orité negative , 741 non contre 531
oui. Le parti radicai avait , en effet , dé-
claré dans le Conf édéré de samedi qu 'il
était oppose à la réduction , parce que
le proj et réglait l'élection des députés
sur la base de la popu lation suisse et
non sur celle de la population totale ;
en outre, la réduction paraissait inac-
ceptable à l'opposition sans le correctif
de la R. P. Il parait aujourd'hui acquis
que la R. P. sera rej etée par le peuple ,
en décembre.

Le prochain Grand Conseil . celili qui
sortirà des urnes cn mars 1913, se com-
posera donc de 104 députés. au lieu de
106, chiffre actuel , ou de 129, nombre
correspondant à la population du der-
nier recensement.

Savatan
La section de Lausanne de la So-

ciété federale des sous-officiers fera ,
dimanche 30 juin , avec la Société des
dragons et mitrailleurs , sa course an-
nuelle aux fortifications de St-Mauri-
ce. Les participants , au nombre de
deux cents, se réuniront à la gare de
Lausanne à 4 h. 45 du matin. Le re-
tour à Lausanne aura lieu à 10 h. du
soir. Une équipe de clairons et de
tambours accompagnerà la section.

Le capitaine médecin Ed. Girardet ,
de Lausanne, a été chargé du service
sanitaire.

Buvons du bon vsn
Nous sommes heureu x d' annoncer à nos

Iecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhóne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 fraucs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr. loge , rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis . Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283

m DAilE OUI A KAIGRl DE 28 KILOGS
h-i n- ti iuuii  UM ..1IM', (.'Mire ,> I r inj idil  d uri rr.nit-de
fil '. 'iv |i., r limiti Mie, : . O. MH i l i ?  ,••: lem "de s
U."...' li-; / - .j . if . i: a -( ' l i  i , ¦'"' t-t- " e.

H 1416 X 1416



— A T T E N T I O N  —
Dés aujourd'hui et jours suivants. on trouvera à la

— Boucherie Cuénoud, Aigle —

V±£ixi.caLe congelee
Boeuf à bouillir depuis 1 fr . à 1.40 le kg.

à rótir » 1 fr. 70 à 1.80 le kg.
Mouton extra , depuis 1.10 le kg.

Arrangement ponr hòtels et pensions. 363

Lincio & Gatti. Monthey
Poussettes et chars
d'enfants. Verre à
vitres. Glaces et mi-
roirs. Outils aratoi-
res et pr artisans.
Tuyaux en fer étirés

Raccords Fischer.

SFers Quincail-
lerie, Fontes et
Aciers n

Poutrelles 1462
Demandez à cet Homme

de Lire, votre vie
Son pouvoir merveilleux de lire la vie humai
ne à n importe quelle distance étonne tous
ceux qui lui écrlvent.

Des milliers de person-
nes, de toutes conditions ,
ont pronte de ses conseils.
II vous révèle ce que vous
pouvez faire , comm ')it
atteindre le succès, qmls
sont vos amis et vos en-
nemis, les bons et les
mauvais instants de votre
vie.

Sa description des évé-
nements pas'és, présents
et futurs vous étonnera et
vons aidera. Tout ce qu 'il
demarde , pour le guider
dans son travail , c'est vo-
tre nom (écrit par vous-
méme), la date de votre naissance et votre sexe. Point
n'est besoin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal et
obtenez une lecture d'essai gratuite.

Madame la baronne B., une des femmes les plus intel-
lectuelles de Paris , dit :

t Je vous remercie de mon boroscope qui d'une exacti-
tude vraiment fitraordinaire. J'avais déjà consulte un
csrtain nombre d'A-trologues, jamais on ne m'avait ré-
pondu avec autant do jusiess ••. C'est avec un véritable
plais'r que je vont recotrj man'Jerai à mes amies et cor-
naissanies car j' estime que c'est pratiquer le bien que de
faire connaitre votre science merveilleuse. »

M, Paul Sthamau. un savant astrologue , dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le professeur Rox-

roy est tout à fai t coiiforme à la vérité. C'est un travail
très intelligent et e 'nsciencieux . En ma quali té d'Astrolo-
gne, j'ai eiaminé at tp nt iv p ment  ses calcul* et ses indica-
tions planetaires , et j' ai acquis ia preuve que ses iravaux
*om partaits dans tous leurs détails , et q u i i  <^st d' une
compétence absolne dans sa science. M. Roxroy est un
vrai philanthrope et chacun devrait profiter des ser ices
de ce Professeur , car en ce faisant , on en ret' rera de nom-
breux avantages.»

Le Révcrend G. C. H. Hasskarl , Ph. D., pasteur de l'é-
glise luthérienne évangéliqùe de Saint-Paul , dit :

t Vous étes certainement le plus grand spécialiste et
maitre de votr e profession. Tous ceux qui vous consultent
s'étonneront de l'esactitude de vos lectures et de vos
conseils personnels. Les plus s< eptiques vous consulteront
mainte s et maintes fois après vous avoir éc it une pre-
mière fois. »

Si vous dósirez profiter de cette offre speciale et obte-
nir une lectnre de votre vie, euvoyez simplement vos
noms et adresse , la date , le mois , l'année et le lieu de
votre Daissance (le tout écrit très lisiblemeot.) dites si
vous étes monsieur, dame ou demoiselle et écrivez ègale-
ment de votre propre main les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soulien ,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur , auxquels j'aspire ,

Voulez-vous bien alors mu montrer le. chemin ?
Si vous le désirez , vous pourrez y joindre 50 centimes

en timbres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réi/onse internationaux , pour frais
de poste, travaux d'écriture , etc. Adressez votre lettre af-
l'ranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt. l9i0 D, No 177 a
Kensigton High Street , Londres , W, Angleterre. 881

Banque » Brigue
Bri gue 

Correspondant de la Banque nationale su%sse
Compte No 5128

Comp te Chèqnes Postaux lì 453
Opérations

Prèts hypothèoalre» remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de crediti en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement do valeurs
on cautionnement ;

Etoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnalea et devlses étrangères.
La Banque se chargé d'exécuter des paio-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-oourants toujours dlsponlble
i a»/, ;

En oarnets d'épargne à 4 '/i i
Contre obligations a 4 V« 7o ;

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Jules MORANO .avooat à Mar t igny-Vi l le
qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Téléphone

Vin roUSB des PyrOnées à IO degrés , garanti na-
turai , au prix de 045 Cts le litro.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Bourg
TAlAnlinnA I l

COOPERATIVE SUISSE
Siège de Martigny

Nous bonifions pour dépòts

4'
1
2°|o en OblÌ gatÌOnS3à5ans, minimum f r :  2000

A 1
4 °L )) )) 4 à 5 ans , „ 500

A L à trois mois ou en épargne

311 ol
2 0 en compte courant.

Nous émettons ègalement des rari» SOCiaiCS
de notre établissement ; dernier dividende *% °L«-/ e |o

Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

Sg8P** Le rapport sur l'exercice 1911 est envové gratuitement sur demande. "35BE
148 La DIRECTION

Bon vin BEURRE , VOLAiL LE , POISSONS
rouge et blanc
a remporter depuis fr. 1.40
les 2 litres. Chez Mce COR-
THAY, Martigny-B. Café Ilei-
velia. 3C5

Tnyanx. planate
faassins m ciment
Dépót de matériaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

'Bt/SL a r t i « m y

Boucherie LEHMANN
Lausanne

Baisse sur le boulill. 874
Expódie poitrine mouton ,

baeuf à bouillir à 70 cts la
livre. Gra isse à 155 cts la livre.

Mariage
A gence de rensei gnements

privés de toute confiance.
Mariage . Surveillance . Dis-
crétion absolue. Succès ga-
ranli . — Adresse : oc LE SÙC-
CI ',S J , case postalo, Neuchà-
tel. 905

^"edbrExposil lonUnWers
ta^ParislMO^à

En vente partout en récipients
en verre et en metal.
l'.epréscnlant et dépositaire pour
la Suisse : Willi Reichelt,
Zurich. 1465

Parts sociales

Si vous voulez que je vous dise
ce que rend mon travail iéger
c'est qu 'on m'a fait  une surprise
de « Savon d'or » p lein mon cuvier

MAISON MEROANDALLI
Téléph. USI8 Genève Chaponnière 7

Beurre de table frais garanti naturel
3 30 le kg.

Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1 30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Bresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons. Soies, Truites , Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
A loyau — Veau — A giw.au — Mouton

VERRERIES
de St-PREX et SEMSALES réunies
Bombonnes nues et c.lissées de 5 à 50 litres.

BOCAUX A MIEI,
BOCAUX pour CONSERVES, fermeture lier-
métique. Litres et bouteilles en tous genres.
en verre vert et mi-blanc , bouteilles à bièr-
re, etc. aux meilleures conditions. 14FC

Priére d'adresser les demandés à St-PREX ,
ou à SEMSALES. Pour particuliers a solder
un certain nombre de bouteilles. 145C

W VIN S -Hi
Boa vin rouge frangais garanti naturel

par l'analyse cantonale , à 45 fr. l'hectolitrt?.
Via blanc 50 fr. l'hectolitre

5 o/o de rabais sur Iivraisons depuis 500 litres.
Prix ù convenir par wagon complet.

Echantillons sur demande. — Dégustation

Maison A. ROSSA, vin eu gros, MARTIGNY
Specialità de vins d 'Italie en fùls et en bouteilles . 1160 b

Widmann ®, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipròs do l'óglise proti S>ÌOI*. !Pròs ae l'église prot.
Ameublements complets d'hotel» , pension: ;,

villas , restaurante, etc.
Grand choix de mobilier de chambre è cou-

cher , salon , chambre à manger.
Glaces , tapis, rideau x , chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. — Prix avantageux.

li « DllÈi
de Places

On demande
JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
jardin. Entrée de suite.S' adr .
Mme REGAMEY , horticul-
teur , Chissiez , Lausanne. 910

On demande un bon
domestique

«le campagne
sachant traire et faucher et
soigner une vingtaine de
porcs. Bon gage. S'adresser à
limile Riede , Montmeillan ,
Lausanne 912

On demande

Une j eune  fille
pour aider au ménage. S'ad.

Henri BERNER-PERNET ,
Bex-Gare . 367

Jeune homme cherche pour
de suite place de

Yalet de chambre ou
concierge

Certificats a disposition. S'a-
dresser au journal .  3G1

On cherche

2 GARGONS
de cuisine

S'adresser HOTEL CONTI-
NENTA L, Montreux 362

On demande une bonne
fHfe de cuisine
Entrée de suite. Pension D LI-
KOUR , à Brent s/ Clarens. S'y
adresser. 366

On demande

une fille
propre et active

pour l'aire le ménage et une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux en-
fants. S'adresser chez Mme
E. Vallecard , à Bex. 351

Règles Méthode iofail. pr.
ts. retards mensuels. Rrr re
Pharm. de la Loir» No 17 à
Chantenay-Nantes. France

Euaj ez-te et vons vous roo-
valncrez pj \m sepéiioiité.

Petit Magasin à louer
au centre du village de Bex.

S'adresser P. RICHARD ,
né gt , BEX. 358

STVNS miez bolle
du bon vin rouge étranger ,

Adressez-vous à Maurice
Corthay, vins , Martigny-B. 364

Biliari! à vendre
moyen , bon état avec ses
accessoires. .1. PEKRET. Ter-
reaux 26, LAUSANNE. Télé-
phone 2115. 907

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

La lessive du sang
Malades qui soull'rez de l'es-

tomac , des intestins, de fu-
roncles, migraines , eczèmas,
constipations , clialeurs subi-
tes , dartres, clous, etc. sa-
cliez bien que la source de
tout cela est dans votre sang,
qui diarie des toxines et im-
puretés, source do toutes vos
douleurs. Uniquement avec
des plantes fratches, le Di-
Henri a réalisé le remède
merveilleux , qui lave votre
sang comme uu Altre clari-
Qe un vin trouble .

Les chaleurs qui viennent
vont accentuer vos malaises.
Prenez donc vos précautions
pour affronter l'été si dange-
reux pour volre genre de
souflVances , avec un organis-
mo revivilié , et vous benirez
ensuite le DÉPURATIF HENRI

Le flacon fr. 1.25, 6 llacous
6.50. Dépòts , Monthey : phar-
macie Delacoste ; St-Maurice :
pharm. Rey ; Martigny : phar-
macie Lovev ; Sion : p liarin.
Zimmermann; Sierre : pharm.
Burgener. — Dépot Central
pour la Suisso ¦ DOCTEUR
A. TISSIÈRES . VEVEY. 881

11 V IEILLE
expérience m'apprend que le
meilleur savon connu contre
les taches de rousseur et pr
rendre la peau delicate et
souple le teint pur et blanc
est le vra i

Savon au Lait ite Lis
Bergmann

Manill e : Deux mineurs
Paiu 80 et. Comme remède
sans rivai contre les peaux
rudes et séches et pour les
teints sensibles est à recom-
mander La Crème au lait de Lia
DADA en tube à 80 ct chez :

Ch. de Siebenthal , CoilTeur
St-Maurice. U17
E. Delacoste . pharm. Monlhey

grande Kermesse
organisée par la fanfare « Cecilia » .

*& *& à ARDON &> &r
Tir au flobert , Match aux quilles , Pòche mìràculeuse,
Flécheltes , Roue aux pairs d épices et pains de sucre , etc.

Invitation cordiale. 357

W Demandez dans toutes les pharmacies

IloGhiiHiiil liez
(Marque des ,,2 Palmicrs")

Mit Mi. peri. De devant manie» d. aiiun ména ge
1200 Le flacon 2 frs.
Dépot general : Pharmacie Golliez , Morat.

Fabricftxe de meubles
REICBE NBÀCH , frèrs, S. A. SION

Magasins a FA venu e ete la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literìe complète.
Installation d 'hòtels , p ensions, villas, eie. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

Marche aux frs!!? , légumes, ete.-
ctiaqua vendredi matin sur rAvenue de la Care

à. S I E R R E
(Il n'est pas percu de location pour la place.)

Belles cerises noires pour conntares
0.<40ct I© kilog

Se consigner chez Louis VOUIL T.OZ , MARTIGNY-VILLE. 371

Les maladies de la Femme
L age critique

Ainsi que
; JOUVENCE
| pour but de

qui en font
la Jeunesse,

Exi gez co portrait C'est surtout chez la Femme qu
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit ètre
employée le plus fréquemment. En effet , de
quoi dépend la sante de la Femme? De la
bonne circulation du sang, qui est, chez elle,
le régulateur des Systèmes Nerveux et Di-
gestif. La Femme a une fonction et des or-
ganes spéciaux qui l'exposent à un plus grand
nombre de maladies que l'Hommè: bien sou-
vent la vie de la Femme est un martyre
perpétuel, parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dès qu 'il l'anralì fallu.

Elle doit touiours se rappeler que la souf-
france qu'elle éprouve ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disparaitre non seulement la douleur , mais
aussi l' irrégularité du flux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits chimiques , c'est le remède idéal qui
guérit sflrement les Maladies Intérieu res de
la Femme: Métrite , Fibròme, Tumeurs, Hé-
morragies, les Maladies de l'Estomac, de l'in-
testin et des Nerfs, les Troubles do la Cir-
culation du Sang, les Maladies ot Infirmités
du Retour d'Asie: Vertiges, Etourdissements ,
Chaleurs, Vapeurs , Congcstion , Irrégularitcs ,
Migraines, Faiblesse, Neurasth énic.

La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY se treti-
ve dans toutes les Pharmacies au prix de
3 fr. 50 la boite, 4 fr. 10 franco gare. Les
trois boites 10 fr. 50 franco gare contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mae. DU-
MONTIER, a Rouen. 1263

(Notice contenant renseignements, gratis).

Imprimerle
St-Aupstin

St-Maurice

- Impressions -
en tous genres
ponr commerce - - -

et industrie
UN fiSULET
àgé ;> ans, a vendre. S'ad. au
journal qui indiquera. 34i

son nom l'indique , li
de l'Abbé SOURY i
conscrver à tous ceu:
usage les bienfaits di
c'est-à-dire la Sante




