
Le Hameau d'Olivier
II fallati s'attcndrc à ce que la confé-

rence de Berne mettrai t Ics partisans
de l'armement à outranc c dans un état
de vraie démence.

Ils y voient tou t bonnement de la du-
per ie , duperie pour l'Ailemagne et du-
pcrie pour la France , suivant le coté
de la barre où l' on se trouve , et vont
mème j us qu 'à concime que les congrès
constituent ,  au contraire , un véritable
danger national.

Ce raisonnement est idiot , ne sou-
tient pas la discussion un seul instant ,
mais i! a le très grand avantage de
ilatter énorménent la baine que nos ex-
cellents militaristes ont voué au ra-
meau d'olivier.

La paix n 'en reste pas moins l' aspi-
ration la plus ardente de l 'humanité.

Et cornine cette paix est à chaque
instan t menacée par des conflits fran-
co-allemands , ne saurait -on trop louer
l ' ini t iat ive de ces Messieurs qui sur une
invitation amicale partie de chez nous ,
se sont réunis pour causer des moyens
les plus propres à éviter la guerre.

Et cela serait une erreur ?
Allons , qui donc ose répondre sans

réticencc et sans périphrasc : oui ?
Personne.
On allègue que la majorité parlemen-

taire de France et d'Allemagne s'est
trouvée, à Berne , en grosse maj orité
socialiste ; on élève plus haut encore le
rempart de l'Alsace et de la Lorraine ;
on parie des précédent es conférences
internationales qui n 'ont pas abouti à
des résultats bien pra ti ques etc, etc.

Ce sont de très mauvaises raisons
qui cachent mal le sauvage plaisir que
beaucoup de politici ens éprouvent à
vivre sur un pied de guerre.

Retormes militaires , Jperfectionne-
mcnt des fusils et des canons, augmen-
tation des charges du soldat , gaspilla-
ge financier , tout cela , c'est sacre , ce
sont des dei ex machina.

Et alors que les j ournaux cocardiers
couvrent d'injure s , d'ironies et de sar-
casmes tous Ics partisans d' un arrèt
dans ces dépenses , les Irakeni d' anti-
patriotcs , il est interdit de lever la
main sur les choses de l' armée, sous
peine de la voir se sécher , comme si
e'é ta ien t  des institutions infail libles
dont on ne doit rien discuter.

Des faits , qui occupcnt en ce moment
la j ustice , vienne nt , cependant , de ré-
véler , de l'autre coté du Rhin , d'épou-
vantable s excitation s chauvinistes dont
le bui était iiniqucmcnt de procurer de
grosses commandes d'armes à la mai-
son Krupp.

La conférence de Berne a-t-elle donc
commis un crime cn flétrissant ce

chauvinis me ? En a-t-elle commis un
second en form ant le vceu d' un règle-
ment amiable de la question de l'Alsace

1 et dc la Lorraine ? et un troisième en
. parlan t  d'un désarmement raisonné ?

Le peuple ne le pense pas.
Depuis 1870, Ics dépenses de « dé-

fense nationale » ont augmenté dans
les proportions que voici :

_
^ 

Allemagne 165 %
Angleterre 98 %

$ Autriche-Hongric 80 %

f France 75 %
ti- Russie 58 %
¦£ Les petites puissances ont dù suivre.
¦V Voyez quel faix les écrasé :

Suisse 400 %
Mollando 63 %
Belgique 40 %

C est a en pleurer , quand on consta-
te autour de soi tant de misèrcs et tant
de souffrances.

La paix , avance-t-on ironiquement ,
ne resulterà pas de la conférence de
Berne.

Evidemment.
La legende d'une Miverne , sortant

du cerveau d' un Jupiter , pour régner
sur le monde , ne saurait se renóuveler.

Les hommes d'auj ourd'hui sont des
semeurs et non des moissonneurs. La
révolte viendra. Le proje t de paix uni-
verselle a fait des progrès depuis l'ab-
bé de St-Pierre qui le lanca en plein
siècle de Louis XIV. Et plus .que j a-
mais nous croyons aux temps prédits
par Lamartine :
Colile , calme et limpide entre tes larges

[rives ,
Rhin , Nil de l'Occident , fleuve des nations !
Et des peupl es assis qui bo ivent tes eaux

[vives,
Emporté les défis et Ies ambitions.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les saints de giace. — Cette année , les

« saints de giace » tomb aient comme suit :
11 mai , saint Mamert.
12 mai , saint Pancrace.
13 mai, saint Servais.

M. Nord mann , astronome de l'Observa-
toire de Paris , écrit à ce propos dans le
« Matin » :

Il y a beaucoup de vrai dans l' influence
attribué c aux « saints de giace », et aussi
beaucoup de faux dans les explications
qu 'on en donne.

Un fait est certain : la courbe des tem-
pérature s moyennens telle qu 'elle ressort
d'un grand nombre d'années d'observation ,
indique des refroidissements anormaux qui
se placent du 10 au 12 mai en moyenne ,
mais en moyenne seulement : certaines an-
nées, ces froids ont lieu quelques jours plus
tòt , d'autres fois plus tard. Enfin , on a vu
des mois de mai où il n 'y avait nulle ano-
malie dans la marche régulièrement ascen-
dente de la tempe rature du l er au 31 mai.

Quelle est la cause de ces froids tardifs ?
Beaucoup de savants les attr ibu ent aux
étoiles fil antes , et l' explication est assez
irigénieuse: ori p remarque qu 'à exactement
six mois d'intervalle des « saints de giace »,
vers le 11 novembre , il y a souvent une
période de réchauffement automnal que le
peuple appello l'« été de la Saint-Martin ».
Or, pr écisément , vers le 11 novembre , des
essaims bien connus d'étoiles filantes qu 'on'
appelle les Léonides parce qu 'elles semblent
émaner de la constellation du Lion , criblent
de leurs larmes de feu le velours sombre
du ciel acetume. C est que la Terre ren-
contre alors dans son mouvement annuel
un essaim d'astres minuscules qui gravitent
autour du Soleil en form ant autour de lui
un long ruban ellipti que.

Un grand nombre de ces astéroi'des tra-
versent à ce moment notre haute atmos-
phère à grande vitesse et s'y échauifent par
le frottement de l'air au point de devenir
incandesccnts . Et voilà les étoiles filantes.
Donc , le II  novembre , la Terre se trouve
à l'intérieur de l'essaim des Léonides , entre
le soleil et lui, et ces astéroi'des réfléchis-
sent vers notre globe un supp lement de
chaleur solaire. Au contraire , vers le 10
mai, le ruban d'astéroides est place entre
le soleil et nous et intcrcepte une partie de
la chaleur qui nous vient du grand luminai-
re.

Cette théorie e.xpli que à la fois les
« saints de giace » et P« été de la Saint-
Martin ». Pourtant , avouons-le , elle soulève
de graves difficultés, dont la moindre est
que les «saint s de giace » ne paraissent pas
ètre un phénomène general sur tonte la
terre. Souvent les froids de mai , en France ,
coi'ncident avec des chaleurs anormales en
d'autres points du globe ; et puisqu il n'esl
pas prouvé que ces refr oidissements soni
généraux sur la Terre , il faut éliminer pru-
demment les explications extraterrest res ,
On a donne des « saints de giace » beau-

coup d'autre s théories , basées les tines sur
la fonte des neiges, d'autres sur les varia-
tions annuelles des vents ou l'état hygro-
métrique de l'air. Toutes soulèvent des ob-
j ections sérieuses.

Il faut se résigner à contesser que les
« saints de giace», pour bien constater qu 'ils
soient , et étant entendu que leur date oscil-
le plus ou moins, ne sont pas encore trop
bien expliqués , et que nous demeurons là-
dessus, ainsi que sur quelques petit s mil-
lions d'autres choses, des ignorante, ignoran-
tissimes, ignorantifiants et ignorantifiés,
comme disait le docteur Pancrace de Mo-
lière , qui ,a tout j ustement le nom d'un
« saint de giace ».

Mauvaise langue. — Les j ournaux ont
annonce récemment qu 'on avait découvert
dans le Freiamt (Argovie), une j eune fille
malade que ses parents , des aubergistes,
tenaient séquestrée depuis 21 ans dans une
chambre obscure .

L'enquéte , ouverte à ce suj et , a établi
que toute cette histoire avait été inventée
par un domestique renvoyé et qui avait
voulu ainsi se venger de ses maitres.

La police de New-York en prison. —
Quatre inspecteurs de la police de New-
York , reconnus coupables de corruption par
le j ury, ont été condamnés au maximum de
la peine : un an de pri son et 2500 fr . d'a-
mende.

C'est le dénouement de la grande enquète
sur la corruption de la police de New-York
po ursuivie par ie procureur Whitmann, depuis
plus de six mois, et qui amena d'abord la
condamnation du lieutenant de police Bec-
ker , convaincu d'avoir été l'instigateur de
l'assassinat du j oueur Rosenthal qui l'avait
menace de révéler les actes de concussion
et de chantage des policiers.

Les témoignages recueillis au cours de
l'enquéte ont prouvé que de nombreux tri-
pots, des maisons mal famées et 35,000 fem-
mes de New-York payaient tribut à la po-
lice pour qu 'elle fermàt les yeux et empè-
chat l' action de la loi , et que ce tribut at-
teignait un chiffre fantasti que de millions.

Simple réflexion. — La mer est la seule
beauté , la seule force de la nature que
l'homme n 'ait pu désbonorer ni amoindrir.

Curiositè. — A Feldis , Grisons , deux gros
chiens ont pénétré nuit amment dans une
bergerie et ont tue 30 moutons. Dix autres
de ces animaux ont été grièvemen t blessés
par les dogues assoiffés de sang.

Pensée. — Je confonds volontiers la for-
mation d'un homme avec la formation d'un
chrétien , parce que j e considère que la per-
fection humaine doit étre cherchée dans
cette direction et que , s il y a sur-homme ,
c'est un chrétien.

Mot de la fin. — Dans un pensionnat de
j eunes filles.

Le professeur faisant sa lecon épistolai-
re , dit :

— Le grand art , mesdemoiselles , est d'é-
crire comme on parie.

— Alors , monsieur , interrom pt une èco
lière , quand on parie du nez ?

La campagne
et

"l'indust rie des étrangers ,,
On lit dans le j ournal de l'Oberland

bernois :
Par suite de la présence dans nos

belles vallées de nombreux étrangers ,
le caractère de notre peuple se trouve
modifié , ct ce n 'est pas un bien.

On fai t  tout pour rendre la vie agréa-
ble aux étrangers. Des populations en-
tières se soumettent à leurs manies
sportives et à leurs caprices.

De nos près , on a fait des terrains
pour le ski , sans que les propriétaires
osent se plaindre. Sur les routes , les
étrangers traitent les gens du pays
avec arrogance , s'imaginant que la
maitrise des chemins est comprise
dans le prix de la pension.

Nos compatriotes de la campagne
laissent faire. De leur coté, ils cher-
chent à exploite r les étrangers. Tout

cela est au préj udice des habitants de
la campagne qui n 'ont aucune relation
avec nos visiteurs : ils subissent l'aug-
mentation du prix des marchandises ,
sans aucune compensation.

De nos jours , l'acheteur de la campa-
gne réfléchit avant d'entrer dans un
magasin où il payait , dans le bon vieux
tdmps , l'articl e désiré la moitié de ce
qu 'il coùte aujourd'hui.

Où est le bénéfice du paysan dans
tout cela ? Ce bénéfice est pour les po-
ches du négociant et de l'hòtelier. La
popul ation rurale ne profite en rien
des « bénédictions » de l'industrie des
étrangers ; il lui reste à constater les
dégàts commis dans ses proprietés. Les
prix du lait , du beurre , du fromage, at-
teignent des taux exorbitants. Le lait ?
trente centimes le litre ! Le veau nous
l'avons dernièrémen payé dans l'Ober-
land , 2 francs la livre ! Pour les den-
rées, dans les épiceries, c'est à l'ave-
nant.

C'est à l'industrie des étrangers , uni-
quement , que nous devons tous ces in-
convénients. La victime , c'est avant
tout le petit paysan. Les travailleurs ,
au lieu de cultiver les champs , et de
rester ainsi en bonne sante, se précipi-
tent dans les villes et s'engagent dans
des bureaux , des usines, des hòtels , etc.
L'agriculteur ne trouve plus de bras
pour le travail hygiénique de la terre ,
où il est mis en présence de gens exi-
geant des salaires insensés. Les enfants
de nos montagnes vont s'anémier dans
la poussière, l'humidité des sombres lo-
gements de la ville , guettés par la tu-
berculose. Et qui sait , si , plus tard , ils
ne devront pas précisément avoir re-
cours sru bienfaisant travail de la cam-
pagne pour se guérir des maladies con-
tractées en ville ?

C'est le monde renversé !
Dans les villes on crée les j ardins. On

affirme que le travail des champs est
fortifiant , sain.

Au contraire , les habitants des cam-
pagnes vont dans les villes , se j ettent
dans I'enfer de l'industrie , où souvent ,
ils sont les victimes de leur impré-
voyance, succombant misérablement ,
parce qu 'ils auront manque d'air et de
lumière.

La generation actuelle devrait reeon-
naitre qu 'il n 'y a rien de plus beau que
d'habiter une proprette maisonnette de
paysan bien à soi. Il est « divin » de
cultiver , jusqu 'à sa mort son propre pe-
tit lopin de terre.

L'homme riche , c'est l'humble habi-
tant de la campagne. L'homme pauvre ,
c'est celui qui cherche à faire sa fortu-
ne dans l'industrie.

Heureuse la contrée où l'on ne voit
pas de eheminée de fabrique ; où l'on
n 'entcnd pas le bruit de ferraille que
fait le train qui passe !

Oh ! Peuple ! Maintiens religieuse
ment ces contrées bénies dans leur iso
lement , afin qu 'elles ne soient pas con
taminées. Ce n'est qu 'ainsi que la Suis
se resterà elle-méme.

LES ÉVÉNEMENTS

L'accord bulgaro-roumain
Voici quelles sont les dernières pre-

cisions de l' arrangement bulgaro-rou-
main tei qu 'il est propose par la confé-
rence des ambassadeurs de St-Péters-
bourg aux deux gouvernements de Bu-
carest et de Sofia :

L'accord porte sur quatre points :
1° La ville de Silistrie avec toutes ses

fortifications et un périmèire de trois
kilomètres au delà des forts est accor-
dée à la Roumanie. Le rayon total du
territoire cède sera douc de 13 kilomè-
tres. '

Les habitants de Silistrie qui vou
dront rentrer en Bulgarie seront in-
demnisés par la Roumanie.

La frontière future de la Dobroudj a
par tirà d'un point appelé Popina , sur
le Danube, lequel sera cède à la Rou-
manie ;

2° Considérant que les frontières géo-
graphiques naturelles sont les frontiè-
res les plus sùres entre les pays ;

Considérant d'autre part que le trai-
té de Berlin de 1878 cédait à la Rou-
manie une portion de la Dobroudj a
sans lui assurer la possibilité de la dé-
fendre , il n 'est que j uste de réparer
l'inj ustice causée à la Roumanie en
1878 et de lui concéder une frontière
naturelle qui suivra les sommets des
montagnes de Babouk, d'Aflatar ou de
Bey-Bunar jusqu 'à un point nommé
Kokardj a ;

3° D un autre coté, prenant en consi-
dération l'opposition du gouvernement
bulgare qui , pour des raisons inléres-
sant la défense du port de Varna , ne
peut pas céder tout le golfe qui s'étend
j us qu 'au promontoire de Kali-Akra , la
frontière de la Dobroudj a vers la mer
Noire, depuis Kokardj a , suivra le som-
met des montagnes Karales et Garga-
luk j usqu 'au cap Chabla, qui dèmeure-
ra en territoire bulgare.

4° Le gouvernement roumain aura le
droit de contròler et de subventionner
les écoles et les églises koutzo-valaques
dans les provinces macédoniennes an-
nexées par la Bulgarie.

La création d'un épiscopat roumain
dans ces régions est egalement concé-
dée.

Nouvelles Étrangères
Mort d'une religieuse martyre.
Il vient de mourir à Viterbe une re-

ligieuse dont la vie n 'a été qu 'un long
martyre et que tous regardaient et vé-
néraient comme une sainte. Cette reli-
gieuse souffrait d'une maladie de la
moelle épinière et depuis cinquante-deux
ans elle était au lit , dans la mème po-
sition , la tète fixée dans un appareil.

La chambre de sceur Marie Frey —
c'était son nom — avait été transfor-
mée et elle y recevait quotidiennement
la visite de personnes venues de toutes
les parties du monde, qui venaient sol-
liciter ses conseils et ses prières. Le
monastère où elle vivait était devenu un
lieu de pélerinage des plus fréquentés.
Sceur Marie avait , dit-on, le don de la
second e vue et , le jour ,où fut  assas-
sine le roi Humbert , alors que la nou-
velle n 'était pas encore arrivée à Vi-
terbe , elle annonga à ses compagnes
le tragique événement.

Un dévaliseur d'églises.
Dimanche matin , à la descente du

train , à Rome, on a arrété un voleur
dans des circonstances curieuses.

Lorsque l ' individu passa devant l'oc-
troi , le brigadier lui demanda ce qu 'il
portali dans ses valises et si celles-ci
ne contenaient pas de la saccharine.

— Je suis commercant en bij oux et
ne fais pas de contrebande , répondit
l ' individu.

Le brigadier insista pour vérifier le
contenu des valises. Il y trouva en ef-
fet , des bij oux , mais aussi des calices
et autres obj ets sacrés, ainsi que des
pinces-monseigneur et autres obj els à
l' usage des cambrioleurs.

Les obj ets religieux ainsi découverts
atteignaient une valeur d'environ cent
mille francs.

L'individu fut immédiatement arrété.
Dans la soirée, on apprenait qu 'un

voi important avait été commis la nuit
précédente dans l'église et au presby-
tère de Bergame.

Une trombe de grèle.
Un terrible cyclone accompagné d' une



trombe de grèle s'est abattti dans la
soirée de dimanche sur la région de
Rome. Une dizaine de communes ont
été déyastées, .yfle .qg^che^ d& gjplqns,,
épaisse; de ;.qua rante -à cintante centi-
mètres, recouvre le sol.

Les aréoplanes de Favre et d'un lieu-
tenan t italien ont été plaques sur le sol
et mis hors d'usage. Les deoix avia-
teurs sont indemnes.

Mort tragique d'un Scaphan-
drier.

Un douloureux incident est venu , di-
manche, attrister le concours de pom-
pes à incendie qui avait été organisé
par la municipalité de Sartrouville et
auquel participaient de nombreuses
compagnies de pompiers de la Scine et
de la Seine-et-Oise, France.

L'un des « clous » du concours con-
sistali en des exercices scaphandriers
exécutés par les pompiers de l'usine à
gaz de Gennevilliers.

La plongée d'un scaphandrier nom-
mé Legay, àgé de cinquante -clcux ans,
paraissant se prolonger d'une facon a-
normale, on remonta le plongeur , qui
était inanime , et on le débarrassa de
son appareil. M. le docteur Saussat,
maire de Sartrouville et président du
concours, s'empressa de donner des
soins à Legay, mais tout fut  inutile :
le malheureux avait succombé à une
congestion.
La franc-maconnerie italienne

Le general Spingardi , ministre de la
guerre , a répondu lundi à l'interpella -
tion du sénateur Santini , relative au
ròle de 'la franc-maconnerie dans l'ar-
mée.

Le ministre a dit qu '« il trahirai t son
de>voir , l'officier qui subirait l'au torité
d'un inférieur parce que celui-ci occu-
perait un grade plus élevé dans l'asso-
ciation à laquelle tous deux appartien -
dràient ».

Le general Spingardi a assure le Sé-
nat qu 'il remplirait dans cette question
tout son devoir de soldat et de pa-
triote.

Combats sanglants au Mexique.
Il y a eu f>lus de 500 tués dans le

combat qui a dure trois j ours la semai-
ne dernière près de Qraynos , dans
l'Etat dei Sonora. Un train charge
d'huile et de bois a été envoyé pour
incinérer les cadavres. Le genera l
Obregon rapporte que les fédérés ont
eu plus de 500 tués et 200 blessés.

Un doublé meurtre.
Cet après-midi , à Munich , un peu

après une heure, un nommé Strasser a
tue d'un coup de revolver un agent dc
police qui lui demandait ses papiers.

L'attaché' militaire à l'ambassade dc
Prusse, maj or de Loewinsky. qui vou-
lait porter secours au fonctionna ire de
police, fut frappé de deux balles en
pleine poitrine.

Transporté dans une clinique , il ex-
pira peu après.

L'assassin , qui ne parait pas jouir
pleinement de ses facultés, a été ar-
rété. •—

Nouvelles Suisses
Chauffeurs et mécaniciens.
L'assemblée de l'Association suisse

des chauffeurs mécaniciens de chemins

Les Ruines en Flenrs ("
PROLOGOE

Suis-j e étourdi de ne pas m'en étre souve-
nu tout de suite ?... Ce n'est pas d'ailleurs
que vous lui ressembliez au citoyen Anto-
nia Fargeot , aiouta-t-il enveloppant le j eu-
ne homme d'un regard amusé. Il était aussi
frèle et mince que vous voilà grand et soli-
de... Et j e ne pouvai s guère m'imaginer qu 'il
eut pour fils un aussi bel officier... Ah ! oui
cer tes, un officier fièrement beau !... Je ne
voudrais pas vous flatter , citoyen colonel
mais s'il y en a beaucoup de bàtis comme
vous dans les armées de Bonaparte , je me
figure que les ennemis de la nation n 'ont
qu 'à bien se tenir !

Et, satisfait de sa péroraison , l'aubergiste
brandissait d'un geste martial le couteau et
la fouWhi.t'fe ' dbt.t ; il • venait -«de se servir,
pour^dótacheri.l'aito'd'iajtli poulet. -;q tr ¦-.,-,,-,

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de tratte spécial avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

de fer a approuve les comptes de la
caisse de secours pour 1911-1912 et a
désigné la section de Berne comme
notivtfàii .yprorty^iie^' urie ..duVee dé ifeux
ani et -ccrm'me 'lìeii^de la 'réunion de la
prochaine assemblée des délégués, Hé-
risati. L'assemblée a écarté une propo-
sition dc la section de Bàie de se j oin-
drc à la Fédération suisse des syndi-
cats d'ouvriers.

L'Abbé d'Einsiedeln élu
Coadjuteur du primat des Bénédictlns

Le Chapitre généralissime dc l'Ordre
des Bénédictins , compose de tous Ics
Abbés de l'Ordre , réuni à Rome , a élu
hieir, 12 mai , comme coadjuteur de
l'Abbé-primat de l'Ordre , avec droit de
succession , le Rme Pére dom Thomas
Bossart , prince-Abb é du couvent d'Ein-
siedeln.

Lc nouvel élu est né à Altishofen
(Lucerne) en 1858 ; il est profès d'Ein-
siedeln depuis 1879 et il recut la béné-
diction abballal e le 11 j uil let  1905, en
la fète de la Translation de saint Be-
noit , des mains de celui dont il devient
l'auxiliaire précieux , Dom Hemptinne.

Avec tous ses moines , ses nombreux
amis et lc peuple catholique qui l'entou-
re de vénération et de respect , nous lui
disons : Ad niultos et ìelices antios !

Cambrioleur meurtrier.
La nui t dernière , un cambrioleur a

pénétré dans un atelier de menuiserie
d'Aarbourg (Argovie), où il s'apprètait
à faire sauter le coffre -fort , qui renfer-
mait 2400 francs.

Découvert par des voisins, le malfai-
teu r pri t la fui te  dans la direction de
Rothrist en tirant des coups de revol-
ver contre ceux qui le poursuivaient.

Un jeune homme a été attein t mortel-
lement. Le meurtrier a disparii dans
l'obscurité.

L'alcool. \
L'autre soir , à Altstaetten (St-Gall),

sur la place de foire , un j etmc agricul-
teur qui se trouvait cn compagnie de
sa femme et de son enfant , àgé de cinq
ans , voulut , malgré son état d'ébriété
manifeste , mon ter sur un manège de
bateaux mécaniques.

L'ivrogne s'y prit si mal qu 'il tomba
sous l'un des bateaux et fut decapile
'par l'embarcation.

A la vue de cet horrible spectacle ,
plu sieurs femmes qui se trouvaient sur
la place de fète perdirent connaissance.

Drame conjugal.
Dimanche , un incident des plus dra-

matiques s'est déroule dans le quartier
de la Pontaise , à la rue des Jardins à
Lausanne.

A la villa Edelweiss vivait , séparéc
de son mari , Mmc Leuba. Samedi soir ,
M. Leuba , j ournalier , regagna le domi-
cile conj ugal ; mais depuis ce moment ,
les voisins ne cessèrent d'étre alarmés
par Ies imprécations de M. Leuba à
l'adresse de sa femme.

La police avertie , penetra de vive
forco dans l'appartcfrnent et trouva
étendue sur le lit , dans la chambre à
coucher , Mme Leuba , qui portali à la
tempc une blessure faite par une balle
de revolver. A terre , bai gnant dans

Il est vrai de dire que son jugement ad-
miratif n 'avait rien d'excessif et que c'était
en effet , un très bel officier que Pierre Far-
geot — beau non pas seulement par l'en-
semble de son étre physique , sa haute tail-
le, la svellesse robuste de ses vingt-quatre
ans, beau encore de tonte la loyauté , de tou-
te la ficrté , de toute la noblesse de l'àme
ieune et ardente dont le pur rayonnement
éclairait ses traits màles et transparaissait ,
cn dép it d'un chagrin profondément ressen-
ti , sous la douceur veloutée de ses yeux
bruns.

L'aubergiste se tilt encore un instant ,
mais , comme Fargeot ne lui répond ait que
par un très pale scurire , l'idée lui vint que
l'orphclin attendali un rctour courtois au
souvenir du maitre d'école.

— Pendant ces dernières heures que
vous avez passécs à sou chevet , votre pau-
vre pére possédait-il encore toute sa tète ?
questionna-t-il.

A ces mots, l'officier parut sortir d' un rè-
ve, et une singulière réplique lui écliappa.

;— Je ne sais pas rmirmura-t-il cornin e
' malgré lui. ,,¦; ;i , ( ,,..,

— Vous ne savez pas ? répéta Poupon-
nel étonné.

— Je veux dire que les pbrases Ics plus
sensées furent souvent interrompucs par lc

son sang, gisait M. Leuba , qui , après
avoir tenie d('assassiner sa femme , s'é-
tai t  logé une ' balle (làpis la't'cmpc

^Peij,, après,- 1M. Leuba ex'pira . Mme
Leuba , qui recul Ics premier s soins de
M. le Dr Meylan , a été transportée à
l'hòpital. Son état laissc peu d'espoir.

L'odyssée d'un officier italien.
Un sous - lieutenant d' un régiment

d'infanterie italien , Luigi Belleza , vient
de payer assez cher son ignorance en
géographie. Il avait recu l'ordre de
rejoindre son bataillon qui cantoìnne
actuellement à Brissago (Val Trava-
glia) . Il alla en vélo j us qu 'à Laveno et
là , consultali! l'horaire des bateaux à
vapeur , il s'embarqua contcnt comme
peut Tètre un jeune officier tout frin -
gant et pimpant, à Brissago (Suisse).
Lc poste dc gendarmerie ne fut  pas
peu étonné de voir arriver ce soldat
de Victor-Emmanuel avec armes et ba-
gages. Le chef de poste fut  appelé et
l'officier dui rendre son sabre et atten-
dre qu 'un prochain bateau le transpor-
té en terre italienne.

La caserne de Colombier.
La caserne des officiers de Colom-

bier , vaste bàtiment que l'Etat et la
Confédération font construire au stid-
ouest de la vieille demeuré , aura son
toit termine d'ic i deux ou trois j ours.
Cette construction completerà les ins-
tallations de cette place d'armes et do-
ra la longue sèrie de bàtisses et de ré-
parations de ces casernes, qui sont au-
j ourd'hui pann i les plus importantes de
la Suisse.

Une famille empoisonnée.
Un triste événemen t vient de frapp er

une famille de Dombresson , Neuchàtel.
Pendant l' absence du pére et de la mè-
re , tous deux au travail , une tj eune fille
de 12 ans était chargée de préparer le
repas de midi. On croit que la petite
ménagère se servii pour réchauffer de
la choucroute , d' une casserole de cui-
vre mal lavée. Après le repas , toute la
famille se trouva mal et le dernier né
mourut après de grandes souffrauces.
Cet accident cause beaucoup d'émotion
à Dombresson.

La conférence de Berne.
La conférence franco-allemande s'est

terminée dimanche soir par une réunion
libre à l'Hotel Berncrhof , qui a été em-
prcinte de la plus franche cordialité de
p are et d' autre.

Lundi , plusieurs députés francais et
aliemands profitant de leur séj our , ont
entrepris des excursions daus l'Ober-
land bernois.

On apprend qu 'au sein de la déléga-
tion francaise des divergences ont sttr-
gi au suj et du passage de la résolution
qui cotiche l'Alsace-Lorraine , doni quel-
ques repiésentan ts radicaux ont de-
mande la suppression pour éviter tout
maltiitendu. Après une longue discus-
sion , dans laquelle M. Jaurès a recom-
mande le maintien du texte propose,
la delegai ioti , dans son ensemble , a a-
dhéré à celte manière de voir.

A la suite de cet incident , plusieurs
délégués francais ont renoncé à assis-
ter à la réunion de dimanche soir. MM.
Goirand , sénateur , et Thalamas ct Vaz-
cille , députés , avaient mème l'intention
dc rediger tino pr otestat ion contre ce

delire , pendant cette triste nuit  d'agonie et
que le...

Ici , le j eune homme s'arréta , saisi pal-
line émotion dont il voulait reprimer les
maiiifestations visibles.

— Alors... vous avez connu mon pére,
citoyen ? dcmanda-t-jl pourtant au bout
d'un instant , lorsqu 'il sentit que sa voix s'é-
tait raffermie.

L'aubergiste était touj ours dispose à ré-
pondre et à répondre copieusement.

— Je l'ai connu coinme on peut se con-
naitre quand on s'est vu deux ou trois fois,
citoyen... mais ie sais qu 'il était fort estimé
à Brémenville , pour son savoir d'abord ,
puis pour sa t onte , sa charité , puis enfili
pour ses opin ions rtpublicah ics qu 'on savait
de bonne marque... Tenez , j e me rappelle
maintenant... il m'a conte qu 'il avait un fils
dans l'armée... ct à ce propos , comme j e le
p laignais d'étre séparé de son gars , il m'a
dit de belles paroles : «— Vous avez raison ,
citoyen , depuis huit  ans que l'enfant s'est
engagé , j e suis bien seni et souvent bien
triste ; mais qjiand j e pense que c'est moi ,
le p .wivre di^le de ,i_paitre d'école fluì a,i

.. donuój à la Riynibli quc.mi solflat cornine ce-
lui-là , j c prends en patience lc chagrin, l'i-
solcmcnt et j' en arrivo à oublier beaucoup
d'autres choses encore... » Ah ! oui , c'en

qu 'ils considéraien t comme une mala-
dressc , mais ils en ont été empèchés
par leurs amis.
—•; 

,; i ,:' ! '
. ¦. , ,

¦
-

' • ¦' •"' ¦' ' 
'

Nouvelles Looales

Au Grand Conseil
Séance du 13 Mai 1913

Présidence de M. C. Défayes ,
président

Bider à Sion
En arrivant dans la capi tale aux trois

eo'llines, nous avons l'impression de
nous rendre à un meeting d' aviation
plutò t  qu 'à une séance legislative . Tou-
tes Ics conversations se ramènent iné-
vitablemen t vers une idée unique , vers
un centre d'attraction : l'arrivée de
l' aviateur Bider , à Sion. Parti de Berne
ce matin un peu avant 5 heures , il est
descendu ' à 6 h. 15 sur la place d'atter-
rissage après avoir salué la ville d' une
elegante courbe dessinée au-dessus des
ruines de Valére.

Les membres du Conseil d'Etat l'ont
chaleureùscment félicité.

Bider est le premier aviateur qui
survole les Alpes bernoises , et cet ex-
ploit fait , auj ourd 'hui , le tour de la
presse mondiale. Aussi , cette j ournée
demeurera-t-elle histori que , et pour
Sion et pour notre canton , à l'égal de
ses deux devancières qui virent  Chavez
et Bielovuccie traverser le massii du
Simplon.

Bider est j eune et sympathique.
Le chiffre de 13 loin de lui avoir été

fatai , l'a favorisé , au contraire. Nous
sommes en effet le 13 Mai 1913 et si
vous additionnez Ies chiffres qui for-
ment la date abrégée de ce j our , soit
13.5.13 vous obtenez encore 13.

-Si j' étais M,ne de Thèbes ou Mme Le-
normand , je prédirais à cet aigle auda-
cieux des Pyrénées et des Alpes, une
destinée brodée de « quo non ascen-
dali! ».

Place aux jeunes
Vrai , ce n 'est plus l'avenir , c'est le

présent qui appartieni aux j eunes, et
cette transformation idéaliste ne flotte
pas dans la seule atmosphère exté-
rieure : elle atteint mème l'intérieur de
la salle de nos séances.

C'est u n 'j e u n e , cn effet , le nouveau
secrétaire allemand , M. Ani. Salzinann ,
qui est appelé , par 12 voix sur 93, à
occuper le siège laissé vacant par M.
Ign. Meng is.

Des noms de j eunes egalement , cou-
rent les couloirs au suj et de la candida-
ture au Conseil des Etats. Mais n'anti-
cipons pas et revenons à nos moutons ,
j e veux dire à l'examen dc

la gestion financière
Au chapitre des taxes industrielles,

qui ascendali au beau chiffre de francs
388.000, le rapporteur , M. Pougct , se
plain t  d'inégalités fiscalcs survenues cn
par t iculier  dans la commune d'Orsiè-
rcs.

M. Setter profilo de l'occasion qui lui
est donnée de se défendre pour déplo-
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était un bon , un pur le citoyen Fargeot !...
Et par le temp s d'auj ourd'lmi , an Vili de la
République , il ne faudrait pas croire qu 'ils
courent les rues , les vrais républicains ... Il
y a mème des gens qui disent comme cela
quo le citoyen Premier Consul...

— Eh bien ? questionila Pierre.
— ... qui disent que le citoyen Premier

Consul ne l' est pas républicain autant qu 'on
voudrait , voilà !

— Ah ! vraiment , fit  l' officier , ces gcns-là
disent que le citoyen Premier Consul n 'est
pas républicain ! Que disent-ils donc qu 'il
est ?

— Ils disent qu 'il est... bona p artiste , ci-
toyen colonel , avoua 1 auber giste.

Fargeot souriait plus franchenient , amusé
de ce verbiage.

— Peut-étre l'est-il , en,effet , concéda-t-il.
Pour quoi la qualité de bonapartiste et celle
de républicain seraient-elles incompatibles ,
pui sque nous sommes. en républiqu e et que
Bonaparte est à la téte du gouvernement ?...
M:iis combien vous dois-ie, citoyen , pour
votre excellent repas, aj outa le ieune hom-
{ìte, en reòillant un peu la table. n . (  <yi .
|_ Allons , citoyen colonel , un bon mouve-

ment , décidez-vous à passer la nui t ici , s'é-
cria maitre Pouponncl sans plus répondre
à la demande qui lui était faite. Je vous

rer le manque d'entente entre les com-
munes ct l'Etat dans la fixation des
taxes et patentes. Le départemen t des

''-Finances , ce doni il faut  ouvertement '
le louer , a cherche à harmoniser le
taux dc la taxe avec Ics impòts établis
par les communes. Malheureu sement ,
le 10 % seulement des communes ont
répondu aux avancés de notre grand
Trésorier .

« D'ailleurs , conclut M. Seller , et
nous voulons souligner cette déclara-
tion intéressante au premier chef , nous
ienons toujours compie , dans l 'établis-
sement de la taxe , du compte de prò -
f i ts  et pertes d' un industriel , lorsque
ce tableau nous est présente ».

Les recettes du Umbre suspendent
notre marche.

M. Pellissier voudrai t que l 'Etat j us-
tifiàt  la légalité du timbre de fr. 0.20
appose sur les bulletins de délivrance
dans les gaj es de marchandises. Le
bulletin de délivrance, touj ours précède
d'une lettre de voiture, ne peut lui ètre
assimilé : ce n 'est pas un contrai de
transport. Par conséquent aucun texto
legai ne j ustifié le droit de timbre exigé
par l'Etat.

NI.  Setter couvre cette recente inno-
vation par une décision du Conseil
d'Etat.

L'explication est embarrassée et lais-
sé échapper un vaglie parium d' arbi-
traire.

M. Rey, bien place par sa fonction
d'inspccteur des bureaux d'hypothè-
ques et d'enregistrement , préconise
avec force arguments et détails , plu-
sieurs améliorations d'ordre comptable
et techni que dans ces divers bureaux
ainsi que dans ceux du greiie. Il s'agit
d'un contròie parallèle des estampilles ;
d' une réduction du nombre des bureaux
d'enregistrement ; de l' introduction du
registre des minutes , etc.

Il n 'est pas besoin d' aj outer que ces
observations sourient absolument aux
chefs des départements des Finances
et de la Justice qui les approuvent
avec plaisir et reconnaissance.

Un blanc dans le bilan
Dans les comptes du Département

de rinstruction publique , il existe un
poste réservé au subside de ir. 1100
dfis par la ville de Brigue , à l'école
Reale. Or notre caisse n 'accuse aucune
reception de cette somme. Où a-t-elle
donc passe ? Cesi la question que se
pose la commission.

A entendre M. Setter, la somme at-
tendile n 'est pas encore arrivée à Sion
pour la bornie ou mauvaise raison
qu 'elle n'a pas qu it te  Brigue.

L'aurait-on peut -ètre , là-haut , cm-
ployée, par quelque inattention inexpli-
cable , à compléter la somme recueillie
pour le radiai du monoplan de Bielo-
vuccie ?

Chi lo sa ! l' enthousiasme suscito
souvent les actes les plus inattendus.

Nous ne doutons d' ailleurs pas que
cet oubli ou cotte erreur ne, soit rapi-
dement réparé. . -

Le jardin boianique
Un léger dépassement dans Ics dé-

penses du j ardin boianique cantonal
procure à M. Burgener, chef du dépar-
tement dc VInstruction p ublique, l'oc-

donnerai la plus belle chambre de 1 auberge
et , sans me flatter , vous y serez aussi bien
logé que le general Bonapart e aux Tuilc-
ries.

Pierre Fargeot secoua né gativement la
tète.

— Je vous remercié, dit-il, mes momeiits
sont comptes et mon voyage regie heure
par heure , étapc par étape j us qu 'à Moret.
Sous peine d'étre infidèle à cet itinéraire
rigourcusement trace , je dois , ce soir mè-
me, atteindre le villa ge de Mons-en-Bray.
C'est donc là que j e passerai la nuit:

— Mons-eu-Bray, ce soir ! Mons-en-
Bray ! répét a l'aubergiste en levant les
bras au ciel. Mais vous n'y pensez pas, til1
toyen colonel ! Si longs et clairs que soient
les j ours de thermidor , j amais vous n 'attein-
drez Mons-en-Bray avant la nuit  ! Il fa'lit
compier , des Audrettes à Mons, quatre boriti
nes heures... cn marchant bien !

— Mcttons-e n donc trois en marchant très
bien , citoyen. Nous en avons vu de plu s du-
res !... Et cette course à pied sera la der-
nière que j 'aurai a fournir  puis qu 'à Motìs-
cn-Bray, ie retrouv erai mon ordonnance et'
mes chevafrx. i l J 'J " 1'",:'

(A suivre) .
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casion de rappeler au pays qu 'il y a
une dizaine d' années le canton subve-
nait à l'entretien de deux j ardins bota-
niQues .it'l'un. à Zermatt et l'autre .-à
Bourg-St-PicrrQ, Actuellement la seule
station officielle de boianique se trouve
ètre le j ardin entourant le collège de
Sion. Il renferme , outre les plantes des
Alpes , de nombreux echantillons exoti-
ques. Le renou vellemcnt et l' augmen-
tation des collections , les frais d'entre-
ticn coiìtent fr. 1100, bon an , mal an.

Séance du 14 Mai 1913

Nous poursuivons notre course a tra-
vers la gestion f inancière. Pendant une
bonne heure les sommes succèdent aux
sommes sans donner lieu à aucune ob-
scrvation importante.

Signalons celle que formule M. Ra-
phae l Troillet , déput é de l'Entremont.
Elle a trai t  à l ' inconvénient de la re-
mise à un archiviste de district des mi-
nutes de testaments en possession de
notaires décédés. 11 p eut  arriver que
l' archiviste souvent éloigné du donn -
eile du testateli!' , n 'ait pas connaissan-
ce du décès de ce dernier et ne peut
aviser lep légataires. L 'interp ellant
propose de remettre à l'officici" de
l'état-civil la liste des testateufs de son
ressort.

M. Couchep in, chef du département
de Justice et Police, obj ecte la difficul -
té de sauvegarder ainsi le secret des
testaments.

En l' absence de proposition ierme on
passe simplement à l'ordre du j our.

Il est coutume de piacer dans le ta-
bleau des recettes extraordinaires la
valeur des immeubles nouvellement
construits. C'est ainsi que nous trou-
vons cette année un montani de fr. 137
mille provenant de la construction de
l' anncxe du ip énitencier cantonal et de
l' agrandissemcnt du collège de Briglie.

La commission désirerait que fùt
prévu un amortissement mème minime
des bàtiments appartenan t à l'Etat.

Avec raison , M. Setter, chef du dé-
partement des Finances fait  remar quer
que le chiffre des réparations aimuelles
équi vaut  à l' amortissemej n t propose.

Les taxes cadastrales
ni  ¦

A ce moment intervieni un échange
de vue assez mouvementé entre M.
Setter et M. de Torrente. Celui-ci , an-
cien chef du dép artement des Finances ,
ayant mal interprete une déclaration
du premier , relative aux taxes cadas-
trales, s'élève contre la théoric qui
consistera i à se baser sur la taxe com-
munale pour l'établissement de l'imipòt
cantonal. Cette taxe , on le sait , varie
extrèmement d' une commune à l'autre ,
et cn l' adop tant on détruirait  l'uni te  et
par suite l'égalité fiscale.

M. Setter, ne rencontre aucune diffi-
enile à se j ust i f ier .  Il lui suff i t  de dé-
clarer qu 'il a parie des taxes indus-
triclles. D'ailleurs il partage absolu-
ment la manière dc voir de M. de Tor-
rente. Aussi regrette-t-il l' article de la
loi des Finances de 1891 "qui limite à
trois membres la commission cantona-
le de révision des taxes. Il est maté-
riellement impossible dans ces condi-
tions d'exécuter un contróle efficace
propre à maintenir  l' unite des taxes. Lc
nombre de 15 membres suff i ra i t  à pei-
ne à la besogne.

M. de Torrente propose de modifier
l'article de loi et d'augmenter la com-
position de la commission.

Mais notre grand Argentici' , o,n lei
devine , ne se soucie pas d' un simple
replàtrage. Il visc plus haut  : à la re-
fonte totale de nos lois d'impòts. Un
proj et dans ce sens sera depose sur les
genoux (il n 'y a pas de pupitre) de
nos honorablcs députés à leur rentrée
d' au tonine.

Une vue d'ensemble
Arrivée au terme de son voyage

coniptablc. la Haute-Assemblée rassem-
ble uSes forces d'attention pour enre-
gistrer une importante déclaration de
Nl. 'H. Setter, provoquée par le prési-
dent dc la commission : M. Raoul ile
Riedmatten.

Les citoyens qui s'intércssent aux
affaires publiques n 'ignorent plus lc
remaniement radica i étudié ct exécuté
dans les iinances de notre ménage par
le chef actuel de ce département. ,(3 ,

Voici comment lui-mème nous en fait
part dans son rapport annexé aux co-
lonnes des comptes.

« Nous ne voulons pas termincr nos
explications d'ordre general sans por-
ter à la connaissance de la Haute-As-
spmblée que nous avons , pou r _ notre
décharge , procède à une révision com-
plèt e des comptes de l 'Etat , révision
qui a été confiée à la Société fiducière
suisse. Des erreurs de comptabilité ont
été découvertes ct ont pu ètre corri-
gées. Il a pu ètre rèmédié à quelques
lacunes qui ont été constatées ».

Sans étre grand clerc on s'imagi-
ne aisément l' accueil glacial que
recut ce paragraphe dans les milieux
qui ont eu des rapports intimes et sui-
vis avec notre caisse cantonale. Ce
froid fit  immédiatement place à la cha-
leur de l'émotion. Il se produisit un
courant qui , enveloppant la commis-
sion , menacait de se changer en tour-
billon , que dis-j e, en cyclone.

On voyait le vinaigre de la suspicion
suinter du texte reproduit ci-dessus.
Ce qui est pis , dans le texte allemand
dont l' autre n 'est que la traduction , quel-
ques-uns y découvraicnt le poison de
l' accusation.

Heureusement , la commission est là
pour servir d'état-tampon. En quel ques
parole s heureuses , son pré sident dissi-
pe les nuages et ramène la serenile. Il
rend hommage à la loyauté et à l'hon -
nèteté des ministres des Finances pas-
sés ainsi qu 'à leurs dévoués employés ,
et prie M. Setter de s'associer aux gé-
néreux sentiments dc la commission.

Celui-ci , un peu embarrassé , comme
l'est toujours tout homme dont les pa-
roles ou Ics écrits ont dépasse la pen-
sée, s'explique longuement sur le but
des plus avouables et des plus louables
qu 'il a eu en vue dès le premier j our
où il mit la main au gouvernail , soit
d'introduire dans le mécanisme de nos
finances un système de contróle sur et
complet.

Son appel à la société fiduciaire suis-
se, s'il est nouveau dans les rouages
do notte Etat , n 'est qu 'une imitatici!
d'un acte courant dans les sphères
cornmerciales et administratives.

Sans vouloir jeter la Pierre à per-
sonne, il lui  a bien fallu cependant dé-
voilcr les faiblcsses , Ies défectuosités
d'un système insuff isant  ct imparfait .

Après avoir cité quelques lacunes
dans notre organisation , lacunes heu-
reiiisement sans gravite aucune , mais
qui dans la suite auraient pu occasion-
ner des déboircs incalculables , l'ora-
teur termine en ces mots :

« L'honnèteté est une qualité qui se
presume pour tout le monde et j' ai lc
plus grand respect pour tous les egn-
ployés qui sont ou ont été les collabo-
rateurs des chefs du département des
Finances. Mais aujourd'hui , je le dé-
claré bien haut , cette honnèteté non
seulement j c la presume, mais [je puis
affirmer qu elle existe réellemen t et le
pays tout entier peut ètre tran quil le ».

On applaudii.  M. Raoul de Riedmat-
ten prend acte avec satisfaction de cel-
le fière déclaration.

La séance est terminée.
Demain : gestion administrative et

examen des comptes de la Caisse Hy-
pothéeaire. Sten.

lm FESTIVAL de la FÉDEMTION
des musiques do Bas-Yalais

à Collombey, le IS  mai 1913

PROGRAMME
10 h. 15-10 h. 30. — Arrivée des so-

ciétés (entrée meridionale du vill age) .
Défilé , reception , vin d'honneur.

11 h. — Discours de recep tion devant
la Maison communale.

U h .  15. — Service divin .(Val d'Illiez
« Echo de la vallèe » et Monthey « La
Lyre » se feront entendre pendant le
service divin) .

11 h. 45. — Réunion des délégués ,
Maison de commune.

12 h. 30. — Banquet à la cantine.
(Pendant le b anquet , concert donne
p ar la « Collombeyrienne »).

1 h. 45. — Concert des sociétés.
5 h. 30. — Cortège. Exécution du

morceau d ensemble, canti que suisse
de A. Zwyssig. _

7 h. — Clòture officielle. Productions
libres à la cantine .

Soirée familière — Bai
I PROGRAMME DI) CONCERT

Ir* Partie
1. Dorénaz , «La Villageoise » : La Dame

de coeur, par Q. Duval.

2. Vionnaz , « Concordia » : Les adieux de
Marguerite , C. Lebet.

4. . St-Triphon , « Concordia»: Poignée de
myos'otls,'' C. Lebé..'

4. Sembrancher , « A v e n i r » :  Fashionable,
ouverture , J. Egal.

5. Saxon , « Avenir » : Image de rève, Bou-
cher.

6. Champéry, t< Edio de la Montagne » :
Ouverture du Prisonnier , E. Roux.

7. Port-Valais , « Union instrumen tale » :
Beau Léman, C. J.

8. Monthey, « Lyre » : Les Noces de Figa-
ro, ouverture , Mozart.

9. St-Maurice , « Agaunoise»:  La Fonta-
nière, de Canivez.

10. Martigny-Ville , « Harmonie » : Sympho-
nie inachevée , de Schubert.

lime partie
1. Savatan , « Fanfare des Forts » : Renatici

et Armide , fantaisie , Laboule.
2. Val d'Illiez , « Echo de la Vallèe » : Mar-

quise et Paysan , fantaisie dramatique ,
Pautrat.

3. Ollon , « Echo des Alpes » : Caprice sur
l'opera « Norma », Bellini.

4. Troistorrents , « l' Indépendante » : La
Fiancée du Conscrit , L. Pivet.

5. Vionnaz , « Espérance»: Gemma di Ver-
gi, fantaisie , Donisetti.

6. Monthey, « Musique italienne » : Louise
de Lavalière , Mour gue.

7. Vouvry, « La Vouvryenne » : Jeunesse,
fantaisie , J. Martin.

8. Collombey, « FAvenir » : Les Joies du
Retour , Piik.

9. Salvan , « Lyre » : Mosaique sur l'opera,
Skadella , Kessels.

10. Monthey, « Harmon ie» :  Jubel , ouver-
ture.

HORAIRE DES TRAINS
Matin : Arrivée des trains de St-Mau-

rice et du Bouveret à Monthey C. F. F.
à 10 h.

Départ de Monthey C. F. F. à lOh. 05,
arrivée à Collombey à 10 h. 20 par ser-
vice spécial de la Cie M.-C.-M. et
A.-O.-M.

Soir : Départ de Monthey C. F. F.
pour St-Maurice 6 li. 50, 8 h. 17 ; pour
Bouveret 5 h. et 8 h. 57.

Horaire des train s A.-O.-M :
De Collombey pour Monthey : 5,43,

5,45, 6,35, 7,28 , 7 ,35, 8 ,35, 8,38, 9,53,
10,30, 11,53.

De Collombey pour Aigle : 5,20, 6,28,
8,08; 9,08, 10,50.

Depuis notre dernière communication
deux sociétés se sont encore inscrites ,
soit: Troistorrents l' «Indépeiidante » et
Salvan « la Lyre », ce qui porte lc
nombre des sociétés à 21.

Le Comité (l' organisation.

Temp ie de Bex.
Dimanche 18 courant , à 3 heures

après-midi , au temp ie de Bex , les deux
Sociétés ì 'ficlvétienne , d'Aigle ct ì'Har-
monte des Alpes , de Bex , donneront lc
second des concerts organisés en vue
du prochain concours cantonal de
chant , à Morges. Au programmo , figu-
rent les choeurs de choix et imposés
que chacune de ces chorales devront
exécuter à Morges ; des chants d'en-
semble , et comme elles sont favorisées
du concours de plusieurs solistes et de
l'Orchestre des Hótes de Bex , coux-ci
se pr oduiront dans des composi lions
d' une grande beauté.

Le concert se terminerà par le chceur
d' ensemble « Velléd a» avec accompa-
gnement d'orchestre ; c'est l'oeuvre
principale du concert. — Velléda , pro-
phétesse et patriote germaine , au temps
de Vespasien , désirait ardemment as-
sitrer la liberté de ses concitoyens ; el-
le prit alors une part prépondér ante à
la révolte dc Civilis et des Bataves
contre les Romains (70 ans après J.-C.)
Les légions romaines lut ten t  contre les
hordes sauvages germaniques ; c'est lc
fracas des batailles que l' on croit en-
tendre , coupé de temp s en temps par
quelques voix , celles dc l'héroine Vel-
léda (M"e Borloz), de Claudia , (M me

Delisle), de Céréalis (M. Peitrequin ) et
du Grand Prètre (M. Basset) . Velléda
làchement livrèe aux Romains par les
principaux chefs germains , l'ut condui-
te à Rome , où elle figura dans le triom-
phe des Romains.

Ce concert procurerà , certainement ,
toni le plaisir que les personnes qui y
assistcront en a t te ndent  ct nous le re-
commandons à nos lecteurs.

A propos da nos pensionnés. —
(Corr ) — L'arlic 'e que le Nouvelliste
a public le 10 courant renferme une
erreur qu'il est bon de reltfter. Ama
con naissàn ce,' /;ii_ous : avons licore en
Valais, 30 officiers ptn-ionriés du ser-
vice du St-Siège et une dame veuve

d'officier à ajouter à ceux mentionnés
dans votre article.

LA TRAVERSÉE DES ALPES
De Berne à Sion

Marcii matin l'aviateur Bider a ac-
compli heureusement la traversée des
Alpes bernoises.

L'aviateur est parli de Berne à 4 h.
35 du matin. Il a tout d'abord décrit
au-dessus de la ville un grand nombre
de cercles jusqu 'à ce qu 'il ait atteint
une hauteur d'environ 3000 mètres.
A ce moment, il était 5 h. 20, il a
pris la direction du sud. Il a tout d'a-
bord survolé le Ganterist (chaìne du
Stockliorn), puis franchi les Alpes
bernoises au-dessus du Weisshorn
(2953 mètres, groupe du Wildstrubel ,
à l'est du Rawil).

A 6 h. 13, Bider atterrissait sain et
sauf sur le champ d'aviation de Sion.
II a donc mis un peu moins d'une
heure pour faire le trajet Berne-Sion.

Une foule très nombreuse, prevenne
de son départ par un coup de canon ,
l'attendait sur la place d'atterrissage.

Il a été chaudement félicité par
M. Couchepin, président du Conseil
d'Etat , et le colonel de Courten.

L aviateur ne paraissait nullement
fatigue. Il déclara qu'il n'avait guère
soulìert du froid. Mai.°, selon lui , la
traversée des Alpes est plus difficile
que celle des Pyrénées. Bider croit
avoir baltu le record de l'altitude en
Suisse, car il s'est élevé à 3450 mè-
tres.

L'Aéro-CIub suisse a adresse à Bi-
der un télégramme le félicilant vive-
ment pour celle première traversée
des Alpes bernoises;

L'aviateur a été apercu de l'aéro-
drome de Sion à 6 h. 40, survolant Je
plateau de Lens. Cinq minules plus
tard , il arrivait au-dessus du champ
d'aviation et , après avoir eflectué un
grand cercle sur la ville , il venai t, en
un superbe voi piane , atterrir sans
incident sur le terrain de 1 aerodromo.
Aussitòt la foule s'empressa autour de
Bider en poussant des acclamations.

Le président du comité d'organisa-
tion tend au vainqueur des Al pes un
verre de punch tandis qu'une déléga-
tion du Conseil d'Etat félicité l'avia-
teur. Bider est ensuite conduit en au-
tomobile au Grand-Hotel. Il a déclaré
avoir passe à 200 mòtres au-dessus
du Wildstrubel. Il s'est donc élevé à
environ 3200 mètres, ce qui constitue
le record actuel de la hauleur en
Suisse. L'appareil enregistreur a gelé
et n'a plus fonctionne à partir de
12J0 mèlres. Bider était très calme el
souriant , répondant à ceux qui le féli-
cilaient du courage dont il avait fait
preuve qu'il devait son succès, à son
excellent moteur.

Après un tour en ville , Bider est
parti en automobile avec quelques
membres du comité pour faire une
excursion à Montana. L'aviateur est
rentró à Berne par le train de 4 heu-
res.

Découverte de cadavres

Des guides de Bagnes et d Orsières
ont retrouvé mardi les cadavres de
deux toùristes allemands, MM. Santze
et Seitz, qui étaient partis il y a deux
jours .

Les corps se trouvaient dans une cre-
vasfe au pied du Mur de la Còte, au
Grand-Combin. Ils ont été ramenés
dans la soirée, à Fionnay.

St-Maurice . — L°s personnes dé-
sireuses d'accompagner l'Agaunoise à
la fèle des musiques à Collombey,
voudront bien s'annoncer de suite à
M. Jules Martin.

Gazette de ia Campagne
SITUATION. — La dernière semaine

a débuté par la pluie et le froid ; il a
neigé sur les montagnes, ce qui a eu
pour effet d' abaisser encore la tempe-
rature dans la plaine et de produire des
blanches gelées, puis , après quelques
j ours de beau temps, la semaine se ter-
mine encore par la pluie. A ce regime,
la campagne est moins prospère et les
travaux n'avancent pas.

Les nouvelles des cultures cependant
sont bonnes , en general , bien qu 'on re-
clame, pour elles plus de chaleur.

CEREALES. — Alors àjué chez nous
la culture dem'àfode un temps plus sèé' r
et chaud , on se plaint en Allemagne de
l'excès de sécheresse dont les céréales
en terre ont à souffrir. D'Autriche et de
Roumanie les nouvelles sont satisfai-
santes. En France, on se plaint aussi du
mauvais temps , cause de j aunissement
des blés dans les parties basses et hu-
mides des vallées.

Les cours des blés étrangers , les
seuls qui intéressent actuellement le
commerce , les blés indigènes étan t épui-
sés, n 'ont pas varie pendant la semai-
ne dernière.

Sur la place de Marseille, on a ven-
du les blés Ulka Marianopoli et les blés
d'Australie 22 Ir. 25 , las Piata 22 fr. 50.

FOURRAGES ET PAILLES. — Les
dernières gelées, comme nous l'avons
fait ressortir déj à , ont cause aux prai-
ries naturelles et artificielles des dom-
mages qu 'il n 'est pas facile d'appré-
cier , mais qui n 'en sont pas moins réels.
En beaucoup d'endroits et sur tout dans
les régions élevées il en est résulte une
reprise des transactions en fourrages
secs et un rélèvement des cours. Dans
la plaine , l'affourragement au vert a
commencé relativement tot et produit
un arrèt très marque des transact ions.
Les cours des foins dans la Suisse ro-
mande restent fixés entre 5 fr. 75 et 9
francs les 100 kilos. Le prix moyen de
tonte la Suisse pour le mois d'avril a
été , suivant les qualités offertes , de
7 fr. 50 à 9 fr. ; il a donc subi une légè-
re baisse 'sur les prix des mois précé-
dents.

Au dernier marche de Genève, il y
avait beaucoup de marchandises. Foin
et paille étaient abondamment offerts ,
mais la qualité faisait un peu défaut , ce
qui explique des prix bas. On a enre-
gistré , pour la paille en particulier , des
prix exceptionnellement bas que nous
n 'avons pas cru devoir relever.

POMMES DE TERRE. —Les cours
de pommes de terre vieilles ont forte-
ment fléchi sur les marchés francais.
D'Allemagne on nous communiqué Ies
prix inchangés de 3 fr. 75 à 4 fr. 50
pour la consommation , de 3 à 3 fr. 75
pour la fabrication et 5 fr. 50 à 7 fr.
75 pour les semences, le tout par
wagons complets parile Breslau.

Sur les marchés de la suisse ro-
mande où Ies nouvelles pommes de
terre étrangères sont de plus en plus
offertes et à des prix diminuant cha-
que semain*, les cours sont aussi en
baisse.

Les pommes de terre nouvelles
d'Al gerie valent 20 à 25 fr. les 100 ki-
los, elles se vendent au détail 25 à
40 centimes le kilog. à Genève.

BEURRE. — Avril s'est termine
avec un recul sensible des prix du
beurre en quelques régions de la
Suisse. On doit , parait-il, s'attendre à
ce que cette baisse se poursuive en-
core. Il en est de mème sur Ies mar-
chés des pays voisins.

Les prix des nmrchés du Grand Du-
ché de Bade oscillent entre 2 fr. 50
et 3 fr. 60 le kilog.

CEUFS — Les prix des ceufs sur
les marchés romande ont été pendant
la semaine dernière de 85 centimes à
1 fr. 20 la douzaine, suivant les Ioca-
lités, soit de 9 centimes la pièce.

FROMAGES. — C'est la France qui
a été encore le plus gros débouché de
nos fromages suisses pendant le moia
de mars 1913. bien que cette impor-
tation marque une diminution sensi-
ble sur les chiffres correspondants
des années précédentes. Pour tous les
autres pays l'exportation suisse est au
contraire en augmentation.

FOIRES. — Pour des causes diver-
ses le commerce du bétail est peu
actif actuellement , c'est du moins ce
qui ressort de quelques rapports de
foire recus des cantons de Neuchà'el,
Fribourg et Vaud.

Bulletta officiel. — Nps abonnés qui ne . 1?
recevraient paswlréeulièrement ou le., rece- r .
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « .'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.
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Réparations d'Horlogerie !
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

I. RAGUSA, 58, Granii Rue, St-Maurice

LA PHAR MACIE LOVEY
— A MARTIGNY -

st é"té transférée
dans l'ancien Bàtiment des Postes

Place Centrale. 591

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. À. SIO N

Magasins à l'Avenue de la Gare

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

Literie complète.
Installation d 'hótels, pe nsions, villas , etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses.

P V f l  TQ T UQ  T Avant d'acheter une bicyck'ltc
\ì luLluiu O ! visite/ , che/.

CH. BÀLMA , CYCLES, A MARTIGNY

la Bicyclette Bianchi- - de Milan - -
adoptée pour le ministère italien de la guerre.par les
bataillons de bersagliers cyclistes. — Seul représen-
tant pour le Valais. — Solidité-Elégance. — Deman-
dez le catalogue. — Réparations et fournitures.

Facilité de payement.

Le meilleur remplagant du lait
pour l'élevage

des veaax, porcelets et cabris
um<!UEDt?Mie p« ] 1̂  ^SS> ?'Z7

ÉÌfBÌÌÌI^%É ENVOI FRANCO
f f  %. ̂ _ Wm̂S*?  ̂

ou 
^ n'y a pas ^e dé pòts

J^fl 5£loPl& Fabrique
r. «̂aaia*** âSgK_̂ _P̂ S3̂  T ___. £? ____•_. _*•. Z —•_ ««.

ff̂ f'̂ lWf Laitosina

Boucherie Populaire

de Brigue et Naters
Expédié par colis postaux viande congelée ler choix , aux
prix suivants, contre remboursement.
Bceuf à bouillir, partie grasse le kg. 1.00

» » » maigre 1.20 1.40
» rótir 1.50 1.60

Mouton 1.20 1.60
Agneau 1.40 1.90
Expéditlons promptes et soignées par retour du courrier

Se recommandenl : MAYE frères

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destia de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent Ies affeclions de l'Utcrus ,
Hémorragies, Ulcérations, Métrltes aigues
et chronique.FIbrómes, Ovarite , Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines , idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite ,
entrainant avec lui une suite de niisères : Af-
fections nerveuses, Vertiges , Etourdissements ,
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 faut
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 ,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pou r guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 6

La boite, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

Continuation de la semaine a 95 centimes

Rue du Chàteau Rli %J f$ . O j" Rue du Chàteau

Pour faciliter vos achats , p rière de demander par Nos correspondant à chaque loi

Jusqu au Mardi 20 Mai , grande mise en vente de notre semaine
à 0.95 centimes

Cette vente fera sensation , vu lss articles que nous offrons à 0.95 centimes
A1RIVAGE DE LESSIVE EXTRA LES 2 PAQUETS 35 OU 20 CENT.

1. 1 paire bas enfant et une paire gant enfant 0.95
2. 1 paire bas fin pr dame et 1 mètre elastique 0.95
3. 1 paire bas à còtes pr dame solide et lm.  elas-

tique 0.95
4. 1 tablier enfant , grandeur 45 à 70 cm. 0.95
5. 1 pièce broderie de St-Gall et une bavette 0.95
6. 2 linges de toilette nids d'abeilles et 2 lavettes 0.95
7. 3 mètres ruban soie et 1 déméloir 0.95
8. 1 brassiére enfant et une bavette 0.95
9. 1 paire gants long et 2 paq. epingles à chev. 0.95

10. 1 paire jaretelles dames et 1 mètre elastique 0.95
11 . I camisole dame et 2 savonettes 0.95
12. 3 mouchoirs blancs ourlés et 3 mouchoirs coul 0.95
13. 1 tablier ménagère pr dame 0.95
14. 1 faux col extra , (tous les N°s.) et 1 eravate 0.95
15. 2 superhes cravates " 0.95 i
16. t brosse à cheveux , 1 bros. à dents ,! peignette 0.95
17. 2 paires chaussettes hommes et 1 paq allumet. 0.95
18. 1 llacon Eau de Cologne et 2 savonettes 0.95
19. 3 savonettes aux amandes et 3 morceaux sa-

vonettes au muse 0.95
20. 12 douzaines pressions extra en noir 'ou en blanc 0.95
21. 3 bobines fil de 500 yards , 3 pelotes de fil et

3 paquets aiguilles - 0.95
22. 1 buse, 1 douz . baleines de corsage , 1 douz.

baleines col et une paire sous bras. 0.95
23. 1 brosse habits et 1 douz. lacets soulier 0.15
21. 2 paq. epingles acier , 2 paq. épinglfs laiton ,

3 dz. pressions, 2 paq. erodi noirs ,8 paq.aiguil.0. 95
25. 3 échev. de coton noir et 2 pelotes talons 0 95
26. 6 échev. de coton noir et 2 pelotes talons 0.95
27. 1 bobine faux 111 de 50 gr. 3 bobines Dorcas ,

1 Cats, 1 gros fil 0.95
28. 6 paq. épingl. à chev. 6 paq. invisibles , 1 forte

1 ondulée , 3 épingl. celluloi'd 0.95

La plupart de ces articles seront exposés dans une vitrine
et à l'intérieur du magasin

IPf Tous ces articles sont livrables jusqu 'à épuisement des stocks f̂cf
Envoi contre remboursement à chaque demande.

Nous faisons remarquer que cette vente n'a lieu qu'une fois par an,
par conséquent que chacun en profite !

Bonne occasion
Par suite de nouveaux ar-

rivages et do uianque de
place
LIQUIDATION

DE CHAUSSURES
au prix de fabrique.

Maurice MARET , Evionnaz .

A VENDRE
un potager

en bon état. S'adresser au
bureau du journal.

BOUILLON de COQ
des docteurs Ry fl et Loré-
tan , dépót et vente chez
M. Marc BOREL, pharma-
cien , BEX. 595

^HÉBfllv-MaP f̂ ̂ __ĵ P™HÌ̂ y*™*" ___SSK____HJ_M_L_B_^___§

I

TOLES PLOMBEES ET QALVANISEUS fi |
TOLES ONDULEES POUR TOITURES fi I

Indi gestion , étourdis- jjjH- ''^-' -¦¦¦¦ .' , .  > . . ;  ' " '- .. ... ¦¦'
¦¦¦¦¦'-' ' .H-*- - ¦- ':-

sements, maux de coeur , pH
maux de ventre sont ra- 11  ̂ l'occasion de la
pidement dissipés par SS

'•"s» I Confirmation et de la Ire CommunionMarque des Deux Palmiers MM
Remède de famille de ¦ i Grand Choix de

première utilité. juS-'d

et f^^rtfe^s I Vètements 
pour j eunes 

gens 
et enfants

pharmacies, ou conlre [ i 'j
remboursement à la !¦'• ¦! dans tous les genres et dans tous les prix
Pharmacie Golliez à Morat. jj "J'• I; Chapeaux de paille — Cols — Cravates — Chemises

VFAII  touJoura 11

sit i I Magasins ORSAT, lartigny
franco 6 kg. 8 fr. | M «Jf w • *
10-_g.efr.i25 kg. tt_B

Ir fr. r>0. Oa v revient toujours

LE PAQUET

nuque , 1 barelle
forte qualità

ruche bianche
id. de pantalons,2

2 peignes de coté et de

1 collerette Claudine , !
6 dz. boutons porcel. 3

0.95
0.95

id. en
os, 1 m. talonière et lacet, et 2 dz. pressions
1 maillot et 1 paire bretelles garcons
1 lange festonné , toute nuance
1 plastron et 1 lavalière lavable
1 chapeau de moisson et 2 mouchoirs hom.
1 ceinture pour hom. et I fine eravate
2 paires taloaettes et 1 dz. lacets souliers
2 paires chaussettes et 1 fine eravate
3 paires chaussettes hommes
1 brosse à rizelte et 2 savons Marseille
3 savons de Marseille et 2 paq. allumettes
1 mètre colonne de ménage , larg. 150 cm.
1 mèlre 50 colonne pour tabliers
1 mètre colonne tabliers , grande largeur
1 mètre enfourrage , grande largeur
2 mètres percale pour blouses
2 m. 1/2 toile flanelle coton , lavable, garanti
2 mètres indienne meubles, grand teint
1 m. 50 flanelle coton bianche
2 mètres croisé gris pour doublures
2 lioges de cuisine en 111 très fort
1 natte et l paquet allumettes
1 euvette email blanc et une bavelle
1 grande euvette en email blanc
i tablier jardinier 45, 65
2 serviettes hygiéuiques
2 mètres forte toile bianche
1 lambrequin et uu tapis de chaise
1 chapeau de garcon el 1 mouchoir

TEMPLE DE BEX
Dimanche , 18 Mai 1913, à 3 heures

Portes 2 % Heures

GRAND CONCERT
donno par les Sociétés chorales

L' „Helvétienne" d'Aigle
et

L' ,, Harmonie des Alpes" de Bex
avec le concours de

L'Orchestre des Hòtels de Bex

SOLISTES
Mmc C. Dellsle, mezzo-soprano , professeur de chant , Lau-

sanne — M"° H Borloz , soprano . Ai gle. — M. H. Peitre-
quln , ténor , liex - M. A. Bas.et , bar . ton , Bex . — M. Lou-
heder , premier violon do l'Orchestre des Hòtels de Bex.

Pour le programme voir les affiches
PRIX DES PLACES : Réservées , fr. 2. - ; Premières ,

fr . 1.50; Secondés , fr. 1.—. Moitié prix pour Ies enfants ,
sauf aux réservées.

Billets en venie à l'avance à la librairie Ph. ROCHAT , à
Bex , et le jour du concert à l'entrée du Tempie.

Widmann ®, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès de l'église prot.) Sion (Prè- de l'église prot.

A.mei.bleEì'ints complets d'hótels , pensions,
vllias , restaurants , etc.

Qrsnd choix de mcblHer de chambre à cou
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne,
soutll, crin animai et vegetai. 3

/Yanhandise de ehoij .. — Pris avantageux.0.95
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t\ptf . j  ì Hotel dela Forèt au Bouveret
Offres & demandés .̂ande de Su__ e

._ _ . ._ _ _  une fille forte
DE PLACto et intelligente , pour le café.

A la mème adresse, on de-
mande pour le ler juin

On demande de sulte une BEMOISELLE
lino ialina fille bien, 20-25 ans, pour aider à
UHI» J6U Q0 lille l'Economat (Poste de con-

pour un café et aider un peu lance). Prióre d'adresser les
au ménage. S'adresser au bu- offres avec Umbre de répon-
reau du Nouvelliste. se au directeur de l'Hotel.

PARQUETERIE d'AIGLE
Parquets en lous genres

Lames sapin pour plancbers et plafonds
Planches brutes, ratnées et crétées , liteaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier , Marti gny.

Faites de suite votre cure de printemps avec
LE DÉPURATIF VEGETAI. DU DR , H E N R I

le plus pulssant des dépuratifs
C'est comme une nouvelle vie qu 'il redonne à votre
sang en le débarrassant de toules ses impuretés.
Dépòts en Valais : M. M. Delacoste, Rey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. — Dépòt centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières, Vevey. — Le llacon

i fr. 1,25. La Cure de 6 fl. 6,50. 382
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en gros
IMPORTATION DIRECTE de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

À. ROSSA, Martigny
Maison de toute confiance et très recommandée

93 - TÉLÉPHONE 81 —

, , ON DEMANDE
Dans chalet pr enfants con- i /-»•¦¦
valescents, ON CHERCHE pr line DODDe lille
de suile une p0U1. aij er (j ans un g,.os m^.(¦fc MR S&S&fi
forlc et active. S'adresser à WERDON. 502
liLJ^F

11
^?' pllATEAU- On demande pour saison été

D'OEX. Pays d' en haut. .,„ ipnni JT. niìMMITun JEUNE HOMME
ou

une jeune fille
pour laver la vaisselle et ai-
der en cuisine. Adres. oil'res
ARLETTAZ; frères , Hotel de
Champex, Martigny-Ville.

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

ON DEMANDE à l'Ho-
tel des Al pes, à Vevey

QD j eune homme
fort , pour laver Ies casse-
roles. Adresser offres de
suite.

On demande une bonne
femme de chambre
pour hotel de montagne sai-
son été, ainsi que

2 volontaires
pour service de la salle. Inu-
tile de se présenter sans bon-
nes références. Adres. oil'res
avcc photo ,bureau du Journal

un vacher sédentaire
avcc pno.o ,i.urcaunu j ournal a ,TÓ (le ?0 a 30 anS i chez tìve

RAVEY, à VALEVRES s/ Ran-
On cherche de sulte ces. Vaud. 

une ., 
mmam LA FABRIQUE DE

L_ » M M M  ili! A PRODUITS CHIMIQUESDonne iiise ^ir
ci r hc 

-
pour aider aux travaux du 

f*i||| |»||||»-|
Adresser oil'res au bureau U U?  I I C I Ò
du Nouvell iste qui indiquera




