
LE TERRAIN PRQPIGE
Xavier de Maistre a écrit Le Voyage

autour de mit chambre avec Inf in ime nt
d'esprit. On pourrait  cu ce moment
écrire non pas le, mais « Les Voyages
des députés dcs Chambres fédérales
autour d' un fauteuil  » ct cela ne man-
querait pas d'intérèt.

Conseillers nationaux et conseillers
des Etats , réunis en une , session que
l' on qualif ie  d'ordinairc , bien qifensuite
d' une élection travaillée elle se préseui-
lc extraordinair e au possible , sc démò-
neut. cu effe t, et int r i guent  à qui mieux-
miciix afin d'obtenir, sinon pour eux.
du moins ponr leur canton , le siège de
conseiller federai qne la mort de M.
Perrier a laisse vacant.

Avec un peu dc j ustice dis t r ibut ive ,
celle agitatici! dc diplomatie ct de cou-
loirs prendrait cependant vite fin. Lc
fauteuil revient à un romand , ct comme
Vaud est servi , et comme Genève et
Neuchàtel sortent d'en prendre , il nous
semble que le Valais a bien le droit d'é-
mettre une revendication , d' autan t plus
et d' autant  mieux, que son candidai est
connu dans les sphèrcs fédérales ponr
un homme de valeur , et qu 'il est appuy é
par tous les partis.

Dcs correspondances parlementaires
à divers j ournaux affirment que la can-
didature Couchepin gagne chaque j our
du terrain. Nous le croyons sans peine,
mais il y a touj ours cette terrible der-
nière heure qui est redoutable , par le
loustic de la boite à surprises.

Audéoud est en terre. Mais il y a Char-
hounct qne quel ques exaltés du Nord
récompcnseraient volontiers pour son
at t i tude complaisante dans la grosse
question du Gothard.

Ce ne serait ni adroit ni politi que , at-
tendi! que, lc malaise se perpetuerai.

Après , plus encore qu 'avant , M. Char-
bonuet passcrait pour l'homme de la
Convention.

Nos citoyens dc la Suisse allemande,
tout cornine nous autres de la Suisse
franeaise, ont le p atrioti que souci de
dissiper de regrettables maleiitendus et
dc dangereuses préventions.

La candidature valaisanne est un ter-
rain propice a cet effet.

Ni de près ni dc loin , M. Couchepin
n 'a été mèle aux manifesta tions pour ou
contre lc Gothard , ct il est porte pal -
mi peuple entier qui , oubliant Ics luttes
élecìorales de hier ct les qucrclles poli-
tiques, a fai t  l'union sur sou noni.

N'est-ce donc rien , en plus des titres
d'homme de gouvernement et de j u-
riste distingue qui ne sont pas incon-
niis au Consci ! fédéral ?

Nous saurons lc dernier mot dans
le couran t de la semaine prochaine.

On connait le service de, certains
rcstaurants dcs grandes villes. Quand
un client s'assied à une table pour
diner . les garcons lui app ortent.  pour
le faire  paticnter , d' abord une assiette.
puis un verre . puis une carafe ct enfili
une bouteille de vin. C'est seulement
vingt bonnes minutes plus tar d qu 'ils
lui servent le potage et le pl at  deman-
des.

Lcs Chambres fédérales nous logent
à la méme enscigne. Tom le monde at-
tend la nomination du nouveau minis-
tre. Mais elles commcnccnt par vérifier
dcs pouvoirs , des questions de droit
public, de radiai de chemin dc fer. etc.
etc. et c'est dans dix j ours que l'essen-
tiel viendra.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Une fillette s empoisonné en mangeant

des fleurs. — Jcucli , dans l' après -midi , quel -
ques fillettes s'amusaient sur Ics bords de
la route Neuve , à Cordes, Vauchisc. L' ime
d'entre elles, la p etite Paillette Florct , la
charmante enfant  de M. Florct ', bouchcr ,
iìgée de 3 ans. cut la malencontreuse idée
dc manger ou p lutòt dc mettre sous la dent
qiielqu es-uiies de ces fleurs vénéneuscs pro-
duites par une dc ces plantes rampantes
qui sont presque touj ours sur Ics bords des
routes ou clicmins ; elles se trouvent le plus
souvent dans des endroits où ptilliilent quan-
tité d' immondices diverses , transformecs
cn cloaques , où germent pres que touj ours
des pl antes parasites et daiigereuscs , telles
que la cigno ct la glycinc sauvage , etc, etc.

Cette flcur mortelle , plus tard , donne un
fruit  ; celui-ci , pouvant Otre compare aux
Icgumineuses, contient un poison li quide des
plus violents , qu 'on appello vul gairement
en Iangue proven gale le « coucou limace »,

•ct dc son nom scientifi que « aconit ».
Au repas du soir , M. Floret et sa lemme

s'avisèrent que leur bébé n 'était pas con-
tent et ne voulait pas manger. Ils s'en in-
quiétèrent et firent appeler de suite lc mé-
decin. Entre temps , les fillettes racontèrent
aux malheureux parents l'absorption des
fleurs mortelles par la pauvre Paillette.

Malgré tous les soins de la scieìice medi-
cale et des parents affolés , l'enfant a suc-
combé dans d'atroces souifrances dans Ics
bras de sa mère désolée.

Les employés des douanes. — Le 31 mai
ct le l cr j uin a cu lieu à Berne l'assemblée
des délégués dc l'Union des employés fédé-
raux dcs douanes , à laquelle toutes les sec-
tions avaient envoyé des délégués.

L'assemblée a décide en principe la créa-
tion d'un secrétariat de l'Union.

Le comité a été charge de se mettre cu
relations avec les autres association s pro-
iessionnelles , dans le desscin d'assurer aux
membres de cellcs-ci la protection des lois
et d'arrivcr à une nouvelle rég lementat ion
des congrès , dans ce sens que le personnel
de l' expl oitation serait mis sur lc méme
pied que le personne l administratif.

Exposition nationale. — Le comité dcs
logements de l'Exp osition nationale à Ber-
ne public les Communications suivantes :

Les hòtels et pensions de la ville de Ber-
ne seront aménagés pendant l'année de l'Ex-
position de fagon à pouvoir loger 3.000 à
3.500 personnes.

Selon toute prob abilité , 2.000 à 3.000 vi-
siteurs pourront ètre logés chez Ics parti-
culiers.

1.000 à 1.200 lits d'hotel pourront ètre mis
à la disposit ion des visiteurs dans Ics envi-
rons immédiats de la ville de Berne. Dcs
démarches seront faites cn vue d'assurer
de bonnes Communications pour toutes les
directions , le matin de 7 à 10 h. et le soir
de 9 li. à minuit.

En outre , Ics visiteurs dc l'Exposition
pourront disposer d'un nombre suffisant de
logements collect ifs .

Le comité officiel dcs logement s dép loic-
ra son activité déià à partir du mois dc j an-
vier I9H. Un bureau dc renseignements sera
• nstallé dans un pavillon erige sur la place
de la Gare. Un bureau auxiliaire sera amé-
nagé sur remplà cement de l'exposition.

Lc comité dcs logements se tient à la dis-
position notammen t des sociétés , associa-
tions , congrès , écoles , fabriques , etc, qui se
seront fait inserire à temps , pour leur don-
ner tous Ics renseignements louchant lc lo-
gement des personnes partici pant à des vi-
sites collectives.

Les gares dcs compagnies suisses Ies plus
imp ortantes dc transport délivreront chaque
j our, pendant la durée de l' exposition , dcs
billets spéciaux pour Berne , aller et retour ,
au tarif prévu pour la siìnplc course. La va-
lidité de ces bille ts sera uniformément de
huit iours.

La taxe d'entrée à l'Exposition sera aiou-
tée à celle établ ie pour le tranport , cu sorte
que ces billet s donneront droit à une en-
trée à l'Expo sition.

Simple réilexìon. — La p oursuit e du bon-
heur est logiquenicnt un noii -sens ; autant
chercher à marcher sur son ombre. Ayez
le bien , soyez dans le bien. ct le bonheur
vien dra tout seni.

Curiosile. — Un ingénieur danois vient

dc prendre un curieux brevet intéressant à
sigualer. Il s'agit d'un appareil dit « le  sol-
dat automato », et qui doit rendre les plus
grands services pour la défense des posi-
tions militaires. L'appare il se compose d' un
cy lindrc en acicr qui , cn temps normal , se
trouve emboité dans un autre cylindrc
p iante verticalement dans le sol. Gràce à
un mécanisnie très simple , mis en mouve-
ment par la télé graphie sans fil , le cylindrc
emboité peut surg ir du sol à une hauteur
d'environ 50 centimèt res. En mème temps,
un fusil automatique porte par le cylindrc
tire successivement -100 cartouches dans
une direction donnée. Aj ontons que Ics « sol-
dats automatcs » sont commandos par un
poste centrai situé à huit ou neuf kilomé-
tres en arrière de la ligne de défense. Ces
automatcs ne sont vus de l'ennemi qu 'au
moment où ils surgisscnt du sol ct ouvrent
le feu. D'après l'inventeur, une sèrie de sem-
blables appareils disposés aux endroits fa-
vorablcs et mis cn action au moment op-
p ortun briserait tonte attaqué d'infanterie.

Pensée. — N'envions point à une sorte
de gens leurs grandes richesses : ils les ont
à titre onéreux , ct qui ne nous accommode-
raient po int. Ils ont mis leur repos, leur sau-
té , leur honneur et leur conscience pour les
avoir : cela est trop cher , et il n 'y a rien
à gagner à un tei marche.

Mot de la fin. — Avez-vous vu ce beau
chap eau coni que quo M'"e X arbore depuis
quel ques j ours ?

— Oui , il est du p lus haut comique.

Grains de bon sens

Le sipe é Iti Victoire
Cette année , en ce mois de j uin, il y

aura scize cents ans que fut  promulgué
l 'édit de Milan , qui rccoiuiu t le droit
ci ti christianisme à l' existence , ot qui
mit  fin à trois siècles dc persécution.

Avant 313, l'Eglise était hors de la
loi , ct mise sur lc mème pied que les
cultes abominables importés d'Oric)iit ,
contre lesquels s'exercaicnt de temps
à autre Ics rigtieurs de la police romai-
ne. Contre elle , tout était permis, au-
cun chatiment n 'était trop cruci pour
les fidèles. « Depuis Néron , lc sinistre
cabotili qui fit i l lumiiier ses fètes noc-
turnes dans les j ardins du Vatican par
dcs chrétiens cnduits elei poix et con-
vcrtis en torches vivantes , jusqu 'à la
brute  illettréc qui répondait au nom de
Galère et que Ics lauriers dc Néron
semblent avoir empèché de dormir , lc
sang chrétien a coulé comme un fleu-
ve ». dit M. Knrth.

Avec les bourreau x ont travaille Ics
pamphlétaircs , qui ont recoiiru à l' ar-
me du ridicale , ou manie de préférence
celle dc la calomnie. Les chrétiens se
sont vus accusés a la fois de l'idolatrie
la plus abj ecte et dc l ' immorali té la
plus moiistrii cuse. Selon lai formule
chère à un fanat ique moderne , on vou-
lait , n 'ayant pu noyer l'Eglise dans lc
sang, l 'étouffer dans la bone.

Soudain , l'Eglise catholique sortii
dcs catacombes, ray onnante de j eu-
nesse et de beante , et pr ète à prendre
la successioii du vieux monde corrom-
pi! qui avait rèvé de mcncr ses ' fimé-
raillcs.

Comment s'était produ ite cette mer-
veilleuse péripétic ? L' historien G.

Knr th  va nous le dire :
« C'était au cours des luttes acliar-

nécs que se livr aient , pour la posses-
sions exciusive du pouvoir , les mem-
bres de la tetrarchie crééc par Dioclé-
tieii. Constali lin et Maxencc, restes en
face l' un dc l' autre , allaient vidcr sur
Ics bords du Tibre la querelle dont l'is-
sue vaudra i t  à l' un la mort , à l'autre
l' empire. Maxence était le représen-
tant  de toutes les souillures paTennes ;
Coiistantin , à son insù , était déj à tra-
vaille par l'inspiration d'un esprit nou-
veau. Préoccnpé dc savoir à quelle

puis sance celeste il s adrcsserait , il de-
libera longucmeii t avec lui-méme. En-
fin , considerali! que ceux qui avaient
mis leur confiance dans les dieux
avaient péri , tandis que son pére, qui
adorait le Dieu unique , avait prospere ,
il se tourna , comme plus tard Clovis,
vers ce Dieu qui était celui des chré-
tiens et il lui demanda sa protection. »

Et voici comment Dieu répondi t au
cri de détresse que poussait vers lui
lc rivai dc Maxence... Lc célèbre histo-
rien Eusèbe , ami et familier de l'empe-
reur , relate ce qui suit dans sa Vie de
Constuniin :

« Pendant que l'empereur priai t  avec
suppli catici! , un sigile merveilleux lui
fu t  envoyé de Dieu. Si quelque autre
le rapportait , ses auditeurs le croiraient
diff ici lement .

« Mais comme , Iongtemps après , le
victorieux Auguste me le conta à moi-
méine , quand je fus parvenu à son in-
timile , et me le confinil a par serment ,
qui pourrai t  le mettre en doute ? Il dé-
clara avoir vu de ses yeux , en plein
j our, quand déj à le soleil s'inclinait à
l'iiorizoii , le trophée de la croix parai -
tre dans Ics cieux au-dessus du soleil ,
avec cette inscription : « Sois vain-
queur par ceci ». Cette apparition lc
frappa de stupeur , ainsi que les soldats
qui le suivaicnt et qui en furen t té-
moins. Il se demanda , m'a-t-il dit , ce
que sign ifiai t  ce phénomène. Il y pensa
Iongtemps , puis la nui t  vint , et pendant
son sommeil le Christ lui apparai avec
le signe qui avait été vu dans le ciel ,
et lui commanda d'en faire une imita-
tion pour s'en servir comme d' une sa-
lutale protection dans les combats.

« Constantin , aj oute Eusèbe , obéit à
l'ordre divin et fit faire , à l'image du
signe qui lui avait été révélé, la célèbre
enseignc connue depuis lors sous le
nom de « Labarum ». Elle sc composait
d'un long manche dorè et traverse en
haut par une barre qui formal i croix.
Au-dessus de la traverse , il y avait une
couroiine d' or ct de pierres précieuscs
renfermant les deux lettres qui for-
ment le monogramme du Christ : X P.

« Bientòt la victoire se chargea de
réaliser Ics promesses de la vision. Le
28 octobre 312 avait lieti la célèbre
bataille qui devait décider dcs (desti-
nées du monde. A environ une demi-
lieuc au nord dc Rome , lc Tibre décrit
une - vaste boucle comme pour fermer
complèteni Qiit à dcs ci>yaliisseurs le
chemin qui méne à la Ville Etcrnellc.
La route , l'ancienne voie flaminieime ,
franchit le fleuve sur un pont qui s'ap-
p elait dans l' ant i qui té  lc Pont Milvius
et que la population connait aujour -
d 'hui  sous le nom dc Ponte Molle.
Constantin remporta une victoire com-
plète , où Maxence lui-mème perii. Le
pinccau de Raphael a immortalisé la
scène dans une des stanzes du Vatican ,
et lc regard charge de haine ct de
rage que lc tyran , au moment de dis-
paraitre avec son cheval sous les flots ,
lance à son heureux vainqueur semble
contcnir 'la suprème, imprecatici! du
paganismo expirant  à la croix triom-
phant c », dit M. Kurth.

Constantin ne tarda pas à témoigner
sa reconnaissance au Dieu crucifié :
dès le lendemain de sa victoire , il pro-
mulga un édit qui mettait  fin aux per-
sécutioiis ct assurait aux chrétiens le
libre cxercicc de lenir culle.

LES EVENEMENTS

UNE HEURE HISTORIQUE
Je n 'ai pas trouve trace, dans nos

papiers publi cs , de cette cérémonie
vraiment curieuse , qui sc déroula l' un
de ces derniers mcrcredis. sur un Hot

désert , à quelques mètres de la terre
crétoise.

Elle compierà pourtant dans l'histoi-
re. C'est la renaissance finale , la ré-
demplion , la reconstitution patriotique
t\t gloricuse qui commence pour l'ile
de Minos ; et elle part du ler février
dernier.

Qui ne le connait , par oui' dire tout
au moins , cet Hot , ce caLllou stèrile ? Il
emerge de la Sude. Il porta des années
un drapeau en zinc peint eyn rouge,
avec le croissant et l'étoile d'argent
symboliques de la Turquie.

C'était la représentation des droits
souverains du sultan sur l'ile da Créte
qui se manifestali ainsi par le fer-blanc.
Loiigtemps aussi , trop Iongtemps à leur
gre , les puissances protectrices : Italie ,
Russie , Angleterre , France, hissèrent à
coté de cette épave métalli que les pa-
villons d'étamiii e qui attestaient par
leurs couleurs que l'Europe veillait
quand mème à la Iimitation des fameux
droits souverains...

La guerre qui vient de finir  a empor-
té tout cela.

Les puissances ont amene kurs cou-
leurs l'une après l'autre.

Restait le carré de fer-blanc peint en
rouge. Alors , ce vestige du -passe, que
la population devait naguère encore
respecter à l'égal du chapeau de Gess-
ler pour les paysans d'Altdorf , a été
prestement arraché , à son tour , et en-
voyé chez l'un des consuls, avec prière
de restituer à la Turquie un emblème
devenu sans obj et.

Et sur l'ìlot , l' autre mercredi , M. Sté-
phane Dragoumis , gouverneur de la
Créte restituée à la mère patrie , l'évé-
que de la Canèe, toutes les autorités ci-
viles et militaires se sont réunis pour
vivre l'heure histori que au cours de la-
quelle on hissa au long d'un mal le dra-
peau helléni que destine à rappeler aux
navigateurs que la domination ottoma-
ne a vécu , mème au figure.

En mème temps tomba le voile qui
cachait ime stòle bianche , sur laquelle
on a grave en lettres d'or :

Sous le règne de Georges rT, le 1"
f évrier 1913, f u t  secane en ce lieu le
dernier reste de la domination turque,
ap rès 267 ans, 7 mois et 7 journées
d'angoisse patriotique.

Une vieille chapelle a été restaurée
sur l'ìlot, ct consacrée à St-Georges,
patron du roi assassine.

Il eut été dommage de passer sous
silence ce louchant épisode.

C.
* * •

Les grandes dates de la gnerre
8 octobre 1912. — Lc Montenegro

déclarc la guerre à la Turquie.
18 octobre. — Lcs autres Eiats bal-

kaniques suivent son exemple. Occupa-
tion de Mustapha-Pacha par les Bulga-
res.

20 octobre. — Les Serbes s'emparent
de Pristina.

22 octobre. — Les Serbes remportent
une victoire à Koumanovo.

22 octobre. — Les Turcs abandon-
neiit en pani que Kir-Kilisse.

26 octobre. — Prise d'Uskub par les
Serbes.

28 octobre. — Victoire des Bulgares
à Lulé-Bourgas.

5 novembre. — Victoire des Grecs à
Pentepigadia.

8 novembre. — Capitulation de Salo-
ni que.

13-16 novembre. — Bataille de Mo-
nastir.

17 novembre. — Bataille de Tcha-
taldj a.

18 novembre. — Les Monténégrins
occupent Alessio.

3 décembre. — Un armistice est signé.
16 décembre. — Première réunion

dcs p lénipotentiaires balkaniques et
turcs à Londres.



6 janvier 1913. — Les négociations dc
Londres soni « siispendues ».

20 janvier. — Combat naval à Tene-
dos.

23 janvier. — Enver bey et quel ques
Jeunes-Turcs rciivcrscnt le cabinet Kia-
mil pacha. Nazim pacha , ministre de la
guerre , est tue.

24 j anvier. — Le cabinet Mahmou d
Chefket est constitue. .

26 j anvier. — Rupture dcs négocia-
tions de Londres.

30 j anvier: —La Tur quie refusé aux
puissances l'abandon d'Andriiio plc.

3 février. — Reprise des hostilités.
Bombardement d'Andriiioplc .

19 février. — Lcs puissances propo-
sent leurs bons offices à la Bulgarie ct
à la Roumanie.

1 mars. — Les Turcs se déclarent
disposés à accepter la médiation dcs
puissances.

6 mars. — Prise dc Janina par Ics
Grecs.

17 mars. — Les Grecs occupent Ar-
gyrocastro.

18 mars. — Combats violcnts devant
Tchataldj a.

25 mars. — Reddition de Dj avid pa-
cha aux Serbes , sur le fleuve Scumbi.

26 mars. — Capitulatioii d'Andrino -
ple.

28 mars. — Les ambassadeurs à Lon-
dres recommandent l'évacuation de
l'Albanie et la levée du siège de Scu-
tari.

31 mars. — Ils décident qu 'une dé-
monstration navale aura lieu sur Ics
còtes du Montenegro.

I avril. — La Turquie accepté de né-
gocier sur les bases proposécs par Ics
puissances.

10 avril. — BIocus international dcs
còtes du Montenegro.

II avril. — La conférence des ambas-
sadeurs de Saint-Pétersbourg arrète
les termes de son arbitrage entre la
Roumanie et la Bulgarie.

22 avril. — Occupatici! dc Scutari
par les Monténégrins.

25 avril. — Les ambassadeurs à Lon-
dres décident d'exiger du roi Nicolas
l'évacuation de Scutari. Le souverain y
consent , « contraili! et force ».

30 mai. — Signature dcs préléminai-
res de la paix à Londres.

» * *

Incendiés et massacrés en Albanie
On mande de Semini à la Gazette de

Voss :
Les Serbes auraient r éduit  en cen-

dres une centaine de villages en Alba-
nie.

Le nombre des victimes s'élèverait à
plus de 30,000.

¦ - - ¦ 

Nouvelles Etrangères
La loi de .trois ans en France.
La Chambre franeaise discute le pro-

j et de loi fixant à trois ans la durée du
service militaire. MM. Le Hérissé ct
Reinach président et vice-président de
la Commission ont recommande le pro-
jet. MM. Augagneur , Chantcrups et
Thalamas l'ont viol emment attaqué. A
un moment donne , le general Pau , com-
missaire du gouvernemen t , a fondu en
larmes et a fait mine de se retirer de-

Les Ruines en Fleurs <0
PROLOGUE

«Le vieux due de Chantc rainc , sans doti-
le, » pensa Pierre, se souveiiant de ce que
l'aubergiste lui avait conte.

Dans la chambre des portraits , deux por-
tes s'ouvraient , sans compier celle qui avait
tout à l'heure livré passage a Pierre ; la
première conduisait à une galerie où d'au-
tres seigneurs et d'autres dames, d'époques
plus lointaines , disaient , du haut de leurs
cadres précieux , l'histoire de la race au-
j ourd'hui disparue ; la seconde donnait sur
un salon où se devinait à la disposition , au
choix des meubles , un passe d'intimité ; où
une épinette, des cahiers de musique , une
bibliothè que pleine dc livres , un leu de tric ;

(1) Reproducti on interdite aux lournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

vani  Ics altaqucs doni il était l obj ct.
On considère cependan t comme dépla-
cée celle petite manifestation indivi-
duelle.

La guerre sainte à Tétouan.
La situation est très tendue à Té-

touan , Maroc. A la suite d'atlciitats
commis sur dcs ouvriers espagnols , le
general Alfau , à la re quéte dc la popu-
lation civile , a eu une conférence avec
lc general Primo Rivera, le pacha dc la
ville et lc, premier ministre du khal i fa t .
Dcs mesures de sécurité ont été prises
ct des patrouilles circulent dans la ville
et sur la plage.

D'autre part , trentc -neuf tribus sc
sont réunies pour déclarer la ' guerre à
l'Espagne. Elles ont dcsignc comme
chef Ould Si Lhass'cn , qui organise un
véritable gouvcriicmcin t d'iiisurrection
qui a établi une contrihution de guerre ,
une donane intéricure , ct dcs approvi-
sioimenients cn munitions. Il a écrit
aux consuls étrangers à Tétouan pour
leur notificr la déclaration de guerre à
l'Espagne et l'immunité qui était accor-
dée aux étrangers à l' cxccption dcs
Espagnols. Il a décide d'écrire égale-
ment aux autorités espagnoles pour
leur rappeler que l'Espagne a cède Té-
touan au Maghzen cn 1860 contre argent
ct qu 'il n 'est pas admissible qu 'elle
vienile reprendre main tenant  un terri-
toiré qu 'elle a vendu.

La trahison du colonel Redi.
On fait subir un intcrro gatoirc à tous

Ics officiers à Prague , à Vienne ct dans
toutes Ics autres garnisons qui avaient
des relations avec le colonel Redi. Dcs
perquisilioii s domiciliaires ont eu lieti
chez les officiers d'état-inaj or. Un capi -
tarne et un Iieuteii 'ant d'arti l lerie ont
été arrétés à Cattare ct accusés d'es-
pioimage.

L'affaire Redi défray c toutes Ics con-
versations. Mais il est évident que nom-
bre de récits sont fautaisistcs et que
certains détails sont issus dc l'imagiiia-
tion dc ceux qui , de près ou dc loin , ont
approché le traitre.

On raconte qu 'une j eune femme russe
fort j olie était venne s'installcr à Prague
et que le colonel cntretenait avec elle
d'étroitcs relations. Presque chaque
j our , il se rendait  à sa demeure , à 10 li.
du soir. Le j our où Redi sc suicida , la

•jeune Russe dispaim i précipitammciit
sans laisser de trace.

On fourni t  également sur lc suicide Ics
détails suivants : Red i , dans la j our-
née , avait été suivi par dcs détectives
"qui Paccompagnòrent. ju squ 'à ' l 'hotel
Central , où il sc rendit.  A ce moment ,
l 'officier  ne sc doutait  certainement pas
qu 'il était découvert , car il entrepri t  une
promcnade cu automobile , ct Ics poli-
ciers continuèrent à lc suivre. Lorsqu 'il
fut de retour chez lui , Ics officiers se
préscntèrcnt ct lc tragique entretien
cut lieu. Il fui  décide que Redi laissc-
rait des aveux par écrit et remettrait
sa démission. Cela dura dix minutes à
peine. Deux dcs officiers s'éloignèrent
cn faction dans la rue j us qu 'à 6 heures
du matin. C'est rordonnan cc dc Redi ,
ainsi qu 'on l' a di t , qui recul l'ordre de
se rendre chez son maitre , ct c'est
alors qu 'il découvrit  le suicide. Le co-
lonel était revètu d'habits civils de cou-
leur grisc , ce qui laisse à supposcr qu 'il
avait voulu tenter dc s'échappcr , mais
dui  y renoncer cu apercevant Ics deux

trac encore ouvert , un métier à broder por-
tant encore l'ouvrage iuachcvé , racontaient
Ics soirées familiales des Chanteraine pen -
dant la période de tristesse inorile ou in-
quiète qu i avait du suivre pour eux la mort
du due ct qu 'avait diversifiée sinon inter-
rompue , le grand exode dc l'émigration.

L'officier continua quel ques instants en-
core son voyage d'exp loration dans le chà-
teau dc Chanteraine. Il visita ainsi Ies trois
ou quatre pièces que desscrvait la galerie
et qui toutes offraicnt lc mème aspcct de
luxe déj à ancien ct dc délabrcment. Mais ,
il était visiblc que, par un sentiment déli-
cat de vénérati on . pieusc , on avait laisse
chaque obj et à la place occupée j adis ; il
semblait que les habitants de ce my stérictix
nianoir j aloiisement gardé par Ics arbres du
bois, vinsseii t seulement de lc quitter.

La noble demeure n 'était pas morte , elle
n 'était qu 'cndormie , on cut dit que soudain ,
d' une minute à l'autre , comme ce chàteau
dc la Belle au Bois auquel Fargcot pen sai!
tout à l'heure , elle pouvait sc révcillcr .

Lc souvenir dc la legende racontée par
Pouponnel revenait à Pierre ct , par mo-
ments , il s'attendai! pres que a voir par ai-
tre ce due dc Chanteraine dont le v illa ge
dc Mons-cn B'rav esperai! Ic retour et qui

officiers en faction. Le colonel s était
tire un coup de pistole! dans la bouche
et lc proj ectile avait at teint  lc cerveau.
Trois lettres avaient été laissées en
évidencc sur une table , l' ime adrcsséc
au commandant du corps d'armée , une
autre à son frère , et la troisième à son
ordonnancc.

Nouvelles Suisses

Une subvention federale
à l'école primaire

Du Nouvellisle vaudois :
Toutes Ics « conférences officielles »

dc district , dcs inst i tuteurs  et insiitu-
trices prìmaires vaudois , qui ont cu
lieu récemment , ont émis un vneu sem-
blable : voir augmciiter la subvention
federale en faveur de 'l'Ecole primaire
pour des btits suivants :

1. Création de classes nouvelles pour
éviter ces classes trop nombreuses où ,
malgré tout lc dévouement dc l'institu-
teur, Ics résultats obtcnus ne corrcs-
ponden t pas à l' effort.

2. Construction ct transformation de
bàtiments scolaires : dans trop dc com-
munes les locaux affeetés à l'enseigne-
ment sont en opposition avec Ics exi- .
gcnces de riiygiène.

3. Locaux et engins de gymnastique.
Si ceux-ci existcnt dans Ics villes et
quelques rares villages , ils sont encore
iiicoiinus dans la majorité des commu-
nes vaudoiscs.

4. Amélioration dcs traitements du
corps enseignant. Trop peu de j eunes
gens désirent devenir inst i tuteurs  ; lc
plus grand nombre sc ruent à l'assaut
dcs places fédérales. C'est qu 'après
quatre ans d'études , le t rai tement  de
l'instituteur vaudois lui permet tout
j uste de subvenir aux besoins de sa fa-
mille !

5. Amélioration de la pension dc re-
traite ; celle doni j oiiissent actuelle -
ment ceux qui ont accompli leurs trente
années d' enseignement , est vraiment
par trop dérisoire.

fi. Pensions et bourses pour faci l i ter
Ics études , organiser des courses. Pour-
quoi donc l'enseignement commercial
cst-il , à ce poin t dc vue, plus favorisé
que Ics autres ?

Tant de grands proj ets ciitrainant dc
grossafs dépenses ont été jinscrits a,u
bud get fédéral , le montani  de la sub-
vention est reste stationnaire. L'élat
dcs finances fédérales permettrait d' es-
pérer le doubleinent de la subvention
actuelle. Voilà ce qu 'on dit  dans le
corps enseignant.

Chambres fédérales.
Lic Conseil nationa l discu tei du ra-

diai du Jiira-Ncu chàtelois ct 2 diffé-
rentes motions. Lc Conseil dcs Etats a
abordé la gestion du Département dc
l'Intérieur.

La gare de Genève.
Mardi 'soir , le, Conseil munici pal dc

la ville de Genève a entendu lc déve-
loppement dc la moti on dc M. Fulpius
relative à la gare dc Beaulicii.

M. Fulpius a entre autres émis l'idée
que si son proje t arr ivai t  à une solu-
tion , ce serait à la ville à racheter lc

devait ressucitcr Ies gloircs passées, ren-
dre au vieux nom son éclat.

Dans ce grand silence d'abandon, devant
lc sonimeli étrange dc ces choses inertes
que des vies j adis avaient animécs dc leur
soufflé , le j eune liomme ne savait se défen-
dre tout à fait d'un malaise super stitieux ;
le craquement d'un meublé , la vision de sa
propr e imago dans un mir oir d' abord ina-
pcrcu le saisissaicnt brus quement , ct fai-
saient vibrer ses nerfs cornine des cordes
tro p tcndues. Puis il sc moquait de lui-mè-
me et l' effort dc sa volonté dissipai! ces
folles imagiiiations.

Cependant , la provision d'allumettes di-
minuait fort et Pierre commciicait à res-
sentir quel que fatigue. 11 rctraversa donc
les pièces qu 'il venait de visiter et rclourna
dans celle où il était entré tout d'abord.

Là, il s'étendit dans une vaste bergère
et , sous la protection occulte dcs portraits
qui avaient pani sourire à sa venne ct qu '
une fois encore Ics ténèbres avaient cnsc-
velis, il s'endormit profondément.

La noble demeure n'était pas morte , elle
n 'était qu 'cndormie , on cut dit que soudai n ,
d' une minute à l'autre , cornine ce chàteau
i'e la Belle au Bois auquel Fargcot pcns 'iit
toni a Plieure. elle p ouvait  se révcillcr.

terrain dc la gare actuelle pour créer
elle-mème lc quartier fu tu r .

Cette proposition a été approuvée
par tous les orateurs et renvoyée à une
commission dc onze membres.

Les escroes.
La police d ' In tcrlakcn vient d'arrélcr

le nommé Jean Rolli , propriétaire d' une
menuiserie mécanique , présiden t de
bourgeoisie et municipal d 'Intcrlakcn ,
sous l ' inculpat ion dc détournemen ts dc
fonds publics. On parie dc 40.000 ir.

— Mardi  matin, ont commence de-
vant  la cour d'assiscs du Mittelland les
débats dc l'affaire du spéculato.ur
Franz Waldvogel , accuse de faux pour
une somme totale dc 300.000 fr., d'es-
croqueries ct dc détournements. L'af-
faire avait  cause assez dc brui t  dans
lc monde dcs affaires , notamment dans
l ' indus t r ie  du bàt iment , où Waldvogel
avait opere.

Sur la proposition du défense ur ct
de l' avocat dc la partie civile . Ics dé-
bats ont élé siispcndus dans lc but de
perrnettre un supp lément d' enqtiètc sur
une des personnes accusées dc com-
piiate.

Le Dr Kaiser.
On annonce la mort à l'àge de 77 ans

dc M. le Dr Kaiser , ancien conseiller
d'Etat. D'origine soleuroisc , le défunt
avait fa i t  pa rtie de 1892 à 1910 du
gouvernement St-gallois cornine repré-
sentant du part i  ouvrier et démocrati-
que. M. Kaiser avait  été directeur de
l'Ecole cantonale, puis il avai t  été char-
ge au gouvernement de la direct ion dc
l'enseignement public.

Un crime.
A Ausserbirrmoos (Berne ), dans la

nui t  de l er au 2 j u in ,  un agriculteur
nomine Guggcr. né en 1878. pére de
plusieurs enfants, a été tue de plusieurs
coups dc revolver dans une bagarre.
Le meurtr ier , un j eune élcctricien nom-
ine Widmer , originane du canton de
Zurich, déclarc avoir agi en état dc lé-
gitime défense.

Nouvelles Locales

Les Obsè ques
de Mme la Comtesse RIANT

Lcs obsèques dc Madame la Comtes-
se Riant d 'Olfétnont  ont été célébrécs
mardi avec une grande solennité.

L'église de Massongex avait pris lc
deuil.  Le choeur était  complètement rc-
couvert d ' étoffe noire. Dans la nei", une
sevère ornementation di sait  le chagrin
de la paroisse.

Et , dc fait .  Ics trois communes dc
Vérossaz , de Massongex ct dc Choex
prenaien t part , pour ainsi dire , au com-
plet aux funérailles de celle qui avait
été leur bienfaitrice.

Le Conseil municipal  dc Massongex.
de son coté , assistali cn corps à la cé-
rémonie , ainsi que les enfants  des éco-
les. Ou rcinar quait  également un grand
nombre de pcrsonnalités dc St-Maurice ,
de Monthe y ct dc Bex.

Lcs offices ont été célèbres par M~ r

l'Evèquc dc Betliléem. abbé dc St-Mau-
rice , assistè dc M. lc Chanoine Marci ,

Le souvenir de la legende raconte par
Poup onnel revenait à Pierre et , par mo-
inents , il s'attendali presque à voir paraitre
ce due dc Chanteraine dont lc villa ge dc
Mons-cn-Bra y esperai! le retour ct qui de-
vait rcssusciter Ics gloires passées, rendre
au vieux noni son éclat.

Dans ce grand silence d'abandon , devant
le sonimeli étran ge de ces choses inertes
que des vies j adis avaie nt animécs de leur
soufflé , lc j eune homme ne savait sc dé-
fendre tout à fait  d'un malai se superstitieux;
le craquement d'un inculile , la division de
sa propre image dans un miroir d'abord
inapercu le saisissaicnt brus quement , et fai-
saient vibrer ses nerfs comme des cordes
trop tcndues. Puis il se moquait de lui-mè-
me ct l'effort de sa volonté dissipai! ces
folles imagiiiation s.

Cependant la provision d'allumettes di-
minuait fort ct Pierre conimcn cait à rcs-
scntir 'quelque fati gue. Il trave rsa donc les
pièces qu 'il venait dc visiter ct retourna
dans celle où il était entré tout d'abord.

Là il s'étendit clans une vaste bergère et ,
sous la protection occulte des por traits qui
avaient p ara sou rire à sa venne ct qu 'une
fois encore les ténè bres avaient  ensevelis,
il s'endormit profondément.

RJ Curé d'Evionnaz , dc M. Capelli ,
R d Cure de Bex , et de M. le Chanoine
Fleury. On ' sait que dc profonds lien s
d' amitié exi stent depuis très Iongtemps
entre la famille Riant  et l 'Abbaye de
St-Maurice .

M. le Professeur Sidler , touj ours
obligcant , a bien voulu accompagner,
la j eune chorale de Massongex qui a
fait de très heureux débuls , précisé-
ment dans cette douloiireuse circons-
tance.

M,ne la Comtesse Riant  Cornuau
d'Offémont repose maintenan t  dans
riiumble cimetière de Massongex , face
au choeur qu 'elle touchc dc ses pieds,
comme si elle voulai t  assister encore
à toutes les messes qui sc célèbreront
dans lc cours dcs ans.

Mais mieux encore que son tombeau,
son souvenir viv rà dans la mémoire
dcs habitant s de la paroisse. Comme
l' a for t  bien dit M. le Chanoine Dela-
ioye , les anges de charité et dc piété
ne passen t jam ais  complètement.

mmmmmmmmmimsk
Le "Valais ,, et la ' Savoie ,,

Deux nouveaux bateaux
L'assemblée generale ordinaire  dcs

actionnaires dc la Compagnie generale
de navigation a cu lieu hier après-midi.
à l'hotel du Chàteau , à Ouchy, sous la
présidence de M. H. Veyrassat , ingé-
nieur à Genève , président du conseil
d' administration.

Étaient présents 43 actionnaires re-
pr ésentant 1993 actions. L'assemblée a
vote toutes Ics propositions faite s par
le conseil. Approbation dcs comptes ,
dividende 10% , 30 fr. par action libérée
et 7 fr. 50 par action nouvelle ; paie-
ment du coupon 15 j uin.

L'assemblée a réélu par acclamatici!
la sèrie sortante des membres du con-
seil d adminis t ra t ion , MM. Henri Vey-
rassat , de Genève , Charles Clerc , mai-
re d'Evian, Emile Mcystrc , directeur
du gaz à Vevey. Pour remplacer
MM. G. Pcrdonne t et Emile Dutoit dé-
Ccdés. elle n ùìu .idminisfrnteuxs.
MM. Alfred Fallot , ingénieur à Lausan-
ne , par 1943 suffrage s et Ferdinand Vi-
rieux , de Genève , directeur de la ban-
que cantonale vaudoise , 1688. Elle a
nommé contròlcurs pour 1913, MM. Al-
ber t Richard , avocat à Genève , par 1580
voix , le Dr Alfred Chàtelenat , syndic de
Veytaux. par 1452 voix ct Robert Mon-
ne'ron, banquier à Lausanne , par 1291,
ce dernier en remplàcement dc M. Fal-
lot. nommé administrateur.

M. Henri Veyrassat. ingénieur , a don-
ne des renseignements sur le nouveau
batcau-salon Valais, actuellement en
chanticr.

La construction de ce bateau , rclar-
dée pour diverses circonstances métal -
iiirgiques. indépendantcs de la volonté
du Conseil , est fort avaneée. Lc bateau
pourra ètre mis cn service les premiers
j ours du mois d' aoùt prochain. Un se-
cond bateau. semblable ct du mème ty-
pe. baplisé Savoie , est coiiimaiidé pour
ètre Iivré le l cr j u in  191-1, dc facon à
pouvoir ètre utilisé pour Ies fètes du
centenaire genevois.

Les deux bateaux sont du typ e Mon-
treux don t ils ont les mèmes dinicnsions
ct la niénic vitesse. Un actionnairc a

LA BELLE AU BOIS DORMAMI
Il y avait environ quatre heures que Pier-

re donnait lorsque lc timbro d'une pendute
qui sonnait minuit  le tira de son sommeil.

Point encore assez lucide cn cette pre-
mière seconde dc réveil , p our avoir con-
science de l'endroit où il se trouvait  ct
s'étoimcr immédiatement de ce qu 'une pen-
dulc aunoncàt l'heure dans une maison inha-
bitée depuis près de dix ans , il s'attcndait
vaguement. eu soulcvant ses paup ièrcs
alourdies à rencont rer le décor simple de la
p etite chambre de Brénienville.

Ce fut  un spectacle bien étran ge qui lui
rappela , dès qu 'il cut ouvert les yeux . sa
balte noctu rne au chàteau de Chanteraine.

Dans le salon où il s'était auparavant re-
présenté les réunions iuti nics de la famille
de Chanterai ne ct dont il avait , au retour
de ses péré grinations à travers les app ar-
tements déscrts , negligé dc fermer la porte ,
un lustre dc cristal s'était allume connue
par miracle et , sous la ciarle qui tombait
ainsi du plafond d'azur cnguirlandé dc roses,
le pelit gentilhomme à eadenettcs extrava-
gantes et la dame inùr issantc cu atours bu-
coliques, tous deux desccndns de leurs ca-



demande que les bateaux express fas-
sent arrét  à Pully .  le Conseil ne lui a
rien r épondu et la séance a été levée à
3 heures.

Clòture des cours à Ecòne.
Le 15 mai ont cu lieu Ics examens dc

clòture à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re d'Ecòne , pour Ics élèves sortant de
2",c année et de semestre pour ceux dc
première année. Lcs experts , désignés
par l'Etat du Valais , ont été MM. J. dc
Ried mat ten , Fr. Giroud. Dr Zurbriggen ,
Ch. Ribordy, Ami Delaioye et Fr. Ba-
gnoud (Granges).

Monseigneur Bourgeois Rmc Prévòt
du Grand St-Bernard, ct M. J. Burge-
ner , conseiller d'Etat, ont en outre bo-
llore la clòture de leur  présence.

Lc Département federai  dc l'Agricul-
t II re s'était  f a i t  représenter par M.
Keenig, mg, agronome et l ur secrétaire
du dit Département.

La proclamatici! dcs résultats des
examens de sortie a été faite par M.
Burgener , qui a bien voulu adresser
quelques sages conseils aux élèves
quittant l'Ecole et a, cn mème temps,
fait ressortir la valeur du diplòme qui
leur é ta i t  a t t r ibué.  Voici les résultats

¦obtenus par Ics élèves sortants ; quant
à ceux dcs élèves de première année ,
il ne pourront étre publiés qu 'en au-
tomne , au moment de la promotion.

Diplòme et certif icai de sortie :
1. Oberhauser Joseph , dc Rarogne ;
2. Ro dui t  Cesar , de Fully ;
3. Piuz Jean. d'Hermance, Genève ;
4. Rossier Alexandre , de Chippis ;
5. Klingele Gervais, de Naters ;
6. Morisod Louis , de St-Maurice ;
7. Imesch Dyonis , de Thermen ;

Certif icai de sorlie :
8. Scrinici' Alfred , d'Arbaz ;
9. Bressoud Antonin , dc Vionnaz ;

10. Clerc Dominique , des Evouettes ;
11. Mayor Emile , de Bramois ;
12. Besse Charles , de Leytron ;
13. Dorsaz Camille , de Fully ;
14. Chardon Mar t in , de Vcnthòiic.

Martigny-Bourg. — (Corresp.)
Un mauvais farceur a annonce dans

le Conf edera du ,3i V. 1913 , que le 2
ju in  il y avait  foire dans notre localité ;
cette stupide plaisauteric a trompé
nombre de lecteurs de la feui l le  qui
reuseigne si bien nos agriculteurs ; une
t ren ta ine  dc ceux-ci sont arrivés mème
de fort loin , avec du bétail. Trouvant
la plaisauteric dc mauvais goùt , ils se
sont rendus chez un homme de loi , afin
de savoir s'ils n 'ont pas le droit d'exi-
ger une ind emni té  dc la part  de l'au-
teur  dc cette bètise ou du journa l  qui la
colporte complaisamineiit .

J'estimc que Ics trompés ont raison ,
car vous avoucrez qu 'on ne poni pas
iniaginer  ni plus sotte , ni plus stupide
farce ct qu 'il fau t  empècher qu 'elle se
rcnouvelle. X.

— D'autre  part , le Conf édéré public
auj ourd'hui la rectif ication suivante :

« Une malencontre iisc coquillc nous a
fai t  dire dans notre n° de samedi que
la foire dc Matigny-Bourg était fixée
au hindi 2 juin.

En réali té clic est fixée à limili pro-
chain , 9 juin.

L'inauguration du Lcetschberg.
Suivant l 'Inti 'lligenzblii tt, l 'inaugura-

tion du Lcetschberg aura probablement
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drcs, iouaient paisiblcmcnt au tric-trac.
Tout d'abord , l'officier crut ètre la proie

d' une alhicination , conséquence du troubie
qui l'avait envahi avant le sonimeli ou pro-
lungatici!, eu pleine velile , d' un rève oublié
déj à dont ses yeux voiles avaient conserve
la vision. Mais , lc premier moment de stu-
peur passe , il dut s'avoiier que les deux
j oueurs ne paraissaient pas plus appartenir
au monde des illusions qu 'à celui des fantò-
mes et méme qu 'ils avaient été peints , ce
t ini prouvait bien qu'ils n 'avaient pas en-
core échappé au j oug de la loi commune à
tous les vivants.

Ils parlaìent, très occupés de leur jeu ,
mais à voix basse cornine s'ils eussent
craint , eux aussi , d'éveiller dcs souvenirs
ou des ombres dans la demeure deserte ,
et Pierre ne pouvait , à distance, saisir le
sens de leur dialogue.

Tout- à coup, sans qu 'il fut  possible au
ieiuie homme de voir qui s'était assis de-
vant le clavier , l'épinette se mit à chanter
mie très ancienne romance sur laquell e , ins-
tmet ivement . les mouvements des vieille s
gens se rythmèrent.

•I V avait encore dans la pièce , au coin
de la cheminée , un petit bonhomme vètu de
noir et perruq ué de blanc qui avait l'air d'un

lieu la troisième semaine de juin. Le
Gand Conseil sera convoqué pour le
mardi 17 ju in , pour prendre pari à
l'inauguration le 18. Le 19,_ l' assemblée
federale sera invitéc à visiter la ligne
et l'inauguration off iciel le  aura lieu le
20 juin.  La ligne sera ouverte le lende-
main à l' exploitation.

Sierro. — (Corresp .)
Dimanche soir , quelques amateurs dc

l 'Harmonie de Sion , sous Filabile direc-
tion de M. le professeur Douce ct avec
le bienveillant concours des membres
de la Sierroisc , ont donne un concert
très goùté au Kiosque de musique. Nos
félicitations toutes spéciales , à l'excel-
lent baryton M. Lue Anti l le .  J'espère
que nous aurons encore souvent le
plaisir d'assis.ter à ces charmanrtQs
productions musicales.

Un ami de la bonne musique.

Tribunal  Cantll lial. — Séance da
30 Moi 1913.

La Cour compose comme suit Ics
différentes Sections •:

Section I. Autorité de surveillance en
matière dc poursuites et fai l l i tes  :

Président: M. le Dr Gustave Lorétan ,
Membres : MM. Isaac Marclay ct Jn.

Clis. dc Courten.
Sedioli 11. En matière de denrées ali-

mentaires :
P:esiliali : M. A. Graven ,
Membres : MM. Troillet Francois ct

Jn. Cris. dc Courten.
Conlenlieux : Partie frangaise sans

Sierre : M. le Juge Troillet ;
Partie al lemande avec Sierre : M. lc

Juge Jn. Chs. de Courten.
Surveillance des avocats : M. lc pré-

sident Marclay.
Gref f i er  du Tribunal cantonal : est

confirmé dans ses fonctions dc Greff ier
du Tribunal cantonal : l' avocat Otto dc
Chastonay.

Huissier : Est confirmé M. Jn. Solioz ,
à Sion.

Nomination : Est nommé Jugc-ins-
tructeur  du distr ict  de Sion , en rem-
plàcement de M. lc Juge Jn. Chs. 3e
Courten : M. le notaire Alphonse Sidler ,
à Sion.

Gref f é  du Tribunal cantonal.

Brigue. — (Corresp.)
Les préparatifs  cu vue de l'inaugura-

tion de la ligne du Lcetschberg suivent
leur cours. Pour rcliausser l'éclat de la
fète , on a forme un chceur de 150 chan-
teurs ; ces derniers seront en grande
part ie  eh costumes du bon vieux temps.

Les chreurs , dont Ics paroles ont été
écrites par M. le Rd Professeur Werlen ,
du collège de Brigue , ont été mis en
musique par M. l'Abbé G. Zimmermann ,
également Professeur à Brigli e, doni le
talent est déj à très connu cn Valais.

Beaucoup d'étrangers , en grande par-
tie allemands sont venus déjà ces j ours
à Briglie , croyant à l'inauguration du
Lcetschberg pour lc l cr j u in  comme il
a été annonce partout.

Espérons que cela ne tarderà, plus
Iongtemps , et que la nouvelle ligne con-
tr ibucra à la prosperile de notre Valais-.

«
Salvan. — (Corresp.)
Le tir est bien sans contredit le sport

national  suisse. Chaque commune, pres-
que , a sa société de tir organisée , cha-
que canton tient à avoir son concours
dc sections. Lc grand tir fédéral suisse
arrivé périodiquement pour grouper , en

magister dc comédie ct lisait a t tentivement ,
avec le secours d'énormes lunettes d'or , un
livre qui parai ssait d'autant plus gros et plu s
lourd que le lecteur était plus léger et plus
mince.

De quelle trappc s'étaient échappées ces
silhoucttes falotes ? D'où venaient-elles ?
où s'en iraient-elles ?

Ces mystérieux personnage s apparte-
naient sans doute à la famille de Chanterai-
ne. Vivaient-ils là avec la compiiate des
gens de Mons-cn-Bray ? Mais , en ce cas,
comment le secret de leur présence avait-
il pu ètre gardé si Iongtemps et si complè-
tement ?

Une quantité de question s de ce genre se
pres saicnt dans l'esprit de Fargeot et y res-
taient sans réponse. L'aventure lui parai s-
sait étrange et quelque peu inquiétante.
Peut-ètre cette gentilhommière à demi rui-
née ct soi-disant deserte était-elle devenue,
à la faveur de son aspect désolé , un foyer
de conspiration ?

Certes. Ics amusants portraits , lc paisible
lecteur et mème l'invisible musicien ne s'an-
noncaient pas comme devant étre des cons-
pirateurs bien dangereux , mais rien ne prou-
vait  que leur présence fùt  seule à réveil-
ler , dans le mystère de la nuli , le vieux

un cercle intime , tous les premiers
fusils de la nation.

Depuis quelques années déjà, l'hon-
neur insigne d'ètre le ehampion de ces
j outes, toutes pacifiques rjfst revenu au
compatriote St-Gallois, Conrad Staheli ,
qui a été , déj à maintes fois , proclamò
ehampion du monde de la carabine.

Dans un cadre plus restreint , mais
non moins patr iot i que , la société de la
cible de Salvan veut aff i rmer sa vitali té
cn organisant son grand tir de prin-
temps pour les 7 ct 8 j uin prochain.

Un appel clialeurcux est fait  aux
nonibrcux amis tireurs du canton et à
tous Ics t ireurs confédérés qui connais-
sent ct aiment Salvan.

Huit  cibles seront mises à la disposi-
tion des t ireurs et de nombreux prix
affeetés à chacune d' elles.

Le pian détaillé du tir est envoyé
par retour sur domande.

Amis tireurs , vous qui connaissez
déjà Salvai! ct ses habitants , revenez-
nous pour resserrer l' amitié qui nous
unit,  ct vous, amis inconnus, profitez
de cette manifestation . vraiment suisse
pour faire la connaissance de cette pe-
tite perle alpestre qu 'est lc plateau de
Salvan.

A vous tous, un accueil amicai et
bienveillant vous attend à Salvan les
7 ct 8 juin 1913.

District de Sierre. — (Corresp.)
Jc ne comprends pas très bien la

réponse de M. le Président Crcttol. A-
t-il  donc oublié que lui-mème m'a laisse
lc choix des deux aides , vu que j e suis
garde-forestier du triage des cinq com-
munes ? D'autre pari , M. Crcttol ne
contesterà pas à l 'Administration fo-
restière le droit de choisir les ad j oints.
C'est ce qii' ellc a fai t  en sc rendant , au
surplus , au désir de ces derniers qui
ont demandò qaie leurs nominations pa-
raissent dans le jo urnal.

Le garde-f orestier du triage
des cinq communes.

Ca fenaison
De M. A. Tail lcfert , professeur à 1 E-

cole cantonale d'agriculture , à Cernier :
A cette epoque dc l'année, il est peut-

étre uti le  de rappeler aux agriculteurs
combien il imporle , pour commencer Ics
fenaisons de ne pas attendre la complè-
te maturi le  des herbes des prairies.

La valeur alimentane dcs plantes
fourragères dépend dc leur degré de
développement ; à l'état dc jeune , lc
vegetai contieni une forte proportion
de matières azotées , hydrocarbonées,
grasses, doni le coefficicnt de digesti-
bil i té est toujours élevé, ct des sels
minéraux très assimilables. A mesure
que la végétation se poiirsui t , pendant
la maturatici!, les substances nutritives
émigrcu t vers les organes floraux , Ics
matières azotées diminuent , la piante
sc durcit , se l i gnif ic , et la production
de cellulose augmente. Il conviendrail
donc de couper le fourrage hàtivement
pour obtenir des plantes riches en prin-
cipes nutr i t i fs  ; d'autre  part , les rcn-
dements seraient , dans ces conditions ,
peu élevés, étant donne le faible déve-
loppement des végétaux. On concilic
ces conditions opposées en coupant la
p lupar t  du temps en pleine floraison.
Mais , sous notre climat capricieux , les
fenaisons durent 3, 4 et 5 semaines, il

manoir de Chanteraine , rien ne prouvait  que ,
tandis que ces aimables fantoches se li-
vraient aux calmes délices de la lecture et
du tric-trac , en écoutant d' une oreille le re-
frain seiitimental d'une romance , des ètres
moins inoffensi fs , de mème caste sinon de
mème race qu 'eux , n 'étaient pas occupés
en ce moment précis, à débattre , dans une
pièce voisine et sous la sauvegarde de leur
bizarre hospitalité , la marche , les risques
et les chances d' une partie d'un autre gen-
re — plus périlleuse à jo uer !

Pierre voula it  en avoir le coeur net. Aus-
si bien , si le chàteau de Chanteraine servai!
subrepticement de lieu de réunion à un grou-
pe de partisans royalistes , le hasard qui y
avait conduit un officier du Premier Consul
méri tai t , aux yeux du j eune homme, le nom
de Providence.

La difficulté était d'agir ut i l ement  et dans
le plus complet silence. F.touffant ses pas,
le colonel Fargeot parvint à sortir de la piè-
ce où il se trouvait  et à gagner la galerie
laterale , sans étre entendu.

Là, l'obscurité était profonde. Il longea le
mur sur un espace d' une quinzaine de mè-
tres, reconnaissant à tatons la place des
portes qui donnaient accès dans les pièces
visitées par lui tout à l'heure.

cn résulte que les derniers fourrages
récoltes ne valent guère mieux que la
paille , si les légumineuscs font défaut.
Pour éviter des inconvénieiits de ce
genre, il vaut mieu x commencer à cou-
per dès lc début de la floraison les
principales graminées. Les pertes que
l'on peut subir par ce procède sont tou-
j ours bien inférieurcs à celles qui résul-
tent d' une coupé trop tardive. En outre ,
les fenaisons hàtives favoriscili les se-
condes coupés ou regains. Il est évident
que les circoiistances atmosphériques
exercent aussi une influence directe sur
l'epoque de la récolte , indépendamment
de la volonté de l'agriculteur.

Les données qui précédent sont con-
nues de la plupart  des agriculteurs.
Elles ont été aussi fixées expérimenta-
lement par des analyses de fourrages.

Les chiffres  obtenus font ressortir
d'une, facon très nette l'importance qu 'il
y a pour l'agriculture d' effectuer la ré-
colte de ses fourrages à temps, avant
que la maturi le  soit trop avaneée.

Gazette commerciale
Cafés.

La récolte du café de la campagne
1913-1914, dans l'Etat de Sao-Paulo se-
ra, suivant toutes les apparences , bien
inférieure aux toutes dernières prévi-
sions formulées. Les frui ts  ont , en effet ,
muri  si prématurément , que sur la ma-
jorité des arbres une assez grande
quant i té  dc cerises se présentent vides.

Des télégrammes recus de Sao-Paulo
annoncent que la cueillctte est commen-
céc dans quelques distriets caféiers de
cet Etat. Les premiers résultats du ren-
dement de cette cueillctte sont loin d'è-
tre ciicouragoants.

Outre la grande quanti té  de cerises
vides , les fèves saines sont petites et
c'est à peine si 100 litres de cerises ar-
r ivent  à produire 15 kilos de café pre-
parò , alors que , généralement , il suf f i t
pour produire celle mème quantité de
75 litres de cerises.

On espère, toutefois , que la moyen-
ne dc rendemen t se relèvera très scnsi-
blement lorsque la oucillette sc généra-
lisera dans tout l'Etat et qu 'elle attein-
dra les fruits  de pleine maturi té .

Sucres.
Les cours restent stationnaires en

raison dc l'abondance dc la marchandi-
se.

Huiles d'olive.
Nous notons un peu de reprise sur le

marche des huiles d'olive , les déten-
teurs fatigués de tenir les prix et voyant
les belles perspectives de la nouvelle ré-
colte , qui sc présente partout  dans les
meilleures conditions , se soni décidés
à faire de très sérieuses concessions.

Huiles de noix.
La situation des cerneaux pour l 'hui-

lerie s'est complètement modifiéc. Au-
j ourd 'hui  que Ics vendeurs sont mieux
fixés sur l'importance dcs dégàts cau-
ses par les dernières gelées, ils ne font
plus aucune offre ; aussi , est-il complè-
tement impossible de donner des cours
sérieux.

Fignes de Smyrne.
Les nouvelles qui arr ivent de la val-

lèe du Méandre , prineipal centre de pro-
duction des figucs de Smyrne , sont ex-
cctllentes.

Il y pleut avec abondance et ces

Cependant , aucun bruit , aucun murmurc ,
aucun frólement suspcct n'annoncaient que
ces pièces fussent habitées.

Un peu découragé , Pierre pensa d'abord
à retourner dans la pièce d'où il venait , afin
d'y surveiller , fante de mieux, les faits et
gestes des vieux portraits ; mais il crai gnit
d'ètre découvert et de perdre , en troublant
la sécurité de ces personnages plus dróles
qu 'inquiétants , du moins par eux-mèmes ,
toute chance de pénétrer le mystère qui l'in-
téressait.

Le parti  le plus sage était encore de qui t-
ter , pour l' instant , sans toutefois s'en trop
éloigner , cette partie du chàteau et de re-
mettre au lendemain des investi gations plus
complètes et plu s raisonnées.

L'officier se disposa donc à reprendr e sa
marche en suivant cette fois, car il avait
traverse la galerie , le mur oppose.

Bien qu 'il s'orientàt difiicilement , la pru-
dence la plus élémentaire lui interdisant d'a-
voir recours à ses allumettes, il espérait
rencontrer à l'autre extrémité de ce vaste
passage une issue qui le rapprochàt des rui-
nes.

f
(A suivre) .

pluies font le plus grand bien aux ar-
bres. Si elles continuent quelques jours,
soit ju squ'au moment où le fruit pren d
naissance, il y aura , sans doute, une
grosse récolte.

Raisins sultans.
Les prévisions pour la nouvelle récol-

te des raisins sultans sont favorables et
l'on espère que la production sera con-
sidérable , si toutefois le temps reste en-
core propicc jusqu 'à la cueillctte.

Miels.
Tonte l'attention du commerce est

actuellement portée sur la future cam-
pagne qui , pour l'instant, se présente
bien. Pour peu que le temps chaud et
ensoleillé se poursuive quelques jours ,
il est permis d'espérer une belle récolte.
Nous serons complètement fixés sous
trois semaines, un mois.

L 'Epicier Suisse.

Bibliograp hie
LE « S I L L O N  R O M A N O  »

Sommaire du numero du ler iiiin 1913:
L'instruction ménagère est nécessaire. —

L'avoine , sa culture et sa valeur alimen-
tane. — Flora (illustr.). — Les machines
agricoles (illusi. ) . — Résultats d'expériences
avec diverses matières fertilisantes (suite).
— Les analyses de semences. — Achetons
des semences soigneusement triées . — Pom-
mes de terre. — Le lait battu. — Plus de
poires.

Abonnement au « Sillon Romand », fr. 3.20
par an.

Un auxiliaire des explorateurs
L'orientaliste viennois Otto C. Artbauer ,

revenu tout récemmment d'une Importante
expédition au Sahara , a adresse à la Com-
pagnie Liebig, qui avait pourvu son expé-
dition d'Extrait de viande , une lettre assez
longue dont nous citerons l'intéressant pas-
sage qui suit :

e Le Liebig a été pour nous un véritable
» sauveur , surtout pendant les huit der-
» niers mois au camp devant Derna. Dans
» les déplorables conditions de ravitaille-
» ment — insupportables mème pour des
» caravaniers routiné s — dans lesquelles
» nous nous trouvions en Cyrénafque par
» suite de la guerre , les bouilloiis de Liebig
» étaient pour nous un inestimable bienfait ,
» aussi bien pour les officiers allemands et
» autrichiens que pour moi , sans oublier les
» Turcs. Enver bey, quand il revenait le
» matin tout gelé des avant-postes, a savou-
» ré plus d' une tasse de bouillon Liebig ».

Cette courte citation fait assez voir quel-
les difficultés l'expédition a eu à surmonter.
Si elle a nèanmoins été couronnée de suc-
cès, cela constitue une brillante preuve de
l'energie de son conducteur et... des pré-
cieuses qualités de l'Extrait de viande Lie-
big.

Buvons du bon vin
Nous sommes henreax d'annonce r ì no»

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave], leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhone) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Us ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu Iran-
co de port à tou te gare de Suisse désignée
par l'acheteu r. Echantillons gratis. Ecrlre ì
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèz* (Card), Trance. H 10"75 X 1283
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qui seni vo is soulagera im-
médiaUment et vous puérira
en peu do temps. PRIX : la
bolle, «0 Ct ; le pot. 2 fr.
Dépót à Marl igng : l 'harma-
cie Lovey.
Dép ót à Monlheg : Pharma-
cie Pernollet , ou s'adr. direc-
lem. au Lab. pharm. F. La-
cner- Perr.nd.U Ruo de Lyon ,
à Genève.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient Incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à * l'Administration
dn Nouvelliste » à St-Maurice.
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Cabinetdentaire
M. F. MONTFORT

médecin—chirurgien—dentiate
Ancien chef de Clinique à l'Hòpital Saint-Jose ph de Paris

dès le premier juin
recevra à Monthey, maison de la Consommation , avenue
de la Gare , tous les jours , sauf lo samedi , de 9 li. à midi ,
et de 2 h. a 4. h. Laboratoire special pour travaux et ap-
pareils dentaires. 092

GRAND MAGASIN
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Rue du Chàteau — MONTHEY — Rue du Chàteau

Articles spéciaux pour Communion
et Confirmation

Visitez nos Magasins : vous trouverez des avantages réels
Complets jeunes gens 14.50 — 15.50 — 16.50

Complets enfants 8.75 — 9.75 - 12.50
Voiles et Tuiles pour Communiantes

FABRIQUE DE MEUBLES
(pràs ds l'église prot. ) Sion ipi 'òs de l'Sglise prof

Ameublements complets d'hòtels , pensiona ,
villas , restauratila , età.

Grand choix de mobilier de chambre d GOU
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , ohalscs de Vienne ,
eoutil, crin animai et vegetai. 3

Marchandise de shoix. — Prix avantageux

Boucherie Populaire
de Brigue et Naters

Expédie 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
Expédltlons promptes et soignées par retour du courrier

Se recommandent : MAYE frères

PARQUETERIEd'A IGLE
Parquets en tous genres

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planehes brutes, ralnées et crétées, liteaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scierics de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier, Martigny.

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régulansent merveilleusement les fonctions intosli-
nales, et combattent victorieusement les cousli pa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestili , surtout l'été. La bolle 1.25Dép ót -. MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zlm-
mermann. pharmaciens. 7iu

f lVf lT T Q WD0 T Avant d'acheter une bicyclclle
U l U L l O l U l O! visitez chez

CH. DALMA , CYCLES. A MARTIGNY

Le meilleur remplagant du lait
pour l'élevage

des veaux, porcelets et cabris

ÉJE5S"1M1E1 Ivaitosir&a
VAUDOISE 462 — N Y O N

la Bicyclette Bianchi
• - eie Milani - -

adoptée pour le ministère italici! de la guerre ,par Ics
bataillons de bersagliers cyclistes. — Seul représen-
tant pour le Valais. — Solidilé-Elégance. —- Deman-
dez le catalogue. — Réparations et fournitures.

Fucilile de paijemenl.

A
^̂*—'"""""̂  les >̂*'*-̂ >>̂j *̂̂  confitures Lenzbourg doivent tout N.

f spécialement ètre recommandées. Les troubles v̂
/  intestinaux sont guéris et la digestion est influencée \
/ favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier \
I le sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très /
V appréciables, elles augmontent par ce fait la beauté /
\ naturelle et elles ont une influence très favorable /

X
 ̂

sur l'organismo entier. Noubliez r̂
V̂«_

^ 
dono jamais les .rfjfjjgj. -Ŝ
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Favorisez votre journal par vos annonces

V. GENDRE. constru cteur. à Fribourg

uìsparaissent rapidement par
Pemploi du lait anléphélique;
en flacons de fr. 2.50 ot 1. 50
chez MM. JAMGÉ, ph., ( hàte!-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et CUC ì les Coifleurs-par-
fumeurs. 2(5
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11 La j eune femme , alerte et vive, j f
< I Qrace a la LESSIVE SCHULER, |
i Peut faire seule sa lessive , \

M Touj ours belle sans coàter cher. \
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Un triomphe de la
mécanique moderne

AGRICULTEURS. RÉJ0UISSEZ-V0US ! ! !
Non seule-

ment le mon-
te- foin, ma-
chine perfe c-

tionnée ,
maintenant

continuelle-
ment l'equi-
libro de la
charge et
pouvant élre
actionnée à
bras ou par
la force ani-
male Cavee
retour du ~^""="11 """ wi  
cable et doublé froin rio sùreté se mouvant automatinun
ment), vous pormet de décharger vos fourrages sans pei
ne ni perle de temps , mais encore la

chargeuse de foin
si Iongtemps désirée 2732

vous met a méme de charger et ràtelor
proprenient 5 chars a l'heure

Béfércnces de ler ordre — o— Demandez le catalogne

W1NS
en gros

IMPORTATION DIRECTE dc la PRODUCTION
Sp écialité de vins rouges,

blancs et vins en bouteilles

A. ROSSA, Martigny
Maison de toute confiance et 'ttrès recommandée

93 - TÉLÉPHONE 81 —

Bonne occasion
Par suite do nouveaux ar-

rivages et do manque de
placo
LIQUIDATION

DE CHAUSSURES
au prix de fabri<|ue.

Maurice MAliET. Evionnaz.

q-v.v-v-v-vva
N'employez que le«¦J* N employez que le ¦¦

£ Poli -Cuii/re §
f  V i E R UL E l;¦

B Emploi goonomique ! •
¦

"¦ Effet surprenant! "C
V 25 cts. le paquet /¦¦ pour 3 di. «J
¦" Dans les drogueries , "¦
J" épiceries etc. "¦

SW M̂VWWVI
TACHES de ROUSSEDR

FROMAGE
J expédie toujours de 1 excel-
lent fromage d'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi quo de
l' excellent fromage de Tilsil
fr. 1.80 le kg., conlre rem-
boursement. On reprend ce
qui ne couvient pas. Se re-
commande W. BAUMANN,
Fronirgeric , HUTTWILEN
P1US C'RAUENFELD. 310

alirnenrs^sauces
a ls'nro a 'r15' iae d=

IvIIjIG .MiucMjrsruK wii
Fecorrn.jndé wc Li médecins i~, .A

\ Tidijdet efdj. perior.nei j é&f.
1 tmat... ^SÌX>

Demandez daus toules
les pharmacies le
C O G N A C  G O L L I E Z

ferruoineux
souverain contre l'ane-
mie, la faiblesse , le man-
que d'appetii.

39 ans de succès.
Exi gez le nom Golliez et

la maque
« des deux Palmiers »
En flacons de frs 2.50

et 5 frs , — dans Ics
pharmacies ou conlre
remboursemeul à la
Pharmacie Golliez à Morat.

CHAUSSURES
Panloulles de dame depuis 1.50 à 7 frs.
Souliers de campagne depuis 6.SO à 8.80
Souliers pour dimanche , pour dame, dep. 8.50 à 17 frs.
Souliers de travail , pour homme dep. 7.50 à 23 fr.
Souliers pour dimanche,pour homme ,dep.l0.50 à 19 frs.
Souliers de fillettes depuis Ì.50 à 13 frs.

VENTE EN TOUTE CONFIANCE . Prix très avantageux
Se recomniaude : Vve Pierre RAPPAZ , St-Maurice

STAND DE SALVAN
La Sociale de la cible de Salvan donnera son

grand tir de printemps
les 7 et 8 juin prochain

De nombreux prix sont affectes a chaque cible
Sur demande , envoi par retour du pian du tir

Cordia le invilalion — Le COMITÉ

Avis important
Avez-vous dc la literie , canapés , fauteuils , chaises

qui ont besoin dc réparation ?
Avez-vous besoin de sommiers , matelas , meubles

rcnibourés , etc , adressez-vous en toute conliance au

nouveau tapissier à Monthey
qui se charge de tous ces travaux exécutés soigneuse-
ment el A un PRIX TRÈS MODÉRÉ. G9G

Sc recommande spécialement poni-
la pose de stores de magasins et appart ements

P. CZECH , ruo de l'église.

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs . Il empcche la for-
mation , dans lo sang, des Impuretés si dangereuses
durimi Potò. Le f i .  1,25. La cure de 6 f i  S f r .  50. —
Dép òts : M. M. Delacoste , Rey, Lovey, Zininieniianu ,
Burgener, pharmaciens. II .  32661 L. 711

""LA MASCOTTE »
Chaussures de montagne extra

à Fr. 16. 18. 20 ct 25.
Magasin J. REYM0ND , Saint-Maurice.

FAUCHEURS
I Demandez "LE MOMENT , la meil-

leure fixation pour faulx , la plus
simple , la plus pratique. 695

La Fabrique à'AIumin iura , a CHIPPIS
engagé encore de

bons ouvriers
Travail assure ci bien rétribué. S'y adresser
tous Ics après -midi de 2 à ,'5 heures.

Tir annuel 21 et 22 Juin
712 * Demandez le pian du lii
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PREMIÈRE
COMMUNION

MISSELS
— 0 —

C I I A P E L E T S
CR0IX-CHA1NES- MÈDAILL0NS

—o—
CIERGES

Images — Souvenirs

MARO QUINERIE
BOURSES - PORTEFEDILLES

Sacs à main

Bazar Vve Maurice LUISIER
ST-MAURICE

fc-

HI
Panos neufs et ?!¦ I

s d'occasion I
è Location do pianos V
f Accords ik répar-] 1
f MAISON A.EMCH !
f ,̂~-J9 AVENUE DU KUOSAAL -̂ —-^&5 Ŝ S£2£S2^̂ ^BOJJ

BOUILLON 5ÌCÌ
ies docteurs Ryff et Lori
lan , dépòt et vente ch(
VI. Marc BOREL, pharm;
;ien , BEX. 5f

r^un^KISnl
RJE9H sB&waWKwfrfffyffiTffiwlMÌP& S

! rend lc linge d'une issa
blancheur E9

ms éblouissante! Spi
SuuU Ubriuoui

HEXKEL e, Cir. S. H- SU. ìx -- <
•la.l qu. di U t t j u U t  K >'.'

Dn cherche à louer de suil

PENSION
d'étrangen

le moyenuo grandeur, pou
a saison d'été ou a l'aunóe
i la montagne ou ailleurs
lar personnes trés expér
neiilées. Ollres avec prix <
ous les délails sous X 261
,.à HAASENSTEIN & VOGLE
.AUSA.NNE. 71

La LESSIVE

supprime tout SAVON,
CRISTAL, eie, n'attaque
202 ni peau ni Unge
— donc sans rivale -—

Industrie chimique, Gene
ve, Edouard Sutler.

url ì i  toujours
VEAU : lemell-

leur et le mieux
contrólé. Où.IIn 'Ya pas de dép ót de-
mandez a Gland,
franco 5 kg. 3 fr. s
10kg.efr. ;25 kg.

* ir. 50. OH v revient toujours

Poussines 
Italiennes

. « et autre race
&J& ®i (̂S l'e ^ mo

's euv '
iSf **8̂ lc

" partout et.
««S2<=*S*SSJ remboursem .

ler choix les 6 : 13 Fr. 50
beau » les 6 : 12 Fr. 50
ler choix les 12 : S5 Fr. —
beau » les 12 : 21 Fr. 50
Pare Avicole, Chexbres. 648

Offres & demandes
DE PLACES

On demande
une jeune- fille

libérée des Écoles , pour aider
dans un petit ménage et sor-
tir avec Ics enfants. Entrée
de suite.—Adresse : Mine Ilo-
risberger, Bex.

no fort domestique
si possible sachant traire
S'adresser à It. Widmer
Hotel Union , I!ex.

On demande a St-Maurice
une personne

de toute confiance , pour faire
la cuisine et le ménage. Il
n'y a pas d'enfants. S'adres-
ser au Journal.

i 
¦ 

On demande
une lille

pr entrer de suite si possible
counaissant la cuisine bour-
geoise. lion certificat exigé.
S'adresserà.Mine tì. Spagnoli.
Martign y .

Bonne domestique
de tonte confiance , de 25-30
ans, do préférence, sachant
bien cuire est demandée pour
ménage soigné a la campa-
gne , près de Vevey. S'adres-
ser Mme Secretali , Villa des
Hai ns, 15ex.

vacher sérieux
sachant bien traire et soigner
le bétail , trouverai t place
che?. M. ULRICH DELAZ.agri-
cullcur à l'Abbaye- Kasseyes
sur Moudon. Bons traitements
et salaire assure. 711PH

ICONGOg
¦le meilleur s

 ̂
brillanl- pour S

 ̂
chaussures *

Jeune fille

tmmm
sachant traire , pourrail
entrer dc suite pour aider
aux dill'érenls l iavaux du
ménage. S'adresser au res-
taurant  dcs Al pes, Niouc
s/ Sierre.




