
Les "Fatigués,,
Est-ce l'influence modern iste qui,

après avoir pese sur la religion . sur la
philosophie , sur la l i t térature , sur la po-
li t i que.  sur la musique et sur le théàtre .
s'est appe santic sur la peinture ?

On ne sait trop, mais on est pris d'un
éclat de rire quand on se trouve C|ii fa-
ce d' une exposition de tableaux qu 'un
groupe de farecurs parisiens prornène,
à cette heure. cu Suisse et présente
pour une manifestation d' art qui n 'a
encore j amais été dépassé.

Cela s'appelle lc cubisme.
Et M. L. Fiorentlli , dans un article

d' ailleurs ironique , quc la Suisse vient
dc publier.  definii ainsi cette nouveau -
té :

« Le cubisme n 'est pas de la peinture
comme on le pourrai t  croire ; c'est de
« l'etiusion pure » qui s'épanche gràce
à des couleurs ct au moyen de lignes
forman t cette « co - pénétration des
plans » d'où nait la volupté cubistc.
Pour le cubistc , il n 'est plus dc réalité
extéricure , il n 'est plus de propriétés
matéricllcs des corps , ni de tonnes, ni
dc densité , ni de mesures , ni de geome-
trie. Lc cubisme , c'est la liberto 11 lì ni i -
tèe , indenti le , c'est la possibilité surhu-
inaine dc voir à travers les obj ets , d'en
c.xprimer la forme absoluc qui n 'est au-
tre quc leur significatoti. Et « cette si-
gnifi cation elle-mème est soumisc à
l' accord dc sensations dc convcrgenccs
ct d' accommodation recu par une pcr-
sonnali té qui , en se contractant ou cu
se di latal i t .  transforme lc pian du ta-
bleau ».

Avez-vons compris qitclqu e chose ?
Nous. rien ou à peu près rien.
Mais ce quc nous pouvons aifirmcr.

c'est quc les tableaux sont à ce point
transf ormes qu'on ne p arvicnt  pas à
déchiffrer  ce quc leurs auleurs ont vou-
lu montrer .  Lcs portraits ressemblent à
des jeux dc dés. Ori dirai t  des carrés
dc papiers dc différentes couleurs
aj outés Ics uns aux autres. Les ja m-
bes des persounages qu 'on essaie d' y
démcler , possedent des dimcnsions qui
rappellent Ics cordages des bateaux du
Lac Léman.

Nous défions Ics meilleures volontés
du monde dc discerner un animai siti -
la toile qui a la préten tion dc nous don-
ncr un cheval. Daus les paysages , Ics
arbres ct Ics fleurs sont tout ce que
l' on voudra. excepté deS arbres ct des
fleur s, et une poignéc de laines à ma-
telas fai t  les nuages.

Cette méthode dispen se d' avoir du
talen t et permei à tout  individu quel-
conque , à vous. à nous. au marchand
dc veaux et au marchand de charbons
de se dire peintre distingue. On aggio-
mère des rectangles , des triangles , des
gaz et gà y est.

Et comment voulez-vous discuter
avec ces gens-là ?

Ils obj ectent , avec un toupet • phéno-
ménal. quc leurs peintures représeiitcnt
non ce qui est auj ourd 'hui , mais ce qui
sera demain.

Personne. évidemment , ne peut pré-
voir l' avenir. Cependant. on nous fera
diificilcmcnt admettr e que nos succes-
semi plus ou moins éloignés auront
des j ambes dc qnatre mètres ct des
yeux dans le dos.

M. L. Fiorent lli demande pourquoi
on refuscrait au cubistc le dro it de re-
présenter une pipe , un verre à boire , un

competici -, une table dedans, dessous,
ct dehors ?

Mais on ne refusé rien du tout , et s'il
est possible dc contempla- l'intérieur
d' une table en tableau , tant mieux.

Seulement , nos yeux veulent voir la
table , et non pas des morceaux de bois
pèle-mèlc ,- tels qu 'on Ics trouve chez le
bflcheron.

Ce que c'est que l'orgueil , l' ambition !
II. y a des naturcs qui ont besoin de

j ouer le ròle dc predirseli".
Comme la femme athénienne qui si-

gnait la proscription d'Aristide , parce
qu 'elle en avait assez de l'emendre tou-
j ours appeler : « le Juste » des hom-
mes qui tiennent à se singulariser se
déclarcn t fatigués de la vraie religion ,
dc la saiuc philosophie . du beau lan-
gage ou dc la belle peinture.  Il leur fau t
autre chose, fut-ce n 'itnporte quoi !

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
L'acier au vanadhim. — Ce metal , décou-

vert pour la pr emière fois cn 1804 par Del
Rio . fut  retrouvé en 1830 dans les mine-
rais de fer magnétiques dc Faberg (Norvè-
ge) et re cut à ce moment le nom de vana-
diiim , derive de celui de Vanadis , lime des
Yvalkir ies scandinaves. Ce fu t pendant long-
temps un obj et de curiosile , dont le prix dé-
passait 100,000 fr. lc kilo gramme. A l'heure
actuelle , l'Amérique seule en produit plus de
trois cents tonnes par an. Ses_ emplois sont
multipliés, mais c'est surtout dans la metal-
lur gie que ses propr iétés spéciales ont regu
les application s les plus intéressantes.

C'est Choublcy qui en 1896 trouva quc
l'adionction de 0,7 % environ de vanadium
pr oduit dans les aciers des améliorations
remarquables , tant au point de vue de la
coulée , que dans les propriétés mécaniques.
Un particulier ils ne perd ent leurs proprié-
tés de coupé qu 'au rou ge blanc , leur ma-
ximum dc dureté n 'étant atteint que vers
700 ù 800 degrés. On a pensé aussitót à les
utiliser dans la fabrique des obus. En effet
la pointe ordinaire adoucie par l'enorme élé-
vatiou de temperature au moment du choc
contre l' obstaclc n 'a plus une force de pé-
nétrat ion suffisante. Avec l'acier vanadié ,
LUI contraire , le ramollissement n 'est plus à
craindre.

Enfili le vanadium augmente non seule-
ment de plus de 40% la densité de l'acier,
mais encore sa limite d'éla sticité de 100 %,
sans diminuer sa ductilité . Aussi son em-
pio! se généralise-t-il dans l'industrie.

Ne vous teignez pas. — Ay ant constate ,
non sans regret , l 'app arition de ses pre-
miers clieveux blancs , Mme Denis se ren-
dit clic/, un coiffeur , M. D., à Paris , lui de-
mandant de lui teindre les clieveux . Lc
coiffeur fi t  à sa cliente des application s à
base de henne , qni eurent pour résultat de
colorer les clieveux d'un noir si noir que
l' on dut procéder à une décoloration. Le
coiffeur fit usage d'eau oxygénée... Mais
Mme Denis ressenti t alors des brulure s et
soutfrit  quelques temps d' une dermatosc.

Voilà pourquoi elle vient d'obtenir une
coudamnation contre son coiffeur à 500 fr.
de dommages-intérèts.

La baleine disparait. — Comme l'éléphanl
du continent noir , qui sera totalcment ex-
terminé par Ies chasseurs d' ivoire dans
sept ou huit ans, la baleine et les autr es
grands cétacés qui vivent au large de la
còte occidentale d'Afrique sont appelés, si
l' on n 'y prend garde , à disparaitre dans mi
avenir encore plus rapproché , et cela au
grand détriment dc la fortune publi que.

Tel est le cri d'alarmc j eté à l'Académie
des sciences par M. Edmond Perricr , direc-
teur du MusOtim (l'histoire naturelle de
Paris.

Pour donner une idée dc la quantité for-
midable d'animaux marins ainsi détruits ,
l' auteur fait remar quer que toutes ces com-
pagnies de pèche font des bénéfices qui va-
rient de 20 à 400 pour cent. Or , pour que
l'équipag e d' un bateau l'asse seulement ses
frais , il lui faut capturer de 100 à 150 céta-
cés !

M. Edmond Perrier déclaré que si une

convention internatio nale n'intervieni pas à
bref délai pour réglcmcntcr ces hécatom-
bes il n 'y aura plu s un seni cétacé dans Ies
mers de l'Afri que occidentale dans deux ou
trois ans.

L'académie , émue de cette déclaration ,
a décide de constitucr sa section de zoo-
logie en commission speciale et de charger
M. Edmond Perrier du rapp ort qu 'elle aura
à présenter.

Simple réilexion. — Aimer le progrès ,
c'est encore rendre homma ge à la Divinile.

Curiosile. — M. Chaptal , professeur dc
chimie à l'école d'agriculture , vient de dé-
couvrir que Ies sarments de vigne pour-
raient très facilement ètre réduits en pàté
et servir à la fabricaion du papier.

Ce professeur a calculé que la pàté pro-
duite en un an par les sarments des vignes
francaises équivandrait en quantité à celle
que fournira i t  l' exploitation par cycles de
soixante ans, d'une forèt de sapins de
600.000 hectares.

Il parait qu 'on va installer procliainemeut
une quinzainc d' usines pour la fabrication de
papier de sarments dans les seuls arrondis-
sements dc Béziers et de Narboiine , au mi-
di de la France.

Pensée. — L'homme est . né pour travail-
ler , non pour jo uir. L'idéal c'est le moment
présent , si vous travaillez en tonte con-
science. Un genre quelcon que de travail est
sacre et donne la paix à l' espri t humain.
Travaillez , voilà la verdi la plus héroique
de l'humanité.
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Pour les vacances
Le Nouvelliste se fait une joie et re-

gardc cornin e un devoir de reproduire
le charmant  article « Pour les vacan-
ces », pani en tòte du dernier numero
du Jeune catholique, l' exceilcnte pe-
tite revue mensuelle publiée par M.
P. Pigna t à l' intention des élèves des
écoles primaires ; ces lignes, si heu-
reusement inspirécs et si profondément
chrétiennes , devraient Otre Ines ct mé-
ditées avec attention non seulemen t
par Ies enfants , mais , aussi et surtout
par les parents , ces guides et gardiens
naturels , établis par Dieu pour condui-
re et sauvegarder les membres plus
j eunes de la famille :

Chers écoliers et écolièrcs , pour un
certain nombre d' entre vous la période
cle vacances a déj à commence. Pour
d' autres , ce moment approchc à grands
pas, si bien que , dans quelques semai-
nes ou d'ici deux ou trois mois —
selon les usages ou les besoins de vo-
tre localité — vous aurcz , pour un
temps plus ou moins long, quit te l'éco-
le. Aux uns , Ics vacances d'été réser-
veront donc une plus large part qu 'aux
autres. Mais , quelle qu 'en soit la durée ,
vous avez tous ceiltaities précautions
à prendre afirt d'en j ouir sainement.

Durant ces j ours dc vacances, où
trop souvent vous étes entièrement
livres à vous-mètnes, méfiez-vous d' a-
bord du démon. 11 rode autour de . vos
àmes, cherchant à étouffer vos bonnes
résolutions , à vous porte r au mal , à
vous faire tomber , et l' arme la plus
perfide dont il use , c'est le désoeuvre-
ment.

Oui . pendant ces j ours de repos, vous
avez plus dc temps à vous ; nombreux
sont vos loisirs, et si vous ne savez
pas les employer , si vous ilànez et rè-
vez, prenez garde : l'ennemi vous
guette.

Il mettra  tout d'abord cn vous une
lassitude generale qui peu à peu dc-
viendra du dégoùt pour toutes choses :
vous vous eimuicrez. Vous chercherez
à vous distraire et c'est alors que l'ceu-
vre du mal commencera en vous. Ce
seront peut-ètre des souvenirs de con-
versations légères sinon coupables qui
frapperont à votre mémoire, excitant
votre curiosile. Peut-ètre aussi , vous
sentirez le besoin d'avoir la compagnie

de camarades ou dc compagnes plus
ou moins bons ; mais le piège qui vous
sera surtout tendu , c'est la lecture.

Oui, pour passer le temps vous lircz.
Vos livres 'de prix d'abord , jusque> *-Ià
négligés ; ceux qui sont honnètes et se
tròuvent à votre foyer ; puis , n 'ayant
plus rien pour satisfaire votre avidi té ,
vous regarderez, sans y toucher de
prim e abord , les livres volages et dou-
teux qui peuvent avoir pénétré près de
vous. Ensuite , vous Ics ouvrirez , vous
les dévorerez. Alors , Enfants , à votre
insù , sans vous cn rendre compie , hé-
las ! le mal penetrerà en vous. Votre
coeur se flétrira sous le soufflé empoi-
sonné, la pureté diminuelra en vous ;
votre front se courbera , tandis qu 'un
voile viendra mettre son ombre sur la
limpidité de vos regards. Et vous prie-
rez moins ; vous vous negligerei, vos
confessions , vos communions seront
plus rares. Vous sentirez quelque cho-
se- peser sur votre cceur , un malaise
vous e,nvahir. Vous serez suscep tibie ,
nerveux , gragnoli, mécontent. Dans vo-
tre entourage on s'inquieterà , tandis
quc bien lentcnient , à regret , Jesus s'en
ira , tout attristé , de votre àme qui lui
était si chère et doni il voulait faire sa
demeure, '

Ouelles ruines , bien souvent irrépa-
rables , peut faire dans l'àme innocente
une seule mauvaise lecture ! Aussi ,
chers petits , prenez bien garde. N'ou-
vrez aucun livre , quel qu 'il soit , sans
l' autorisation de votre confesseur , sans
l' avoir montre à votre mère. Sans vous
cn méfier , vous pouvez trouver sous
vos mains un livre mauvais : il y en a
tant , hélas ! à notre epoque : romans
malsains , récits incnsongcrs , où tout
ce qui est bon , religieux , moral , est dé-
figuré.

Que la Très Sainte Vierge Marie ,
vous couvre de sa protection materncl-
le ; qu 'elle abrite sous les plis de son
manteau virginal l'àme de ces enfants
si chers à son Fils ; que Ies ruses per-
fides de l' ennemi soient déj ouées , ses
proj ets ancantis.

Et pour cela , chers enfants , ne restcz
j amais sans rien faire. « L'oisiveté , a-
t-on dit avec raison , est la mère dc
tous les vices ». Occupez-vous : il y a
tant de choses qui peuvent remplir une
vie. Aidez vos parents dans leurs tra-
vaux , rcndez tous Ics services en votre
pouvoir , faites Ics commissions , amu-
sez vos petits frères ou sceurs, soyez
prévenants pour vos voisins infirmes oii
occupés : travaillez pour les pauvres,
faites vos devoirs de vacances, si l'on
vous en a donne , ct mème, si cela vous
est possible et que vous en ayez occa-
sion , pour quoi ne feriez-vous pas le
catéchisme à quelque enfant cn retard
ou moins instruil  que vous des divines
vérités de la foi ? Ce sera une, manière
bien àgréable au Coeur dc Jesus dc
rempli r vos moments de loisir , et elle
vous attirerà les gràces, les prédilec-
tions de Celti! que vous aurez fait  ai-
mer. Au reste, il est si doux de tra-
vailler pour le bon Dieu.

Avec Marie vous aurez Jesus. Qui a
Dieu a tout et par Lui on est capable
dc grandes choses.

LES ÉVÉNEMENTS

une entente An g io - Turque
La Gazette de Francf ort prétend que

la Turquie ct l 'An g leterre ont signé
une alliancc.

L'Angleterre s'engagerait :
1. A garantir pendant quarante ans à

la Turquie l'integrile de son territoire
actuel ;

2. A appuyer diplomatiquement la
Turquie dans Ies négociations de paix

et à exercer une pression sur les alliés
pour hàter la conclusion de la paix ;

3. A prèter son appui à la Turquie
pour la liquidation financière de la
guerre ;

4. De mème pour régler le sort des
iles qui se. rapprochent de la còte d'A-
sie ;

5. Au cas où l'Albanie serait déclarée
complètement indépend ante , à appuyer
la candidature d'un prince musulman
pour ce pays ; en cas contraire , de
travailler pour y assurer la suzeraineté

Moyennant à quoi la Turquie s'enga-
gerait vis-à-vis de l'Angleiterre :

1. A procurer , dans la question du
chemin de fer de Bagdad , les plus
grands avantages possibles à l'Angle-
terre , notamment en ce qui concerno
la ligne Bagdad-Basra ;

2. A accorder divers privilèges éco-
nomiques aux suj ets anglais dans le
sud de l'Albania ;

3. En Asie Mineure , notamment en
Armenie , Kurdistan , Syrie et Mésopo-
tamie, à introduire sans retard les ré-
formes nécessaires ;

4. A laisser la main complètement
libre à l'Angleterre dans le sultanat de
Koweit ;

5. A régler. dans l'intérèt de la Perse,
les difficultés de frontière actuellement
pendante fs ;

6. A se montrer conciliante vis-à-vis
des aspirations des tribus d'Arabie à
l' autonomie.
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Nouvelles Etrangères
Un voi de 100.000 francs.
On mande de Londres :
Une. caisse contenant près de cent

mille francs de bijoux a été dérobée à
la consigne de la gare de Kings Cross.
La caisse avait été laissée par un grand
bijoutier de Londres , M. Freeraan, qui
comptait l'emporter avec lui le lende-
main , au cours d' un voyage, d'affaire
dans le nord de l'Angleterre.

Quelques heures après le dépòt du
précieux colis, un j eune homme en uni-
forme se presentali , porteur d'une, car-
te de la maison Freeman , et demandait
qu 'on transportàt la caisse dans une
consigne ouverte tonte la nuit. La re-
quète n 'ayant rien d'anormal, on y
accèda et un facteur transporta donc
la caisse dans un autre bureau. Mais,
et c'est là que le destin aida les vo-
leurs , l'employé de ce nouveau bureau
remit, sans penser à mal , un nouveau
recepisse au jeune homme en uniforme
et dans la nuit  un gentileman des plus
distingués se presental i porteur du re-
cepisse , faisant charger la caisse sur
une voiture, ct fouctte cocher. Voici
comment on subtilise cent mille francs
de bij oux.

L'ile mystérieuse.
L'ile de Plum , située à proximité de

New-York et féquentée par de nom-
breux baigneurs et pécheurs, est ac-
tuellement le théàtre de drames mys-
térieux. Samedi dernier , par exemple ,
Mme Olga Housman , s'éloignait du ri-
vaga, seule dans un canot. Elle avait
l ' intention de faire , par le temps splen-
dide qui régnait alors , une courte pro-
menade. Depuis on est sans aucune
nouvelle d' elle.

La police , basant son opinion sur des
dispari t ions antérieures similaires, croit
à une agression par une mystérieuse
bande de malfaiteurs ou de satyres.
Cette opinion est coniirmée par des jeu-
nes gens qui , sarne-di soir, au cours
d'une promenad e sur. la plage, entendi-
rent une voix de femme appeler au se-
cours. La police admet que le cadavre
d'une femme, disparue récemment dans
des conditions semblables, fut retrou-
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ve flottati t dans la baie dc Sheepshead,
et quc le corps port ali  des traces cle
violences.

L'Assomption de la Sainte Vierge
Le correspondant du Vatican au Cor-

riere della S era annonce quc Pie X a
exprimé son intention de def inir  com-
me un dogme dc la foi catholique l'As-
somption de la Vierge Marie. Sa S. Pie X
sirerait donner .une sanction officielle ,
au nom de son autorilé suprème et de
l ' infai l l ibi l i té  promise à saint Pierre et
à ses successemi, à cette croyance an-
tique et generale dans l'Eglise quc le
corps dc la mère de Dieu a été élevé
au ciel. Le correspondant du Corriere
aff i rme que le bruit de cette nouvelle
court parmi les hauts dignitaire s et Ics
prélats intinics de la Cour pontificale.
Nous reproduisons cette nouvelle sans
nous porter garants de son at i thent i -
cité.

Un gros scandale en Hongrie
On se rappelle quc M. Zoltan Dcsy

ex-sous-secrétairc d 'Etat  et actuelle-
ment député de l'opposition , avait ap-
pelé le' premier min istre hongrois lc
« plus grand panamiste d'Europe ». II
l' avait accuse d' avoir profi té  dc sa
haute situation pour vendre à l'Etat
une partie de ses biens avec un enor-
me bénéfice et d'avoir obtenu , en re-
tour de certains privilèges illégaux ac-
cordés à la Banque Hongroise , des sub-
ventions destinées à des .fins politiques.

Un premier procès avait abouti à la
condamnation dc M. Desy. Le premier
arrèt a été casse. Un nouveau procès
commenca.

Malgré la pression gouvernementalc,
ce cecond procès s'est termine par l'ac-
qui i tement de M. Desy.

Dans *Ies considérants du jugement ,
il est stipulé que les débats ont montre
que le premier ministre a retiré des
avantages personnels de la vente de
ses propriétés particulières. Quant à la
transaction avec la Banque hongroise,
les débats ont également prouve qu 'une
somme d'environ 3,500,000 fr. a été
versée par la banque dans la caisse du
parti gouvernemental en retou r de cer-
taines concessions faites à la banque
au moment du renouvellement de son
contrai de gabelle avec l'Etat et du
règlement de certaines questions con-
cernant les chemins de fer de l'Etat. Il
a été prouve que le premier ministre
avait eu connaissance de ces faits.

Une catastrophe
On mande de Cologne :

Un orage effroyable qui a sevi cette
r.uit pendant plusieurs heures et qui a
été accompagné d'une pluie diluvienne ,
a cause des dégàts énormes dans la
vallèe du Rhin moyen.

Le glissement de la digue sur laquel-
le est établie la voie ferree en anioni
de Coblence, entre cette ville ct le chà-
teau de Stolzenfels, a interrompu le
trafic sur la rive gauche du Rhin. Lcs
stations du chemin de fer voisines sont
sous l'eau et les voies sont couvertes
de bona et de gravier.

A Neuwied , plusieurs rues ont été
cnvahies par l'eau et les tramways ne
peuvent y circuler ce matin.

Le chemin de fer entre Coblence et
Trèves est coupé sur plusieurs points.
Les Communications de la rive droite
du Rhin sont interrompues à Niéder-
lahnsteiii (confluent de la Lahr et du
Rhin). Des centaines de voyageurs
n 'ont pu prendre les trains dc nuit  à
Coblence et ont  dù passer la n u i t  dans
cette ville.

Les pompiers , des colonnes samtai-
res, des medecins et des détachements
pionniers sont envoyés sur Ies points
qui ont le plus souffert ,  où ils travail-
lent à réparer les dégàts et portent se-
cours aux blessés.

— A Eutigen (Forèt-Noirc), des toits
ont été emportés , quatre wagons de
voyageurs vides furent  renversés et
tombèrent au bas d' un talus dc 24 mè-
tres. Cinq wagons d' un traili dc mar-
chandises allant de Eutingen à Ergcn-
zingen furent  renversés sur la voie. Lc
traf ic  est interrompu. Lcs trains de
Stuttgart  doivent ètre détournés par
Tubingue et Horhe.

On annonce également des dégàts sit i-

la ligne du Ncckar. Des personnes ont
été blessées.

En Espagne,-à la suite des inonda-
tions , la Bidassoa a littéralement chan-
ge la topographic de sa vallèe. Le villa-
ge d 'Errazu a disparii presque complè-
tement. Quelques maisons seules res-
tent encore debout. Les pertes totales
sont évaluécs à 5 mill ions de francs ,
dont 2 mil l ions pour la vallèe du Baz-
tan. On cstimc à un mil l ion et demi de
francs les dégàts causes aux ponts , té-
léphones, télégraphcs et autres servi-
ces publics. On ignoro encore le nom-
bre des noyés. La partie frangaise a
moins souffer t  que le versant espagnol.

Deux aviateurs tués.
A Bue , France, hier mat in , l' avia teur

Bernard cssayait sou biplan avec une
passagèrc. A quelques mètres de hau-
tet i r .  l' appareil  sa renversa et v in t  s'é-
crascr sur lo sol. Transportés à l'hòpi -
tal, l'avia teur  et sa passagèrc y ont
succombé peu après.

Nouvelles Suisses

Supp ression
de la jurìdiction militaire
Au Conseil na t ional , M. Pf liiger de-

mande la suppression dc la jurìdiction
militaire.

L'orateur déclaré que l'occasion de
cette motion a été fournie  par le juge-
ment du t r ibunal  de la 7e division ac-
qui t t an t un caporal qui , à la demande
de son l ieutenant , avait fait trapper
une recrue à coups de courroic. Il cri-
t ique  le Code péna! mil i ta i re  qui auto-
rise dc semblables jugements. La pro-
cedure doit ètre également . reviséc.
Quant à la revision de la loi sur les
peines disciplinaires , on , l' artend tou-
j ours ! Les t r ibunaux  mil i ta ires  ne four-
nissent pas des garanties d ' impar t ia l i té
suffisantes.  Oh ne devrai t  leur laisser
en temps de paix , que les délits mil i ta i-
res spéciaux et renvoyer aux tribunaux
ordinàires  tous Ics délits de droit com-
mun.

M. H of f m a n n , chef du Département
mil i ta i re , réplique. La sentence rendile ,
dit-il , dans l' a f fa i re  Kùnzler appello sans
doute la crit ique. Mais est-ce une rai-
son parce qu'un t r ibunal  mi l i ta i re  s'est
trompé po,ur suppr imer  tous Ics tribu-
nati^; mil i taires Lcs t r ibunaux  civils
sont-ils infai l l ib les ?

En general , au reste, on a fait d'ex-
cellentes expériences avec les tr ibu-
naux militaires.  Leur composition est
une garantie d' impart ial i té  et de modé-
ration.

M. Sigg (Zurich) : Les tribunau x mi-
li taires doivent étre entièrement suppri-
mes : c'est un reste des années de
mercenaires qui n 'aurai t  pas dù se per-
pétuer sous lc regime des années de
milice.

M. Af f o l l e r  (Soleure) propose de don-
nei * à la motion la teneur suivante :
« Lc Conseil federai  est invite à étudier
une revision du code péna! mi l i ta i re  et
à présenter à ce sujet un rapport et des
propositions ».

M. H of f m a n n  accepte la motion sous
cotte forme.

La snecession de M. Perrier
.*-w\.-*v-—¦*¦

L'assemblée des radicaux de la Suis-
se romande , réunie jeudi , à 4 heures ,
n 'a pas réussi à s'uni r  sur le noni d' un
candidat à la snecession de M. Perrier.

Au début dc l' assemblée pionière
de la gauche des Chambres fédérales ,
M. Bonjour , conseiller national , a
adresse aux membres romands du
groupe la prière de ne voler , dans l'è-
vcn tua l i t é  d' un second tour , que pour
le candidat  romand qui aura it  obtenu
au premier tour le plus grand nombre
de voix.

La députat ion gcncvoise n 'a présente
aucun candidai.

M. Calondér est désigné.
Au premier tour dc scruti l i , M. Ca-

londér , deputò aux Etats , est désigné
comme candidat  off ic ic i  du part i , par
70 voix sur 113.

M. Couchepin a f ai t  22 voix et M.
Borei 21.

Le dernier  mot n 'est cependant pas
encore di t  dans celle election. Les

groupes de minorité n 'ont pas encore
pris position et ils pourraient  bien
exercer ,encore une inf luence sur le re-
sul ta i  dé f in i t i f .

Un drame sur le lac

M. Oscar Auclfciithalcr , un sports-
mann bien connu, do Lausanne , devait
se rendre eri canot automobile à Mon-
treux pour diner , mardi soir.

Après .une gaio soirée passée avoc
Jes amis , il s'ombarqua à Testacadc
du Montreux-Palacc pour regagner
Ouchy à bord du Trèf le-ù-Ouulre , con-
du i t  par lc matelot  Paul Chevalloy. Lo
batelier pri t la roue du gouvcrnail , qui
est a,u contro du bateau , et mit  le cap
sur Ouchy.

Lc passager s'assit à l' arrière.  Au
droit  dc Vevey, à environ un kilomè-
tre du rivago , le matelot cntondi t  une
cxclamation , se retourna , ct v i t  M.
Oscar Auckcnthal cr  d ispara i t re  dans
l' eau.

Que s'est-il passe exactement , il est
bien d i f f ic i le  de le préciscr.

M. Auckcntha lc r  s'cst-il leve, appro-
ché du bastingage et a-t-il perdu pied ,
c'est probable, ou bien a-t-il cu une
congestion ct , se sentant étouffer, cst-il
tombe, on ne saurait  le dire. En tout
cas, il doit avoir cu une syncope ou
avoir été frappé par l'hélice , car sans
cela , bon nageur comme il l 'ótait , il se
serait  tire d' affaire .  Lc matelot Cheval-
loy a viré de bord immédia tement , pas-
se et repassé sur le lieu de l' accident,
il n 'a rien vu ; puis il a arrèté son mo-
teur , il n 'a rien entendu.

Ses recherches étant  restécs sans
résultats , il s'est rendu à Vevey, aviser
la gendarmerie et faire constater le
bon état de son bateau.

Comme d' usage lors d' un accident
mortai, une enquéte pénale a été ou-
verte.

Des recherches ont été faites toute la
journé e. de mercredi dans la région du
sinistre ; elles n 'onlt maUhauIreusemcnt
pas abouti et, vu la profondeur du lac
au-delà du Mont (environ 150 m.), il est
probable que le corps ne pourra ètre
retrouvé.

M. Oscar Auckentha le r  était agé de
cinquante  ans ; mince , svelte , d'un en-
traìnement remarquable , il paraissait
beaucoup moins que son àge. Il cxccllait
à tous les sports ; ses succès au foot-
ball , au hockey, au rowing, à la voile ,
ne so coinptent pas.

Terrible explosion
Une terrible explosion s'est produite

mercredi entre 4 heures et demie et 5 li.
de l'après-midi à la fabr ique de ciment
Borner et Cie, à Wallenstadt ,  St-Gall.

Alors que les ateliers étaient en plei-
ne activité , le cornpr&sseur d' un mo-
teur à benzine Diesel a sauté avec un
brui t  épouvantable , causant de graves
dégàts dans l'immeuble et proj etant au
loin des fragments métalli ques qui out
tue trois ouvriers : Hermann Lindcr et
Joseph Kessler , àgés d' une quarantainc
d' années, et Ludwig Maiinhart,  àgé de
22 ans. Les deux premiers étaient ma-
riés et pères do famil le , Mannhar t  était
célibatairc.

Deux ouvriers italiens ont été at-
teints par des débris ct grièvement
blessés ; on les a transportés d' urgence
à l'hòpital de Wallenstadt.

Le matèrici  de l' usino a beaucou p
souffert .

M. Wild renversé par une vol-
ture.

M. le conseiller national Wild a été
renversé près de la gare do Nesslau
par uno voi ture  à deux chevaux. Il a
été grièvement blessé.

Nouvelles Locales

Assemblée des apiculteurs
à Marti gny

On nous écrit :
Dimanche dernier , l cr j u in , ct le len-

d elmain , la Société romande d'apicul-
ture avait , à Mart igny,  son assemblée
annuelle. La Section valaisanne pour y
faire , selon l' usage en pareli cas, coin-
cider sa réunion generale du printemps ,
ava i t  diì , presane à la dérobée , lenir

sa soancci avant celle dc la Romande ,
ce qui eut lieti entre 1 et 2 heures à
l'Hotel du Grand St-Bernard , près de
la gare.

Une centaine d'apiculteurs valaisans
avaient  répondu à Tappe!. Vu le temps
restreint , on doit  l i qu ider  prcstement
Ies objets à l'ordre dn jour.

Après la lecture des comptes , on pas-
se à l ' importante question du contróle
du miei, pour lequel  lo nombre des ins-
cript ions a doublé depuis l' année der-
nière. C'est dire quo lo besoin s'en fai-
sait  sentir. Pour satisfaire chacun du
mieux possible , il est décide do procé-
der au contróle une première fois vers
le 15 j u i l l e t  pour ceux qui  auront  uno
récolto avant  cette date et environ un
mois plus tard pour les mieJlées plus
tardives. Les apiculteurs qui vo udrò ut
profiter du premier contròie devront se
ìai re  inserire pour le 1" j uillet au plus
tard auprès du secrétaire de la section
à Prcmploz , qui  t ransmettra à cette
date los noms dos adhérents aux con-
tròle t i rs  respectifs dc chaque districi.
Ceux-ci , sitòt cu posscssion de la liste ,
feront  leur tournée pour le prélèvemant
des echantillon*;. Après l' arrivée des bo-
caux à dest inat ion , la Commission du
contróle sera appelée à foiictionner. On
peut dédui re  dc là qu 'il ne faudra , avec
ioute l'activité de chacun . pas moins de
15 jours depuis lo délai d 'inscription
jusqu'à la reception par chaque inte-
resse de la carte de contróle et des es-
tampillcs de garantie. Ceux qui désire-
raien t encore bénéficicr du contróle et
qui n 'ont pas répondu à la question po-
sée à cet effet sur la carte de convoca-
timi , sont invités à sannoiicer de suite ,
Ics bocaux devant ètre commandes in-
oossamment.

L'assemblée approuvé la décision du
comité qui a distr ibue l' année dernière
la moitié des bocaux echantillons du
contróle entro la Clinique St-Amé, à
St-Maurice et les Iniirmeries de Marti -
gny et de Monthey. Quant  aux 40 au-
tres bocaux restés en dépót , comme té-
moins , cn cas dc reclamatici!, il est d~é-
cidé de les off r i r  à M. le Révérend Cure
chi Bouveret qui cn fera , parmi les
étrangers cn séjour , une peti te tombola
doni le produi t  sera affeeté à piacer
une pierre à l 'édification de son église.

La question de principe de l' assuran-
ce contre la loque est votée à l'unani-
mité. Le projet de règlement élaboré à
cet effet  par M. le député Ribordy est
très apprécié de l'assemblée, car il peut
par fa i tement  répondre aux besoins de
notre section. Il y sera donne suite et
en mème temps dos démarches seront
tentécs auprès de nos Sociétés sceurs
de la Romande , pour solliciter à cet
effe t  en faveur de celle-ci , des subsides
fédéraux  cornine en . béiiéiicient actuel-
Icnient  nos collègues de la Suisse alle-
mande.

Le comité renouvelé l'année dernière
est confinile. Une douzaine dc nou-
veaux membres sont admis à l'unanimi-
tó dans notre Section.

Bramois est choisi pour l' assemblée
de 1914.

Et là-dcssus, l' express nous amenant
les collègues romands. entre en gare.
Notre séance est lovée, et c'est le dé-
part pour l'Hótel-dc -Ville dont la vasie
salle a peine à conteni r  les par t ic ipants
à l'assemblée de la Société romande.
Biou quc ce ne soit pas dans nos at t r i -
butions, dc nous cn occuper , on nous
permettra cependant d' en dire deux
mots ici, le, compte-rcndu devant en
paraitre in extenso au Bulletin d' api-
culture.

Au nom de la Section valaisanne ,
nous avons à remercier vivement la
Mun ic ipa l i t é  do Mart i gny de sa bicn-
vci l lantc  reception. L'cxquis vin d'hon-
neur qui a coulé si générousenieiit met
chacun dans los meilleures dispositions.

M. le Président Gtibler, ce vénérablc
vieillard dont l 'amo et lc cceur ont gar-
de la fraicheur et l'ardetir des vingt
ans. ouvre la séance par une très inté-
ressante allocution. Les rappots pré-
sentés témoignent d' un sérieux travail .
Lcs abscnts pourront en prendre con-
naissance au Bullet in.

La séance , lovée à 5 heures. est sui-
vie dc la visi to des ruches, toujours lc
clou de nos modeste fètes, et d' une
cliuriuante excursion à la Tour de la
Batiaz.

A 7 heures, un joyeux banquet  rou-
nissant une partie des apiculteurs chez
M. le Président Morand , au Mont-
Blanc. où chacun est servi à souhait,
tonnine  la première jo urnée.

Lc lendemain , à 6 h. 45, départ pour
Salvan - Finha t t  t - Chàtelard. Course si
captivante que Ics par t ic ipants , molle-
mont bercés par lo bardi véhicule
j ouant  à cache-cache à travers tunnels ,
gorges ct précipices, se laj ssent cornine
en une délicieuse extase , emportor jus-
qu 'à Vallorcines et Argentière. Au re-
tour , nous at tend au splendide Hotel
Bristol , à F inhaut , un banquet  des
mieux soignés, suivi d' un bonjour aux
abeilles do M. Lugon , qui comme celles
de Mart igny d'ailleurs , se l ivrent , pa-
rait-il , pendant  que les fleurs ne don-
nent pas , à des passe-temps capables
dc fa i re  pleurer de dépit Bacchus , s'il
était permis aux dieux de se laisser
aller à pareillc faiblesse. Une heure
piu s tard , ce sont déjà les adieux et
nous inscrivons ces deux journées sous
la rub r ique  « beau f ixc  » de nos an-nalcs
apicoles.

F. BrìRTHOUZOZ. secret.

Féte centrale des Étudi ants Suisses
La Section de Sion des É tud ian t s

Suisses a accepté de se charger dc la
fète centrale qui sera donc tenue à Sion,
dans le courant  du mois de septembre.

Théàtre de St-Maurice
Nous rappclon s la représenta tion qui

aura  lieti domain,  des deux charmantcs
pièces : La Villa du Doux-Repos ct
YHéritage de tante Miroton.

Les personnes qui désirent j ouir d' un
spectacle eu e-ntier devront prendre
leurs billets pour la matinée de demain.
Car lo dimanche suivant l' ime des deux
comédies sera biff ée du programme,
af in  de ménager lc temps nécessaire
au t i rage de la loterie en faveur  dos
orgues de la paroisse.

Ynie Féte cantale valaisanne
as Gyffliiast ?qns

MoEthey, 28 et 29 Juin 1913
Ire Liste de dons d'honneur

Conseil d 'Kln td i i  Cantou 1J11 Valais : Fr. 3nrj
Municipal i té  de Monthey : » 500
Brasserie du Cardin al : » 70
Roy Paul , Monthey : » 50
Dr. Alex. Seiler , Briglie : » 20
Brasserie de Bramois : » 20
Manuiacture de Tabacs ct cigares ,

Monthey : » 20
Bovert et Métra , Genève : » 12
Grand Hotel de Morgin s : » 10
Berthod E., Vouvry : » 5
Couchepin Jules , big., Aigle : » 5
Section de Gymnastique Helvét ia ,

Genève : » 25
Section cle Gymnastique Amis Gym-

nastes , Lausanne : » 10
Section de Gymnastique La Sarraz : » 10
Section de Gymnastique Biirsins : . » 8
Section de Gymnastique Chavornay : » 5

Liste Marx :
Marx Simon , Monthey : » 10
Dr Meier F., Monthey : » 20
Dr Luib, Monthey : » 20
Grandj'ean, Directeur , Monthey : » 20
Dr Bovct , Monthey : » 15
Leumann , ingénieur , Monthe y : » 10
Mart in Jules, boucher, Monthey : » 10
Porchet, boulanger, Monthey : » fi
Mar t in  H.-L. .Monthey : » 5
Mouthon, imprimeur , Monthey : » 5
Méagli a , charcutier , Monthey : » 5
Bussien Frangois , Monthey : » 5
Degoumois, horloger

^ 
Monthey : » 5

Bliun Walter , Monthey : » 5
Vosin frères , Monthey : » 5
Reinlé , ing., Monthey : » 5
Dr Langhuth , Monthey : » 5
Dr Dutoit , Monthey : » 5
Dr Comtesse, Monthey : » 5
Dr Felheim, Monthey » 5
Dr Steinbiich , Monthey : » 5
Dr Mett ier , Monthe y : » 56
Soklc dc la liste Marx : » 5fi

Accident eie montagne.
Lundi  trois propriétaires de Bramois

amenaicnt leurs bestiaux dans le Val
d'Hérens en estivage ; après avoir re-
mis à Enseigne , leurs animaux aux lo-
cataircs dc la saison , ils reprirent lc
chemin de leur domicile. Arr ivés  au
pont du « Sautcrcau » doux d'entr'eux
déeidèrent d' aller prendre un baili dc
pieds dans la r iv ière  ; le troisième du
noni de Philipe Grand , continua son
chemin.

Lorsque nos doux baigneurs reparti-
reni, ils v i r en t  au bas du talus du « Sau-
tcrcau ». un homme conche.Ils so mi-
rent à descendre la crevasse et recon



niirc nt leur compagnon de route à dc-
mi-mort. Avec mil le  peines. Jls -réussi-
rent à le remonter sur la route et , de
là un char ré quisitioimé cn hàte trans-
porta la vic t ime à Bramois où elle ar-
riva vers les cinq heures du soir. M. lo
Dr Germanier , mandò par téléphone dé-
j à depuis Vex , est arrivé immédiate-
ment

La clavicule ct des còtes cassées ct
d' autres lésions ont été eonstatées. Lc
malheureux est dans un état très in-
quiétant. C'est un homme encore ro-
buste et t ravai l leur  bien qu 'àgc de
f>9 ans.

On croit quc c'est cn voulant  s'ap-
pnyer au bord dc la route cn attendali!
sos compagnons quc Grand a étó pre-
cipite dans le ravin du Sautereau.

Bouveret. — (Corresp.)
Les filets appartenant  à des p écheurs

du Bouveret saisis par la gendarmerie
vaudoise dans leurs eaux n 'ont pas été
tendus à l'embouclinre du Rhòne. com-
me il est dit dans un article précédent.
C'étaicnt des pics tendus; flottants.  ils
soni entrainés parfois à des distances
considérables du lieu où ils on été pla-
ces , par les forts courants qui sillon-
nent le lac.

Bien loin dc rechercher l'embouchure
du Rhòne pour ce genre dc pèche. Ics
pécheurs dont le ilcuve est la terreur ,
surtout cn -ce moment de hausse où il
charrie toutes sortes d'épaves et de dé-
bris , s'en éloignent le plus possible car.
malheureusemen t, si des filets y sont
entrainés , ils soni irréniédia blcmcnt
perdus.

La montale.
La première traversée du Wildstrubcl

a été faite le 5 juin , par M. Marcel
.lorig, dc Paris , et M. G. de Courten ,
accompagnés du Guide Joseph They-
taz ct Vocat Joseph , Sierre.

La question de St-Gingolph.
Une conférence internationale iranco-

suisso so réunira le mard i 10 juin à
Evian , pour tcntcr d' arriver à uno so-
lution au sujet des biens cle l'Eglise , de
la cure et du cimetière de la commune
de St-Gingolph.

Lcs représentants de fa Suisse sont :
NI.  AL Bourcart , secrétaire du Départe-
ment polit i que à Berne ; M. Couchepin ,
président dù Coniseli d'Etat valaisan ,
M. Rey, ancien conseiller d'Etat valai-
san , et M. Delacoste , grand conseiller
à Monthey.

La délégation francaise est composée
de quatre membres, pann i lclsquels
MM. Laforgo, ministre  des affaires
etrangères , et Leon Renault , sous-pré-
fet de Thonon.

Sion. — Une arresiation.
Le gendarm e Carron , du poste dc

Sion , faisait un e ronde , lorsqu 'on pas:
sant vers l'évèché , à 1 li. 20 du matin ,
il apcrcut ,unc forme humaine appuyée
contre un mur  de la cathédrale. Il s'ap-
procha. L'individu , dérangé probable-
ment dans ses opérations par *le bruit

Grande Tcinturcrie O. ThicI - Neuchàtel
Lavage chimique. Dégralssage et nettoyage à sec des costumes les plns complipés et vètements en tons genres, ete.

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux , couvertures, gants, plumes et fourrures, etc
T«si:*r*tt\-*L:*res en tous genres. - INSTALLA TIONS PEBFECTIONN ÉES — Etabliseement <3Le> premier ordre eia. Suisse

Pour prospectus et renseignements., s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchdtel. Les envois par la poste soti t exécutés solgneusement. TÉLÉPHONE 751
Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière . Se recommande : O. Thiel.

MAG ASIN Ce PERNO LLET TEL Wè FILLE
M O N T H E Y  de I I  à 18 ans pour aider au

Tissus e, Nouveauté s. - Draps et Mi-Draps [̂ suS^IStìSlo i ies fi l  et coton. Chemises sur mesure lié, Bex.
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Plumes et Duvets.
tulredons , oreillcrs, traversina confeclionnés .

Cotons et laines
CHAPELLERIE — PAKAPLUIES MERCERIE

^  ̂
GICCRGECS

8̂ "* Favorix ez Je commerce locai "~H
Avant de comparer Ite prix ,

comparez la qualité de la marchandlse.

La Fabrique d 'Ali ini iniuni . à CHIPPIS
engagé encore dc

bons ouvriers
Travai l assure et bien rétrihué. S'y adresser
tous Ics après-midi de 2 :\ 3 heures.

des pas, se tenait dans une posture si-
mulant l'ivresse. Le gendarme , soupeon-
nant toutefois avoir à l'aire a un cam-
brioleur. f i t  appeler un collògue et on
lui  mit la main au colici. Lc lendemain,
on rctrouva uno pince monseigneur à
la porte de l'église de St-Théodule ct
l ' individu lui-mème fut trouve portelli'
d'outi ls  de cambriolage - . Lc malfaiteur
arrotò est un nominò Edmond Bour-
noucl , suj et francais. Il a été conduit  à
la prison preventive do Martigny.

Conthey. — (Corresp.)
Lcs personnes cpii désireraient faire

une proiucnadc a Montana sur Sierre,
dans des conditions oxccptiouncllcmcii t
avantageuses , peuvent so j oindrc aux
écoles libres dc Monthey. La course
aura lieti hindi , 9 courant , si lo temps
est favorable. Départ à 7 heures.

Se faire inserire auj ourd 'hui  moine
(samedi ) auprès de J. Girod.

L'Epilogue de « l'affaire » d'I-
sérables. — (Corresp.)

On so souvient quc le 3 décembre
1910 , au cours d' une bagarre la veillc
des elections , lc nomine Jean-Marcel
Crcttenaii d a été f rappé et a succombé
à sos blessures.

A la suite dc ces fait s , lc juge de la
commune d'Isérables, Eugène Favre a
été mis en état d'arrcstat ion.

Lc Tribunal do Mart igny a condamné
le j uge Favre à trois ans d'emprison-
nement.

Sur appel du j uge Favre , le Tribunal
Cantonal a confirme la sentence dc
condamnation tout cn réduisan t la pei-
ne d'emprisonnement aux doux ans ct
demi de prison preventive S'iibie par le
condamné.

Les Cuisiniers à Saxon.
La superbe sortie des chefs cuisiniers

vaudois et genevois a Saxon a, comme
nous l' avons déj à dit , enchanté tous .Ics
p articipants. A la fabrique dc conser-
ves de Saxon , ils ont admiré la mise
cn boites des asperges , surtout , qui
est prodigieuse. Plus de cinquante jeu-
nes filles sont cmployées à ce seul ser-
vice. Puis Ics succulcntes fraise s , les
confitures diverses , et les frui ts  confits
firen t « venir l'eau à la bouche » des
chefs , des blasés pourtant.

L'atelier do ferblanterie où se fabri-
quent les bidons et boites émerveilla
los visiteurs, la soudeusc mécanique
pr incipalcmont étonna tout le monde.

Pour préciser le ròle que joue la fa-
brique dc conserves de Saxon , dans la
cul ture valaisanne , disons que 300 em-
ployés y sont occupés journellement et
donne les chiffres suivants des légu-
mes et fruits  employés l' année derniè-
re :

Pois, 125,000 kilos (livres par le Va-
lais ) ; haricots 120,000 ; flageolets 28
mille ; còlcris-branches 25,000 ; abri-
cots 250,000 (totalité livrèe par le Va-
lais) ; fraises 30,000 (12.000) ; cerises
81 ,000 ( 11 ,0 0 0 ) ;  mirabelles 22,000
(5000) ; reines-Claude 29,000 ( fournis
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aucun succèdane ne peut ètre compare à l'AVii-
NOLA , produit laiteux coneenlré , à base de gruaux
d'avoine. — Les exp ériences qui ont été suivies avec
soin dans le courant de l'hiver par la Sté A GRARIA
ont démontré que , aprés le lait de la mère , l'AVE-
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ZIEUX-GARE , ou dans ses dépòts , en sacs de 10kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg. 22.50, 104

On demande immediate
ment
une domestique

sachant cuire ct connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné. Gage 40 Frs
par mois. — Aresser offres
à MAD. AGUET, NOTAI-
RE , ECHALLENS PR S

par le Valais) ; prun eaux 68,000 (35
mille) ; pèches 62,500 (12,500) ; pom-
mes 75.000 (totalité ) ; poires 42,000
(totalité ) ; coings 12,000 (totalité) ;

framboiscs 18,000 (10.000) ; myrtilles
8000 kilos. Et , ce qu 'il ne faut poin t ou-
blicr, c'est la propreté inéticulcusc qui
rogne dans Ics moindrcs recoins.

* * *
Au grand dìner de midi servi sous

Ics suporbos sapins de la propriét é dc
M. A. Fama.le président de la Frater-
nelle do Montreux M. Guhl , so déclara
très satisfai!  de cotte bolle j ournée qui ,
pour la première fois réunis tous Ics
« chefs » dc la Suisso romande.

M. Guhl porte un vibran t toast au
conseil d'administration de Saxon , à la
famil le  Fama , aux employés de la fa-
briqu e ,  ct aux habitants de Saxon.

M. Lorcck , membre honoraire de la
Fraternellc de Clarens boit lu i aussi à
la sauté du colonel Fama , a sa famille
et à la Société al imcntaire de Saxon.

M. Foucon , président des chefs ge-
nevois , fait part do son exceliente im-
pression ct boit à la prosperiti touj ours
plus grande 'des produits de Saxon.

L'organisation du banquet , comme
scollò de la visito aux Gorges du Dur-
nand fon t  hon neur à M. F. Moilliet ,
fondò do pouvoirs de la Société de Sa-
xon , et iidèlc l ieutenant du colonel
Fama.

Au retour des Gorges du Durnand ,
Ì 'Harmonie Municipale  de Martigny,
dirigòc par M. Paul Mautref , attendali
Ics cuisiniers a la gare et un cortège
fui  organisé. ' On se rendit  dans un
grand hangar decorò; une co'llation
abondante y fut  servic. L'Harmonie
municipale qui avait pri s place sur l'es-
tradc cxécuta un fort beau concert au
cours duquel YHymne National et la
Marseillaise furent  écotités debout.

M. le colonel Alban o Fama remarcia
Ics chefs d'étre venus si nombreux. Il
porta en leur honneur un toast , disant
qu 'ils étaieu t les plus beaux fleurons de
l ' industr ie  hòtclièr e suisse.

Concessions de chemins de
fer.

Les demandes dc concessions de
chemins de fer cont inuent  à plcuvoir ,
il n 'y en a pas moins de 17 actuelle -
ment soumiscs à l'enquète des autori-
tés ; ce soni Ics suivantes :

1. Gletsch-Lintal,
2. Fiesch-Glacior d'Aletsch ,
3. Glacier d'AletscIi-Jungfr auj och ,
4. Viègc-Brigne ,
5. Gampcl-Garc-Villagc ,
6. Loèche-les-Bains a la Gommi (aé-

rien première demande),
7. Loèche-les-Bains à la Gemmi (aé-

rien deuxième demande)
8. Zermatt-Mont Cervin ,
9. Sicrre-Lens-Vermala ,

10. Vex-Evolène ,
11. Ayent-Montana ,
12. Sion-Conthey-Chamoson ,
13. Martigtiy-St-Bernard ,
14. Martigny-Ferrct -Tiirin ,

Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles, dentelles et soies en tous genres

Machines agricoles
EMILE TORRENT . SION
Faucheuse a 1 cheval fr. 300.—

» » 1 » avec barre à coupé-basse 310 fr ,
Faucheuse à 2 chevaux 325 fr.

Fauchcuses Piccolo — Bateaux à cheval ct a main
Réparations de tous genres de faucheuses. 73C

15. Martigny-Sembr anclier -Aoste ,
16. Vouvry-Tanay,
17. Bouvcrct-Taiiay .

Granges.
Limil i mat in on a relevé près dc

Granges, Io corps d' un homme de Lens
qui. en rentran t  chez lui  dimanche soir ,
est tombe dans uu torrent ct s'osi noyé.

Sierre. --- (Corresp.)
Une . erreur ilypographiq iio a dù se

glisscr dans la correspondance que
vous avez publiée sur le concert qu 'il
nous a été donne d'entendre à Sierre
le dimanche ler j u in .  Votre correspon-
dant parie de concert donno par quel-
ques amateurs do ì'Harmonie munici-
p ale do Sion avec le bienv eillant con-
cours des membres de la Sierroise.
L est précisément lo contraire qui a eu
lieti. La Sierroise. a donno un concert
avec le bienveillant concours de (rois
membres de ì 'Harmoni e municip ale de
Sion , appelés à remplacer l' un ou l'au-
tre membro de la Sierroise empèchés
de jouer dans cotte circonstance. Il est
possible que votre honorable corres-
pondant , n 'ait pas reconnu les mem-
bres d' une société' avec lesquels il n 'en-
tretien t pas des rapports très amicaux.
Peut-étre aussi a-t-il ctò aveugle par
son dépit de voir que la Sierroise que
l' on croyait morte et presque enterrée ,
était encore capable de donner un con-
cert quc les « amis de la bonne musi-
que » savent apprécier a son j uste mo-
rite.

Un ami de la bonne musiane.

Décisions da Conseil d'Etat
Le nouveau Conseil d 'Etat
Le Conseil d'Etat élu par le Grand

Conseil en séance du 20 Mai dernier ,
pour la legislature de 1913-1917, entre
en fonctions.

Prennen t siège au Conseil d'Etat en-
suite de ces nominations :
MM. Jos. Kuntschen , comme Président

du Conseil d'Etat ,
Dr. H. Seller , comme Vice-Prési-

dent du Conseil d'Etat ,
A. Couchepin ,
J. Burgener , comme Conseillers

d'Etat ,
Mce. Troillet.

La commission des taxes industrielles.
Le Conseil d Etat compose comme

suit , pour l'année 1913, la commission
cantonale dos taxes industrielles:
MM. Mcinrad Michli g, pr ésident de la

commune de Naters ,
P. Berclaz , député , à Sierre ,
Jér. Roten , président de la com-
mune de Savièse,

M. H. de Werra , président de la
commune de St-Maurice ,

Ed. Delacoste , président de la
commune de Monthey .

Siiliveiitions aux alp ages.

On demande de suite I7_ -»-»-»^_ On demande à St-Maurice
OHE BONNE FILLE Vacances m ime m
pour aider au menage , de che BONNE PENSION à LA de toute confiance , pour faire
prèférence de la campagne. MONTAGNE altitude (1500 m.) la cuisine et le ménage. IlS'adr. Mme P.IED, Mont Meli- Aresser offres à Mlle C. Mail- n 'y a pas d'enfants. S'adres-
lan , LAUSANNE. 730 lard , ch. d'Ouchy i5 Lau-j s er au Journal. 

_ru_ :x _¦*. sanne. 731Mlle Barrière. Ho-
tel Windsor, Lau-
sanne cherche une

On demande à

pr charnages. Place a 1 an
née. S'adresser au Confederò

¦— ¦ ¦ _ 11——i———

HOTEL BEAU RIVAGE ,
Monlreux , demande pour
de suite une

. lille d'office
Y adresser Ics offres.

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, con-
naissant déjà la cui-
sine, pour travailler
avec elle cornine se-
conde au potager.

Occasion unique
d'apprendre la bon-
ne cuisine. Grande
moralité exigée.

Bons gages. 716 acheter un àneOn demande à Martigny, un Grandeur moyenne , fort ,
docile. — Oflres avec prix ,
àge, détails , à J. SALI-
V I  A N, Leysin. 733

pour travaux d amélioration d' alpages :
de 13% au consortage dc la Laqui-

nalpe , pour chemin d'accès ;
dc 13 % au consortage de Lyrcc,

Ayer, pour canalisation òpierrage ;
de 13% au consortage de la Niggeli-

nalpc , Ergisch , pour étable ;
do 13 % au consortage adduction

d'eau , chemin d'accès ;
de 13% au consortagei de la Briind-

j ealpe, Ergisch , pour méme travaux ;
de 13% au consortage de Derbon .

Conthey, pour chemin de parcours ad-
duction d'eau , òpierrage ;

dc 10% à divers propriétaires de la
Wasen et Scewcnalpe , Eischoll , pour
étable, detrichement ;

de 10% pou r adduction d'eau et dé-
frichenion t à l' alpage de Bornay, Cham-
péry, propriété de M. Michel Défago , à
Val d'Illiez

Pour Steg et Ilothen.
II est porte un arreté engeant , à par-

tir  du l er septembre 1913, les commu-
nes de Steg et de Hothen en arrondis-
sement d'état civil séparé de celui de
Niedergesteln.

l'iofoiidéinent louehés des nombreuses
marqués de sympathie recues à l'occasion du
grand deuil qui vieni de les éprouver si cruel-
lement , M'»° Veuve Olga DURIER-BARBEZAT et
familles parentes remercient bien sineérement
tous les amis et connaissances , qui y ont pris
part; ainsi que l' aimable population de Sierra.

P. S. — M""- DUBIER regrelte de uè pou-
voir répondre aux nombreux témoignages de
sympathie [lartieulière.

Après la Maladie
Notre petit , àgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambe s. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientòt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientòt couronnes de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommee.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de prèfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huilc de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchàtel , le 5 septembre 1911 , Ecluse 41.

II est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, el
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goùt du travail.

Néanmoins, jamais d'imilations : toujours
/a réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 ct 5 Ir. dans toutes Ies pharmacie*.

On demande un bon
domestique

de campagne
sachant traire et soigner le
belali. Ilon gage. S'adresser
a M. Ernest BONTEMS. Ville-
neuve (Vaudi 737

Poussines
Italien nes

» 4 et autre race
*A  flL̂ fik 

de 
3 mois env .

-Sr WÉP^ fco paitout ct.
Je2-"**"i*\feH remboursem .

ler choix les 6 : 13 Fr. 50
beau » Ies 6 : 12 Fr. 50
ler choix les 12 : 25 Fr. —
beau » les 12 : 2i Fr. 50
Pare Avicole, Chexbres. 618



Ouverture du dépót de Fabrique _ _ _ ___
——— «¦— ——— Jfc JC C. J- -àSsw
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IT 

A *W* *«T T T T A 
TOj ^* Chocolat à cuire , par bloc de ca. 450 gr. 70 ct.

V  ̂JTJI KJ KaS V  ̂L/ ^». X V 1 JW JW 4 M .  EV. W » en poudre , par paquet de 500 gr. 80 ct.
TT„11Trri, . TT .. -,^T^ x-%r i-x -i-i TT-. * 1ìT*TATTTI ¦¦ Tablettes de 50 gr. ca. (lait , vanille etc.) 15 ct.

B  ̂ VENTE AUX PRIX DE FABRIQUE 
~^| 

, de 
lOO gr. ca. 

(kit, vanille, etc.) 30 ct.
Frais ! — Délicieux ! — Garanti pur ! — 16 grands Prix. — 22 Médailles d'or. » de 250 'gr. ca. (lait , vanille , etc.) 75 e t.

Chocolat au lait , tablettes de 1/2 livre ,
qualité hors ligne 60 ct.

Dépòt ClO jF,£tJ3r±Ci;Jt!-€* : Cacao, par paquet de 500 gr. à partir de ir. 1.—
"Au Bon Marche , — M A R T 1 Q N Y - V I L L E  — Place Centrale

J. R I C H A R D - G U I G E R, Propr.
— Grand Magasin special de Modes , Chapcllerie et nouveautés —

^̂ MBMMMMMM- --- M---- M«M**M LMIIJ -JIWW -W-W^̂  ̂ IH Hlll|||l 11 II I il I IIIÉWI Hill UH I M " "' ¦» III—I ———*-—^B

HOTELS. SAISON d'ÉTÉ
Maison sp eciale

Emile GÉROUDET— SION —
Vestes, pantalons,

bonnets pour cuisiniers
TABLIERS , BLODSES, JDPES femmes de chambres

GILETS à MANCHES POUR PORTIERS

EN TOUS GENRES

Casquettes francaises , anglaises, russes
pour portiers, concierges,

en drap blou , brun, veri , lettres brodées ou meta l

LIVREES SUR MESURES

Fabrication extra soignee

BOUTONS, CLEFS , GALONS OB et ARGENT

Complets, fracs ponr sommeliers
T-l/r A T .T .TTi«=8 - VALISBS

Réparations d Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

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

L. RAGUSA , 58, Grantì'Rue- St-Mauric*

FaYorisez Yotre journal par YOS annonces

" LA MAS COTTE ,,
Chaussures de montagne extra

à Fr. 16. 18. 20 et 25.
Magasin J. REYMOND , Saint-Maurice.

—T——¦HIBr-UIlHHWV w^*^«™t™WB!TlBfm^

w^ viiss^m
Maurice PAGGOLAT , Vins en gros

MARTIGNY-BOUR Q 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à IO degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à li
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur , etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuso et trés
fidèle clientèle. Echanlillon sur demande. — Tph No 90

VIGNERONS
t~~"~,

V«̂  Sulfalez a temps ', avant
^^¦̂ t»

^,. l'app arilion du fléau et

3l! VAUDOISE
Ilt^^Swi i  l'i «|V- bouillie infaillible déjà

Si ¦G^«ÌwLJf^ ^%{ Hinderer frères , Yverdon.
E! Zl*^!'̂B?m ,̂̂ V^ i e R6su'tal certain. 12 ans

Hinderer frères à Yverdon

CHAUSSURE S
Les meilleures et meilleur marche chez

E. PASTEUR
Place Centrale — MARTIGNY-VILLE — Placo Centrale
406 9V Prime aux acheteurs. ~ mM

Appartements à loner
3 & 4 pièces , bien aerés , ca-
ve , galetas , buanderie et ter-
rain. S'adresser à L. KELLER
Pont de St-Maurice.

A vendre d'occasion a St
Maurice

un lit en fer
propre et en bon élat.
S'adr. au bureau du journal

FROMAGE
J'expédie toujours de l'excel-
lent fromage d 'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi que de
l'excellent fromage de Tilsit
fr. 1.80 le kg., contre rem-
boursement. On reprend ce
qui ne convieni pas. Se re-
commande W. BAUMANN ,
Fromagerie , IllITTWILEN
PIUS FRAUENFELD. 346

Varices ouvertes
Eczémas — Dar-
tres — Déman-
oealsons - Bru-
lures — Grevas-
ses.

Vous qui souf-
frez , faites un
essai avec le cé-
lèbre 713

rr-r-

BAUME DO PÈLERIN
qui seul vous soulagera im-
médiatement et vous guérira
en peu de temps. PRIX : la
bolle, 50 Ct ; le pot , 2 fr.
Dép òt à Marti gny : Pharma-
cie Lovey.
Dép òt ù Monthey : Pharma-
cie Pernollet , ou s'adr . direc-
tom . au Lab. pharm . F. La-
Cher-Pemufl,44 Ru8 de Lyon ,
a Genève.

On envoie du délicieux
fromage maigre

vieux et tendre par pièce de
8 kg. à fr. 1.10 le kg. franco
contre remboursement. Pas
de cenlrifuges.

Fromagerie de PIETERLEN ,
Canton de Berne.

e .

Des lavages quotidiens
des bras et des avant-
bras avec le Savon auxfleurs
de foin de Grolich fortiflent
les muscles et favorise
les fonctions de la peau

11

es Lenzoourg u

aiaai

CoKifìtursA
eiiabouig

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctions intesti-
nales , et combattent victorieusement les conslipa-
lions les plus rebelles.

Soignez votre intestili , surtout l'été. La botte 1.25
Dépót -. MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener , Zim-

mermann , nnarmaclens. 7 io

Un triomphe de la
me carnet uè moderne

AGRICULTEURS , RÉJOUISSEZ-VOUS ! ! !

ment le mon- ^vl **-̂

charge et [ ' ;. ! 5 . — 
pouvant ètre I »" ™
actiontiée a
hras ou par I
la force ani- I  ̂Sur rt4LSl™ 1_
cible et doublé frein de sùreté se mouvant autoraati que
ment), vous permei de dócharger vos fourrages sans pei
ne ni perte do temps , mais encore la

chargeuse de foin
si longtemps désirée 2732

vous met à méme de charger et rùteler
proprement 5 chars à l'Hetire

Béférences de ler ordre — o— Demandez le catalogue

V, GENDRE , const ructeu r, a Fribourg

OBÉCITA "tir OBÉSITÉ
Combien de personnes seraient désireuses de «mai-

grir de quelques kilogs » et dc soulager « leurs pal pi-
tations de coeur», si elles étaient certaines que le re-
mède employé ne leur procure aucun raalaise. Il a
été découvert un reméde vegetai , les GRAINES d'O-
BECITA qui ne contieni aucune drogue nuisible , ni
acide , et qui peut èlre pris par Ics personnes les
plus délicates. ,

AVIS IMPORTANT. — Pour commencer la cure
de volrc obésité et guérir « vos palpilalions de cceur,»
la Phcie PRINCIPALE, 5 rue du Marche a Genè-
ve , seule dépositaire pour tonte la Suisse , vous di-
verrà une boite de graines d' cc Obécita » contre man-
dat-postc de 4 ir. 50, ou 3 boites contre mandai dc
12 fr. franco. 580

Préservez-vous des chaleurs avec •

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dópuratifs. Il empéche la for-
mation , dans lo sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le f i . 1,25. La cure de 6 f l .  6 f r . 50. -
Dép òts : M. M. Delacoste , Rey, Lovey, Zimmermann ,
Rurgoner , pharmaciens. II .  32661 L. 711

Vaoher sérleox
sachant bien traire et soigner
le belali , trouverait place
chez M. ULRICH DELA Z, agri-
culteur à l'Abbaye-Rasseyes
sur Moudon. Bons Iraitemcnts
et salaire assure. 714

ON CHERCHE
pour pension à la montagne
un jeune homme propre et
intel l igent  comme

Portier
S'adresser au bureau du
Nouvellisle.

Féte Cantonale de Gymnastique
à Monthey

les 28 et 29 Juin 1913
On demande

4 chefs de cuisine
10 femmes de cuisine
20 gargons de peine
80 sommelières
2 clavistes
Pour tous renseignements

et pour inscri ption s'adres.
à Alfred RICHARD , Cautinier ,
Monthey.

NOTA" Les sommelières de-
vront fournir tabliers et sac-
coches. 

ON CHERCHE
dans petite pension à la mon-

ine jeune fille
comme apprentie cuisinière ,
active el propre. S'adresser
au bur eau du Nouvelliste.

A vendre a bon compte dcux
excellenls

pianos (l'occasion
H. HALLENBART ER

SION

BOUILLON de COQ
des docteurs Ry lT et Loré-
tan , dé pót et vente chez
M.Marc BOREL, pharina
cien , BEX. 595

Maladies des yeux
Consultations tous les jours
de2à4h.,excepté le dim anche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Grand'Rue 62, Avenue des
Alpes , 41. 27

fl*i. A IIP i l i  toujours
...fSUgtJHFAlh le moli-

HP4 leur et le mieux
f^Y^^^t 

contróle. Où il n 'y
I EjY Î 1*3 a pas de dépòt de-
fei ÉÉBB mandez a Gland ,
f ' Wm franco 5 kg. 3 fr. |
¦"̂ ^^¦¦T 10ko.8fr.i25 kg.
14 fr. 50. Oa Y revient toujours.

La LESSIVE

sopprime tout SAVON ,
CRISTAL, etc , n'attaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimìqti e, Genè-
ve, Edouard Sutler.

Les soins
ratiounels et sanitalres

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi esperimento du

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mine urs
ct de la

Crème au Lait de Lis
« DADA »

recherchée et bien recom-
maudée. - Se vendout à
80 ct. chez Ch. de Sieben-
thal , coiffeur , St-Maurice .
E. Delacoste , pharmacien ,
Monthey. 371

MBHBMi"' i Nous devons rappeler au pu-
Ŵ T̂ s^J/Yì ŷiA

l l l i r  

f iu ' ii  n 'y a aucun produit rem-
Vo/^/vv/ 17 Jplacant le Lysoform et que nous/ //(Ay 

, I miJllfBfflB '" t -" :'l le Lysoform medicina!
—«a^M8W antiseptiquo et désinfectanl pour

la médecine humaine ; Lysoform brut, désinfectanl et ini-
crobicide pour la grosse désinfection et la médecine vé-
térinaire ; le savon au Lysoform , pour la toilette et la dé-
sinfection du linge , etc. - Dans loutes ies pharma-
cies.— Gros : ANGLO-SWIS-AN 'TISEPTIQUE, O, Lausanne.

Grande baisse de prix
sur les chars à ridelles , llsez ces nouveaux prix

Jolis chars a ridelles , vernis , avec banc :
Long et prix
60 cm. 8 fr.
05 cm. lo. fr.
70 cm. 12. fr.
75 cm . 14 fr.

Modèle plus
fort ,extra so-
lide , rond
d'avant-train
cn (er , 4 fre.t-
tes au moyen
comme gra-
vure ci-con-
tre.

I ong. des ridelles — Prix : 75 cm. 17 fr. ; 80 cm. 18 Ir. :
85 cm. 20 fr ; 9Q cm. 22 fr. ; 95 cm. 25 fr.; 100 cm 28 Ir.

Médaille Exposition Lausanne. — Envoi franéo du cala-
loguo illustre des chars à ridelles, chars à pont , camious.

H. NIDECKER, ROLLE

STANO DE SALVAN
La Société de la cible de Salvan donnera son

grand tir de printemps
les 7 et 8 juin prochain

De nombreux prix sont affeetés à chaque cible
Sur demande , envoi par retour du pian du tir

Cordiale invitation — Le COMITÉ

Oabmetdentaine
M. F. MONTFORT

médecin —chirurg ien —dentiste
Ancien chef de Clinique à I'Hópltal Saint-Joseph de Paris

dès le premier juin
recevra à Monthey, maison de la Consommation , avenue
de la Gare , tous les jours , sauf le samedi , de 9 h. à midi ,
et de 2 h. à 4 h. Laboratoire special pour travaux et ap-
pareils dentaires. C92

¦̂  ATTENTION
Désircz -vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ETRANGER IO )i° garanti naturel ?
490 Adresse?.-vous en toute confiance a

Mercerie ANGELIN JORIS Grai, is
Qulncaìllerle Orsières Sons
Ferronnerie DENRÉES GOLONIALES Farines

qui vous servirà au mieux et le pius avantageusement.

Banque <• Brigue
—— Brigue ——

Correspondan t de la Banque nahonale sxusse
Compie No 5128

Comp ie Chèques Posttmx 11 4SS
Opérations i

Prèts hypothècaires rsmboursables a terme tixo
par annuités;

Ouvertura de oródits en comptes courants garan-
tis par hypothéques, nantissement de valeurs
ou cautionnement :

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnales et devlses etrangères.
La Banque se charge d'exéouter des pals-

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

En oornptes-courants toujours disponibile
¦ ¦*/. ;

En carnei* d'épargne i 4 '/. :
Contre obligations à 4 ?/? Vi 5 à 3 ans ferme.
Contre obligations à 4 '/« % à 5 ans ferme.

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits che*:
notre adminitrateur , Monsieur 4
. Jules MORA ND , svocat à Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmottro gratuitement à la
Banane. La Direction




