
Battus et contents
De mème que dans le récit du Cid , lc

combat fini t fante  dc combattants , il
était  bien certain que M. Calonder se-
rai t  élu conseiller fédéral , puisqu 'il n 'y
avait méme plus l'ombre d'un concur-
rcnt.

Après le désistement de M. Couche-
pin , les oppositions avaient forme le
proj et de compier sur M. Ador , qui
j ouit  d' une grande autorité et de beau-
coup de sympathies dans tous les milieux
politiqnes. Mais on ne refait pas sa vie ,
et l ' éminent conseiller national gene-
vois a exposé, avec humour , le nombre
de ses années pour motiver le refus de
tonte candidature. C'est sans répli que.
En effet , on n 'enfourche pas un cheval
de bataille quand on a les cheveux
blancs , du moins , pas sans danger.

La persomialit é de M. Calonder est
complètemet hors de cause.

C'est un homme de valeur qui a eu
le mérite d'arriver aux plus hautes si-
tuations par la seule force de ses bras et
de son cerveau , contrairement à tan t
d' autres qui n 'ont qu 'à se mettre dans
le fauteuil du papa.

Mais cela n'empéche pas que la Suis
se romande ne Vienne de perdre un
peu de son prestige et de son iniluence
et que le Valais n 'ait été , une fois de
plus , victime d'une criante inj ustice.

A ce train , on ne tarderà pas de nous
ravir le second et l' unique siège au
Conseil federa i — les radicaux alle-
mands étant les maitres de la situation
depuis que les radicaux franeais ont dé-
claré la disciplin e de parti infiniment
supérieure aux intérèts du pays.

et il est tres probable que , dans an-
im ante ans , peut-ètre mème bien avant ,
il ne sera pas plus question à Berne des
hommes d'Etats romands que s'ils
étaient tous morts de vieillessc et en-
terrés depuis Sésostris.

Au fond , la maj orité serait bien bète
de se gèner : nous sommes touj ours
souinis ct touj ours contents.

(.lucile guerre n 'avons-noiis pas fait ,
et avec raison. à la Convention du Go-
thard ?

Or, le lendemain dc ce vote honteux ,
antipatriotique, les plus» foii giieux ad-
versaires  conscillaient au peuple de
tout oublier. à ce peuple que l'on avait
éelairé . monte, et qui, conscient de ses
droits et du danger qui monacali «son
indép endance , manifestai ! de toute l' in-
dignation de sou cceur désillu sionné.

Demain , par voie de souscription , la
Confédération fera un appel nouveau
a nos poches. à nos portemonn aies.
Ponr mieux les ouvrir , elle parlerà dc
la Patrie. Le true est vieux , certes,
mais elle a raison dc I'employer , puis-
qu 'il réussit toujours.

Ch. SAINT-MAURICE.

Ce que Ton pense
du scrutin

De la Gazette de Lausanne :
Par l'élection de M. Calonder. le

Conseil " fédéral est renforcé d'un ma-
gistrat pariaitement capable et entière-
ment digne d'occuper les hautes fonc-
tions auxquelles l'Assemblée federale
l'a appelé. Nous félicitons le canton des
Grisons dont les voeux sont accomplis.
Mais nous ne félicitons pas la Suisse
romande qui perd un siège au Conseil
federai et dont l'influence litorale et la

situation politi que dans la Confédéra-
tion sortent consklérablemeiilt tìimi-
nuécs de cette journ ée.

La responsabilité de cett e déchéance
retombe tout entière sur les députa-
tions radicales romandes. En déclarant.
au début de la campagne , que le can-
dida i  romand ne pouvai t ètre qu 'un ra-
dicai et ne pouvait ètre porte au Con-
seil federai que par des voix radicales ,
les députations radicales romandes as-
sutnaient la responsabilité de présente!"
a l' assemblée de la gauche radicale un
candidai capable d'ètre élu. Elles ne
l' on pas su ou pas voulu et ont ainsi dé-
couragé les sympathies et les bonnes
volontés des députations de la Suisse
allemande qui , piacées devant le désir
très vif des Grisons d'ètre représentés
au Conseil fédéral ct le désarroi im-
pardonnable qui regnali dans les rangs
des Romands, ont solitemi et fai t
triompher la candidature Calonder.

Cette j ournée montre l'impuissance
du parti radicai romand de conserver
à la Suisse francaise dans la Confédé-
ration la situation qu 'elle y a occupée
j usqu 'ici et qua vues hutnaines elle ne
retrouvera pas de longtemps.

Notes sur M. Calonder

Le Dr cn droit , Felix-Louis Calonder ,
est né en 1862, à Schuls (Basse-Enga-
dine), où son pére exercait la profes-
sion d'entrcpreneiir. Aprè s avoir quitte
la section reale du Collège cantonal ,
Felix Calonder se voua pendant quel-
ques années à la professici! de com-
mercant et travailla dans différentes
maisons de Suisse et de l'étranger. En
1880, il suivit ses goùts , qui le pous-
saient aux études académiques. Il étti -
dia dans les universités de Zurich , Mu-
nich et Berne. En 1889, il fit son declo-
rai à Berne , avec une thèse sur la
neiitralité de la Suisse. Il séj ourna
enfin ,  pour compléter ses études, a
Paris et à Londres. Puis il fit un stage
dans un bureau d' avocat , à Zurich. De
retour dans son canton , M. Calonder
fut  tout d' abord archiviste du Tribunal
cantonal , puis il ouvri t  à Coire une
étude d' avocat, qui devint rapidement
la plus achalandée du canton.

M. Calonder j oue au reste , depuis
nombre d' années déj à , un ròle politi que
actif , et il a prè side le Grand Conseil
grison à deux reprises. En 1899, il en-
tra au Consci! des Etats , où son élo-
quence facile et son esprit jur id ique
averti le signalèrcn t rapidement à l' at-
tention de ses collègues. Il a fai t  partie
depuis plusieurs années de toutes les
commissions importantes et il prèside
notamment  la commission permanente
des chemins de fer , au nom de laquelle
il a rapporto mercredi encore la con-
vention du radiai du Jura-Neuchàte-
lois.

E6H0S DE PARTOUT
Contre le blasphème. — A S. Remo, val-

lèe d'Aoste , s'est coiistituéc dernièrement
une ligue contre le blasphème. Elle vient
d'obtenir déj à un succès dc quel que impor-
tancc , puisque dans la caseine locale on
a affiché des inscri ptions cornin e celle-ci :
« I l est rigoureusement défendu de blasphé-
mer ! »

Le R. Provisetir aux études de la pro-
vince de Salerne a également envoyé une
circulaire fort  ut i le  aux enseigiiants , pour
les engager à iaire une campagne contre
le blasphème : « Si on jugeait , dit-il , notre
peupl e italien , d'après les paroles obscènes
et blas phématoires , qu 'on entend dans les
rues de nos vilies et de nos villages, on
se t'erait une triste idée du degré de civi-
lisation de notre peuple. »

Esqulnter. — « Esquinter » est « undèsira-
ble » . L'Académie le reiette du Dictionnaire
cu raison de sa vulgarité. D'après les « Dé-

bats », ce mot si listici n cu est pas moins
franeais et de noble origine.

Aux temps de la chevalerie , le sport a la
mode était la lance. Les j eunes seigneurs
avaient dans leurs chàteaux des carrières
où se dressait, au milieu , le but de leurs
efforts : un mannequin , monte sur un p ivot ,
le bras tenda et mim i d'un bàton. Le ieu
consistali à courir a cheval , la lance en
arrèt , contre le personna ge pour le frapper
sur la ligne axiale. En cas de succès la
poupée était enlevée ; mais si un maladroit
la frappali sur le coté, elle toumait brus-
quement et bàtoiinait le cavalier. On de-
vine en quel état , après quelques repri ses ,
pouv ait se trouver le manne quin et aussi
l' apprenti. Cet engin d'exercice s'app elant
la « quintaine », le resultai de la séance était
« l'esquintement » de l 'homme ou au moins
de la poupée.

Ce nom de quintaine représentait dej à
chez les Romains le poteau ou le but sur
lequel Ics soldats s'essayaient au j et du
j avelot. Son étymolo gie 'peut étre « quin-
tum » et indi quer une distance de cinq pas ,
à moins que ce ne soit une corrup tion de
« centum », qui rappellerai! une distance
plus longue ou le nombre des hommes de
la corte romaine. Si le mot est tombe à la
vulgarité , il est reste franeais en dépit de
l'Académie.

Congrès de la presse suisse. — Le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a accordé une
subvention de 500 fr. p our l'organisation
du congrès de la presse suisse à Lausanne
Ics 28 et 29 j uin prochains. Douze entre pri -
ses de trans po rts accordent aux congressis-
tes le libre parcours sur leurs lignes.

Les hóteliers suisses. — La trente-deu-
xième assemblée de la société suisse des
hóteliers a appr ouve le rapport de gestion ,
les comptes et le budget , ainsi que le rappor t
sur l'Ecole professionnelle de la Société, à
Cour sous Lausanne , dont on proj ette l'a-
grandissement .

La Société partici p era a 1 Expo sition na-
tonale de 1914.

L'assemblée generale de 1914 aura lieu
à Berne et celle de 1915 à Genève.

Simple réflexion. — Le vrai bonheur coli-
te peu ; s'il est cher , il n 'est pas dc bornie
espèce.

Curiosile. — A Berli n , on a constate , dc
1906 a 1911 , que la diminution de la natalité
s'j st aggravée dans la pr op ortion de 17,1%.
Dans d'autres vilies cornine Dusseldorf
Chemnitz , Leipzig, Munich , Francfort , Ma-
novre , Dresde et Stettin , on a constate que
cette diminuti on s'est aggravée dans le mè-
me laps de temps de 21 a 33 %.

Pensée. — Lc ciel est à ceux qui se font
violence. •

Mot de la fin. — Deux j oumalistcs cau-
scut.

— Il parait que les anglais ont trouve le
moyen de fabri quer des scies avec du pa-
p ier.

.le connais plusieurs de nos confrères
qui l'avaient déj à fait.

Grains de bon sens

L'attrait pernicieux
¦ ¦¦ ¦ ni—i ¦

Du Nouvellis te Vaudois :
Il est latnentable. le re-man de ces

deux j eunes filles de la campagne ve-
rnies à la vil le pour y trouver le déses-
poir , la misere , la faim. le suicide et la
mort.

Elles mcnaien t. dans leurs familles.
une existence peut -ètre monotone, mais
paisible et sùre.

Le prestige funeste de la ville opera.
Des lectures leur révélèrent le tumulte ,
la piaffe des existences iastueuses. les
triomphes des modes à tapage , les
clin qiiants rondez-vous du snobisme.
Oh ! approchez de ce foyer — cornine
un papillon de la f iamme !

Est-ce que bien d'autres n'en avaient
pas fai t  au tant , qui n 'étaient pas reve-
nues parce que , sans doute , elles y
avaient trouve profit et bonheur?

Elles p artent ; elles arrivent avec la

ferme vojonté de ne chercher dans la
ville tentatrice qu 'un honor able gain.
Mais il y a pléthore d'ouvrières ; les
« saisons » dans la piume , dans la fleur
ou la mode soni instables, et Ies chóma-
ges brusques.

Elles cn sont les premières victimes.
Si peu qu 'elles dépenscnt , rogn ant sur
tout , c'est bientòt la pire détresse , dans
cet océan d 'indifférence qu 'est la gran-
de fonie des vilies.

Retourner au pays , éclairées mainte-
nant et repenties , et y avouer leur er-
reur , contre cette décision qui serait si
sage, elles se cabrent par respect im-
mani. Elles posent , un soir , leurs tètes
folles sur l'oreiller , où elles at tendent ,
du charbon qui se consume, la lugubre
libération.

C'est , en apparence , un simple fait-
divers : c'est beaucoup plus : c'est la
morale en action de cet exode ininter-
rompu des campagnes , de ce continuel
déracinemen t des imprudents qui aban-
donnent la terre natale pour la ville aux
promesses décevantes.

Cette histoire des deux fille ttes , l'ins-
t i tuteur devrai t la lire aux petits gar-
cons et aux petites filles assis sur les
bancs de Fècole. Elle leur serait plus
utile que cette fausSe science, d'une neu-
tralité suspecte , imposée par des pro-
grammes présomptueux , qui n 'oiiblicnt
que de faire aimer à Fenfant le village
qu 'il ne quittera que pour la désolation
de nos campagnes et , le plus souvent
pour son malheur. — E.

LES EVENEM ENTS

Les Affair es oriental es
-Le pessimismo assez ju stifié qui se

manifestali hier a-fait place à des sen-
timents beaucoup plus optimistes. Il
n 'est pas douteux que la situation
orientale s'est sensiblement améliorée.
La nouvelle de l' acceptation par la Bul-
garie et la Serbie d' un arbitrage russe
éventuel est considérée comme sùre ,
bien que la Bulgari e ait peut-ètr e fait
quelques réserves sur les questions qui
pourraient ètre soutnises à l'arbitrage.

La réunion des premi ers ministres
balkaniques aura lieu assez prochaine-
ment , soit à Salonique , soit , suivant une
suggestion russe , à Pétersbourg. En
cas d'échec des tentatives d'entente
directe , la Russie prononcerait.

On dit que si la dépéche du tsar pa-
rat i avoir cu cet effet heureux et déci-
sif , c'est qu 'elle a été précédée et ac-
eompagnée de paroles beaucoup plus
énergiques que celles qui ont figure
dans la dépèche elle-mème. Les repré-
sentants de la Russie dans les capit a-
Ics balkaniques aurai ent exercé une
pression très forte sur les cabinets de
Sofia et de Belgrade , et le tsar n 'aurait
envoyé sa dépéche qu 'après avoir cu
l' assurance à peu près complète que la
Bulgarie et la Serbie accepteraient la
proposition russe.

Des personnalités revenant des Bal-
kans déclarent d' ailleurs qu 'une des
raisons essentielles qui devaient déter-
miner les cabinets à composer , c'est
l'état d'épuisement féel des popula-
tions. Peut-ètre des hommes d'Etat bal-
kaniques désireraient-ils mème au fond
que quelque geste énergique vietine de
l' extérieur leur fourni r  un moyen ho-
norable d'accepter une transaction.

En general , on estime que désormais
les chances d'entente paciiique sont
très grandes. Mais il serait premature,
de croire que toute possibilité de con-
flit  soit définitivement écartée. Tant
que les armées resteront concentrées
et presque face à face un danger grave
subsistera. Le moment serait venu
pour l 'Europ e d'employer toute son in-

fluence en vue d'obtenir le p lus rapi
dej nent possible une démobilisation
partielle.

Nouvelles Etrangères

le Paraguay sous la présidence
d'un Suisse

Depuis le 15 aoùt 1912, la Républi que
du Paraguay est présidée par le fils
d' un Argovien , qui , en qualité de direc-
teur du bureau de l 'immigration , a j oué
un ròle important à Asuncion , où il a
épouse une Paraguayenne appartenant
à l'une des premières familles du pays.

Le président Edouard Schaerer n 'est
àgé que de trente-cinq ans ; il fi t re-
marquer son energie et son intelligence
comme chef de la derniére revolution ,
qui se termina par la défaite du dicta-
teur Jara. Dès qu 'il fut au pouvoir ,
Schaerer s'efforca , par une politique
conciliante , de calmer l'agitation dont
souffrait la République ; les résultats
qu 'il a obtenus en quelques mois sont
surprenants. Ayant mis en tète de son
programme Fassainissement des finan-
ces, la réforme de l'administration ju-
diciaire et l' amélioration de l'instruc-
tion publique et en s'efforcant d'attirer
des colons européens pour le pays si
riche en ressources naturelles , il suit
Ies traces de la grande République
voisine, l'Argentine , qui , en moins de
trois décades, est devenue le plus ri-
che et le plus pui ssant des Etats de
l'Amérique du Sud.

Un mal dont souffrent plus ou moins
tous Ies Etats de l'Amérique du Sud ,
c'est la lente et coùteuse administra-
tion de la justice , qui n 'inspire i pas tou-
j ours confiance. Le pré sident déclaré,
par conséquent , qu 'il considère de son
premier devoir de nettoyer cette écu-
rie d'Augias avec un baiai dur comme
I'acier , et il n 'a pas craint de forcer à
la retraite mème certains membres du
plus haut tribunal qui n 'avaient pas été
à Labri de tout reproche.

Avec la mème energie , il s'est atta-
ché à l' amélioration de l'instruction pu-
blique , il a éloigné de l'université et
des ecoles des professeurs incapables
et s'est efforcé d'attirer de l'étranger
des hommes capables en se moivtrant
mème dispose à rcnoncer en faveur
d'étrangers diplòmés à l'obligation pré-
vue par la loi de passer un examen
d'Eta t au Paraguay.

La balance du commerce én 1912
boucle par un solde satisfaisant ; la
prochaine réforme de la loi sur les im-
pòts et l ' imminente convention doua-
nière avec les Etats voisins font pré-
voir une notable augmentation des
échanges en marchandises , et les pour-
parlers avec la haute finance frangaise
et anglaise en vue d'un emprunt de L. st.
1 .250.000 pour la construction de nou-
veHes lignes de chemin de fer et de
routes sont en bonne voie,

L'élevage donne déj à actuellement un
rendement de 15 à 25 %., mais cette
branche n 'est à conseiller qu 'à ceux qui
possèdent déj à un- capital d'ime certai-
nc importance (60.000 fr. au minimum ).
L'agriculture par contre , qui comprend
la récolte du thè du Paraguay (Yerha
Mate), la culture du tabac, du colon ,
du riz et de toutes sortes de fruis , peut
déj à s'entreprcndre d' une facon profi-
table avec un pet i t  capital de 3 à 5000
francs. Le message du président men-
tionne mème certains cas où des co-
lons avec un capital d'à peine 1000 ir.,
ont pu , pendant les dernières cinq ou
six années, augmenter leur capital à
15.000 ir. et plus.

Enfin , ces derniers mois, la républi
que du Paraguay a signé avec più
sieiirs pays des conventions interna



tionalcs importantes , entre autres avec
la Bolivie au suj et 'ehm conflit territo -
rial et avec l'Argentine pour le trafic
ferroviaire.

Sous la direction " intelligente de son
nouveau président, le développcment
du Paraguay se poursuit d'une facon
tout à fait remarquable et il serait à
souhaiter que la Suisse y participàt
d' une manière plus effective quo par le
passe.

L'assassinai
ie Malimoud Chevket pclia

Le Bureau de la presse publiait , j eu-
di , le communiqué suivant au sujet d' un
attentai :

Le grand-vizir et ministro de la
guerre , Mahmoud Chevket pacha , so
rendait le matin en automobile à la
Porte. Il dut s'arrèter sur la place du
Sultan Bajaz et , à un - carrefour , en rai-
son des travaux de terrassements.

A ce moment , quelques personnes
inconiiues cachées dans la foule tirè-
rent plusieurs coups de revolver contro
l'automobile.

Le grand-vizir , mortellement blessé ,
fut  transporté au ministère dc la guer-
re, où vil rendit l'àme au bout d'une de-
mi-heure.

Son aide-de-camp, F enseigne de
vaisseau -Ibrahitn bey, a été également
atteint d'ime balle et a succombé à ses
blessures.

Un individu , nommé Topal Tewfik ,
soupconné d'ètre le meutrier du grand-
vizir , a été arrèté. Il était portoni - de
deux revolvers et de plu sieurs cartou-
ches.

Une enquète est ouverte.

Terribles incendies en Prusse.
Un incendio a détruit , à Mohilew , 175

maisons de la ville.
Un autre incendie a détruit 54 bàti-

ments à Pikovitch , touj ours en Prusse.
Cinq personnes, parmi lesquelles un

vieillard de 100 ans, ont péri dans les
flammes. La foudre s'en est encore mè-
lée et cinq personnes ont été tuées, à
Sekzyke, près de la frontière.

Au Liban.
La Porte a notifié au gouvernement

libanais son refus de combler lc déficit
qui existe dans le budget libanais , mal-
gré le dernier protocole.

Cette décision cause une vivo, agita-
tion.

Dévoré par des chiens.
A Trouvillc , France, un petit garcon

de six ans vient de trouver la mort
dans des circonstances horribles . Le
fils d'un docteur parisien , neveu du
comte de Novailles et actuellement en
vacances à Trouville , a été littérale-
ment dévoré par les chiens à demi sau-
vages de son onde. M. de Novailles
élève dans sa propriété, route de la
Comiche, une meute de douze chiens
policiers- allemands. Hier après-midi ,
l'enfant , trompant la surveillance de sa
gouverfiaTlte, penetra dans lê  

chenil.
Aussitót les chiens féroces se j etèrent
sur lui , l'attaquant à pleins croes. En
quelques minutes , le ventre fut  déchi-
queté et les intestins mis à l'air. Aux
cris de la petite victime Ies secours
arrivèrent , mais trop tard , car l'enfant

Les Raines en Fleurs 0
Tant que les autres hommes agissent et
travaillent au soleil , nous donnons dans
notre tombe protectrice et Chanteraine
semble mort ; mais , dès qu 'ils reposent à
leur tour , après la j ournée finie , dès que
les ténèbres errveloppent la campagne , le
chàteau s'éveille... les horloges arrètées au
matin reprennent leur marche , Ies lampes
s'allument , la vie recommence pour nous...
Oh ! nos distractions ne sont pas très va-
riées, mais chacun les choisit selon ses
goùts et ma tante Charlotte et mon cousin
de Plouvarais ne se Iassent pas plus de fai-
re ensemble des parties de tric-trac que ma
cousine Marie-Rose de j ouer les romances
de sa Jeunesse ou que M. Fridolin — l'an-
cien précepteur de mon onde et de mon pé-
re — de relire les livres qu 'il a déj à lus.
Moi , ie brode ou j e lis... et , quelquefois , vous

(1) Reproduction interdite aux Journaux
qui n'ont pas de traile special avec la mai-
son Calman n Lévy, à Paris.

mouriit  quelques heures apres dans Ics
plus cruelles sróìiffra'n'ces.

Nouvelles Suisses

La Réforme administrative
Aux Cliambres , le débat d' entrée en

matière sur le proje t do réforme #ad-
inii i istrative s'étaut termine par la vic-
toire des partisans de la réorganisation
sur la base du Conseil federai actuel
de sept membres, le Conseil national
a passe à la discussion détaillée des
articles. Les chapitres relatif s au prési-
dent de la Confédération , à là Chan ^
cellerie et au Département politique
n 'ont pas soulevé d'opposition , et onl
été votés sans modifications essentiel-
les. Un amendement de M. Hunzikei
tendant à limiter à six ans la durée
maximum pendant laquelle un mème
conseiller fédéral pourrait  se trouver à
la tète du Département politique , afin
de faire altcrner les Suisses romands
et les Suisses allemands à la direc-
tion de ce dicastèro a été repoussé à
une très forte majorité.

L'article 19 autorisant le Conseil fe-
derai à déléguer certaines attributions
aux Départetnents ct aux services qui
leur sont subordomiés a soulevé en re-
vanche une assez longue discussion.
M. Gustave Miiller , tout en so décla-
rant d' accord en principe avoc cette
innovation , a vigoureusement solitemi
qu 'elle était en désaccord avec l' art. 103
de la Constitution federale. M. Blumer
n 'a pas été aussi loin , mais a demande
quo ces délégations aux Départements
et aux chefs de services ne pussent se
faire qu 'avec l'autorisation de l'Assem-
blée federale.

Cet amendement a été adopté contro
la maj orité de la Commission ot contre
le représentant dai Conseil fédéral , M.
le président Mailer , par 60 voix contre
44. La majorité parlementaire est tou-
j ours disposée à sauvegarder ses attri-
butions , qu 'il s'agisse do les défendre
contre le peuple ou contre le Conseil
fédéral.

L'élection de M. Calonder
L'Assemblée federalo s'est réunie

j eudi , à 9 heures , pour procéder à la
nomination du nouveau conseiller fédé-
ral , en remplacement de feu M. Penici'.

Il a été depose dans les urnes 199
bullotins valablos , Maj orité : 100.

M. Felix Calonder a été élu par 151
voix.

Voix éparses : MM. Couchepin 11 ,
Ador 6, Boiihòte 6, Eugène Borei 4,
Henri Calarne, Henri Fazy et Pianta ,
chacun 3, Charbonnet 2, Willomin , Ro-
sier , Georg, Kuntschen , Bonj our , Peter ,
Brugger , chacun 1.

Exposition nationale suisse à
Berne, 1914.

Il serait tout indiqué que les sociétés
et associations suisses profitassent de
l'Exposition et de la situation centralo
dc la ville dc Berne pour y organiser
en 1914, leur réunion animelle. En chois-
sissant la villo dc l'Exposition comme
lieu dc réunion , Ics sociétés pourront

l' avez pu constater , les livres me font si
bien oublier là réalité... que ie m'envole au
pays des rèves, beaucoup plus agréable que
celui-ci. Ce n'est pour aucun de nous le bon-
heur que cette étrange existence ; mais
c'est p our tous le bienfait d'une sécurité re-
lative , à une epoque où il faut s'estimer
heureux d'avoir pu conserver sa vie et choi-
sir soi-mème sa prison... Nous n'en deman-
dons pas plus. Vous voyez, monsieur , que
les hòtes actuels du chàteau de Chanterai-
ne ne sont pas des adversaires à crain-
dre. t Kt pourtant , si vous laissiez deviner
notre présence... oh ! Dieu , en ces temps
d'abominations , d'JiorTibles iniustices , qui
peut prévoir ce qui arriverai! !..

VII

M A D E M O I.S E L L E C H A R L O T T  E
DE CHANTERAINE

La j eune fille avait couvert le visage de
ses deux mains comme pour échapp cr à
une vision terrible.

— Mais les Jours de la Terreur sont bien
loin , s'écria Pierre , u 'avez-vous rien su des
événcments publics ? L'écho des rumeurs
du dehors n'est-i l _pas atri ve jusq u 'à vous,
ne ffit-ce que par l'èiitrciiiisc de votre fidè-
le ravi tai l leur  ?

combiner , avec la visito de cette entre-
prisc nationale , la discussion dc main-
tes questions d'actualité , et l'Exposition ,
par ce qu 'elle presenterà d'intéressant
et d'instructif dans los domaines les
plus divers , ne manquera pas d'oxercer
une heureiiso influencc sur les débats
et déeisions à prendre.

Plusieurs sociétés se sont déj à fait
inserire auprès du Comité des congrès ,
mais le nombr e désiré , quo normale-
ment on est en droit d' attendro , n 'est
pas encore at teint .  On a néanmoins ré-
pand u lo brui i qu 'il y avait penurie de
locaux de réunion et de logements , alors
qu 'on s'inscrivan t à temps , les questions
relatives au logis , aux repas et spécia-
lement aux locaux de séance pourront
ètre résolues à l' entière satisfaction de
tous. Mais il ne faut  evidemment pas
attendre plus longtemps et renvoyer à
la deinière heur e les entrevues et ar-
rangements concernan t I organisation
d' une réunion à Berne. Les présidejiits
des sociétés sont donc invités à so
mettre immédiatement en relations
avec le président du Comité des con-
grès , M. Robert Winkler , directeur du
Département fédéral des Chemins de
fer , qui leur donnera tous les rensei-
gnements désirables et avec lequel. ils
pourr ont arrètor tous les détails de
leur réunion ct fixer notamment la date
de celle-ci. Le Comité des congrès dc
l'Exposition nationale peut , par Ies
moyens dont il dispose , aider effica-
cement los sociétés dans l'organisation
de leur assemblée à Berne et leur faci-
liter leur tàche sous plusieurs rapports.
Le mot d'ordre general devrai t donc,
ètre le suivant : la séance annuelle de
1914 aura lieu à Berne ; le programmo
en sera immédiatement arrèté avec lo
concours du Comité dos congrès.

Noyé.
Un j eune garcon dc 13 ans, nommé

Jaquoinet, dont les parents habitent
Villeneuve , pèchait en petit bateau ,
mardi  soir , aux environs de 8 heures,
en compagnie de deux camarades , non
loin du débarcadère dc Villeneuve ,
lorsque pour uno cause ignoréc il tom-
ba dans lc lac et se noya. Son corps
n'a pas été retrouvé malgré les recher-
ches entreprises immédiatement.

incendie en Thurgovie.
Un incendie dont on ignoro la cause

a détruit cette nuit , à Burglen , un dé-
pòt dc marchandises des Chemins de
fer fédéraux. L'immeuble était assure
pour 14.000 fr. Les marchandises de*
truites sont évaliiécs à 10,000 fr.

Nouvelles Locales
Bouveret. le 10 j uin 1913

Lettre ouvei te à M. Gustave CURDK
Président de la commune

de Port-Valais
Monsieur lc Préside nt ,

Dans lo Nouvelliste valaisan du 22
Mai dernier , sous lo ti tre , « Lcs affaires
de Port-Valais », vous cherchcz à don-
itcr des explications sur les difiéren ts
bruits qui courent dans le public au
suj et de la gérance des intérèts de

— Pendant p lus d' un ans, Quentin eut
ordre de nous rapp orter les nouvelles qu 'il
teuait lui-mème de son beau-frèrc. Mais ,
dès les premiers j ours du mois dc février
1793, nous apprìmes que le 2t j anvier dc
l'année qui venait de commencer , le roi
avait été exécuté , sur un iugement de Con-
vention. — « Quentin , déclara ma tante sur
un ton qui ne souffrait pas de répliqu e, Sa
Maj esté a cesse de vivre. J'espère que vous
ne vous entcndez point à ce que nous nous
ilitéressions , en quel que facon , a tout ce
qui peut , pourra ou pourrait  se passer dans
une républi que. Il sera donc inut ile désor-
mais de nous mettre au courant de ce que
yous apprendrez , des événements pol itiqucs.
La France n 'existe plus pour nous. Le Jour
où Monsei gneur le Dauphin rentrera en
posscssion du trone dc saint Louis et
d'Henri IV, vous nous prévìendrez ».

— Et , depuis la mort du roi , votre tante ,
vos cousins ne se sont j amais informes ?...

— Jamais.
— Mais... vous ?

1 — Oh ! moi , ie n 'ai pas le stoicismo de
ina tante ct , comme Quentin est incorrupti-
ble, i'ai souvent interro gé Barbe , sa feiunie. ..
mais elle n 'est pas touj ours bien rcnsei gnée.
Quentin , qui ne pouvait s'enipèchcr dc la-
conici - les atrocités de la Terreur , est de-

notre Commune , durant  ces dernières
années , soit depuis la mort dc votre
regretté prédécesseur , M. Marius Cur-
dy. Vous m 'appelez votre accusateli!-,
et vous essayez d'insinuer au peuple ,
quo si lc procès : pendant entre nous ,
ensuite de la plainte quo vous avez
portée contre moi , n 'osi point encore
liquide , c'est gràce aux efforts que j e
déploie pour en retarder le j ugement.

« Le j our arriverà , dites-vous , où mes
accusations seront reconnues délic-
tueusès et fausses » ; n 'anticipez pas,
Monsieur lc Président , vous ètes partie ,
et non j uge ; laissez donc cette cause
suivre son cours ! Je puis vous assurer
que , pas plus quo vous , je n 'en crains
l'issue !

Dans la Gazette du Valais du memo
j our , vous adressez au Conseil d'Etat
du canton du Valais , un mémoire , par
lequel vous voudriez fair e croire qu 'à
Pórt-Valais , cornino dans lo meil leur
des mondes , tout va pour le mieux , et
que si votre adminis t ra t ion a pu don-
ner lieu à quelques reproches , c'est
ensuite  du découragement auquel vous
vous ètes laissé aller, après les nom-
breuses accusations portées contre
vous.

Pauvre Monsieur le Président ! com-
bien je plains vous et vos collègues !
Franchemont , je ne vous connaissais
pas autant  de sensibilité !

Mais , pas de détours, les reproches
quo vous avez cssuyés, vous les avez
mérites ; j' ai liuto de le dire et j e veux
le pi 'ouver.

Nos relations ont été meilleures qu 'el-
les le soni auj ourd 'hui ,  vous vous en
souvenez , n 'esl-ce pas , Monsieur le
Président? Si vous avez cu la confian -
ce de la maj orité de vos concitoyens ,
il y a quelque dix ans, pour la premiè-
re fois , n 'ai-j c pas , avec Monsieur le
député. Albert Curdy, contribue pour
une largo par t à votre succès ? Nous
avons crii notre confiance bien placée.
nous nous sommes trompés ; c'est sur-
tout ce que nous regrettons auj our-
d'hui.  Votre adminis trat ion a été mau-
vaise pour les intérèts de la Commune;
j e me suis permis de la criti quer , et
c'est pour cela que vous voudriez me
rendre odieux !

Attendez , j eune homme ! passons un
peu en revue les années de votre gé-
rance ct nous verrons qui a tort ou
raison !

C'est en 1903, le 18 j uin . que votre
regretté prédécesseur , M. Marius Cur-
dy, nous qui t ta i t  briis quement , victime
d' un péniblc accidejU. Pendant les
vin gt années environ do son adminis-
tration , M. Curdy Marius avait  amene
à un état des plus florissant les finan-
ces municipales.

En 1897, le 2 novembre . M. Curdy
Marius ,  alors administrateur financier
de la Commune, cn vertu des pouvoirs
à lui confiés par le Conseil d'Etat , (la
commune sortali de règie) contractail
un emprunt  de ir. 95.000 au 4 % , au-
près dc la Banque. Hoirs Sig d Marcel ,
à Lausanne. Cette sommo a été em-
ployée par Curdy Marius , cn grande
partie , pour couvrir un emp runt  anté-
rieur et d' un taux plus élevé. A la mort
de M. Curdy Marius , en 1903, l' obliga-
tion de fr. 95.000 était  réduite à francs
89.000. A cotto memo epoque , soit cn
1903, la Commune de Port-Valais avait

venu moins communicat ii depuis qu 'après
la chute et la mort dc Robespierre, une
sorte d'apaisemeut se fait... Cet apaisement ,
il n 'y croit guère d'ailleurs. Il dit que tout
va mal , que les Frangais dansent , depuis
six ans, sur des cendres mal cteintes... efl
il compare la Revolution au chat Ratnina-
grobis...

Le j eune homme ne put retenir un sou-
rire.

— Ce brave Quentin me semble Otre par
trop pessimiste , mademoiselle , dit-il , et rieu
n'est plus récl que la paix dont la France
j ouit à l ' intérieur , en tout cas, depuis le 18
brumaire de cette année... j e veux dire lc
9 novembre de l' an 1799. Ce Jour-là , le ge-
neral Bonaparte nous a délivrés du gouver-
nement assez méprisable, du Directoire et
a pri s le pouvoir pour l'honneur dc notre
pays... Quentin n 'a pas omis cependant de
vous parler du general Bonaparte ?

— .le crois bien , cn effet , que Barbe m'a
redit ce nom-là , fit  ingéiuimciit mademoi-
selle de Chanteraine , mais c'était à propos
de la guerre...

— Ce noni est auj ourd'hui celui du elici
dc l 'Etat , du Premier Consul... Avec le gou-
vernement dc Bona p arte , une ère nou velle
a commence... une ère de gioire , de Justice .
de véritable liberté.

on dépòt chez JVIM. Cornut , noi. & Car-
raux , à Vouvry, une somme de francs
20.279, et à la Banqu e canton ale vau-
doise , à Lausanne , ir. 1 5.000, soit au
total fr. 35.000 environ en capital.

L'adininistr ation présidée par M.
Marius  Curdy, avai t  contraete , vis-à-
vis de la Société Immobilli ère des Eaux
du Bouveret , dont j ' étais l' un des mem-
bres admiiiistrateu rs , ime dette do
fr. 25.000 p our instal lation d'eau pota-
ble dans le village du Bouveret . Cette
dette était payable en deux échéances
par moit ié. Le 1« j anvier 1910, confor-
mément aux travaux cxécutés , la
Commune dev ait payer à la susdite
Société créancièrc , la premi ère moitié
soit fr. 12.500. Le payement ne fut pas
effectué à l'échéance , et malgré de
nombreuses lettre s , réclamati ons , voire
mème télégramme , à vous adressés
par M. G. Montet , pré sident de la So-
ciété créancièrc , aucune réponse ne
p arvint jusqu 'en ju i l l e t  1910.

^ 
Pourquo i n 'avez-vous pas payé à

l'échéance . puisque les fonds étaient
suffisants pour ce fai re ? Si vous esti-
miez ne rien devoir . pourquoi n'avez-
vous pas . répondu aux demandes qui
vous étaient adressées ?

Enfin , ensuite de reclamatoti au
Conseil d 'Etat  du canton du Valais, le
montani de fr. 12.500 plus intérèt s oc-
casionnés par votre coupable retard ,
l'ut verse à la Société des Eaux , lc
22 VIP 1910.

Pourquoi , à cette méme date, avez-
vous emprunte au nom de la Coinmii-
ne auprès de la Banque populaire Suisse,
à Montreux , une somme de 25.000 frs., et
cela sans en référer à l'assemblée primaire,
ni au Conseil d'Etat ?

Est-ce que cet acte ne paraissait pas
étrange , à tout homme soucieux , avant
tout , des intérèts public s, d'autant plus
quo tous les conseillers en charge à co
moment-là. ont dà se porter cautions
solidaires. pour le compie do la Com-
mune , vis-à-vis dc la Banque populaire
Suisse, à Montreux , et que quinze jours
plus tard . le 7 aoùt 1910, les électeurs
réunis en assemblée prim aire , aux
Evouettes , ne furen t  pas nanti s dc cet
emprunt  ?

• Ce sont ces faits . Monsieur le prési-
dent , qui m 'ont fait douter , ainsi que
mes collègues. de la bonne marche des
affaires. C'est pour cela , que nous avons
domande une vérification des comptes ,
qu 'une enquète administra tive a été ou-
verte !

Vous n 'aviez qu 'à vous expliquer.
qu 'à répondre à notr e domande , et no-
tre campagne aurai t  cesse. Pourquoi ,
auj ourd 'hui , n 'avons-nous encore aneli-
ne explication précise et claire ?

Continuons , car ce n 'est pas tout !
Le lcr j anvier 1912, la seconde moi-

tié de la dette due à la Société des Eaux
était échue, mais de nouveau aucun
payement. La Société eut alors recours
à l'office des Poursuites. Un coinmau-
dement de payer vous fui  notifié ; il y
fut  fait opposition.

Pour quelle raison , cette oppo sition ?
Etait-ce pour gagner du temps ? Vous
avez pretendi! quo les travaux n 'étaient
pas achevés ! M«is le corps munici pal
a-t-il pris une fois la peine de se ren-
dre sur les lieux p our constater la boti-
ne ou mauvaise exécution de ces tra-
vaux .?.. Non ! Du reste , ensuite de votre

Claude cut un pet it mouvement d'impa
tience.

— Je vous demande pardon , mademoisel
lc , aj outa respcctueusement le colonel Far-
geot , mais il faut que vous sachiez, il faut
que vos parents sachent que rien ne néces-
sité plu s , ni p our eux , ni pour vous , l'horri-
blc cap tivité a laquelle eux et vous, vous
ètes condaninés... non rien ! Quoi de p lus
facile , en effet , que de faire rayer de la lis-
te des émigrés le nom de Chanteraine...
puisque vous pouvez prouver que les Chan-
teraine n 'ont pas quitte la France... Au-
raient-ils émigré d'ailleurs que... Mon Dieu ,
mademoiselle , elle est déj à p leine de ratu-
res cette triste liste ! Ce que veut avant
tout le Premier Consul , c'est la réconci lia-
tion des partis , c'est la liberté p our tous...
Ne seriez-vous pas heureux, mademoiselle ,
— mème sous un gouvernement républicain
— de pr ier dans une église , d'assister à la
célébratio n de la messe... Bonaparte veut
aussi la liberté de la prière... Oli ! si vous
pouviez connaitre les belles , les grandes
choses que rève cet homme pres que sur-
humain!

Les fins sourcils dc mademoiselle de
Chanteraine se froncèrent de nouveau.

- (A suivre).



opposition , un procès ls est engagé.
Pourquoi , n 'avez-vous pas répondu au
procès ? Pourquoi aucune des séances
tenues dans le cours de la Cause, n 'a-t-
elle cu l'honneur de votre présence ?
Vous avez été condamné à payer ensui-
te d'un jugement contumacie! ! Pour-
quoi ces frais inutiles ? Pourquoi lais-
ser accumuler ces intérèts ? Est-co vous
qui les payercz ?

Et c'est par une telle a t t i tude  que
vous prétendez faire  croire au peuple
quo votre administrat ion est sage et
raisonnée? Non M. lo président  ! Il peut
se fa i re  qu 'il y ait des gogos pour ce
croire, ou d' autres citoyens qui ont in-
térèt à vous défendre mème en ne le
croyant pas , mais je ne suis pas de
ceux-là.

Pour payer cette seconde partie de
la de t te  due à la société des Eaux du
Bouveret, n 'avez-vous pas dù recourir
à de nouveaux emprunts ,  dans le cou-
rant d'Avril dernier , et cela toujours à
l'insti des citoye ns contribuables ?

J'ai dit plus haut  qu 'en 1903, la cré-
ance due aux Hoirs Sigfried Marcel , à
Lausanne était rè ddi to  à frs. 89000. En
vertu de l' acte , un amortisseinent de fr.
1000 devai t  ètre verse le 1" novembre
dc chaque année et le taux de l 'intérèt
fixé au 4 % était payable chaque se-
mestre échu. Le départ  d' acquit tement
d' un semestre dans les trente jours de
l'échéance portait l ' intérèt  au taux du
4 */ * % si le re tard dépassait de trois
mois l'échéance de cet intérèt .

Tout retard de plus d' un mois dans
le payement  de cet intérèt était en con-
séquence une porte impor tante  pour la
Commune , porte qui s'éiève à quelques
ccntaines de francs par année.

Eli bien, Monsieur le Président , qu 'a-
vez-vous fait,  vous, si soucieux des in-
térèts publics ? Vous n'avez pas payé
les intérèts  aux échéances ; vous n 'a-
vez mème pas payé ramortissement
anniiel de fr. 1000 en 1912. Par votre
négligcnce , vous avez laissé la dette
devenir cxigible ; la Commune, qui  est
représentée par tous les contribuables ,
a cu la hontc de se voir poursuivre une
seconde fois pour une somme de près
de 85.000 fr. Est-ce vous qui payerez
cotte différcncc d'intéréts du 4 % au
-1 '/ì % ? Si la Banque ciéancière exige
le remboursemen t total de sa créance,
co qui est probable , où. trouverez-vous
en ces temps où l' argent est si rare ,
imo .sommo si élcvée au 4 % ? Est-ce
vous qui payercz Ics f ra is  nouveaux ,
Ics commissions diverses , etc, que né-
cessitent toujours une consti tution :

d'Iiypothèque ? j
Non , n 'est-ce pas , Monsieur ' le prèsi- ,

dent , la caisse communale peut payer
cela ! 11 f au t  bien créer des dépenses
nouvelles pour employer nos excédents
do recettes. Si ce n 'était pas ainsi , il
faudr ai t  diminuer le taux de l'impòt, et
ce serait si désagréable !

Jc pourrai s encore parler de la pour-
suite exercée par la Banque populaire
Suisse , à Montreux , pour une somme de
plu s de 18.000 frs.. valeur due ensuite

La Fabrique d'Aluminium , a CHIPPIS
engagé encore dc

bons ouvriers
I 

Travail assure et bien rétribué. S'y adresser
tous les après-midi de 2 a 3 heures.
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de 1 emprun t  contraete en jui l le t  1910,
eautiohné par les membres du conseil,
mais je crains d' efiaroucher les signa-
taires do l'emprunt, et cornine plusieurs
d' entre eux ne sont plus mimicipaux , je
m 'exposerais à troubler le repos qu 'ils
goutent aujourd 'hui .  Ces messieurs ont
du reste pleine confiance en votre ad-
minis t ra t ion , Monsieur le président , et
je ne veux pas m 'évertuor davantage à
vous d iminuer  leur estimo.

Pourquoi tous ces emprunts  que vous
cherchez à cacher au publ ic?  Pourquoi
ces retards dans les payements ? C'est
ce qui nous étonne et ,que nous ne pou-
vons comprendre. Les ressources de la
Commune sont-elles insuif isantes pour
fai re  face aux dépenses ? Nous savons
pourtan t  que chaque exercice laissé un
excédent dc recettes assez importati! ,
puisque votre prédécesseur , M. Marius
Curdy, outre les diverses constructions
qu 'il a créées , (maisons de Commune ,
chalets de Montagne , et autres) nous
a légué fr. 35.000, ainsi quo je le disais
plus  haut.  Cette somme de ir. 35.000
n 'est plus ; elle a été employée ! Les
bonis réalisés l iabituelloment , sur cha-
que exercice , sont ignorés ! La Com-
mune est entro les mains de l 'Office
dos Poursuites pour plus de 120.000 fr .!
Cesi à coup d'emprunts  de toutes sor-
tes que vous cherchez à vous mainte-
nir , et vous avez l' audace de prétendre
quo tout va bien.

Donnez-nous donc des explications
quo nous puissions accepter , et nous
serons contents. Jus t i f iez  co que vous
dites ètre la vérité et nous ne deman-
derons pas antro chose. Jusque-là , il
est permis dc s'émouvoir et de crier.

Maintenant , Monsieur le Président ,
quo nous avons jeté un rapid e coup
d' ueil sur les dernières années passées,
pouvez-vous ètre satisfa 'ti de vous-mè-
me ? Quand vous songez à la majorité
qui vous est acquisc , gràce à l'igno-
rance de la grande part ie  dc vos élec-
teurs , ignorance des fai ts , veux-jc dire ,
ou aux intérèts  po l i t iqnes - dc  quelques
personnages qui  ont réussi à faire
vótre la cause qu 'ils défendent , n 'avez-
vous point de regret ?

J'en doute , Monsieur le Président ,
comme je doute de quant i tés  d' autres
choses. C'est pour tous ces motifs , quo
j 'ai tenti à rendre publics , ensuite de
vos provocations, que je no me repens
point  de m'ètre associé à M. Albert
Curdy, pour critiquer vos faits et ges-
tes. Beaucoup pensent cornine nous ,
mais pour le moment peu osent mani-
fester leur pensée.

Ce j our viendra pourtant;  c'est dans
cet espoir quo j c vous prie de croire à
tonte la satisfaction que j 'éprouve poni-
lo devoir accompli.

Jos. CLERC, de Louis.

St-Maurice. — Théàtre.
Demain aura lieu , au théàtre de

St-Maurice , le tirage de la loterie en
faveur  des orgues paroissialcs. Près de
cinq cents lots sont parvenus , et parmi
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— donc sans rivale — crobicide pour la grosse désinfection et la médecine vé-

Induslrie chimique Gene- térinaìre ! le savon 3U Lysoform , pour la toilette et la de-
ve Edouard Salter ' sinfection du tinge, etc. - Dans toutes les pharmacies.

Gros : ANGLO-SWISS-ANTISEPTIQUE , G», Lausanne. 757

A louer à Daviaz
s/ St-Maurice, 2 apparte-
ments avec eau. S'adres. à
M'»' JORDAN-KELLER,
Massongex.

2 Fr. seulement
J'envoie jusqu 'à épuise-

ment du stock un ma^nilique
reste d'éloll e pr rideaux , lre
qualité , convenant pour ri-
deaux , tapis de table. etc ,
6 beaux grands mouchoirs
de poche , le tout contre rem-
bours de 2 fr. seulement.76J
Mme F. tlIIt SCH , expédition ,
Niederdorl'str , 35, ZUR ' CH I.

Hotel à remettre
près Gare Cornavin à Ge-
nève, bonne et ancienne
réputation. Salles de Bras-
serie, de restaurant et de
sociétés. biliare!. Convien-
drait à chef de cuisine.
A ppui financier assure à
personne sérieuse. Faire
offres sous K 21489 X à
Haasenstein & Vogler , Ge-
nève. 701

UN ANE,
pour la saison d'été. Gran
deur moyenne fort docile ,
avec selle.

S'adr. Min e Shobcr, aux
Plans s Bex. 7t54

ceux-ci , quelques-uns de réelle valeur.
C'est un beau resultai. Les personnes
qui désireront se procurer des bil iets
pourront encore le taire au théàtre.

Le tirage de la loterie sera précède
— nous l'avons déj à annonce — de la
représentation, en deux actes de la
Tante Mirolon qui  a eu un si grand et
si morite succès dimanche dernier.
Tout le monde voudra voir et revoir la
délicieuse cr i t ique  des robes cocasses
et des chapeaux f ous  où les mots spi-
r i tuels  abondent et où les situations
sont pleines de contrastes intéressants.

Lc prix. des places est de 1 fr. pour
le par ter re  et de 0 ir. 50 pour les gale-
ries.

IV me Congrès Catholique Suisse
à St-Gall. 3-5 aoùt 1913

(Corresp . p art.)

Le prochain Congrès catholique suis-
se (Katholikentag) aura lieu à St-Gall ,
du 3 au 5 aoùt 1913. Nombreux soni les
catholiques valaisans qui se rappel -
lcnt  encore avec émotion le Congrès
cathol ique de Zoug d' i l  y a quatre ans.
Groupes en un bataillon de plus de hui t
cents hommes, ils rcprésentèreii t no-
blemcnt le Valais à ces assises solen-
uellcs de la Suisse catholique , ct Ics
moments inoubliables qu 'à cette occa-
sion ils passèrent aux pieds de Notre-
Dame des Ermites à Einsiedeln , ont
laissé dans le cceur de tous les parti -
cipants  un souvenir  précieux et très
doux de bénédiction et de gràces.

La grande manifestation religieuse
et patr iot ique de cette année à St-Gall
ne doit pas laisser hidif férents  les ca-
tholiques valaisans ; et nous.ne dou-
tons pas que malgré la distance , mal-
gré l'insticcès partici des récoltes, il
ne se trouve une phalange d'hommes
dévoués — surtout parmi les plus fa-
vonses de la for tune — qui se Seront
un devoir et un honneur  de se rendre
au prochain Congrès catholique. Sans
esperei- ni a t tendrc une participation
semblable à celle de 1909, le Comité
cantonal de l'Association catholique a
néanmoins décide de prevenir dès
m a i n t e n a n t  les membres des sections
dc l'Association ct tous les amis de la
Cause catholique , que si le chiff re  des
inscriptions s'élève à 180, le Comité
reprendra le pian d'organisation qui a
si magnif iquement  réussi il y a quatre
ans , et fera coincider avec lc Congrès
catholique de St-Gall , un Pèlerinage
valaisan d 'hommes, à Notre-Dame des
Ermites. Le chiffre de 180 part icipants
est en ef ie;t requis pour que les che-
mins de fer accordent une réduction
notable du prix des biliets. Si le nom-
bre des adhésions s'élève à 300, il y
aura un train special de pèlerinage.

Rappelons ici , les grandes lignes de
la manifestation proj etée. Départ du
Valais , le vendredi matin r l er aoùt. Arri-
vée à Einsiedel n , le soir du mème jour.
Séj our à Einsiedeln , du vendredi soir

au dimanche matin,., (Dans la journée
de samedi , office solenne!, instruction ,
réunion generale avec conférence.) Di-
manche mat in  départ  pour St-Gall où
les participants arrivent pour l 'heure
dos offices pont i f icaux du Congrès' ca-
tholique , et prennent part  à la grande
manifestation populaire du dimanche ,
qui est la journée principale du Con-
grès. Le dimanche soir ou le hindi ma-
tin , départ pour le Valais.

Le prix du billet sera de 22 à 23 fr.
pour tout l ' i t inéraire  décrit ci-dessus.

Le délai d'inscription est fixé au jeu-
di 10 ju i l le t  prochain.

Dès maintenant , les participants sont
priés de s'inserire auprès de MM. les
Rds Curés des Paroisses ; et nous fe-
rons connaitre prochainemeivt l'adres-
se des personnes qui ont bien voulu se
charger de centraliser les adhésions
dans chaque district.

• Le Comité cantonal
de l 'Association catholique.

On cherche

On demande des

Collages cantonaux.
En conformile de l' art. 5 du règle-

ment d'exécution de la loi sur l' ensei-
gneinent secondaire , la clòture des éta-
blissements cantonaux d'instruction au-
ra lieti aux datcs que voici :

Sion , le 29 ju in  ;
Brigue , le 6 jui l le t  ;
St-Maurice , le 13 ju i l le t .

Bagnes.
L'Ecole secondaire de Bagnes. a ciò-

ture dimanche son année scolaire.
Elle a été fréquentée , durant  l' année

1912-1913 par 51 élèves. Ce " nombre
predarne que Fétablissement d'instruc-
tion que possedè la commune de Ba-
gnes est en voie constante de progrès.
Ce fait  est des plus réj ouissants, car ,
à une epoque comme la nòtre , un pays
qui veut assurer son avenir  doit don-
nei- à ses fils une óducation à la hau-
teur dos besoins.

Martig n y- V i l l e . — Rep résenla-
l io" . — (Corresp.)

Nous avons eu le plaisir d'assister,
dimanche passe , à la représentation
des élèves dc l'Ecole particulière des
Deinoiselles Vouilloz. Le programme
très varie et des plus attrayants était
d e - n a t u r e  à satisfaire tous les goùts.
Nous ne saurions assez felicita- les
je unes actrices d' avoir si bien interpre-
te leurs ròles.

Tous nos remerciements aux dé-
vouées maitresses, aux élèves qui nous
ont fai t  passer une si agréable soirée,
ainsi qu 'à Mllc Tissières, pour avoir
bien voulu prèter le précieux concours
de sa voix sympathique et harmonieuse.

Nul -doute qu ' il -y  aura de nouveau
salle comble , domain après-midi , à
l'Inst i tut  populaire. X.

Ecoles normales.
Nous apprenons que les examens de

clòture des ecoles normales de Sion
auront lieti dans la deridere semaine

de ce mois, à savoir les 23 et 24 juin

SOMMELIÈRE
ayant bonnes références
pourrait rentrer de suite
dans un café à Sierre ; boa
gage. S'adresser au bureau
du Journal , avec certificats
et photographie si c'est
possible.

une j eune fille
catholique de 16-18 ans,
pr aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Bon salaire. S'adr.
à Mme Eschle-Blum Can-
dersh. 2f). Baie. 762

garcons d'office
gargons
FILLE

Adresser offres au GRAND
HOTEL MUVERAN , Vil-
lars s/ Ollon 766

Oa demande de suite
ponr hotel de montagne

noe bonne cuisinière
et une

fille de cuisine
très forte , sachant un peu
cuire , bon gage. S'adresser
au bureau du Nouvelliste.

pour les filles , et les 26, 27 et 28 pour
les gargons.

Le 25 sera réserve pour l'exàmen
des ins t i tu teurs  de langue francaise
qui aspirent au brevet de capacité. Ils
devront , à cet effet , s'inserire auprès
du Secrétariat de l'instruction publique ,
au plus tard , jusqu 'au 20 juin.

Examens d'admission (1913-1914).
En attendant qu 'une publication spe-

ciale du Département respectif parais-
se à ce sujet et fournisse tous rensei-
gnements nécessaires, nous ierons sa-
voir que les examens d'admission sont
fixés aux dates ci-après :

Pour le Centre
Les 11 et 12 aoùt , à Sion.

Pour le Bas-Valais
Les 18 et 19 aoùt , à Martigny-Ville.

Le Lcetschberg.
Mardi a eu lieu , à Brigue, l'asser-

mentation des gardes-voies du Lcetsch-
berg, pour le parcours Brigue-Gop-
penstein-milieu du grand tunnel. On
n 'a engagé que des gens du pays qui ,
tous, ont dù subir un examen medicai
très sevère.

Sur. le parcours Brigue-Goppenstein ,
on travasile toujours à la pose de la
conduite ' électrique. Cornine on ne peut
encore prévoir la fin de ces travaux, il
est premature de parler d' un j our fixé
pour l ' inauguration et de l'ouverture de
la ligne à l'exploitation. On espère tou-
tefois que ce sera avant la fin de ce
mois.

Déeisions da Conseil d'Etat
Il est procède comme suit à la répar-

tition des Départements pour la pério-
de administrat ive 1913-1917 :
Département Principal Remulacant
Finances MM. Seiler MM. Kuntschen
Intérieur Troillet Seiler
Justice et Police Couchepin Burgener
Instruction publi que Burgener Troillet
Travaux publics Kuntschen Couchepin
Militaire Burgener Seiler

Médecin-dentiste.
M. Fernand Montfor t , de Kaiserstuhl

(Argovie), est autorisé , au vu de son
diplomo fédéra l, à exercer la profes-
sici! de médeciu-deiiMste dans le Can-
ton.

Pour Tiisch. 
Il est accordé à la bourgeoisie de

Tasch un permis de coupé pour 500 à
600m % .

Police du Feti.
Sont approuvés les règlements sur la

police du feu des communes de Ges-
chinen , Reckingen , Bister , Goppisberg,
Brigerbad , Mund , Brigerthermen , Emd ,
Tòrbel, Ferden , Tourtemagne, St-Jean ,
Veyras , Vernamiège, Grimisuat , Ver-
nayaz , Vouvry.

Bai
Dimanche 15 courant à l'Hotel Beau
Site, Chemin dessus.

On demande

garcon de cuisine
salaire 60 frs par mois ;

salaire 80 frs par mois. S'adr
GRAND HOTEL, Trient.

bonne renasseuse
On demande de sulte
un ga rco n

de IO è 12 ans
nourri et logé avec un sa-
laire de 15 fr. par mois,
pour garder les vaches en
champs. S'adres. à l'HO-
TEL VlCTORIA.Montana.

Famille catholique 'à Genève
demande
Bonne à tout faine
Mme PONCET,13, rue Schaub
GENOVE. 741

On demande me

JEUNE FILLEdes u ij u n u  i xuuu
rio micino '''' ' '' ;| 1,s ans Pour a>der au
UG llllolllB ménage. Place à l'année. En-
une trée de suite. Adres. E. Bol-
D'OFFICE »c, Bex. 

On demande un bon
domestique

de campagne
sachant traire et soigner le
bétaii. Bon gage. S'adresser
à M. Ernest BONTEMS. Ville-
neuve (Vaudi 737

A vendre fante d'empio!

une: . selle d'homm e
bien conserve**,1

 ̂francs.S'a
dres . au bureau du Journal
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HOTELS, SAISON d'ÉTÉ
Maison sp eciale

Emile GÉROUDET
s îors-

Vestes, pantalons,
bonnets pour cuisiniers

TABLIERS , BLOUSES , JDPES femmes de chambres
GILETS à MANCHES POUR PORTIKRS

Casquettes francaise?, aDglaises , nisses
pour portiers , concierges,

en drap bleu , brun , vert , lettres brodées ou metal

LIVREES SUR MESURES
EN TOUS GENRES

Fabrication extra soìgnée

BOUTONS, CLEFS, GALONS OR el A RGENT

Complets, fracs pour sommeliers '
3MCAT ,T Jgg - VALISKS

FABRIQUE de DRAPS SENNWALD (biMi »-iiii )
mr COLLECTION MODERNE d'étotfes solides pr

vètements de messieurs et de dames. Couvertures
de lit et de cheval et laine à tricoler.

Fabrication la plus avanlageusc ct la meilleure
marche avec LAINE dc mouton ct effets usagés en
LAINE. — On accepte en ÉCHANGE.

274 Echantill ons franco. ABBI & ZINSLI.

W I L L I A M  DE STOUTZ
Ancien bactériologue adjoint du service sanitaire
du Canton de Vaud , prati quant actuellement à Mon-
treux , OUVRIRA UN LARORATOIRE D'ANA-
LYSES MÉDICALES

a, A I G L K
dans l'Immeublc Berthex frères, place
du Centro, a partir du 5 juillet et y rece-
vra chaque samedi suivant de 8 h. è
midi et de 1 h. à 5 h.

SPÉCIALITÉS : TUBERGULOSE-DIPHTÉRIE
Typhus etc. Anal yse des urines , sang, crachats , sue
gastrigue, matières fécales. Analyse bactériologiquc
des eaux polablcs. VARICES OUVERTES, guérison
assurée par application de pommade et tisane.

I Préservez-vous des chaleurs avec ì

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs . II empecho la for-
mation , dans le sang, des impuretés si dangereuses
durant Péto. Le f i . 1,25. La cure de 6 f i .  6 f r .  50. —
Dépòts : M. M. Delacosto, Rey Lovoy, Zimmermann ,
Iìurgener , pharmaciens. II. 32661 L. 7t l

BANQUE COOPERATIVE SUISSE, Martigny
ST-GALL , ZURICH , RORSCHACH , APPENZELL

Capital de garantie (Parts sociales et fonds de réserves au 31 dèe. 1912]
- ZE^r. 2,574 ,460 -

Nous remettons des
PARTS SOCIALES de ÌOOO fr. — Finance d'entrée IO fr. par part

Dividendo 1910, 1911 et 1912 5 oo
OBLIGATIONS à 4 Va %> nominalives ou au porteur en coupures
de 500 frs et plus.
CARNETS de DÉP ÒTS et d É P A R G N E  à 4 */4 °/o, et acceptons
les dépòts en COMPTE-COURANT à 4 % .

Bons de caisse, certificats de dépòts , obligations d'autres établissemenls flnancier?
sont acceptés en acompte ou escomptés.

Le rapport de l'exercice 1912 est envoyé gratuitement sur demande.
LA DIRECTION.

Favorisez votre journal par vos annonces

L RAGUSA , 58, Granane, St-Manrice

^
>—""" Partisan comme Pintellectuel "~*s»»«

^S"̂  trouve dans les confitures Lenzbourg un V.

JT aliment indispensable. La nourriture de viande exclusive >v
/est cause de différentes maladies, telles que maladie des reins, N.
/ manque d'energie etc. Les confitures Lenzbourg règlent l'indi- \

Jgestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont donc très i
Ireoommandables. Comme souper elles sont un moyen caimani. Elles /
\ diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervello la /
\ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent l3y/
NI chaux, elles font engraisser et par conséquent elles sont / ^

^^
* destlnées à remplacer une part deJUa vlandé. 

^
r

ŝ'\^
Prenez donc journellement^—

""""""' des - -̂ sr n̂r *\ *-»

HT £oimijjjre»
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FROMAGE
J'exprdie toujours de Pexcel-
lent fromage d'Emmental
frs. 1.95 le kg. ainsi que de
l' excelleut fromage de Tilsit
fr. 1.80 le kg., coutre rem-
boursement. On reprend ce
qui ne couvient pas. Se re-
commande W. BAUMANN ,
Fromagerie , HUTTWILEN
PFUS FRAUENFELD. 346

u n i i  toujours
V E A U  : le meil-

leur et le mieux
contrdlé. Où il ri\
a pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 8fr.|
10kg.8fr.i25 kg.

revient toujours.4 fr. 50. oa

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
roti » 1.—
gralsse de cuisine » 1. —
langue fumèe , la pièce 1.5"
Cervelats A gendarmes p. 0. 10

Envoi franco à partir di'
50 pièces.

,1. DRELLER, boucherie ,
«ALE. 745

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

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

BAUME DO PÈLERIN
qui seul vous soulagera im-
nièdiatemont et vous guérira
on peu de temps. PRIX : la
bollo , 50 Ot ; lo pot , 2 fr.
Dép ót à Martigny : Pharma-
cie Lovey.
Dépòt à Monihey : Pharma-
cie Pernollet , ou s'adr. direc-
tem . au Lab. pharm . F. La-
Bher-Perr , ud. ii line de Lyon ,
a Genève.

Réparations si Horloperie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

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

Grande
liquidatici*

Pour cause de remise de commerce
-A.XJ" ita: AG-A^sinxi" DDE:

CHAUSSURES
i

Grandmousin frères & Bochatey
f^artigny-Vi i ls

8000 paires de chaussures
soldées au prix de revient

Occasions ce Ira or-Jin airi s dans lous Ics rayons

\^^ 
Sulfatez a temps , avan t^ -̂flo . Papparilion du fléau et

jSgtejjL-'-'̂ -ccr -̂ " répetez l'opéralion tous
— 1̂ -̂ 5̂ ; -"" les 15 ou 20 jours avoc

É

VAOOÒISE
bouillie infaillible déjà

f 'T^l l°ute préparée par

r̂fe , Hinderer frères , Yverdon.
•cCr % Resultai certain. 12 ans
,/ .>A ^e succès.

W^* En venie partout.
Hinderer frères à Yverdon

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

réeularisent merveilleusement les fonctions intesti-
nales. et combattent victorieusenient les constipa-
tions les plus rebelles

S.dgiifz votre intestili , surtout Péto. La bolle 1.25
Dépót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-

mermann , pharmaciens. 7i0

J

FAUCHBURS
Demandez "LE MOMENT , la meil-

leure fixation pour faulx la plus

 ̂^ simple , la plus pratiqué. 69i




