
Politique
du "Pire,,

I! fal la i t  prévoir qua  l'assemblée des
délégués du p arli radicai valaisan , on
ne se coiitcntcrait pas dc manger des
tartes à la creme et de boire un verre
ou deux de ces excellents crùs doni
Mart ign y s'enorgueillit à j uste titre.

D'aprés Ies coniessions d' un corres-
p ondant  de la Revue, l'échec de la candi-
dature de M. Couchepin a créé une po-
l i t ique  du « pire ».

Ce n 'est qu 'à moitié exact. Cette po-
li t ique a vu le j our bien avant la der-
nière vacance d' un siège au Conseil
federai,  puisque Ies dirigeants du parti
radicai la déploraient déjà lors de la
rupture du compromis dans le district
de Monthey.

Maintenant .  nous voulons bien croire
que le cruel sans-gène , avec lequel l'As-
semblée parlementairc de la Gauche
trai la les minorités radicales, n 'a pas
précisément arrendi Ies angles.

Affaires de ménage , dira-t-on.
Oui , affaires  intérieures d'un parti

p ol i t i que , et nous ne nous scrions pas
occupés autrement  du rapp ort , des dis-
ciissions et des motions qui ont anime
la réunion de Marti gny si , très indélica-
tetnent, l' un ou l'autre orateur ne s'était
permis quelques attaques contre le par-
ti conservateur.

Nous faisons , certes , la part , une lar-
ge part , de la profonde irritation dans
laquelle se trouvaien t nos adversaires,
mais il nous semble , ct il semblera à
beaucoup que l' on pouvai t s'exempter
de s'en prendre à un parti et à des hom-
mes qui. avec un clan admirable, et sans
aucune arrière-pensée, avaient baisse
pavillon et drapeau , pour ne voir dans
l'honorable M. Couchepin que lc pavil -
lon elargì sur lequel flottait  le drapeau
aux treize étoiles.

Samedi dernier encore, le Conf édéré
felicital i  le parti  conservateur pour sa
loyale atti tude. et nous savons que ,
par cet article , notre confrère tradui-
sait les véritahlcs sentiments des chefs
du par ti doni il est Porgane officici.

Comment , le lendemain , M. Pillonel
a-t-il pu inaii qucr du tact lc plus elemen-
tare en p arlant d' iiltramontanisme et
des verges que les ultramontains —
touj ours — possèdent pour fouetter les
minorités radicale s ? Comment M. Fol-
ly a-t-il osé ressusciter le vieux cliché
de combat et lancer le mot dc « vexa-
tions cléricalcs » ?

Un des huts louables de l'Assemblée
de dimanche , c'était de rendr e hom-
mage à M. Couchepin. On lui a iait plu-
tòt une grande peine. L'honorable ma-
gistra t a été si peti d'accord avec la con-
clusici! du rapport dc M. Pi llonel qu 'il
a adjtiré Ics délégués de ne pas prendre
en considération la motion des Jeunes-
Radicaux.

« Si le part i radicai a f ai t  beaucoup
de concessions, a-t-il aj oute , il f aut aus-
si reeonnaitre que le parti conserva-
teur catholique ne f ait plus une opp osi-
tion systématiqiie et qu 'il a contribué,
selon ses f orces, à maints progrès. Cet-
te entente a eu les plus heureux ef f e t s
Ponr notre patrie. La pr osp erile de no-
tre cher p ays doit étre le but f inal ».

Deux langages absolumen t opposés,
quoi !

La vive intelligence dc M. Défayes
lui a tout de suite révélc la profondeur

du malentendti , et , en fin matois , il a éta-
bli la part du loup et du mouton.

Nous copions la Revue ;
« Al. Déf ay es , ancien conseiller natio-

nal , expr ime aussi son indignation au
suj et des préléininaires de la dernière
election au Conseil f ederai. La p ropos i-
tion Pillonel est jusd f iée, mais il la vou-
drait moins impérative et, pour calmer
les craintes de M. Couchepin , il prop ose
d'amender la motion déposée dans ce
sens que le comité centrai de notre par-
li lasse une enquète préalable auprès
des autres minorités radicales pour con-
naitre leur point de vue. On pourra en-
suite passer à la f ondation d'une f édéra-
tion des minorités radicales si elles se
montrent sympathiques à cette idée ».

On doit ètre assure que le parti radi -
cai suisse ne sera pas bouleversé par
une motion ainsi amendée.

Nous avouons, à notre grande confu-
sion, n 'avoir j amais compris , jusqu 'ici.
ce que voulai t dire Jeune-Radical. Nous
nous expliquions le mot « radicai » et
aussi le mot « jeune » mais le nom et
l' adjectif réunis nous laissaient tout
étourdis , attendu quo M. Déiago , qui
est dans ce mouvement , n 'est plus j eu-
ne. s'il est radicai. Chacun sait mainte-
nant que l' cxpre ssion incarne la p oliti-
que du pire.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Qroix-Rouge. — Le rapp ort de la Croix-

Rouge suisse pour 1912 vient de sortir de
presse ; l' activité de cette société a été par-
ticulièrement feconde en 1912. Dans tous
les cantons à l' exception de ceux d'Uri ,
d 'Unterwald et de Zoug, il existe des sec-
tions de la Croix-Rouge ; les membres sont
au nombre de 34,000 environ .

La Société a contribué au soulagement
des blessés de la guerre balkani que ; la
collecte organisée dans notre pays par la
Croix-Rouge a pr oduit la belle somme de
163,000 fr. C'est ainsi qu 'il a été possible
d'envoyer sur le théàtre des hostilités et de
subveiitionner des missions médicales qui
ont aidé à soulager les misères sans nom-
bre de cette guerre meurtrièrc.

Les finances de la Société ne sont pas
p articulièrement prospères ; pendant l'exer-
cice écoulé , la fortune de la Croix-Rouge
suisse s'est augmentée de 3528 'fr., de sorte
qu 'elle est de 284,577 fr. Cette somme est
insuifisantc . C'est pour cette raison que la
direction a présente au Conseil federai une
demande d'allocation d' un million.

Les colonnes de la Croix-Rouge sont une
(euvre de la Société centrale et sout des-
tinées _ à coopérer ¦— avec le service de
sante — au transport des blessés en temps
dc guerre. Elles sont composées de volon-
taires qui s'exercent aux transports et à
la confection de voitures à blessés.

En 1912, pour la première fois, ces co-
lonnes ont été appelées a participer aux
grandes manceuvres. Il en existe onze ac-
tuellement ; ce sont celles d'Aarau , Bàie ,
Berne . Bienne , Glaris , Hérisau , Lucerne ,
Schaffhouse, St-Gall , Winterthour ct Zurich.

L'Ecole d' infirmiè res de la Croix-Rou ge
suisse est à Berne , et constitue une annexe
de la cl inique du Lindenhof ; le temps d'étu-
de y est de trois ans. En 1912, 35 élèves
sont entrées à l'école, et 20 sont sorties di-
plòmces.

Le Pape sur un timbre-poste . — Pour la
pr emière iois. on verrà pro chainement un
timbre-poste port ant l' effi g ie d' un Souve-
rain-Pontife.

Le gouvernement hon grois fait imprimer
en ce moment , à l' imp rimerle royale dc Bu-
dapest une serie dc timbres-poste nouveaux
qui seront , paraìt-il, de tonte beante. Sur le
timbre de trois « lieller ». on verrà la Cham-
bre des députés de Hongrie. d'aprés une
esquisse de M. Brandine yer ; sur celui de
six « lieller », deux moissonneurs, d'aprés
le tableau du peintre hongrois bien connu.
M. Edmond Tuli , et sur celil i de deux « kro-
nen » , lc p atron de la Hongrie , saint Ladis-

las, d' aprés le tableau- de Franz Heebing.
Mais le plus ioli t imbre de la serie nou-

velle sera celui qui représentera la céré-
monie du couronnement de Francois-Jose ph ,
cornin e roi dc Hongrie. C'est sur cette vi-
gnette qu 'on verrà pour la première fois la
figure d' un Pape, celle dc Pie IX.

Les collcctionnctirs n 'ignorent pas que les
timbres-poste des anciens Etats de l'Eglise
ne portaient j amais d'effi gie papale, mais
une tiare seulement , surmontée de deux
clefs croisées.

Les Etats-Unis ont besoin d'or. — Devant
la commission des services publics dc l'Etat
de New-York , M. J.-P. Morgan , lc fils du
célèbre financier , a déclaré que les besoins
de cap itaux du pays dépassaient dc beau-
coup les ressources disponibles .

A Pappili de sa thèse , il rapp ela que der-
nièrement l'Etat de Tennessee n 'avait pas
réussi à se procurer des fonds au moyen
d' une émission d'obligations.

M. Morgan s'est déclaré incapable de dire
combien de temps durerà ime semblable
situation.

Mystérieuse epidemie. — Les cas d'em-
po isonnement qui se sont produits au 78e
ré giment d'infanterie , à Osnabruck , Allema-
gne , se nitilti pli ent avec une rapidité qui
n'est pas s'en inquiéter quel que peu les au-
torités militaires. Alors que lundi il n'y avait
qu 'environ 200 malades faisant tous partie
du premier bataillon , on en comptait mar-
di matin plus de 300 dont un grand nom-
bre du deuxième bataillon.

Jus qu 'ici on n'a pas encore pu déterminer
les causes de la maladie , toutefois , il a été
établi qu 'elle n'avait pu ótre provo quée que
par une alimentatici , malsaine.

Simple réflexion. — Il est bon d'avoir
soif de Dieu.

Curiositè. — Ces j ours dernier s, dans la
vallèe du Mougioie et Bric 'Revello (Mon-
dovi) des j eunes bergers audacieux , ont li-
vre la chasse à deux aigles énormes qui
leur avaient enlevé des agneaux.

Un des j eunes gens, lié à une corde que
tenaient ses camarades , descendit une ro-
che a pie, de la haut eur de 150 mètres, et
à l'aide d'un eroe s'approcha du nid des ai-
gles en se ren dant maitre d' un aiglon , tan-
dis que l'aigle-mère ròdait , en menacant ,
dans les alentour s.

L'aigle capturé a des ailcs d' un mètre et
demi d'enver gure ; il pése 5 kilog., et dans
un mois il aurait abondo nné son nid d'osse-
ments ct de branches , où il est né vers le
commence ment de mars.

Pensée. — Car c'est un usage p ieux des
catholi ques et que nous , protestants , nous
devrions imite r , de laisser les églises tou-
jo urs ouvertes ; il y a tant de moments où
l'on. éprouve le besoin de cet asile et j amais
on y entre sans ressentir une émotion qui
fait du bien à l'àme , et lui rend , comme par
une abluti on sainte , sa force et sa pureté.

Mmc de STAEL.

Mot de la fin. — Un j eune avocat , à peine
installò attend son premier client. Les pas
d'un visiteur , intro duit par une modeste bon-
ne, le retnplissent bient ót d'aise. Le défen-
seur de la veuve et de l'orphelin , pour se
donner l'air d' un des avocats les p lus occu-
pés du barreau , bondit sur son téléphone —
un appareil tout neuf — et simule une con-
versation :

« Oui , vous pouvez compier sur moi , mais
j e vous préviens loyalement que vous de-
vrez atten dre votre tou r: j e suis surchar gé. »

Puis raccrochant le cornei et se tournaut
vers le client éventuel , il s'excuse de l'avoir
fait attendr e. L'autre n 'a pas 1 air fort im-
pressionile :

_ Pardonne z-moi de vous déranger dit-il
à l'avocat , je suis l'employé du télé phone
et j e viens établir le raccordement de votre
app areil avec le burea u centrai pour que
Ics Communi cations puissent avoir lieu.

Grains de bon sens

Etat des églises
On nous écrit :
Un curieux visitai! un j our le tempie

de St-Francois. à Lausanne , au sortir ,
il ne put  s'empècher d'exprimer son

étonnement de la poussiere qui lustrali
Ics baiics de ce tempie. La réponse fu t
aussi nai 've que polie : « C'est la preuve
que nous n 'y allons pas ».

Le monde protestant sincère ct loya!
reconnait que nos églises catholiques
sont encore très fréquentées , mais est-
il egalement édiiié dc leur tenue en les
visitant toutes ? Se sentant que trop
souvent en . défaut , il est assez prudent
pour se taire.

Laissons de coté ces salles de pre-
tendile réformation qui n 'ont rien de
resscmblant avec le Cénacle où Notre
divin Sauveur a insti tué l'Eucliaristie
et où la propret é rivalisait avec la ma-
gnificence. Occupons-nous des églises
catholiques , temples de la Nouvelle Al-
liance , contcnant cn réalité ce que les
temple s de l' ancien Testament conte-
naicn t en figures.

On dit que la propreté est le luxe de
la pauvreté. Si donc elle est requise
méme dans la maison du pauvre , à
plus forte raison est-elle exigée dans la
maison dc Dieu. En conséquence , les
marguilliers doivent veiller avec soin à
la propreté du Lieu saint et à la bornie
tenue de son mobilier. Il ne faut pas
que dans une église honorée de la pré-
sence réelle de N.-S. Jésus-Christ on voie
des murs dégradés ou ruines, des plan-
cbers et des lambris délabrés, des pan-
neatix de vitres fracturés , des toiles
d'araignées à la votile et au pourtour ,
de la poussiere sur les autels , des li-
vres en pièces et en morceaux , des
statucs mutilées , des chandeliers ron-
gés par le vert-de-gris, des vases de
fleurs fanées , des tableaux décolorés
ou grossièrement dessinés , des nappes
et des rideaux lacérés , des linges sales
et ladies, des ornements et des banniè-
res en lambeaux , des burettes crasseu-
ses et des vases sacrés mal tenus. Tout ,
dans le lieti saint doit ètre , sinon riche
ct brillant , au moins propre et bien ran-
gé. L'Eglise veut qu 'il y règne la plus
grande propreté. Une preuve de l'im-
portancc qu 'elle y a touj ours attachée ,
c'est le portrait  du saint prètre "Népo-
tien , trace par saint Jerome : « La sol-
licitude de Nép otitien , dit ce Docteur ,
s'étendait à tout. Il fa l la i t  que l'autel fùt
bri l lant  de propreté , les murs cxcmpts
de poussiere , le pavé bien balayé , la
sacristie bien en ordre , les vases sacrés
bien entretenus ct toutes les cérémo-
nies bien préparées ct disposées avec
une pieuse sollicitude. On le trouvait
touj ours à l'église ; et tout y attestai t
le soin extréme , qu 'il mettali à s'occu-
per dc chaque chose ». On citc encore
un statuì spécial , que le Chapitre d'E-
vreux porta sur ce point en 1427 :
« Nous ordonnons aux sacristains de
répandre dc l' eau sur le pavé avant de
balayer », de peur que la poussiere , en
s'élevant , ne puisse atteindre et ternir
les images , les tentures , Ics peintures ,
Ics vitraux et les autres ornements de
l'église ».

Afin dc maintenir  la propreté dans
une église , la fabri que doit avoir un
baiai de bollicati ou de genèt pour la
nef et les bas-còtés ; un baiai de crin
pour le chceur et le sanctuaire ; une
brosse à manche pour les appuis des
fenètres, les confessionn aux , le siège ,
l' accoudoir et le dossier des bancs , une
brosse sphérique ou lète de loup, pour
les voùtcs et les vitraux ; une brosse
de poil flexible , pour les tableaux et les
dorurcs , un plumeau de vautour ou de
coq avec un manche pour s'adapter à
un long bàton , pour Ies autels , les sta-
tues, les tableaux. les lustres et les ba-
lustrades ; une baguette flexible et une
brosse rude , pour les tapis et les ri-
deaux. un escabeau est encore néces-
saire lorsqu 'il s'agit d'atteindre le des-
sus de l'autel , car j amais on ne doit
monter sur la nappe. Or , l'escabeau
consiste dans un peti t escalier portati!.
Il se compose ordinairement de quatre

montants ou degrés faisan t équerre et
posant sur des roulettes en cuir , dont le
diamètre a environ cinq centimètres. Le
degré supérieur est de niveau avec la
table de l' autel. On le recouvre d'un ais
fixe à charnières et formant pont-vo-
lant ou se rabattant sur la dite table.
Cet ais est gami de drap vert sur les
deux còtés, sur le coté gauche de l'esca-
beau règne une main coltrante qu 'on or-
nc de velours et qu 'on peut facilement
démonter. Pour éteindre les cierges il
faut  avoir un instrument spécialement
destine à cet usage et nommé pour cet-
te raison éteignoir. Il consiste dans un
cònc en fer-blanc qu 'on attaché au bout
d' une hampe légère ou baguette. Sous
l'éteignoir et autour de la hampe, s'en-
roule une bougie filée ou rat de cave
pour allumer les cierges. A l'éteignoir
en fer-blanc qui sert pour éteindre, on
peut en adapter un autre en verre, con-
tenant une petite éponge imbibée d'es-
sence de térébenthine et servant pour
allumer. Il suffi t  alors de le poser légè-
rement à l'extrémité des cierges, pour
que leur mèche s'enfamme au moindre
contact de la bougie filée. Il importe d'a-
voir encore un autre éteignoir plus gros
pour les flambeaux. Avec ces instru-
ments on évite de salir ses doigts et de
faire tomber la ciré et les débris sur
l' autel et les ornements sacrés. Il faut
balayer l'église au moins une fois par
semaine, c'est-à-dire , le samedi ou la
veille d' une Fète, et mème, lorsqu 'elle
est très fréquentée , le mercredi et le sa-
medi de chaque semaine. Et quand il y
a eu grande affluence un j our de Fète,
il convieni de ia balayer aussi le lende-
main ". Au lieu d'employer l'arrosoir pour
répandre l'eau sur le pavé avant le ba-
layage, il vau t  mieux y parsemer de la
sciure de bois mouillée. C'est au cure
ou à son délégué de fixer le moment le
plus convenable pour le b'alayage. On
ne doit j amais le perm ettre durant la
Messe, le catéchisme ou les confessions ,
ni immédiatement avant l'ornementa-
tion de l'église.

Il y a en Italie et en France , des égli-
ses qu 'on voit balayer la veille des di-
manches et des Fètes par deux prétres
en surplis. C'est une coutume très édi-
f iante  ct tén;oignant un grand respect
pour les choses saintes. Les personnes
chargées de cet office par le cure ou
son délégué doivent le remplir avec le
plus grand soin.

LES ÉVÉNEMENTS

Bruits de guerre
D'aprés les dépèches d hier mat in.

les j ournaux de Belgrade publiaient des
éditions spéciales portant en ' manchet-
te : « La guerre a commencé ». Ils aj ou-
taient que l' artillcrie serbe soutenait un
combat sanglant et que les pertes
étaient considérables.

D'aprés des télégrammes de Belgrade
aux j ournaux anglais, d'asscz fortes
masses de troupes bulgares auraient
essayé , par une surprise dc nuit , de
s'emparer des positions serbes le long
de la ZIetovska. Elles auraie nt été rc-
poussés après un vif combat. Les Ser-
bes auraient charge les Bulgares à la
bai'onnette et Ies aura ient rej etés de
l' autre coté de la rivière , Les pertes
totales se seraient élevées à 500 hom-
mes.

Qu 'il y ait eu un choc plus ou moins
sanglant entre Ics avant-postes bulga-
res et serbes, il ne faut pas s'en éton-
ner, vu l'état de surexcitation des trou-
pes depuis si longtemps en présence.
Mais de là à conclure que la guerre a
éclaté entre les deux pays, il y a loin.

On peut tenir pour certain que ni le
gouvernement de Sofia , ni celui de Bel-



grade n'a pris ni ne prendra la respon-
sabilité de déci der une guerre fratrici-
de et pleine d'inconnus.

Il faut remarquer elnsuite que l'en-
gagement signale , e,t qui a probable-
ment été grossi , s'est produit en Macé-
doine , à la limite du territoire occupé
par les Serbes et conteste par les Bul-
gares.

La Zletovska , dont parie le télégra-
phe, est une rivière qui prend naissan-
ce au pied des montagnes de la fron-
tière bulgare , au delà desquelles se
trouve Kustendil. La Zletovska conio
au sud , se jette dans la Bregalnitza, qui
passe à Istip et est elle-mème un af-
fluent du Vardar , où elle entre à une
quinzaine de kilomètres au sud-est de
Koprulu (Veles).

Il ne peut y avoir là, des deux còtés,
que des troupes de couverture et non
des armées proprement dites.

Il nous paraìt donc que le choc signa-
le hier ne doit ètre considère que com-
me 'un accident très regrettable sans
doute , mais sans conséquences graves.
Nous pensons que les dépèches de la
soirée le ramèneront à de j ustes pro-
portions et que les deux gouvernements
serbe et bulgare ont déj à pris des me-
sures pour empècher de nouvelles ren-
contres.

Nouvelles Étrangères

L'affaire Hauptmann

- L'émotion causée en Allemagne par
l'interdiction du « Festspiel » de M.
Hauptmann , écrit à l'occasion du cente-
naire de 1813, est loin de s'étre calmée.
Elle s'est manifestée de facon très vive,
dans une réunion de protestation orga-
nisée'à Berlin et qui était à la fois des-
tinée à célébrer M. Haup tmann et à
dire son fait au prince héritier.

Plusieurs milliers d'assistants souli-
gnèrent de leurs applaudi ssements la
moindre allusion pouvant ètre interpré-
tée comme un blàme à l'adresse du
futur  empereur.

Après qu 'on eut donne lecture d'une
lettre du député Reichstag Muller , pro-
posant de faire une loi interdisant d'é-
crire une pièce de centenaire si l'on
n 'est pas au moins colonel , le député ra-
dicai Ablass vint faire l'apologie de M.
Hauptmann , comme poète national et
comme patriote.

Il explique que l'aristocratie silésien-
ne avait j uré de perdre celui-ci à cause
de ses tendances libérales.

« Vous savez, aj outa-t-il , que nous
possédons un art de Cour , dont Ger-
hart Hauptmann n 'a j amais été l'esclave.
Il n 'a j amais su courber rechine devant
les Hohenzollern au point de fausser
l'histoire et , dans son différend avec le
prince héritier , nous savons à qui don-
ner la palme ». (Applaudissements pro-
longés).

Une voix cric : « Ne mettez pas le
prince héritier en cause ».

« Norr, cric l'orateur , la pièce dc
Gerhart Hauptmann n 'était pas faite
pour un Hohenzollern , mais pour lc
peuple. Savez-vous ce dont on fait le
plus grand crime au poète : c'est d'a-
voir termine sa pièce par un hymne à
cette grande idée de la paix des peu-
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Mais elle ne put achever sa phrase , brus-
quement interrompile par un bruit formida-
ble de vaisselle cassée.

Un vieux domestique vètu d'une livrèe
bleue dont les galons d'argent ne brillaient
p lus guère , venait de laisser tomber une pi-
le d'assiettes.

— Eh ! mon pauvre Quentiii , quel trans-
port te prend ? s'écria M. de Plouvarais ,
tandis que le vieillard , tout tremblant de sa
mésaventure , s'accroupissait pour ramasscr
les débris de la catastrophe.

— Je suis sQre que c'est la vue de M. Far-
geot qui a troublé Qucntin , fit  mademoiselle
Charlotte , appuyant involontairement sur le
nom plébéien du colonel. Je lui avais pour-
tant bien annonce la présence d'un convi-
ve... mais il y avait si longtemp s qu'un

(1) Reproduction- ' 'interdite aux iournaux
qui n'r.nt pas de traité spécial avec la mai-
gol. Calmami Lévy, i Paris.

ples. Voilà ce qui a choqué ! » (Vifs
applaudissements ) .

Lc député socialiste Heine prend en-
suite la parole :

« Les ignorants, délare-t-il , doivent
le respect aux travailleur s intellectuels.
Ce qu 'il y a de plus regrettable, c'est
que les gens qui commandent un régi-
ment prétenden t egalement comman-
der à l' esprit ».

Une résolution , adoptée à une enor-
me majorité , exprimé le regret du peu-
ple allemand de voir l'honneur national
compromis par le scandale dc Eresiati ,
et promet à Gerhart Hauptmann un vi-
goureux appui.

Dans le camp oppose , les manifesta -
tions contre M. Hauptmann suivent
egalement leur cours.

La Gazette de Cologne avait publié
il y a quelques j ours un feuilleton où
l' oeuvre de M. Hauptmann était j ugéc
avec faveur. En présence de la tournu-
rc politique prise par l' affaire du
« Festspiel » -de Breslau , le j ournal
rhéuan retourné son char.

Il a demande à M. Paul Ernst , un
attteur en vue , une étude sur M. Haupt-
mann et M. Paul Ernst a donne un arti-
cle où M. Hauptmann est jugé avec une
extréme sévérité. M. Ernst refuse an
drame de M. Hauptinaim toute valeur
littéraire et historique.

M. Hauptmann n 'a d'ailleurs jamais
écrit qu 'un bon ouvrage : le « Voiturier
Hendschel » ; mais « Les Tisserands »,
« La Cloche engloutie » et « Florian
Goyer » sont des ouvrages plus que
médiocres. M. Paul Ernst , reconnait en-
core à « Emmanuel Quint » de M.
Hauptmann quelques mérites ; mais il
n 'a j amais rien compose dc plus pi-
toyable que son récent « Festspiel ».

Un attentat au chloroforme.
Un crime sans précédent a été com-

mis à Milan , dans des circonstances
p articulièrement dramatiques.

Un j eune homme d'une trentaine d'an-
nées, dont on ne connait pas encore
exactement l'état-civil , s'est présente
au bureau du « lotto », Corso Bucnos-
Ayrcs, 65, et demande à la buraliste ,
Mme Giuseppina Bosio Taddiello , de lui
j ouer 12 centimes sur trois numéros
qu 'il lui indi qua. Pendant que Mme Bosio
preparai! le recu , le j oueur lui lanca à
la figure du chloroforme contenti dans
un flacon. Par bonheur , Mmc Bosio s'a-
percut du geste de son client et put pro-
téger ses yeux. Le malandrin , qui avait
certainement pour but de voi , ayant
manque son coup, prit  la filile , poursuivi
par les cris de Mme Bosio ; des passants
s'élancèrent pour l'arrèter.

L'étudiant Mario Bosetti , apres une
course folle , réussit à empoigner lc
malandrin. Mais celui-ci lui tira à boni
p ortant un coup de revolver , le blessant
au menton. Il put ainsi se dégager , mais
constatant que désormais tonte fuite lui
était impossible , il se suicida de deux
coups de revolver.

On croit que le maliai teur est origi-
naire de la province de Bergame.

L'expiation.
Comme nous l' avons dit hier , douze

des conjurés condamnés à mort par la
cour martialc pour l' assassinai de Mah-
moud Chevket pacha ont expié leur
forfai t et payé leur dette à l'ordre pu-
blic.

etran ger n 'avait franchi ie scuil du cluìteau
que sa vieille cervello s'est trouvée boule-
versée cornine ses vieilles habitudes , par un
tei événement ! Pas vrai , Quentin ?

— Que madame me pardonne cette mala-
dresse, répondit Quentin doni les yeux se
fixaient en effet sur le visage de Pierre. Ma-
dame a raison... J'avais oublié la venne de...
d' un etranger au chàteau... j 'ai été saisi...

Pendant le diner , qui se composait des
mets les plus rustiques , servis dans l'antique
argenterie des Chanteraine , lc colonel Far-
geot ne se signala guère par son appetii ,
mais il ne put se dispenser de prendre part
à ia conversation et aclieva , sans y avoir
d'ailleurs le mérite de l'intention , la con-
quète dc mademoiselle Charlotte. Celle-ci
marcliait de surprise cu surprise , ne s'étant
j amais figure , j us qu 'à présent , Ics partisans
de la Revolution , autrement que revètus de
la carmagnole et coiffés du boiniet rouge.

— Ce petit officier est des p lus aimables,
déclara-t-elle à Fridoliu tandis que Pierre
s entretenait avec mademoiselle Marie-Ro-
se. J'en suis à me demander , s'il n 'est pas
après tout des nòtres ct si ce nom roturier
ne cache pas la houle d' un reuégat...

— Ou ie ine tromp e fort , répli qua Elido
liu , OH le colonel Fargeot est de ces liom

Les executions étaient annoncécs
pour 3 heures et demie , sur la place
du Sultan-Bayazid , les douze potences
en trépied étaient déj à dressées. Six
sont placées parallèlement à la porte
du ministère e'|t six pcrpandiculaire-
ment.

Bientót , les soldats forment la haie
autour de la grande place et empèchent
le public d'y pénéter. Pendant ce temps,
les coups de marteaux résonnent lugu-
bres dans lc silence , au milieu des ar-
bres toufft is  sur lesquels Ics lueurs bla-
fardes de la lune à son déclin jettc nt
une teintc mélancoli qne. Les potence s
semblent des pieuvres étendant leurs
longs bras prèts à saisir leur proie.

Il est 3 li. 45. La voix grèle du muez-
zin , du haut  du minarci de la mosquée
du sultan Bayazid , émiettc aux fidèles
la prière. 11 commencé à faire presque
j our.

Le moment fatai approchc. On voit
tout à coup une forme bianche se déta-
cher, cncadrée de deux soldats bai 'on-
nette au canon , qu 'un sergent précède.
C'est le capitaine Kiazim. Il porte la
toilette des condamnés : la grande che-
mise bianche sur des vètements civils.
une chemTse sans col ; il est coifié d'un
fez , chaussé de bottines j aunes à la-
cets ; il a les deux mains enveloppées
d' un gros linge et liées derrière le dos.
Il marche droit , d' un pas cadencé , mili-
taire ; il a l' air presse d' en finir .

Après Kia zim. on amena Damad Sa-
liti pacha.

Les neuf autres arrivent tous sans
défaillance et meurent sans proférer un
mot.

Le douzième et dernier condamné est
Topal Tewfik , celui qui tira et tua Mah-
moud Chevket. 11 arrivé presque en
courant , malgré sa claudic ation.

Pendant tout le temp s que durèrent
les executions , les hodjas derviches
psalm odiaient les prières des morts.

A 4 heures un quart , tout était fini .

Terrible incendie.
Un terrible incendie a éclaté dans

une minoterie de Buffalo. Plus de 40
personnes ont péri. Des explosions suc-
cessive^ ont dé t ru i t  complètement les
bàtiments dans lesquels t ravai l laicnt
170 ouvriers.

Les fètes anglaises.
Le séj our dc M. Poincaré en Angle-

terre n 'est qu 'une suite de fètes d'ova-
tions. La presse étrangère relève le ca-
ractère particulièrement chaleureux dc
la reception faite au Président de la
Républi-que francaise.

Mort d'un député.
M. Aynard , député progressiste de

Lyon , est mort stibitement hier matin
à la Chambre. Il devait prendre la pa-
role dans le débat sur les lois la'iques.
Au moment où il traversali les cou-
loirs pour monter à la tribune , il se
sentii indispose ct chancela. On le
transporta aussitòt dans le cabinet me-
dicai de la Chambre où ses collègues
médecins lui donnèrent leurs soins. Là,
ay ant toute sa connaissance , il s'entre-
tint avec les députés présents. Bientót
il fu t  pris de vomisscments ; le coeur
s'arréta subitement et à 11 heures , M.
Aynard était mort.

La nouvelle du déces fut  aussitòt
annoncée à la Chambre par le président ,
qui prononca un éloge ému de l'émi-

mes qui , loin de rou gir dc leurs hérésies,
s'en feraient plutòt gioire et aimeraient
mieux mourir que de renici- leur noni../ Quoi
qu 'il en soit , j e ne puis , madame , que par-
tager votre opinion sur les fagons de ce je u-
ne homme... C'est uu cavalier accompli.
Mais qui donc, ses yeux , son regard , me rap-
p ellent-ils ?

— De beaux yeux , mon cher Fridoliu !
Voilà , par ma vertu, un gaillard qui ne doit
pas rcncontrer tro p dc cruelles... dans son
monde , s'entend !... A quoi pensez-vous, ma-
gister ?

— J'ai trouve , madame , s'écria le précep-
teur. Le colonel Fargeot ressemble à feu
madame la marqui se de Chanteraine...

A ces mots, la vieille demoiselle éclata de
rire.
— Quelle sottisc , Fridoliu! fit-elle en haus-

sant Ics épaulcs. Comment voiidricz-vous
qu 'un officier républicain... un manaut , som-
me tonte , mon cher !... rcssemblàt à ma niè-
cc dc Chant eraine ?

A ce moment , six heures sonnèrent.
— Six heures ! C'est l'instant de la retrai-

te, pour nous autres oiseaux dc nuit , soupi-
ra mademoiselle Charlott e.

Puis , cornine tous Ics assistants se le-
vaieut , dociles , à cet avertisse inent , elle

nent député. M. Barth ou , présent à la
séance, déclara au nom du gouverne-
ment , qu 'il s'associait très respectueu-
sement ct très sincèrement aux regrets
unanimes dc la Chambre. La séance fut
levée aussitòt en signe de deuil.

Nouvelles Suisses
Arrestàtion d'un fonctionnaire.
Sur une p lainte du Conseil d'Etat

neuchàtelois , la polic e a arrété le nom-
mé Bertrand Berthoud , ex-substitut du
prepose à l 'Offic e des poursuites et des
faill i tes à La Chaux-de-Fonds , Erhar d
Lambert , récemment révoqué.

Bertrand Berthoud est pr évenu de
faux en écritures cornmerciales. Il fal-
sif iai t  le compie des débour s pour af-
franchissements postaux et s'appropriait
ainsi des sommes variant de 10 à 20 fr.
par mois. Ces détournemcn ls duraient
depuis de nombreuses années. Le tota!
ascende à 1100 francs environ. Au com-
mencement de 1912 , une inspection de
sa caisse fit  découvrir un des déficits en
question. Berthou d excipa d' une erreur.
Coinme on n 'avait en ce moment pas de
soupeons sur le compte dc l 'Office , l' af-
faire fu i  classée sans autre enquète.
Depuis ce moment , le prévenu avait ces-
se ses agissements frauduleiix.

Triste accident.
A Saignelégier , un valet de ferme,

àgé de 43 ans , a été atteint à la tète et
tue par une ruade de cheval. Le malheu -
reux .était vcuf et pére de dix enfants.

Incendie.
Mercredi matin , à 2 heures , un incen-

die a détruit, à Courtelary, le vaste bà-
timent de 30 mèires de longueur qui
abri tai t  l 'hotel dc l'Ours. La plus grande
partie du mobilier est restée dans les
flammes. Un pompier a fail l i  ètre tue
par la chute d' une eheminée.

Brùlée vive. - Dans une rótisserie
de cafés , à Othmarsingen , Argovic , les
vètements d' une j eune fille de 16 ans
ayant pris feti , la malheureuse a été brù-
lée si grièvement qu 'elle a succombé.

Fièvre aphteuse.
De nouveaux cas de fièvre aphteuse

ont été signalés pendant la semaine der-
nière des cantons de Zurich , Schwytz.
Glaris , des deux Appenzell , St-Gall.
Grisons , Tessin , Vaud et Neuchàtel . En
but dans 16 étables et 5 pàturages avec
un total de 565 tètes de bétail.

Des transports de bestiaux ont été de
nouveau refoulés des gares-frontières
de la Plaine-Genève ct du col des Ro-
ches (Neuchàtel ) .

Un legs de cinq cent mille fr.
Un ancien maire de Bellegarde, M.

Victor Baudin , . p arent de M. Baudin.
ministre francais de la marine , decèdè
il y a trois j ours, a légué toute sa for-
tune à la ville de Genève sous réservé
de legs de trente mille francs à deux
nièces , et d' un autre de cinq mille
irancs à une domestique. Le défunt qui
habi ta i t  le chàteau de Musiuens , au-
dessus dc Bellegarde, a voulu ainsi té-
moigner à la ville de Genève sa recon-
naissance pour I' accueil qu 'elle réserva
à sou pére, en 1849. On dit à Bellegarde
que la fortune du défunt s'élève à cinq
ou six cent mille irancs.

s'arma de son plu s bienveillant scurire , et
se tourna vers Pierre :

— Pour vous , qui n 'ètes poin t brouillé
avec lc soleil , monsieur , dit-elle , voila une
nuit peu réconfortante !... et j e me fais quel-
que reproche , lorsque j e songe que vous
étiez venu à Chanteraine avec l'intention
d'y dormir. Jc ne pourrais, hélas ! vous of-
frir  asile dans notre maison de taup cs dont
l'exiguité n 'est guère iiosp italièrc ; mais ,
s'il vous pl aisait de prendre deux ou trois
heures de repos dans ces pièces où vous
avicz chcrclié un abri , nous vous en serions
fort obligés.

Après s'ètre confondu en reinercicments
ct avoir exprimé à mademoiselle de Chan-
teraine la reconnaissance que lui inspirai!
uu accueil aussi cordia l , Fargeot s'apprètait
à décline r l' aimable proposition qui lui était
faite ; mais il lui sembla que les yeux de
Claude se fixaient sur lui avcc insistance ,
puis que , d' un très léger mouvement des lè-
vres , la j eune fille lui disa it : « Rcstez ».. Et
il obéit à cet ordre inuct.

Quelques minutes plu s tard , des bonsoirs ,
des adieux ayant été échangés , il se re-
trouva seni , assis dans la vaste bergère où
il avait  repo sé p endant les premières heu-
res dc la nuit .

Toutefois ce chutre geut s'écarter
sensibiement eie la ' realité.

Les clauses du testamen t Iaissent
tonte latitit el e à la Ville pour l' emploi
de cette fortune.

Le mouvement des armes.
A Dotting en , Argovie, un restaura-

teur  montrait  un revolver à l' un de ses
clients. Un coup part i t , et le client fut
grièvemen t blessé ; il a été transporté
à l'hòpital.

Les biens indivis de St Gin-
gol ph.

Voici quelques détail s complémcntai-
res sur Ies trav aux de la commission
franco-suisse.

Les négociateurs , réunis à la inairie
d'Evian-le s-Bains , ont , au cours de leur
deuxième séance , fait appeler le Comi-
té de la société bourgeoisi ale francaise
pour lui demander quelques renseigne-
ments. Celui-ci , par l' organe de son se-
crétaire M. Bonnaz , maire de St-Gin-
golph , a déclaré nettement ètre hostile
à tout partag e et a demande le main-
tien du stata quo. Il aurait mème décla-
ré à la Commission que, le nouveau
Conseil communal de St-Gingolph (Va-
lais) serait egalement oppose à tout
partage.

Devant ces déclaration s des intéres-
sés, la Commission s'est ajournée , com-
ma nous l' avons dit , sans prendr e de
décision. Les délégués ont déclaré vou-
loir soll iciter des instruction s de leurs
gouvernement s.

Conserves et confitures.
La Société generale de conserves ali-

mentaires de Saxon a réali sé, en 1912.
un bénéfice de 281,938 fr. Les actions
ordinaire s recevront une répa rtition de
4 % ; Ics actions dc priorité , 7 %. Le
capital-actions est de 5 millions ; le ca-
pital-obligations , de 3 million s.

La Société a été fondée en 1901 ; elle
a absorbe la Société de conserves ali-
mentaires de la vallèe du Rhòne et la
Società Generale delle Conserve ali-
mentari Cirio. Elle est , en outre , pro-
priétaire des actions de la Casse manu-
facturing and Importing C° Ltd , de la
The Cirio C° Ltd et de la fabri que de
conserves du Seethal.

En 1912, la Société a acheté pour 10
millions de francs de fruits et mar-
chandises à prépar er.

Le rapport de ta Société constate
que la consommation des confitures va
croissant. (En eff et , malheureusement,
les maitresses de maison désappren-
ncnt de plus en plus l'art de faire elles-
mèmes leurs confitures) .

Les ceufs au poids.
Nous lisons dans le Journal d'agricul-

ture suisse :
Le Danemark exporte des ceufs sur-

tout en Angleterre , où ils sont très re-
cherches à cause de leur grosseur et par
suite de leur poids qui varie de 65 à 83
kilos par 1000. Cesi par une sélection
bien entendue que les agriculteurs da-
nois sont arrivés à faire produire à
leurs poules de gros ceufs. Sur nos mar-
chés il est d' usage de vendre les ceufs
à la douzaine qu 'ils soient gros ou pe-
tits. Ce n 'est pas j uste et si on pouvait
arriver à les vendre au poids , nous ver-
rions vite les agriculteurs chercher à
pr oduire de gros oeufs et pour cela il
faudrai t  faire de la sélection et ne garder
que les poules produisant des ceufs
Iourds.

De temps à autre , il fermali les yeux ;
une grahde fatigue l'accablait , mais c'était
une fatigue énervée que fuyait le sommeil.

Comment eùt-il pu dormir , alors que tant
d'impressions , d'émotioii s nouvelles étaient
veiuies se j oindre au chagrin tout récent ,
aux dotites angoissés, qui avaient boulever-
sé sa vie et qui déj à maiiiteiiaient son cer-
veau dans un état de trouble si douloureux ,
au moment où il avait passe le seuil déso-
lé du chàteau ?

Cependant , une pensée dominait toutes
les autres dans ce pauvre cerveau enfiévré.

Le violent émoi dont Claude dc Chante-
raine avait été saisie devant la bague d'An-
toniti Fargeot devait avoir eu pour cause la
rcssemblance de cette bague avcc uu bij ou
du mème genre, perdu ou donne , dans des
circonstances particulières , par un membre
dc la famille de Chanteraine ; si la j eune
fille avait souliaité que le départ de Piene
fflt différé de quel ques heures , c'était parce
qu 'elle esp érait obtenir du voyageur certains
détails sur les fa its qui avaient pu produi-
re celle étran ge coi'ncidence. Fu ce cas, Pier-
re allai t  la revoir , elle allait reparattre, seu-
le évcillée , dans le eliàtéa. i endormi...

(A suivre).
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Presse regionale.
A par t i r  du l cr ju i l l e t  paraitra à

Fvian un journal  quot id ien  du mat in
portant le titre dc « Journal d'Evian ».
Ce journal , qui publiera les dépèches de
la nuit , relatera les arrivées," les départs.
en un mot le mouvement mondain d'E-
vian , paraitra pendant  le gros de la sai-
son, c'est-à-dire du l cr j u i l l e t  au 15 sep-
tembre.

- ia l < ¦__¦ ¦—¦ «i t m^àmWmmamtam ¦ . - ¦  - ¦

Nouvelles loeaSes

Y™ Féte Cantonale Yalaisaone
de Cymoestitius

à Mont hey, Ies 28 et 29 im 1913
Tout est non seulement prèt . mais

lorsque ces lignes paraltront, la fète
battra son ideil i ,  et la coquelte v i l le t ie
de Monthey regorgera de superbes
gyms aux costumes multicolorcs.

Rarement. j amais peut-ètre , Monthey
ne se sera mis en au tan t  de frais  dc
coquetteric pour recevoir ses hòtes.

Pas une fenétre sans drapeaux ct
guirlandes de verdure ct l'on ne se
douterait pas en voyant ce soir la ville
si pimpante,  qu 'elle était hier boueuse
et noyéc dans des torrents de pluie.

C'est qu 'il y a une providencc speciale
pour Monthey et qu 'à chaque fète le
soleil veut participcr.

Malgré rapatine proverbiale des va-
laisans, nous ne doutons pas que très
nombreux seront Ics citoyens et très
nombreuses méme les citoyennes qui
viendront  applaudir cotte phalange de
10(10 gyms, la fleur de la jeunesse mas-
ci i l ine  du pays romand.

La « Place d' armes », la Pianta mon-
theysanne , est t ransformée en village
de forains, de sorte qu 'il y en aura poni
tous Ics goùts et que chacun pourra
s'instruire et s'amuser en mème temps.

Tout promet une réussi te complète :
donc à Monthey, les 28 samedi, et 29
j u in , dimanche prochain.

Note de la Rédaction : Nous publie-
rons mardi  la fin de la belle souscrip-
tion qui s'est élevée à 6553 fr. 15. Ré-
sultats ilicspérés et qui montrent  bien la

au magasm GRAjNDMOUSIN Frères <& BOCHATEY, Martigny
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Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de les présenter jusqu 'au 31 juillet au plus tard .
Nous attiron s l'attention du public sur ce fait que notre liquidatici! est réelle et qu 'elle a lieu au prix de revient, procurant à notre clientèle et suivant Ies articles , des rabais de

15, 20, 30 et jusqu à 40 %.

LIQ UIDATION

C H A M O S O N

__ . . __ „ en dessous du pr ix ded étoffes, de laine , de
de chapeaux de

'''"gasin do Mme Veuve EUG.

radure
cotonnades,
paille.
MOTTET , Evionnaz

La Fabrique de Conserves , à Saxon engagé ?
de bonnes ouvrières %et leur fo g nai  logement et condili™* avsnlageuses . T

SjuiuefÈ fhènrr6 ^™^ ™™™^ 29 Juiu 
et

fète champètre
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NOMBRELSES ATIRACTIONS - JEUX
Invitation cordiale. Le Cornile

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Ciò, Monthey
— IDIIKIODM DUI ti li latmi. Agitali Salisi —

Nous informons nos Déposants que depuis 92
'e i" novembre nous payons comme suit leurs dépòts :

En compte -courant à vue , toujours disponible 3 1/2 o/otn compte -courant à trois mois 3 3/4 o/oWpùls en Caisse d'Ep argne 4 o/oDfi POts à I & 3 ans et contre Obliga tions 4 1/2 o/o
* ous recevons de nouveaux Dépòts anx mi?_nes conditious.
PRE TS HYP OTHÉ GAIRES - Oumtures de crédits
Escompte de P apier sur la Suisse et l'Etranger
Change de Monnaie s et Valeur s Étrangères.

sympathie dont Ics Sociétés de gym
nastiqne j ouisscnt auprès du public.

L'Assemblée des ' Délégnés radicaux
De la Feuille d 'Avis :
Dimanche a été tenne  à l'Hotel de

Ville de Martigny, une assemblée des
délégués rad icaux  des communes du
canton. 140 délégués étaient présents.

L'assemblée éta i t  présidée par M. Dé-
fago, de Monthey, présid ent  du comité
centrai .

M. Pillonnel , secrétaire du cornile, a
pari e du mécontentement suscité dans
les minorités radicales des cantons ca-
tholiques par l'attitude des dir igeants
du par t i  radicai suisse en présence de
leurs -revendications Iégitimes et no-
tamment  de la cand id a tu re  Couchepin
au Conseil federai.

Il a propose la motion suivante :
« Le comité centrai du par t i  l ibéral-

démocratique du Valais est invite à
préparer un projet des statuts et un
programme a présenter aux minori tés
radicales des cantons conservateurs-
catholiques , en vue dc la fondation
d'une fédération dc ces minorités ».

M. Camille Défayes a propose d' a-
mender cette motion en ce sens « le
comité est inv i t e  à é tudier  l' opportuni-
té d' un projet , etc. »

M. Couchepin , Conseiller d'Etat , a
déclaré qu 'il ne voudra i t  pas que son
nom soit une cause de division dans le
parti radicai suisse et s'est oppose à
la motion Pillonnel.

M. Folly a propose de présenter au
part i  radicai suisse un mémoire des re-
vendication s des minorités.

Au vote , la motion Pill onnel a été
adoptée avec l'ameridement de M. Dé-
fayes. La proposition de M. Folly a été
écartée et celle de M. Couchepin n 'a
fai t  qu 'une voix (la sienne).

L' assemblée a décide en outre d'ap-
pttyer le mouvement cn faveur  dc la
prop ortionnelle . sous la réservé que lors
de la presentatimi de l'avant-projet. on
prévoit un arrondissement unique pour
Ies petits cantons de la Suisse centrale.

Quant  à l ' in i t ia t ive  des traités inter-
nat ionaux.  elle a décide de laisser tonte
liberté aux membres du parti d'appuyer
ou de ne pas appuyer le mouvement.

•???^?^???????????????? ??## . Pour cessation
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P^ VINS *8̂ !
Maurice PACCOLAT , Vins en gres

MARTIGNY-BOU RG 157

Getaz & Romang |
Yevey-Monlreux-Lausanne £

Ho II o no or rauAtamuntp rvónomm ime A n no rollo

matériaux de construction
Fabrique de carreaux pour (.allaga* et de

tuyaux en ciment

Dallage et revótements céramiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317

Toute lanuée excellent vin rouge des Pyrénéesà 10 degres, et délicieux vin blan c de Catalogne à 11degrés , Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.
K £e, re f.omman de à sa toujours plus nombreuse et trèsudele clientèle. Echanlillon sur demande. — Tph No 90

DIMANCHE 29 JUIN
GRA NDE KERMESSE

organisée par la fanfare « Cecilia » d'Ardon
Tir au flobert - Match aux qullles - Tir aux flèebettes

Houc aux pains d'épice et pains de sucre
LOTER1I-: AMERICAINE - DAL

GonSOllltnatiOn s de premier CholX — Invitatio n cordia le.

Pour la désinfectlon après maladie, rien n'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n 'étaut pas causti que , sonemp loi est facile et sans danger pour la désinfection du
linge , des locaux , ustensiles , W.-C. etc. Vu les nombreu-
ses contrefacons , prière d'exigerH Mwa^yjj»"
la marque de fabrique. — SavonP WFr ^  ̂f/ì^lìl/1de toilette et da ménage, à base ^ìfyp/A ,/)^̂ ' ' \
de lysoform , en v i n t e  a ins i  que — L/tf  ̂ ' ,ammxmmaTÉle lysoform , ds ti utes les phavm ._ m̂mWM̂ a*mmmmM
Gros : ANGLO-SWISS-ANT ISEPTiyUK , l>> , Lausanne. 820

Un banque t  très anime où de nom-
breux discours ont été prononcés a été
servi à l'Hotel du .Mont-Blanc.

La Revue de Lausanne , dont le direc-
teur  est au jourd 'hu i  président du part i
radicai suisse, cnvoie cette petite doti-
che à MM. Pillonel et Flory :

La pol i t ique de compromis a sans
doute de graves inconvénients. Malheu-
reusement , 011 ne voit pas trop com-
ment 011 p eut y échapper en Suisse avec
toutes nos divisions de races , de lan-
gues, de religion s , etc. Le Conseil fede-
rai et les Chambres s'y soni trouvés
acculés du j our où ils ont voulu arriver
a des résultats et faire aboutir ces gran-
des lois doni l' adoption paraissa it né-
cessaire pour la prosperile du peuple
suisse. Ft celle adoption n 'eùt pas été
possible s'ils n 'avaient laissé aux can-
tons ces compétences dont les minori-
tés des cantons catholique s ont à souf-
fr i r .  Quand 011 a voulu appliquer l'arti-
cle 21 au point  de vue de la lai'cité dc
l'école. une major i té  écrasante est ve-
nne paralyser l' ef for t  du part i  radicai
suisse. Quand M. Ruchet a fait  voler les
subventions scolaires , il a fal l i i , par es-
pri t  de compromis , se contenter  d' un
m i n i m u m  de contròie.

Nous désirons que le Conseil federai
fassc ce qu 'il peut pour tenir  compte de
ce qu 'il y a de, fonde dans les plaintes
des radicaux valai sans, mais nous dou-
tons que l' application d' un système pro-
portionnel dont le resultai  sera d' affa i -
blir la majorité radicale , lui facilité l' ac-
complisseinent de cette tàche. En mult i-
pliant le nombre des petit s groupes et
en accroissant leur importance , le systè-
me proport ionnel  donne j ustement  une
pr ime à la pol i t ique  de compromis.

Eeoies normales
Cours scolaire 1913-191 4

Le Département de l'instruction pu-
bl ique fa i t  connaitre  que les examens
pour l ' admission aux cours infér ieur s
les écoles normales se tiendront aux
lieux et dates ci-après, chaque jour dès
9 h. du ina l i l i  :

Pour Varrondissem ent centrai : (Dis-
tricts de Sierre , - Hérens , Sion et Con-

Banque —
— de Brigue

—— Brigue ——
Nous délivrons en ce moment
793 cjeg

Obligations 4 % °o
de notre établissement à 5 ans ferme et
ensuite remboursables d'année en année moyen-
nant une dénonciation de 6 mois-

, La Direction
FaYorisez votre journal par YOS annonces

saettani bien faire la cuisine ,
S'adresser à Mlle Kòrosi , Ls
Maisonnette , Veytaux (Vaud).

Ihcy) ; à Sion , le 11 Aoùt pour les as-
pirant s et le 12 Aoùt pour les aspirantcs.
(Bàtiment du nouveau collège).

Pour V arrondissement occidental :
(Districts d 'Entremont , Martigny,  Saint-
Maurice et Monthey) ; à Martigny, le
18 Aoùt pour les aspirants et le 19 Aoùt
pour les aspirantcs. (Hòtel-de-Ville).

Aucune demande d'étre admis à ces
examens ne sera prise en consideratici!
si elle n 'est pas parvenue au Secréta-
riat du Département 15 jour s au moins
à l'avance, (soit jusqu 'au 3 aoùt) ac-
compagnée des pièces suivantes :

a)  l ' acte de naissance dc l'aspirant
(constatali! qu 'il a 15 ans au moins) :

b) des certificats de bonne conduite ,
délivrés par l 'Autori té communale et
par l'inspecteur des écoles ;

e) le l ivre t  scolaire de l' aspirant ;
d) un cer t i f icai  de sauté délivré par

le médecin scolaire du district.
Les aspirants  recus devront fourn i r ,

en outre , après avis officiel  de leur ad-
mission , le cautioniicment pr évu à l' ar-
ticle 121 dc la loi scolaire du l cr j u i n
1907.

En exécution d' une décision du Con-
seil d'Etat , tous les élèves admis à sui-
vres les cours doivent , chaque année,
en entrant , effectuer à la Caisse d'Etat ,
un dépót de 150 ir. à valoir sur les
f ra i s  de pension à leur charge. Ce mon-
tani leur sera restitué, s'ils quit tent
pendan t  l' année scolaire, proportionnel-
lement au temps qu 'ils auront  passe à
Fècole.

Au ''Grand Saint-Bernard. —
(Corresp.)

La route du Grand-St-Bernard est
ouverte à la circulation des voitures de-
puis le 24 courant. Le general Caneva
qui a mene à bie.n la guerre en Tripoli-
taine , accompagné de quelques officiers ,
en ont profilò dès le premier jour. Ils
soni arrivés en automobile à l'Hospice
dans la matinée de mardi.

Vox Montis. |

L'ouverture du Loetschberg.
La direction des chemins de fer des 1

Alpes bernoises communiqué que l'in- |
formation panie dans divers j ournaux
suisses et étrangers, selon laquelle l'ou-
ver ture  à l' exploitatiou du Loetschberg

f
#

UNE BONNE une bonne
cuisinière

Réparations d Horlogeriede commerce
à vendre à très bas prix un
sinrk rnimktant en trt lr l p s Pièces comphquées de tous systèmes. Travail soigné et
±±*?r±?L? -J?} «?r, garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

On ederelle de sulte

souvenir? , poupées , jouets en B*'«U »- ™*<= «° '«"<*> «» "-«"»* * u ... ou.

Ì T J ! : if f X ^X em. L. RAGUSA , 58, Grand Rae, SHManrice
cartes au Bromuro et autres; ¦¦ | ¦ ¦ |

™?HEB Machines agricoles
tourniquet ; et £ vitrines _ _ _ . .  _ _ -». 

__ __ 
*•_ .  __ _ .  _ _ .

SttfaiflSSM EMILE TORRENT, SION
St-Maurice. rr_, ..„i._ ..,_,„ x 1 ..i 1 r_ QOOat-waurice. Faucheuse à 1 cheval fr. 300. —

I
A lT__~t.__ 11J_ .t_ . Tr_ .l__ i.__ .. » à i  » avec barre à coupé-basse 310 fr.

_6 NOnVelllSte ValaiSan Faucheuse à 2 chevaux 325 fr.
5 cent, le No Faucheuses Piccolo — Ràteaux à cheval et à main

' Réparations de tous genres de faucheuses. 7.39

Alloz vous baigner
ani bains St-Miche l , à Marti gny-Bourg
ouverts lous les jours du ler janvier au 31 décembre

BLANCHISSERIE MODERNE
Blancliissaije et repassage soi gnés dans les 24 heures
Le linge est pris et rendu à domicile sur demande

Widmann GÌ Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (pràs de l'église prot

Amcublem'snts complets d'hótels, pensions,
villas , restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , ehalses de Vienne ,
j outil, crin animai et vegetai. 3

Mar«handise de choix. — Pr x avan-aeeax .

aurait lieu , pour les ' |traÌifàLlocaùx , le 14
j uillet , et pour Ics trains internation aux
le ler .aofìt , est inexacte.

C'est seulement à la fin de la semai-
ne prochaine qu 'une décision sera prise
toucliant la date de l'ouverture à l'ex-
p loitatiou.

Fète centrale des Étudiants
Suisses.

La Fète centrale des Étudian ts Suis-
ses se tiendra à Sion le 22 septembre
prochain.

Conthey.
Le facteur du Pont de la Morge, près

de Conthey (Valais) a capturé , mercre-
di , un ieune chamois.

Evolène.
Dimanche , le 29 j uin , a lieu dans ce

p ittores que villa ge , la neuvième fète
cantonale de la Croix-d'or , qui coincide
avec la bénédiction du drapeau de cette
vaillantc section montagnardo. Une par-
tie des partici pants partirà de Sion à
6 heures du soir , samedi. La fanfare de
Mase sera la musi que de fète. A la fin
de la grand ' messe, allocution et béné-
diction du drapeau. L'après-midi , dis-
cours en p lein air. Les Eclaireurs ca-
tholi ques valaisans sont très cordiale-
ment invités , ainsi que les autres amis
de la Société. J.Q.

Furka.
Les Italiens occupés à la construc-

tion de la ligne de la Furka sont, com-
me leurs concitoyens , du reste, un peu
bouillants , et le gendarme a quelque-
fois beaucoup de peine à maintenir
l' ordre. Il arrivé méme , cornine ce fut
le cas à Oberwald , que les perturba-
temi mis au violon sont tout simple-
ment rendus à la liberté par leurs ca-
marades. La situation menacait de de-
venir mauvaise , les Italiens faisant mi-
ne de resister. C'est alors que les j eu-
nes gens du village revètirent leurs ha-
Iiits militaires et , fusil à l'épaule , sous
le commandement d' un fourrier , mar-
chèrent sur « Tripoli ». La vue des uni-
iormes calma les fauteurs de t roubles,
dont les plus bruyants furent appréhen-
dés et conduits en lieu sur.

La famille du Receveur Florlan PLANCHAMP ,
à Vionnaz , se lait un pietx devoir d'exprimer
ses viis remerciements pour les nombreux et
précieux lémoignages de sympathie recus
dans le deuil si cruel qui vient de la trapper.

S'adr. à Mlle Korosi. La Mai
sonnette , Veytaux , (Vaud) .



'—™ Le Bon Renom *~~^
des Produits MAGGI , marque ,, Croix-Etoile", vient de ieur qualité sup érieure et constante.

Potages MAGGI Bouillon MAGGIen Cuhcs Arome MAGGI
un 'potege'des plursavo^reux.

61011165 mÌnUtCS Facilité considérablement la préparation d un Donne instantanément aux potages et sauces
Grand choix excellent bouillon. fades , etc. une saveur des plus appétissantes.

Prière de demander expressément les Produits MAGGI et de s'assurer de la „Croix-Etoile '. <*+?
- J
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recommande pom- la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas, R'1 ciiré à Cournonsec , fournisseur d'un grand
nombre dc cures de Suisse et de Bel gique.

VIN ROUGE , de mème provenancc , garanti pur .

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 lc litre

Dépòt pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.

CHAUSSURES
Les meilleures et meilleur marche chez

E. PASTEUR
Place Centrale — MARTIGNY-VILLE — Place Centrale
406 Wa%T Prime aux acheleurs. ?___y

JZ> :__=____ __VE _A.|IV D K Z

à volre épicier le

Chocolat-Cinema
SÉCHAUD & FILS

MONTREUX
doni chaque tablette contieni un billet
d'entrée absolument graluit dans les
meilleurs établissements du genre.

La tablette : Fr. O.OO

Pour l'élevage des porcelete
aucun succèdane ne peut ètre compare à l'AVii-
NOLA , produit laiteux concentré, a base de gruaux
d'avoine. — Les exp ériences qui ont été suivies avcc
soin dans le courant de l'hiver par la Sté AGRARIA
ont démontré que , après le lait de la mère , l'AVE-
NOLA peut entièrement suffire sans aucun risque
d'échaull'ement. — L'AVENOLA peut aussi èlre
recommande pour les veaux dès l'àge de 4 mois,

Qn peut l obtenir à LA FABRIQUE à PALE-
ZIEUX-GARE, ou dans ses dépòts , en sacs dc 10
kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg. 22.50. 104

JWBIKS  ̂ *ì®^VSì_<;3?N -&b.«&&$e*rGb. <*?:_. «"s*8**. >5__

'  ̂ les -
^̂s*"̂  confitures Lenzbourg doivent tout N

^
/  specialement ètre recommandées. Les troubles v̂
f intestinaux sont guéris et la digestion est influencée ^

favorablement par les confitures Lenzbourg. Pour purifier
le sang, les confitures Lenzbourg rendent des services très

appréciables, elles augmentent par ce fait la beauté
\ naturelle et elles ont une influence très favorable V

sur l' organisme entier. Noubliez
donc jamais les «C883&.

Fùts
J 'achèle des fù ts

en bon clat ; conlenance
depuis 50 à 220 liires , aux
plus hauls prix.  Faire offres
a A. Rossa , Vins , Marti gny. S2:j

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
réti » 1. -
graisse de cuisine » L—
Lingue fumèe , la pièce I.5'1
Gervelats & gendarmes p. i' .H)

Envoi franco J parili - de
50 iiiècp .s.

,1. DRELLER , boucherie.
SALE ,_,r^.,_^__...7t5

Cfjfc" V
Ecoli DEMÀmAl

B^ay^LAURÉfirs^P'

VIANDES dn PAYS
La Boucherie Gànty

à Lutry près Lausanne ,
expédié bceuf à boui l l i r ,
Ire qualilé fr. 1.30 le kg.
bceuf à rótir fr. 1..S0 le kg.
Marchandise fra tello. Ex-
pédition soignée. 803

CoofìilMCAw Tj mss ssmessm | a

eaQ_eibomg

AGRIC ULTEURS !

Demando/,  dans  nos Dépòts la

LACTINA SUISSE PANCHAUD
Marque ANCBE , meil leur  ali-
menl  pour l'élevage des veaux.
Refusez tes contrefacons , de
fabrication recente et qua-
lite . Inférieure.

« La Lactina Sidsse Panchaud
a 30 ans de succès ».

Les Pilules de ^anté
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctions intesli-
nales , et combatient viclorieusement les conslipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestili , surloul l'été. la  bollo 1.25Dépò t -. MM Delacoste. Rey, Lovey, Buruener , Zim-
mermann , nharmaclens. 7i0

C'est ainsi que s expiime une mère reconnaissante , Mme R. à Bienne. La Galactina a
déjà sauvé la vie à des eentaines d'enfants , et nous en avons eu la preuve par les pilliti
ples témoignages que nous avons re^us de tous còtés. Prevenir vaut mieux que guérir.
N attendez pas que votre enfant soit malade , et donnez-lul , maintenant surtout que le lait
est souvent gate et malsain , l'excellente

Farine laetée (ialactina
d'abord au biberon , puis comme bouillie. Pour un enfan t de 3 à 12 mois , il faut donner au
moins 3 fois par jour une portion de Galactina , qui fortifiera les tissus osseux et muscu-
laires. L'usage de la Galactina ne revient pas plus cher que le lait ordinaire. Bien demander
dans le magasin de la "Galactina ,, et ne pas accepter de produit analogue.

Fr. 1.30 la botte. En vente partout.

HOTEL BEAU RIVAGE
Montreux

(tende une
bonpe repassense

On demande des bons

ouvriers manceuvres
chez Felli Ereres a Villars
s/ Ollon. SUO

L'HOTEL BELLEVTJE A
VILLARS S/ OLLON, de-
mande pr de suite 813

\xt\ por*ier
el une

fìlle de salle
Charretier -ffl&Dnier
muni  de bonnes références ,
EST DEMANDA de suite.
CHEVALIER , COSSO-
NAY , Vaud. 819

On prend
8 à IO

pensionnalres
pou r l'été , dans un chalet s/
Leytron , à Ovronaz (Valais)
ali. 1300 m. S'adres. à Jules
CRETTENAND. 
On désire louer, pour
l'été.

DEDX CHALETS
situés aux mayens do Ley-
tron , Ovronaz , à 1*250 m.
d'alt., compreuaut l' un 5 piè-
ces, l'autre 7 pièces. A pro-
ximité des foréts . S'adres. à
Jules CRETTENAND , proprié-
taire , Ovronaz , Leytron , Va'als.

A vendre
pr cause de santo uue mai-
son d 'habilalion , possédanl
un bon café Lien achalaodé ,
clientèle assurée, dans u< e
importante localité indus-
trielle du canton. S'adresser
sous 11 327 S à Haasenstein
& Vogler , Sion. . 829

La LESSIVE

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

Industrie chimiqne , Genè-
ve , Edouard Sutter.

Je suis reureuse de vous annoncer que mon cher petit
a été sauvé par volre Galactina. Il souffrait depuis là.
jours de diarrhée et rie vomissemeuts tels qu 'il ne pou-
vait  garder aucune nourr i ture et que le médecin uè nous
laissait plus que peu d'espoir. Eulìri je placai mon dernier
espoir sur volre Galactina et à ma grande joie cet espoir
l'ut  exaucé . Au débul le petit n 'en prit que peu , mais le
ili géra très bien , et maintenant , gràce à Dieu , il est com-
plètement rétabli et prend sa Galactina bien p lus volon-
tiers qu 'autrefois son lait.

°  ̂ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ETRANGER IO %* garan ti naturel ?
490 Adressez -vous en toule confiance à

Mercerie ANGELIN JO RIS *r*h,
Qiilncaillorle Or ©ières Sons

Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farines
rpii vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

La Fabrique d'Aluminium , à CHIPPIS
engagé encore dc

bons ouvriers
Travail assure et bien rétribué. S'y adresser
tous les après-iuidi de 2 à .3 heures.

Banque - Bri gue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale su.sse
Comp ie No 5128

Comete Chèques Postane II Mi
Opérations :

Prèts hypothecalres remboursab.es à tarme fiie
par annuités ;

Ouverture de oródlts en comptes courants garan-
tis par hypothéques, nantissement de valeurs
ou cautionnement :

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnales et devlses étrangères.
La Banque te charge d'sxécuter des pale-

mente dans Ies pays tì'outre mer,
Nous acceptons des dépòts :

En comptes-caursnts toujours dlsponible
à 3 '/, ;

En carnets d'épargne à * •/, ;Contre obligations a 4 »/. V. i à 3 aus ferme.
Contre obligations & 4 '/ . °/o à 5 ans ferme.

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

•Jules MORANO , svooat à Martlgny-Vllle
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Préscvez-vous des chaleurs avec

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs . Il empèche la for-
mation , daus le sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le (l . 1,25. La cure de 6 f l .  6 f r .  50. —
Dépòts : JL Ha Delacoste , Rey, Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. IL 32661 L. 711

Fabrique de 792

Tuyaux. pianelle»
bassins es ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

1M£ a r t l g n y

t i r i l i  toujoursVEAU '. le meil-
leur et le mieux
contróle. Où 11 n'y
a pas de dépòtde-
mandez à Gland,
franco 6 kg. 8 fr. s
IO kg. 6 fr. s 25 kg.

4 ir. fio. Oa Y revient toujours.

Mb_ minu,|ì!E£?i&!:.'




