
EXEMPLES A SUIVRE
Il serait facile de nous entendre.
Lcs nioindrc s événement s dc politi -

que inteni ationale donnant prétexte à
des folies de dépenses militair es incon-
ilties j usqu 'ici , 011 pourrai t peut-ètre fai-
re supporter ces dernières par ceux qui
Ics proposent.

L'Allemagne a suivi cotte voie , et ,
comme on le verrà plus loin, elle impo-
se, non seulement les gros revenus.
mais les princes eux-mèmes de l' empi-
re qui maugréeron t tout en payant.

En France , le proje t financier , desti-
ne à fai re face aux nouv elles charges
du ministèr e de la guerre , frappe Ies
fortunc s de dix mille francs de rente et
au-dessus.

Ainsi , le peup le , qui a déj à tant de
peine à nouer les deux bouts , ne parti-
cipe en rien anx frais insensés de cet-
te course aux armements.

Pour convainc re nos pop ulation s de
la necessit ò dc nouv eaux sacrific es , on
Ics invit e à regarder au-delà do nos
frontière s du nord et de l'ouest ct on
leur dit : « Pouvons-iious rester en ar-
rière ? » C'est encore le langage qui a
été temi pour ouvrir la souscripti on en
faveur de l'aviation mili taire.

Eh bien , à notre tour , nous engageons
nos hauts Pouvoirs à suivre l'exemple
des gouvernements allemands et fran-
eais.

De nouvelles dépenses militaires poin-
tent à l 'horizon. On parie déj à de créer
une rubr ique au budget pour l'arme et
le corps que , très adroitement , l'on a
fait mousser : l' aéroplane et ses pilo-
tes.

Adressons-nous au portemonnaie du
riche.

Quoi de plus facile , par exemple , que
de trapper le rentier et l ' industriel à
Kros revenus d' un impòt special qui
Permettra it au budget militaire fédéral
de boucler , sans peser sur ces pauvres
douanes qui finissent par nous arracher
•e pain de la bouche !

Les fonctionnaire s , doni le traitement
dépasse cinq mille francs , devraient
également y aller de leurs contribu-
tions. Ils ne mangeraient pas un poulet
de moins pour autant.

Quo pourrait -on objecter à notre pro-
position ?

Si la France et l 'Allemagne ont des
projets d' armement qui font notre ad-
niii -ation au point de Ics accepter en
part ie , nous pouvons bien également co-
pier les moyens de les réaliser sans
couper. jusqu 'au sang, la laine de ce
bon mouton populair e.

Et ainsi toni le monde serait à peu
Près content.

Nous , nous ne pourrions pas dire
grand' ehose des dépenses dont nous ne
fcrions pas les fra is , et ceux qui pous-
sent, avec tant d'audace , à la prussiani -
sation de notre année, en auraien t , cet-
te fois pour leur argent , sans jeu de
mots.

Parions , cependant, que le zèle d'un
Krand nombr e d'officiers riches se ra-
lent irai t le j our où il leur faudrait « cas-
Quer » plus que de coiitume. En tous
ws. l'épreuve serait à tentifr et vaut
'"t". comme curiosile , toutes celles qui
encombrent la chronique sportive des
j ourna ux .

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
Le lait de haricot. — Depui s un certain

temps , on parie beaucoup, dans la presse
allemande , du lait synthétique. Il ne s'agit
pas d'ime falsificatici! nouvelle ; on fait al-
lusimi ainsi à une découverte qui serait as-
surément importante et qui aurait  été faite
par le docteur Rigler , professeur d'hygiène
à l'Université de Klauseinburg (Autriche).

Ce lait serait obtenu par traitement de
certains grains dans une machine de cons-
truction assez simple , et on affirm e qu 'il au-
rait toutes les qualités caraetéristiques du
meilleur lait de vache. Des expériences
rigoureuses , faites sous le contròle de chi-
mistes autorisés, ne permettaient pas d'en
douter. On aurait mème obtenu de bons ré-
sultats en alimcntaiit des nouveau-nés avec
ce lait.

Aussi bien le procède du docteur Rigler
s'appliquerait également au lait tire de la
graine de soya, ce haricot , d'origine mand-
cliourieim e et iaponaise , que l'on connait
maintenant en Europe , et il parait que déj à
une fabrique allemande aurait produit du
lait de soya, présentant une saveur très
agréable , qu 'elle vendrait un bon prix.

La voilette. — Les hygiénistes viennent
de faire une assez méchante découverte :
ils savent désormais que « la voilette est
simplement un nid de microbo ».

La voilette a un bien ioli nom , mais ce
nom est tout moderne : c'est la langue du
dix-neuvième siècle qui l' a créé. Littré af-
finil e encore que la voilette est un petit
voile porte par les femmes <? sur leur cha-
peau ».

En réalité , la chose est un tantin et plus
vigilie que le nom. Et, pour ne remonter
qu ali moyen àge, de iolis minois se mas-
quaien t à demi , dès le douzième siècle ,
derrière - des mousseJines tanues faites de
colon fin.

Au temps de saint Louis, Reims substi-
uia , au colon , du fil de Un , extrèmement
iéger , dont les dames s'enveloppèrent la
tète et Ies épaules. Les patriciennes d'An-
sdeterre , de France et d'Italie ne s'en pas-
saient pas volontiers. Cette voilette flottan-
te s'appelait le « couvre-chef », puis la
« guitnpe ». Elle était le complément de tou-
te toilette qui se respectait. Les veuves
quand elles n 'étaient point des veuves
joy etises, s'en afflubaient avec entrain .

Les pronostics d'un savant. — M. 1 abbé
Moreux a longuement observé les taches
du soleil. Il avait prédit les grandes inon-
dations qui ont ravagé Paris.

Auj ourd'hui , il nous annonce des années
d'abondance :

« Nous savons maintenant que pluies et
inondations ont atteint la Terre tout entiè-
re : Europe , Asie et plus récemment l'Amé-
rique d' une facon , non imprévue pour moi ,
mais un peu déconcertante , malgré tout ,
par l' ampleur des désastres.

« Chez nous , en France, et dans une bon-
ne partie de l'Europe , la moyenne des
pluies va diminuer et à la longue période
humide va bientòt succèder une longue pé-
riode sèche qui s'étendra de 1918 à 1935.

« Mais déjà et avant l'année 1918, nous
i'.tjj iis commenccr à sentir cette nouvelle
influeiice , les pluies vont diminuer d'inten-
sitO , les inondations seront moins frequen-
te», lc niveau des grands lacs européens
va baisser peu à peu , les années de bon vin
se multip lieront et toutes ces indications
sont précieuses pour tous ceux qui vivent
de la Terre , du produ it de ses vignes et de
ses moissons que mùri t  le Soleil ».

Simple réflexion. — L'homme rend gràce
à l'homme de la plus petite chose; il ne re-
mercie pas Dieu des plu s grands bienfaits.

Curiosile. — La maladie est aveugle et
ne choisit pas ses victimes. Nous voyons en
effe t dans une revue medicale que 44 % des
médecins succombent à des maladies de
cceur ; 20 % à des affections nerveuses ;
20 % à la morphinonianie ; 7 % à la tuber-
culose ; 9 % à des maladies diverses et à la
vieillesse.

La morphinomaiiie occupe une bornie
place dans cette statisti que , et cela peut
par aitre étrange.

Hélas mieux que tout autre , certes. le
médecin connait les tunestes effets du ter-
rible poison ; mais de mème, qui mieux que
lui. peut apprécier son mal ? Et pour faire
taire sa douleur , puisqu 'il la Juge ingué-

rissable, il n 'hésite pas à employer la mor-
phine .

Pensée. — Les auteurs pai'ens s'occu-
pent de la femme pour célébre r son corps
avant tout et lui accorder les humiliantes
louanges qu 'on ferait d' un bel animai.

Los auteurs chrétiens estiment avant tout
le cceur de la femme et son intelligence .

Mot de la fin. — Elève Pierre , qu 'est-ce
qu 'un parricide ?

Mademoiselle, c'est celui qui a tue sou
pére.

— Fort bien... Et vous , élève , Siizanne,
qu 'est-ce qu 'un regicide ?

— Mademoiselle , c'est celui qui tue un
employé de la règie.

Grains de bon sens

Les Poisons
et la Conscience
Jusqu 'à ces derniers temps , la scien-

ce croyait avoir résolu le redoutable
problème des poisons. Tous ceux qui
possèdent quelques notions de chimie ,
savent avec quelle facilitò les virtuo-
ses de l' analyse , les médecins légistes
décèlent la -présence d' un poison d'ori-
gine minerale dans l'organismo. On fait
l' autopsie , on met soigneusement à part
les viscères de la victime présumée d'un
empoisonnement , on les exàmine avec
soin , et à l'heure actuelle , les experts
sont assez armés pour pouvoir déposer
un mémoire concluant et inattaquable.
Aux assises, le proeureur peut requérir
en toute sùreté de conscience, et les
j urés p euvent prononcer sans remords
le verdict de mort qui doit venger la
société.

Aussi maintenant , par ce temps de le-
con de choses, au milieu du dévelop-
pement des études scientifiques à tous
les degrés de l'échelle sociale, person-
ne ne serait assez sot pour risquer le
plus petit empoisonnement par le clas-
sique arsenic , le phosphore ou le subli-
me.

Sur ce terrain , il ne nous coùte pas
de reconnaìtre que la science a été vic-
torieuse et j usqu 'à un certain poin t mo-
ralisatrice.

Le problème devient plus ardu et plus
comp liqué lorsque l'on aborde les poi-
sons d'origine vegetale : l'aconitine , l'a-
trop ine , la brucine , la codeine, la coni-
cine , la daturine , la digitaline , la nar-
cotine , la strychnine , etc. Ce sont des to-
xiques foudroyants. Pris à une dose qui
varie de 2 à 5 centigrammes ils soni
mot tels. Les criminels trouvent en eux
des moyens prompts et surs de se dé-
barrasser d'une personne gènante ; car
plusieurs d'entre eux ne laissent pas
de trace appréciable. La digitaline par
exemple , dont tout le monde connait
l'action thérapeuti que à petite dose,
cause l'arrèt définitif du cceur à une
dose plus élevée ; et il est impossible
d'en retrouver les traces dans les vis-
cères.

Sans doute à la suite de nombreuses
expériences , après une longue sèrie de
recherches minutieuses , on finirà par
trouver un réactif assez sensible pour
découvrir le poison , ou des signes phy-
siologiques assez précis pour caraetéri -
ser l' empoisonnement. Je veux bien
croire que la Science n 'a pas dit son
dernier mot ; mais , dans la pratiqué ,
la question sera à peu près inextricable.
Les soupeons qui s'éveillent à la suite
de certains décès mystérieux ne pren-
nent pas consistance immédiatement.
Les médecins de l'état civil remplissent
sans doute leurs fonctions avec beau-
coup de conscience et quelquefois de
célérité. Presque touj ours on ne procè- Les dépèches d'auj ourd 'hui ne lais-
de à l'autop sie que lorsque la décom- seni guère d'espoir. On se bat presque
position du corps est déj à avancée ; et sur toute la ligne , Bulgares contre
dès lors il est impossible de rien for- Grecs ; Bulgares contre Serbes. A la

LES ÉVÉNEME NTS

On w bat sui toute la tigne

longue , il deviendra très difficile de
faire croire que la paix continue et de
négocier plus outre. « Qui a* commen-
ce ? » Ce sont les Bulgares, télégra-
phie-t-on de Belgrade et d'Athènes. On
proteste bien de Sofia , mais sur un ton
qui ne convaincra personne. En outre ,
les circonstances mème commandent la
réponse : les Serbes et les Grecs occu-
pent des territoires que revendiquent
les Bulgares ; les - Bulgares n'occupent
aucun territoire que revendiquent les
Serbes et les Grecs. Il est donc évident
que ce sont les Bulgares qui forcent les
lignes de leurs ci-devant alliés, soit
qu 'ils veuillent supprimer la possession
de fait de ceux-ci , soit, plus simple-
ment , que , décidés à la guerre , ils veu-
lent la rendre inévitable.

Ce qui s'est passe du coté grec est par-
ticulièremént grave. Les Bulgares ont
attaqué les positions occupées par les
troupes helléniques au nord et à l'est
de Salonique. Dans la ville mème res-
tai! un contingent bulgare. Les Grecs,
par mesure de représailles, — légiti-
mes, certes, mais entrainant des con-
séquences probablement irrévocables —
s'en sont pris à ce contingent et l'ont
somme de déposer les armes. Comme
il refusait et disait : « Viens les pren-
dre » aux arrière-neveux de Léonidas,
le combat a commence. On se bat dans
Salonique. L'église de Ste-Sophie, lais-
sée j usqu'ici aux exarchistes bulgares,
leur a été arrachée les armes à la main.
On j oue du canon et de la mitrailleuse
dans les rues. Pour croire au maintien
de la paix après des incidents de cette
sorte, il faut une foi robuste...

Ainsi , la guerre déclarée parait pres-
erie inévitable dans le brouhaha, les
cris et le sang de cette guerre de fait.
La colere des peuples monte, et les
gouvernements , décontenancés, verront
bientò t les brides sur lesquelles ils ti-
rent de toutes leurs forces pour rete-
nir , se déchirer dans leurs mains.

La faillite menace le grand effort
d'émancipation balkanique auquel les
quatre peuples s'étaient j etés d'un élan
superbe. Ce qui resulterà de la guerre ,
nul ne peut le prévoir. Bien des com-
plications sont possibles. Il y a la Rou-
manie , dont le j eu est incertain. Il y a
l'Autriche , qui entre derechef en conflit
direct avec la Russie. Pour la paix ge-
nerale elle-mème, qu 'on croyait désor-
mais sauvée , la suite n 'est pas sans
dangers.

muler de précis et comme touj ours, le
doute profite au criminel presume ;
et malgré la diligence de ses agents,
la société se trouve désarmée.

Devant un pareil état de choses, il
semblait nature! que l'esprit inventif
des criminels se donnàt quelques va-
cances , et attendit patiemment que la
Science eùt déj otié le nouvel artifice.
Au contraire , c'est aux plus récentes dé-
couvertes , à celles de l'illustre Pasteur ,
c'est aux travaux de ce grand bienfai-
tetir de l'hunianité , que les scélérats ont
été demander des armes nouvelles. Voi-
ci en quoi consiste le procède , il est bien
simple.

Prenez un liquide compose dans des
proportions déterminées de peptone , de
j us de viande , de phosphate de soude.
Ce mélange constitué ce qu 'on appelle
un bouillon de culture. Placez-y quel-
ques microbes , par exemple , la baeté-
rine charbonneuse que vous cueillez sur
un animai mort du charbon. Portez le
tout à une temperature convenable. Les
baetéries se développent et pullulent.
Au bout de quel que temps, vous ètes en
possession d'un liquide qui vous per-
metta d'inoculer le charbon à n 'impor-
te qui. Et s'il vous piati d'ètre criminel ,
si votre conscience n 'est pas là pour
vous arrèter , vous pouvez commettre
autant d'assassinats que vous voudrez.
sans redouter quoi que ce soit de la j us-
tice des hommes.

Seulement , il faudra ètre diserei ;
il ne faudra pas parler à tort et à tra-
ves. Il ne faudra pas imiter ce méde-
cin de Stettin qui , pour se débarrasser
d'un témoin génant , lui inocula le cho-
léra. La victime mourut , et le choléra
étant une maladie naturelle , le médecin
n 'aurait pas été inquiète , s'il n 'avait eu
I'imprudence de parler. Une enquète
savamment mciiée permit alors de re-
constituer la genèse du crime, l'assas-
sinai put ètre établi , et le coupable
chàtié.

C'est la première fois que l'attention
du public est attirée sur une situatio n
aussi grave et sur un avenir aussi in-
quiétant. Désormais , à moins que la
science ne trouve le moyen de guérir
radicalement toutes les maladies (et
qui peti t espérer pareil progrès !) la
vie de chacun d'entre nous est entre les
mains du premier criminel venu , pour-
vu qu 'il soit savant et discret.

Et les savants ne manquent pas. Et
le nombre de ceux qui savent manipu-
ler les cultures virulentes est légion ;
il y a des milliers d'individus rompus
à la connaissance de la culture micro-
bienne.

Et alors !
Une conclusion s'impose, et il faut

ètre dc mauvaise foi pour ne pas l'ad-
mettre , tellement elle est evidente.
Malgré les services rendus par la
science à l'humanité ; malgré l'admira-
tion que nous professons volontiers
pour les savants et leurs découvertes ,
la science ne saurait sortir du cadre
que lui a assigné le Dieu infinim ent
sage qui en est l'auteur ; elle ne sau-
rait prétendre en aucune facon à rem-
placer la religion enlevée. Et quand on
voit un homme d'esprit comme Renan
proclamer que la science sera la reli-
gion de l'avenir , on se demande de
quelle dose de mépris cet aimable scep-
ti que pouvait bien envelopper la masse
de ses lecteurs. Odi p rof animi vulgus...

Lueur d'espoir
Il y a encore cependant une derniére

ressource , c'est l'intervention énergi-
que de l'Europe substituant en quelque
sorte son action à celle de la Russie si
celle-ci ne réussit pas à imposer la
paix. On assure que sir Edward Grey
fait des efforts dans ce sens et que la
Russie serait très heureuse si les puis-
sances, agissant collectivement , réus-
sissaient à la soulager en partie de la
grosse responsabilité qu 'elle a assumée.
Mais l'Europe a-t-elle assez de force et
de capacité d'union pour j ouer ce ròle ?

En résumé, les faits militaires sont
considérés comme un symptòme grave
mais ne suffisan t pas à lui tout seul à
étouffer tout espoir d'une solution pa-
cifique.

Se paye-t-on d'illusions ? Ce qui est
sur , c'est que de la part de tous les
Etats balkaniques , l'initiative d'une
guerre est si folle , si grosse de mena-
ces pour les uns et pour les autres,
qu 'on a peine à croire qu 'ils s'y aban-
donnen t en definiti ve.

C'est dans css considération s qu 'il
fau t sans doute chercher les raisons de
la persistance d'un reste d'optimisme
qui pourrait surprendre.



Nouvelles Etrangères
Les princes contribuables.
Le Reichstag a décide que Ies prin-

ces confédérés ciò l'empire allemand
seraient tenus de payer eux aussi la
contribution exceptionnelle de guerre
qui peserà si lourdement sur les clas-
ses riches et permettra à l'Allemagne
de faire face , avec d'autres impòts , à
ses nouvelles dépenses militaires. Cette
décision approuvée par le Bundesrat
provoqué dans les cours allemandes ,
petites et grandes , une vive émotion.
Leurs altesses royales ou sérénissimes
ne refusent pas de donner leur argent
à la patrie commune , mais il leur dé-
plaìt d'ètre frappées d'un impót cornine
dc simples "particuliers.

On sait que l'empire allemand est
forme par l'association de 26 Etats.
Sur ces 26 Etats il y a trois vilies li-
bres gouvernées par un conseil souve-
rain et 23 monarchies. Les 23 monar-
ques sont les rois de Prusse, de Baviè-
re, de Saxe et de Wurtemberg ; les
grands-ducs de Bade; de tiesse, de
Mecklembourg-Schwerin , de Mecklem-

bourg-Strélitz , de Saxe-Weimar , d'Ol-
denbourg, les ducs de Brunswick (qui
ne règnent pas et dont le duché est gou-
verné par un régent), de Saxe-Meinin-
gen, de Saxe-Cobourg et d'Anhalt , les
princes de Schwarzbourg - Rudolstadt ,
Waldeck , Reuss ligne aìnée, Reuss li-
gne cadette , Schaumbourg - Lippe et
Lippe.

Au point de vue pécuniaire , ces sou-
verains ont pour la plup art , en plus de
leur fortune personnelle , une liste ci-
vile qui leur est fournie par leurs su-
j ets. Ils jouissen t en outre des revenus
de certains domaines qui ne peuvent
ètre aliénés sans le consentement de
l'Etat. Mais ces règles ne sont pas gé-
nérales. Par exemple , tes princes de
Reuss ne recoivent rien de l'Etat et ont
l'entière disposition de leur domaine.
Le grand-due de Mecklembourg-Schwe-
rin se contente du revenu de ses 560
mille hectares. Les souverains de Lip-
pe et de Schaumbourg, loin de perce-
voir une liste civile, versent une grosse
contribution au Trésor public.

Effondrement d'une rue à Ma-
drid.

Le sous-sol de la rue des Ambayado-
res s'est effondré dimanche au passage
d' une machine à vapeur pesant dix ton-
nes qui , conduite par deux chauffeurs ,
se dirigeait sur sa remise. La voiture
et les chauffeurs ont été précipités dans
un trou de dix mètres de profondeur.
Le sol menace de s'ouvrir sur toute la
longueur de la rue. Les travaux de
sauvetage n 'ont pu commencer que
lundi. Un mécanicien est pris sous la
machine. Son camarade a été emporté
par les eaux résiduelles des égouts
voisins. On ne pourra pas retirer la
machine avant une dizaine de j ours.
L'installation de treuils est rendile dif-
ficile par le manque de résistance du
terrain.

La chaleur au Portuqal.
Dix-huit incendies se sont déclarés à

Lisbonne durant les dernières 24 heu-
res, par suite de la grande chaleur. Les
pertes s'élèvent à plu sieurs millions.
L'eau commence à manquer pour les

Les Ruines en Fleurs
\s\s\s\r\r

Elle semblait se parler à elle-mème, fi-
xant touiours comme fascinée par l'éclat du
metal , l'étroit cercle ciselé.

— Cette bague vous rappelle quelq ue
chose ? hasarda Pierre .

Claude leva les yeux et , tenant tou iours
la petite bague étrange :

— Quelque temps après ma naissance ,
dit-elle , sans répondre directement à la
question de l' officier , mon graud- père fi!
exécuter , sur un dessin qu 'il avait lui-mé-
me compose et dont les détails semblaient
avoir été empruntés à quelque formule de
magie , deux bagnes d'or qui nous étaient
destinées à mon cousin Gerard et à moi et
que nous devions échanger le Jour de nos
fiancailles... Ces deux bagues_ ne différaient
entre elles que par la devise qui y était
gravée. Au moment où l'orfevr e les lui li-
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services municipaux. Les fontaines de
certains quartiers sont assiégées par la
fonìe.

Les suffragettes incendient.
La gare de Leuchars , en Ecosse, a

été détruite hindi matin par un incen-
die. On a retrouvé dans le voisinage
des papiers suffragistcs.

Une dépéche de Glasgow annonce
qu 'un incendie a détrui t  le chàteau de
Ballikinrain , près de Balfron , qui était
inhabité et dont la construction avait
coùté 100,000 livres sterling.

Mort d'Henri Rochefort.
On annonce d'Aix-les -Bains , où il

était en traitement , la mort d'Henri
Rochefort , le célèbre pol émiste et j our-
naliste franeais. Le défunt  était àgé de
83 ans. Jusqu 'à ces derniers temps, il
écrivait encore , dans la Patrie , ces ar-
ticles spiri tuels et mordants qui ont fait
de lui le plus grand homme d'esprit du
siècle. Malheiireusement , cet esprit s'est
pendan t longtemps exercé contre les
choses les plus saintes et les p lus sa-
crées. On dit que Rochefort l' a regretté
depuis. Espérons-le pour lui. Rochefort
a fai t  partie du gouvernement de la dé-
fense nationale.

300 maisons brùlent à Cons-
tantinople.

Un incendio a éclaté dans une mai-
son voisine du konak de Talaat bey, ha-
bitée par des réfugiés. Le feu se propa-
gea rapidement à la Sublime Porte. Les
archives du ministère des affaires
etrangères durent ètre portées dans un
dépòt souterrain du Croissant - Rouge
égyptien. Le konak a été détruit. On
évalue le nombre des maisons détruites
à trois cents. Les autorités ont pris im-
médiatemen t des mesures énergiques.
La Sublime Porte a été préservée.

Brùlée vive.
Min e Tluiillier , veuve d' un riche fi-

nancier , a été brùlée vive dans son ma-
gnif i que appartement de Broadway, à
New-York , dans les circonstances sui-
vantes :

Un cigare , qui tomba d'un étage su-
périeur , mit le feu à une tenie qui om-
brageait l' appartement de Mme Thuil-
lier. Celle-ci , pour empécher la fumèe
d'entrer , voulut fermer la fenètre , mais ,
au mème instant , des étincelles tombè-
rent sur elle et enflammèrent sa robe.
Elle devint aussitót la proie des flam-
mes et mourut dans d' atroces souffran-
ces. Elle était àgée de soixante-treize
ans.
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Nouvelles Suisses
L'expropriation des chevaux

de France.
M. Marc Réville , député du Doubs ,

a demandò par voie de question éerite
au ministre des finances : 1. si au mo-
ment où la France a besoin d' un sup-
plément de chevaux pour son année,
des mesures sont prises pour empécher
autant que possible l 'importation des
chevaux ; 2. si , notamment , par suite
de la substitution des voitures au-
tomobiles , aux voitures hippotnobi-
les par les entreprises de trans-
itori , des précautions ont été pri ses
pour empé cher qu 'un grand nombre de
chevaux , devenus ainsi disponibles ,

via , le due de Chanteraine en remit une
à ma tante Irene ; il me donna l'autre à moi
beaucoup plus tard... .le n'ai j amais vu la
première , celle que Jc devais recevoir de
Gerard , et J'ignore la devise qu 'elle porte ...
Quant à la seconde, a celle que J' aurais
moi-méme offerte à mon fiancò , elle est
touj ours en ma possession et recèle ces
trois mots : Espère et agis.„ La voici.

Claude prit sur la console, où elle l'avait
depose lorsqu 'elle était rentrée , un coffret
d' email champlcvé , cn forme de chàsse, l'ou-
vrit vivement et en tira une bague.

— La voici , répéta-t-elle regardez-la...
Pierre faillit j eter un cri de surprise.
— Regardez , regardez bien... continua la

j eune fille en s'aiiiinant sans po urtant éle-
ver la voix. Comparez... chaque signe... clia-
que détail.. et ce quo vous pourrez consta-
ter ainsi , ce n 'est pas un rapp ort confus ,
ime vaglie analogie... c'est l'identité la plus
absolue !... Ah ! ie suis sfire que maintenant,
vous ne vous étonnez plus de l'éinotion ter-
rible qui m'a bouleversée tout à l'heure lors-
que vous m'avez montrée la bague que vous
tcnez de votre pére...

— J'avais devine ou tout au moins prcs-
senti quel pouvait ótre le motif de cette
émotion... mais l'identit é des deux bagnes ,
bien étran ge sans doute , n 'est peut-ètre pas
inexplicable. N'oubl i.ez pas , mademoiselle,

j in

qiiittent le territoire. franeais ; 3. quel-
les sont les indications fournies sur
cette exportation par les statistiques
douanières citi ' nord et de l'èst depuis
le l er j uin 1912 jusqu 'à ce j our.

Voici la réponse du ministre :
Des restrictions à l' exportation des

chevaux ne pourraien t résulter que de
dispositions votées par le Parlement ou
édictées par le gouvernement dans les
conditions et sous les réserves prévues
à l' article 34 de la loi du 17 décembre
1814.

Les quantité s de chevaux exportés
dès lc "l cr j uin 1912 au ler j u in  1913,
à destination de la Belgique , l'Allema-
gne et dc la Suisse , ont été Ies suivan-
tes :

Allemagne 7192
Belgique 7315
Suisse 5992

Tue par ur.e avalanche.
Dimanche après-midi , au Brienz-Ro-

thorn , l'architecte Rothenbach , de Zu-
rich , qui faisai t une excursion au So-
renberg, a été tue par une avalanche.
Il avait pri s le train le matin avec six
messieurs pour le Rothorn ; on lui
avait  déconseillé de descendre sur le
Sorenberg, vu le brouillard épais qui
régnait ; malgré ces avertissements , il
partii et fut  emp orté peu au-dessous
du sommet par une avalanche qui l'en-
traìna à une certame distance. M. Ro-
thenbach pu t  encore ètre degagé par
des sauveteurs , mais il succomba aus-
sitót après.

Le cas du libraire Brunner.
Le Journal de Genève recoit de M.

Emile Brunner , l'éditeur suisse expulsé
d'Alsace , la lettre suivante , datée de
Strasbourg, le 28 juin :

Un ami genevois m'envoie le numero
du 25 courant de votre estimable jour-
nal , dans lequel se trouve un article
concernant mon expulsion.

Pennettez-moi de rectifier un point
qui pour moi est de la plus grande im-
portance. Sur la foi des articles du Bund
et des Basler Nachrichen vous écrivez
que l' expulsion a eu pour cause la ven-
te ap rès interdiction de l'ouvrage de
Mansi. Or , cela est faux et , présentée
aitisi , la mesure prise par le gouverue-
inent d'Alsace-Lorraine serait justifiée.
Je n 'ai j amais vendu un livre apr ès in-
terdiction , et c'est là surtout qu 'il faut
voir l' arbitraire dans la mesure qui me
frapp e. Mes confrères alsaciens et alle-
mands ont vendu et exposé comme moi
l'ouvrage de Hansi j usqu 'à la saisie par
la police. A eux , il n 'est rien fait. Pour-
quoi me trailer moi , différemment ? On
me reproche la tendance anti-alleman-
de de ma librairie. C'est une librairie
principalement francaise. Je vends les
livres que Paris m'envoie , et ne fais , de-
puis 24 ans que j e suis en Alsace , pas
la moindre politique !

Il y a des ententes internatioiialeis
qui assurent aux étrangers , tant que
ceux-ci sont respectueux des lois , les
mèmes traitements qu 'aux nationaux.
Alors ? Il est évident que si j' avais ven-
du un ouvrage après interdiction , les
tr ibunaux s'en seraient mèlés et m'au-
raien t fait  d' abord un procès . quittes ,
à m'expulser ensuite.

J'espère que , ainsi que vous avez la
houle de le désirer à la fin de votre

que celle de ma mère fut  achetée , non pas
chez un orfèvre , mais chez un brocanteur.
La marquise de Chanteraine n 'avait-elle pas
p erdu l'amicaii de fiancai lles destine à son
fils ?

— Non , monsieur. Le précieux anneau
avait été passe, par ma tante elle-mème ,
dans une chaine d'or quo le petit Gerard
por tait au con depuis sa naissance , avec une
médaille a l'effi g ie de Saint-Michel , ct qui
ne le quitta j amais.

— Et le petit Gerard fut , n'est-ce pas, l' une
des victimes du terrible incendie dont ine
p arlait  madame votre tante ?

— Qui peut savoir ? murmura la j eune
fille.

— Mais , re prit Pierre surpris , eiìt-on j a-
mais lc moindre doute sur la mori dc ce
pauvre enfant ?

Mademoiselle de Chant eraine secoua la
téle.

—Si vous adressicz une telle question à
ma p auvre tante Charlotte ou à mes cousius
dc Plouvarais , monsieur , ils vous répou-
draicut sans hésiter : « Non, il n'y a pas, il
n 'y a Jamais eu le moindre doute sur cet af-
freux malheur... Gerard-Michel de Chante-
raine est mort , cornin e son pere, cornine sa
mère , il y a vingt-deux ans. » Cependant on
a retrouvé — bien rcconna issables quoi qu 'à
demi calcinés et horriblcrrrent défi gtirés —

article , les efforts du gouvernement
suisse aboutiront au rctrait  de cette
mesure absolument inj uste.

L'affaire Cerisier aux Assises.
Lundi matin ont commence les dé-

bats de l' affaire Dclacour-Cerisier de-
vant Ics assises du Mittel land . La cour
est présidée par M. Krebs , juge de la
cour suprème. L'accusation est soute-
nue par M. Raafflaub , proeureur de dis-
trict , et la partie civi le  est représentée
p ar M u Teuschcr , avocai. Une trentaine
de j ournalistes , ainsi qu 'une centaine
dc curieux porteurs d' une carte specia-
le de légitimation , suivent Ics débats.

Au banc des accusés se trouvent :
1. Georges Delacour , dc Paris , né cu
1878, accuse d' avoir , dans la nui t  du 18
au 19 février dernier , tue d' un coup de
revolver son ami Cerisier , en compa-
gnie duquel il rent ra i t  du théàtre , et dc
faux  et détourneineiits pour la somme
de 180.000 fr., commis au détriment de
l' entrepri se du Moutier - Longeau et
d' autres sociétés. — 2. Charlotte Ceri-
sier , née Musson , du département de
Seine-et-Oise , née en 1882, accusée de
compiiate dans les crimes mis à la
charge de Delacour.

Charlotte Cerisier conteste absolu-
ment avoir cu connaissance en quoi que
ce soit des nialversations de Delacour
et nie également tonte espèce de com-
piiate' au suj et du meurtre dont fut  vic-
time son mari. Delacour avoue les faux
ct Ies détournements , mais il nie caté-
gori quement avoir commis le meurtre
et déclaré qu 'aprè s le crime de la
Kornhausstr 'asse il s'était mis immédia-
tement à la poursuite de l' assassin ,
mais sans pouvoir l' atteindre. Au banc
de la défense se trouvent Me Brustlein
fils pour Delacour. ct Me Hodlcr pour
Charlotte Cerisier. Presque toute la
matinée a été remplie par la lecture de
l' acte d' accusation.

Mardi a eu liéu , sur place , la recons-
ti tut ion du crime. Lc réquisitoire du
proeureur general a plutò t été modéré.

Un mari indésirable.
Sur l'ordre du j uge de paix , la police

de Nyon a arrèté et conduit en geóle
un nomine Louis-Ernest Ch., j ournalier ,
qui était alle retirer , à la fabr i que où sa
femme travaillait .  la pale de cette der-
idere et avait fa i t  bombance avec l' ar-
gent ainsi obtenu.

Noyade.
Trois pècheurs desccndaient la Lim-

mat en bar que. Le bateau ayant été en-
traine par le courant , un des pècheurs
tomba à l' eau et se noya. Le cadavre
n 'a pas encore été retrouvé.

Une mort affreuse.
Dans la fabri que de pàtes alimentai -

res de Subingen , Soleure , un ouvrier ,
pére de trois enfants. a été cerase dans
un pétrin mécan ique.

Nouvelles Locales

A propos du Lcetsc hberg
Le Temp s de Paris consacro un bul-

letin à riuaii guratioii  du Luetschherg.
Nous y lisons entro autres :

« Berne va sortir de son isolcnient

les cadavres de mon onde, de ma tante et
de plusieurs doinestiques ; on a retrouvé ,
p anni les décombres de l'escalier , la triste
dépouille de la nourrice qui donnait auprès
de Gerard et qui , très prob ablement , avait
abandonné l' enfant pour fui r  au plus vite...
On n 'a Jamais retrouvé le corps de Gerard
dc Chanteraine.

— Oh ! j e sais, re pr it Claude sur un inou-
vciueut involontaire du j eune homme, io
sais... Lc corps d'un enfant  dc deux ans est
bien fièle... il semble p ourtant singulier
qu 'aucun vestige ne soit reste de ce pauvre
petit ètre... ne fflt-cc que le bij ou qu 'il por -
tait  au cou... Quoi qu 'il en fùt . lc due de
Chante raine , qui ne pouvait se résoudre à
accepter l'idée d' un si compiei, d' un si cf-
froy able dcu il , s'autorisa de ce fait pour es-
pérer melile que , peut-ètre , un miracle reu-
drait a sa vieiilcsse désolée , la j oie de con-
templer encore un fils dc son sang... Et
puis... .le vous disais , monsieur, qu 'il ne fal-
lait pas trop rir e des gens qui croient aux
légeudes... Le merveillcux est si doux , si
cousolant à ceux qui sont très vieux... ou
très j eunes !... Quand la mort cut fanello
tous les étres qui devaient perpètua - son
noni , mon grand-pére se rappcla la legende
de la Chanteraine... D'abord il n 'en parla
qu 'avec une soinbrc mélancolie , puis il n 'en
parla plus... mais il s'en penetra... Bientòt

et , apres Zurich et Bàie , après Lausan-
ne , va deveni r station d' une grande ar-
tèr.e internationale .

» Mais à la différcn ce des régions
desservies par les lignes du Gothard
et du Simpion . qui toute s ont profité
largement de Tapp ili du gouvein enieiit
fédéral , tan t  dans l'ordre iinancier que
dans l ' ordre diplomatique , Berne s'est
fa i t , à la force du poignet , son passage
à travers les Alpes. Et j amais sans
doute les Bernois n 'avaient eu l'occa-
sion de déployer avec autant  de vi-
gueur les quali tés d'energie et de téna-
cité qui caraetérisent leur politiq ue.

» ...Les Chemins de fer fédéraux , qui
venaient à peine de racheter les princi-
pales lignes du réseau suisse, ne mon-
traient aucun empressement à encouia-
ger les efforts des Bernois , et le Con-
seil fédéral  ne pouvait s'engager que
p our un avenir assez lointain.

» C'est à ce moment que le canton de
Berne trouva en France une aide ines-
pcrée. Elle lui vini à la fois d' un syn-
dicat d'entrepreneurs et d'un groupe
financier. L' affaire  fu t  rapidemen t me-
née. En ju in  1906, les entrepreneurs si-
gnaient un contrai par lequel ils s'en-
gageaient à percer au prix forfai taire
de 37 millions le grand souterrain de
Kandersteg à Goppenstein , et à cons-
truire sur la base de prix d' unite Ics
rampes d'accès de Frutigen à Kanders-
teg du coté nord et de Brigli e à Gop-
penstein sur le versant sud.

» Dans le mème mois , le cornile d'i-
ni t ia t ive  signait avec le groupe finan-
cier un contrai fonde sur un capital
d'établissement de 89 millions, dont le
canton de Berne et les communes de-
vaient fournir  21 millions sous forme
d' actions ordinaires ; on prévoyait . én
outre une émission de 24 millions d'ac-
tions de priorité , et deux emprunts
pour un total de 44 millions. Le Grand
Conseil rat if ia  l' entente au cours du mè-
me mois ; la compagnie se constituait
en j uillet , et le 15 octobre on donnait le
premier coup de picche à Kander -
steg... »

» La question financière a j oué égale-
ment un ròle très important pendant la
période de construction. Tout d'abord ,
la Confédération accorda une subven-
tioii de six millions à la compagnie , à
eondition qu 'elle exécutàt le grand tun-
nel à doublé voie sur les rampes. Cette
somme était loin d'ètre suifisante , et
ces travaux entrainèrent de nouvelles
dépenses. La compagnie racheta ensui-
te la ligne de Spiez à Frutigen , celle du
lac de Thotine , et elle entreprit le perce-
ment du Jura entre Moutier et Longeau.
Ces opérations successives ont obligé
la compagnie à augmenter sensible-
nient son capital , et ses charges actuel-
ies se chiifrent par 37 millions d'actions
ordinaires , 38 millions d'actions de prio-
rité , 58 millions d'obligations en premiè-
re hypothèque et 44 millions en secon-
de hypothè que , soit un total de 167 mil-
lions. »

f Martigny-Ville. — Madame, Gi-
rard.

Lundi est morte d' une peritonite , Mme

Mélanie Girard , née Besse, ancienne ,
institutrice. Elle étai t  à peine àgé de
¦11 ans.

Cette mort est un coup terrible pour

mème , il la porta touj ours en lui , cornine une
espérance secréto , cette croyancc nai've
que nos paysans se sont transmises à tra-
vers les siècies !... Oui bientòt , parce qu 'il
était très àgé peut-ètre et vivait beaucou p
en dehors du réel , le due de Chanteraine
en vint  à se persuader avec le plu s binubie
de ses vassaux , que la race des Chanterai-
ne n 'était pas éteinte et que — comme la
pe tite rivière un moment étouifée , par les
rochers de la Cachette — elle rep araitrait
de nouveau , j oyeuse ct fière au soleil de
Dieu ! lit il me faisa it part de cet espoir
étran ge que i'acueillais à mon tour comme
parole d'Evangile ! Dès que nous nous trou-
vious seuls, mon grand-pére me prenait sur
ses genoux et ie lui demandais de me racon-
ter les histoires de « quand le petit Gerard
rcviendrait ! »... C'étaien t des histoires nicr-
veilleuses que j c savais presque par cceur ct
dont j e ne me lassais pas. Cependant , Je n 'en
parlais à personne ; d'iustiiict , ie crai gnais
les railleries... Quand mon grand- pére sentii
venir la mort. il m'appela auprès de lui et
me parla tout bas « Tu l'attendras fidèle-
meiit , n'est-ce pas, ma petite , ine dit-il dc
sa voix déj à lointaiue , car il est ton fian-
cò... et il reviendra ! Il revienra , ne perds
pas patienc e, il reviendra... j e lc sais... tu
l'attendras... promets-inoi... » Et ie promis.

A ces mots, Pierre tressaillit ; une prò-



notre arn i Monsieur Joseph Girard et
ses neu f enfan ts , la plupar t  encore bien
j eunes , qui ont l'immense douleur de
perdre une mère admirable , vrai  mo-
dèle de l'épouse chrétienne et de la
femme forte.

Nous offrons à M. Gira rd et à sa
famille nos condoléances et nous l'as-
surons que nous prenons la par t la plus
grande à son deuil . R. I. P.

Un ami au nom de p lusieurs.

La Croix d'Or à Evolène
On nous écrit :
Dimanche , 29 juin , a eu lieu la neti-

vième lète cantonale de la Croix d'Or
dans le gracieux villa ge d'Evolènc. A
cause de la distance , et surtout à cause
de la fète de gymnast ique de Monthey,
la p artici p ation a été n aturellement
moins forte que d'habitude. Nos amis
d'Evolènc n 'ont pu , à notre grand re-
gret , renvoyer la fète au mois de jui l-
let, cornine nous I' aurions voulu. Nous
aurions été trois fois plus nombreux à
unc autre date , mais reconnai ssons que
malgré la iaiblc participation prévue , la
iòle a été fort intéressante. A la fin des
offices , monsieur le Cure Gaspoz , d'Hé-
rémence , originai re d'EvoIène fait l' al-
locution de circonstance pour la béné-
diction du drapeau. Nous nous rendons
en cortège sur la place choisie pour
l'Assemblée , aux sons entrainants de
la fanfare de Mase qui nous a réj ouis
de ses plus beaux airs. Après les dra-
peaux qui claquen t au vent , s'avancent
de gracieuses iillettes ornées du gentil
et coquet chapeau de noces, nommé le
« chapelet » d'Evolènc avec leurs très
gracieux costumes.

La séance est présidee par M. le dé-
puté Curdy, vice-président cantonal de
la Croix d'Or. Votre serviteur , atteint
d' une extinction de voix , a le regret de
ne pouvoir saluer comme il l' aurait vou-
lu la population d'Evolène et dc la re-
mercier de son symp athique accueil. Il
le fait ici n 'ayant pu procéder autre-
ment dimanche. M. L. Zen-Kltisen de
Sion , mais fixé dans la vallèe d'Hérens
depuis une année , fait le discours de
bieiivonue en qualité de président de la
Croix d'Or d'Evolène , puis c'est le tour
de M. le Vicair e Pralong, membre de la
mènie section , qui d' une voix chaude et
eloquente , exalte le drapeau et nous fait
comprenda tout ce qu 'il y a de grand
et dc beau dans ce drapeau de la tem-
pérance. M. Vaud an lui succède et fait
d' une facon très origin ale le procès des
cabarets. L'assistance est vivement in-
téressée et l' app laudii à tout rompre.

M. le député Curdy s'est réj oui de
voir un café de tempérance ouvert à
Evolène depuis l' an dernier , et il es-
père qu 'à sa prochaine visite il y aura
autant de cafés de tempérance qu 'il y
a de débits de viri .

Nous nous rendon s de nouveau à l'é-
glise pour la bénédiction du S. Sacre-
ment et en quelque s mots , de ma voix
qui n'a rien pour flatter Ies oreilles , j e
tire la conclusion de la journée.

Los abstinents accompagnés de nou-
veaux signataires s'approchent de l'au-
tel dédié à St Jean Bapti ste et renou-
vellen t leur engagement , promettan t de
travailler par amour pour Dieu et le
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testaiion passionile lu i échappa.
Mais c'était une iolie , vous ne pouvicz

ainsi sacriiier votre vie à une illusion...
Il avait oublié la bagu e et son énigme

irritante. C'était l'histoire de Claude qu 'il
écoutait et Claude , à propos de cette ba-
gue qui la liait mystérieuseinent à une sorte
de faiitòme , s'abandoniiait à la pente qui
l'entrainait vers les confidences plus per-
sonnelles. Sous le voile des paroles qu 'elle
adressait à un incoiinu dont elle se sentait
comprise et respcetée, elle essayait instinc-
tivement de préciser pour elle-mème la
(ristes se confus e qui peu à peu l'avait en-
vahi e depuis quelque s heures — effet pré-
sent ,. inéluctable peut-ètre quoique impré -
vu, d'un ensemble de causes lointaines. Elle
semblait cherch er ainsi un soulagement a
sou angoisse, alors qu 'elle n 'en trouvait  pas,
un 'elle savait bien , au fond , n 'en trouver
aucun , dans une expau sion dont la douceur
troublée l'énervait douloureusement et qui
faisait peu à peu surgi r de son cauir des
resrets et des appréhen sions j usque-là in-
soupeonnées d'elle...

Cependant , après le reproche involontai-ie de Pierre , elle s'enfonca plus avant dansla voie pénible.
J étais trop Jeune pour savoir ce que

c etait que « sacrifier sa vie », continua-I-
elle - (A suivre )

prochain. Nous nous réunissons un ins-
tant au café de tempérance, très bien
aménagé, et nous nous remettons en
route en gardant le meilleur souvenir
de cette belle j ournée.

P. S. Comme epilogue je tiens à ra-
conter un p etit  fait qui m'est arrivé à
Praz-Jean , non loin d'Evolène. J' avais
trouve tuie voiture d'occasiou et le co-
cher qui me cnduisait  s'était arrèté au
café situé au bord de la route près de
ce hameau. Là, j' ai été accueilli par des
ouvriers italiens ou franeais , je ne sais
pas bien , par les plus grossières insultes
qu 'on peut imaginer.  Il leur a suffi  de
voir une solitane pour les rendre fous
furieux et ils criaient ou chantaient par
exemple : Nous ne voulons plus de prè-
tres. chassez les corbeaux , ces canail-
les en j up ons noirs etc, etc, etc.

Sans mon extinction de voix j aurais
été cherche des témoins ; j e demande
du haut de cette t r ibune  du Nouvelliste
si des prètres suisses se verront réduits
à ne plus pouvoir circuler dans nos vàl-
lées alpestes sans ètre insultes par des
torcenés étrangers au pays. Il serait
bon que la Société qui fait  faire les tra-
vaux pour les forces motrices dans le
vai d'Hérens avertisse ses ouvriers que
si des faits de ce genre se renouvellent ,
il t rouveron t à qu i parler.

Chanoine J. GROSS

Pan dessus les Al pes

Le projet de Bider

L aviateur Bider s'est ouvert à un
correspondant de la Gazette de Lau-
sanne du projet de franchir la Jungfrau
p our aller atterrir dans la campagne
lombarde.

« Je compte , — a dit le modeste et
tranquille héros — partir au premier
j our de beau ; peut-ètr e sera-ce mer-
credi , peut-ètre sera-ce plus tard , cela
dépendr a du temps. J' ai donne cet
après-midi à mon appareil un « galop
d' essai » d'une heure au-dessus de Ber-
ne ; le moteur est absolument au point;
j e ne le toucherai plus avant le grand
départ. Je partirai vers 3 h. A du ma-
tin et prendrai  de la hauteur jusqu 'à
4000 m. De là je remontera i sur Thou-
nc , le. lac , la vallèe de la Lutschine , et
j e franchimi la Jungfrau  et le Glets-
cherhorn , puis le Dreieckhorn et l'Eg-
gishorn et j c passerai au-dessus du vil-
lage de Fiesch.

» De là , par le Binnenthal, je passe-
rai l'Helsenliorn et j e continuerai sur
Domodossola , Stresa , le lac Maj eur , la
campagne lombarde et Milan.

» La distance est de 230 km. environ ,
mais j e pense mettre au moins trois
heures à trois heures et demie pour la
couvrir , car il me fauda monter à 4000
mètres au minimum pour pouvoir ef-
iectuer le parcours dans des conditions
satisfaisantes.

— Mais qu 'arrivera-t-il si une panne
se produi sait alors que vous planerez
au-dessus des Alpes ?

— Alors, evidemment , ce serait la
chute , car il ne peu t etre question de
trouver un terrain d' atterrissage ; c'est
une question de moteur uniquement ;
j 'ai confiance dans le mieti , qui ne m'a
j amais laissé dans l'embarras j usqu 'ici.

« C'est tout ce que j e peux vous
dire.... »

Et , avec un geste fataliste , l' aviateur
ferme son carne t et se met à parler
d' autre chose. comme si ce proj et gran-
diose , qui ì empli t  d' une admiration in-
quiète tous ceux qui en voient les diff i -
cultés et les dangers, avait assez occu-
pe l' attention.

Théàtre de St-Maurice

Dimanche prochain , 6 juil le t  et le di-
manche suivant , les Étudiants du collè-
ge de St-Maurice occuperont la scène
qui , chaque année , à la clòture , les a
vus se distinguer dans l' art de bien di-
re. Les 10 mois de classe soni écoulés :
ay ant  satisfai! leurs maitres et acciiinu-
lé dans leur catalogne des preuves de
leur travail , ils veulent montrer à leurs
amis, au publi c comme à tous ceux que
la j eunesse studieuse ne laissé pas indii-
férents qu 'ils ne sont pas seulement des
conquérants de baccalauréat. Les ex-
ploits ne se comptent plus sur notre
modeste scène et les étud iants de 1912-13
veulent  montrer qu 'ils savent y soutenir

Hjni
le rang et la réputat ion de leurs devan-v
ciers.

Ils donneront donc un drame très
émouvant : David d 'Ecosse. L'histoire
de l'Ecossc est pleine de mystères com-
me le prouvé le « Guid e de Walter
Scott , mais les fai ts  qui ténioignent de
màles résolutions dans la défense du
droit et de la vérité y abondent : les
tourments endirrés, la liitte . soutenue pal-
le jeune David d'Ecosse et son frère Jac-
ques .fils de Robert I II , contre le régent
leur onde sont de ceux-!à : rien n 'est
sympathique cornine ces deux princes
avec le vieux roi , leur pére , indignement
trompés et persécutés par l' ambitieiix
due d'Albany ; rien n 'est touchant comme
le dévouement de la famille du geòlier à
la famille royale ! Et quel tragique dé-
nouement que celui de ce drame !

Cette pièce très intéressante dans sa
simplicité et que Ics acteurs revètus de
superbes costumes sauront faire valoir ,
sera suivie d' une comédie en un acte
« Bloomf ield and C" » : c'est une char-
ge contro les conserves de Chicago qui
montre en mème temps le ridiente de
dìners offerts  au patron par des em-
ployés en quète d'avancement.

Les entr 'actes seront rempl is par
les productions de l'orchestre que diri ge
avec une habileté et un dévouement in-
fatigable , M. te Professeur Sidler. Son
progr amme est varie , et nous réserve
une surprise , que le public qualifiera
dans les prémices d' un j eune musicien
dont la valeur (il imite en cela son mai-
tre ) n 'a pas attendi! le nombre des an-
nées.

Par sa présence et par sa bienveil-
lance , aussi louable , que les mérites des
acteurs, le public donnera aux étudiants
le nouveau témoignage de sympathie
qu 'ils attendent de lui.

Souscription en faveur des inceBdiés
de Vérossaz

Nous avons encore recti les souscrip-
tions suivantes par Pintermédiaire de
M. l'Avocai Pierre Barman , à Mon-
they :

Nicollerat Théopliilo , llliez fr. 5.—
Mariétan Augusti», » » 5.—
Berrà Thérèse » » 5.—
Ecceur Felix , » » 5.—
Mariétan Léontine . » » 5.—
Borrat-Besson Alfred » » 5.—
Trombert Théodore » » 5.—
Défago Adrieu , » » 5.—
Mariétan Jean-Maurice , » » 5.—
Es.-Bonat Alfred , » » 5.—
Caillet-Bois Alfred , » » 2.—
Mariétan Joseph , conseil ,. » » 3—
Caillet-Bois Ignace , de

Valentin , » » 2.—
Borrat-Besson Ignace , » » 2.—
Anonyme, » » 5.—
Anonyme , » » 2.—
Anonyme , » » 1.—
Anonyme , » » 1.—
Anonyme , » » 0.50
Anonyme , » » 0.50
Anonyme , » » 0.50
Anonyme , » » 0.50
Borrat-Besson Angustili , » » 2 —

Total frs. 72.-
Nature : 1 paquet étof fe par Anonyme

Congrès catholique de St-Gall
et Pèkrinage d'hommes à Einsiedeln

Nous attirons tout spécialement l'at-
tention des participants sur le fa i t  que
Ies inscriptions doivent ètre faites pour
le 10 juillet.

Ce n 'est que si pour cette date il y
a des inscriptions en nombre suffisant ,
que les démarches seront faites pour la
partici pation en commini et assemblée
p opulair e à Einsiedeln .

Nous invitons donc les personnes dé-
sireuses dc prendre part au congrès et
au pèlerina ge . à s'inserire sans retard
auprès du cure dc leur paroisse ou au-
près des personnes chargées de centra-
liser les adhésions et dont Ies noms ont
été publiés dans le j ournal.

Messieurs Ies Curés sont instamment
priés d'adresser les adhésions le / /
j uillet au matin de facon à ce qu 'elles
puissent parveni r le lendemain au co-
mité directeur.

Le Comité cantonal.

Contróle du miei.
Le Chef du contróle pour la Suisse

romande est M. Aìig. Chapuisat , à Lau-
sanne.

La Commission du contròie pour la
Section valaisanne est composée de
MM. Ch. Ribordy, député à Riddes , Ls.
Rey, à Vionnaz.

Les contróleurs du miei , pour chaque
district sont désignés cornin e suit :

Sierre : MM. P. Loye, à Sierre.
Sion et Hérens : fi. Gay, à Bramois.
Conthey : F. Berthouzoz , à Premploz.
Mart igny : A. Roduit , à Saillon.
Entremont : E. Pierraz , à Liddcs.
St-Maurice : P.-M. Barman , à Epi-
nassej

Monthey : O. Vuadens , à Monthey.
Avant le 5i juillet , les contróleurs

recevront , directement du Chef du con-
tróle , Ics bocaux à prélever les échan-
tillons ainsi que tes bulletins de contró-
le , et du secrétaire soussigné , la liste
des apiculteurs inscrits et les instruc-
tions rclatives à leurs fonctions.

Les sociétaires voulan t  beneficici - du
premier contróle mais qui ne se seront
pas inscrits j us qu 'au l er j uillet in-
clusivement , devront s'adresser dès
lors à leurs contróleur s respcctif s , qui
pour ront encore les admettre pour au-
tant que ces demandes tardives ne dé-
rangent pas leurs opérations.

Francois BERTHOUZOZ.

Le Rd Prévót du St-Bernard
victime d'un accident.

MKr Bourgeois , prévót du Grand-
Saint-Bernard , examinait lundi après-
midi des installations dans la cour du
Grand-Saint-Bernard. Il tomba si mal-
heiireusement du haut d' une grange
qu 'il se fractura la jambe .

Nous formons des vceux pour le ré-
tablissement du prélat si bon et si bien-
veillant pour tous.

St-Maurice—Giettes. — Service
poetai.

En plus du courrier-messager habi-
tuel du matin , Ics Giettes sont desser-
vies du ler j uil let  au l cr septembre par
un second courrier-piéton parlant de
St-Maurice à 5 li. du soir.

Simple constataticn au sujet
de la réunion des radicaux.

On nous écrit :'

i; Dimanche 22 juin , les délégués du
p arti radicai banquetaient à Martigny,
pui s ensuite discutaient de l'opp ortuni-
te de fair .1 un Sonderbund dans le parti
radicai suisse. Naturellement toutes les
fortes tètes du parti s'y trouvaient , c'é-
tait leur devoir !

Cependant , M. le Conseiller national
Eugène de Lavallaz manquai t  à l'appel ,
« retenu chez lui par la maladie d'un
des siens », dit le Conf ederò du 25 juin ,

II y a quelque chose là-dessous ! car
Mi le Conseiller national de Lavallaz
Eugène , de et à Collombey, a tran quille-
ment passe sa j ournée du 22 juin à
Morgins , loin des siens qui , attendent
encore à Collombey . que te beau temps
leur permette de s'embarquer pour Mor-
gins.

Ici on se demande pourquoi M. le
Conseiller national de Lavallaz Eugène ,
de et à Collombey, n 'était pas à son pos-
te à Martigny et s'y est fait  remplacer
par un télégramme , alléguant un pré-
textc non fonde ?

Chacun se dit « qu 'il y a quelque cho-
se là-dessous ! »

Serait-il j aloux de l'apothéose de M.
Couchepin , ou bien aurait-il enfin com-
pris que ses amis en ont assez de ses
gaffe s et que ne l'appréciant plus qu 'à
sa j uste valeur , ils se préparent à le dé-
boiilonner pour le remettre à sa place r

De la Bec à Corbey, le 29 j uin 1913.
Chorgoz.

Gazette de la Campagne

SITUATION . — La derniére semaine
a été moins favorable à la campagne
que la précédente. Les pluies fréquentes
avec abaissement de tempera ture très
marque ont non seulement entravé les
travaux de la fenaison , mais encore nui
aux récoltes en terre , en particulier à la
vigne, dont la floraison commencée de-
mande un temps meilleur. L'approche
de la moisson nécessité aussi un temps
plu s normal.

Au point de vue commercial , le Bu-
reau de statistique de Bàie-Ville a éta-
bli que , comparativement à Janvier
dernier , les denrées alimentaires ont su-
bì une baisse generale sur sept articles

pnneipaux : viande de boeuf , porc, lait.
beurre , fromage , pain , ceufs, la viande
de veau fai t  exception.

Comparativement à la mème epoque
de l'année derniére , la baisse n 'est
guère sensible que sur le veau , le lait
et les produits laitiers.

CEREALES. — Les récoltes de blé
en Roumanie et en Russie sont belles
et si le mauvai s temps n 'entrave pas la
moisson il y aura quanti té et qualité
tout à la fois. Cette note est du reste
un peu generale, et presque partout les
chiffres indiqués pour la production du
froment prévue sont supérieurs à la
moyenne. 11 faut excepter cependant les
blés de printemp s des Etats-Unis , pour
lesquels la production ne serait estimée
qu 'à 76,3 p. e (ceux d'hiver par contre
donneron t 123 p. e) et la production de
l'Inde qui ne serait que de 76,7 p. e.

Les avoines sont généralement en
baisse accentuée. On paie les Crimée
(50 kil.) 16 frs., wagon Marseille , nues.

L'orge de Russie vaut 16 fr. 75 wagon
Marseille , logée.

Les mais sont fermés. On ne peut
pas trailer à moins de 15 fr. 25, embar-
quement sur les 6 de mai.

Les prix moyens de j uin pour tonte
la Suisse sont évalués à 22 frs.80 poni-
le blé , 20 fr. 20 pour le seigle, 20 fr. 40
pour l'avoine et 20 fr. 85 pour l'orge.

SONS et FARINES. — Les sons sont
toujours abondants dans l'intérieur de
la Suisse. Les minotiers cherchent à
s'en défaire et pour cela consentent
des sacrifices énormes , paratt-il. Il en
est de mème des farines fourragères.

FRUITS. — Les fruits sont encore
rares au pays et ceux qui viennent de
l'étranger sont chers. Les cerises dont
la récolte en Suisse n 'est estimée que
de un quart à une demie d'une année
moyenne sont tenues à des pr ix élevés
sur les marchés .On les a vendues sa-
medi dernier à Genève de 60 cent, à
1 fr. le kilog.

LAIT. — Dans son assemblée du 5 juin
la Fédération laitière vaudoise-genevoi-
se a fixé les prix suivants pour les pro-
chaines ventes de lait : pour la fabrica-
tion , minimum 15,5 cent. ; pour la con-
sommation minimum 19 cent, parile Ge-
nève. Pour les marchés du ler j anvier
une nouvelle réunion établira les prix.

La Laiterie nmtuelle de Nyon a ven-
du son lait dès le 1" octobre 1913 au
prix de 17,5 cent, le kil., en se basant
sur le prix du Iait à la consommatio n
plus un Ioyer de 1400 frs.

PORCS GRAS. - Il s'est produi t de-
puis quelques semaines un recul singu-
lier des prix du porc qui avaient été
très élevés précédemment. Cette semai-
ne on a coté à Genève des cours en
baisse de 10 à 15 cent, sur ceux des se-
maines précédentes.

TOURTEAUX. - On commence à
s'occuper des achats des tourteaux pour
la saison prochaine. La graine de sésa-
me est rare si elle ne fait pas complète-
ment défaut ; aussi les prix des tour-
teaux se sont-ils rafferm is. On cote à
Marseille les Arachides Rufis que 18 fr.
sur septembre-décembre et les Coro-
mandel 17 fr. 25.

Diigilaviipourtiiés
et familles , ainsi que pour les propriét aires
d'hótels et pension etc. est d'étudier à fond
notre nouveau catalogue special , richement
illustre de couverts et orièvrerie en argent
massif ou fortement argenté. Personne ne
s'en repentira. Ce catalogue est envoyé
gratis et franco sur demande.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , N» 17.

Lflus/KVEtf.r -  * y - -
frate LEKlANIApJl— 1 W—\Pr.'paralion. rapide,B.*iS

BACCALAURéATSI^Sf lakwùJbé Y
Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne ie

recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.



Les fournisseurs
de la V« fèle cantonale de Ggmnastique sont priés de faire
parvenir leurs notes de suite à M. Paul Maxit , président
du cornilo d'organisation , a Monthey.

VINS F RA N QA I S
Charles Raisonnier, Martigny-Bourg

BORDEAUX - BOURGOGNE - GARD
Grands vins fins et vins de table

Toute livraison en fùts d'origine
Prix défiant tonte concurrence à qualité égale

783 Livraison en bouteilles.
La Fa brique ite Conserves, à Saxon engagéde bonnes ouvrières

et leur fournil logement et conditions avanlageuses.

Scierie de Pérolles
IGNACE COMTE , Fribourg

Spécialité de bois travaillés
Lames anglaises en toutes épaisseurs

Feuilles moulurées en toutes épaisseurs
Planches brutes crètées en toutes épaisseurs

SOUBASSEMENTS — LAMES PITCHPIN
Tous les bois travaillés sont séchés

BOIS de MIEIVUISEFtlK
Grand stock de 12 à 120 millimètres d'épaisseur ,eu tou-

tes dimensions et lon^ueurs.
Sur demande speciale, les bois de menuiserie

sont passés au séehoir
Mélèze d'Autrlclie. — Pitcbpin et Redìmi en toutes égaisseurs

HÈTRE - CHÈNE - FRÈNE - CERISIER - TILLEUL -PEUPLIER
Prix-courant à disposition 

Préservez-vous des chaleurs avec

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

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

Machines agricoles
EMILE TORRENT. SION
H Faucheuse à 1 cheval fr. 300. —
^P¥§[» 

à i  
» avec barre a coupé-basse 310 fr.

Faucheuse à 2 chevaux 325 fr.
Faucheuses Piccolo — Raleavx à cheval et à inaiti
Réparations de tous genres de faucheuses. 739

\2  ̂ FAUCHEURS
j 9rV Demandez "LE MOMENT , la meil-

H / leure {ixation P°U1" fa i,lx la P |us

rfP simple , la plus pratiqué. 695

Transports funèbres
Ph P H Ì 7 U A  i I A 7 fournisseur offlciel
Oli. i t u L  B K u h l Ì L de la Ville de Lausanne

753 Fabrique de cercueils
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer.àSierre.Edmond
Rouiller , à Martigny-Ville. Alb. Muller , ù Monthey.

Le meilleur remplagant du lait
pour l'élevage

te veaax, porcelets et cabrò

î ^S^É^^^  ̂ Ivaitosina

lOGfllOBIIES à BENZINE
IDESTCJTZ

Las meilleurs moteurs qui existent
pour service ambulant

Bien plus avantageux que les locomobiles n
vapeur 52

Moteurs & benzine DEUTZ
types récents et bon marche

Force motrice la plus avantageuse connue
actuellement pour l' agriculture ct l 'industrie

Demandez prospectus el conditions
Gasmotoran-Fabr lk  <¦ DEUTZ» A. C, Zurloh

mfànmrWImWliflr f pB^&ef »^

JOURN A L ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des slations climatéri ques ro-
mandes.

Organe ofiiciel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustrò , le mieux informe.(35° année)

140 établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 ch. Réclames 50 cls. la ligne

003 Rabais selon importance de l'ordre

a 

GRANDE

maison d'expéditions
Ed. NIC O LE

JDSOJII éDDlwnt dn stock actnel ,

Ponr (lames et enfant» i 26/29 30/3:> 30/43
lìnlliiies sans doubl. ferrées Fr. 4.50 5.50 «.SO

la qual. meilleure , cou tu res rivées 4.05 5.95 7.TO'
rìnlliiios bouts faconnés 4.95 5.95 7.25

la qualité meilleure, 26 à 35, avec
semelles rivées 6.— 7.— 7.90

86/42
lloil ines avec bouts Carnet 5.50 0.50 8.25
Hollines plus lìnea 6.30 7.30 9.50Isoiihies élégantes, box-calf 6.70 7.70 9.90» Derb y, élégantes , box-cali 6.80 7.80 9.90» » » » b '- verni» 7.50 8.75 IO.50
l'our dames , 36 à 13, souliers bai ferrea 6.SIO

avec bouts , sans cious 6.30
Richelieu box-calf , bouts vernis 8. —

» Derby, box-calf , 7.80 ; !• mème av. b'1 vernis , 8.25
Pour hommes et garcou* t 30/35 36/39 40/48

Souliers de travail ferrés Fr. 6.30 7.30 8.30
<|iialilé supérieure 7.25 8.25 8.75

Botlines militaires à soufflets — 8.25 10.00
eu qualité sup érieure 8.— 9.25 11.60
loul empei gne 'Ia — 9.90 13.25

Holl ines  avec bouts Carnet 7.50 8.50 9.75
Boltines à crocliels , ferrées, 40/47 8.75

avec bouls sans clous 8.75
Bolt ines de montagne , 40/47 14.— 15.75 16.50. etc.
Souliers de quartier 9.90 el IO.25

Choix enorme , qualités garan ties pour chaque paire.
Demandez le grand catalogue illustre gratis.

Entreprise catholique de Transports Funèbres • B
Fabrique de cercueils — Couronnes mortuaires

Ls Bruyas & A. Gaillard I
Rue Haldimand (en face des Docks) et Placo St-Laureut 4

LAUSANNE
Meme maison à Terrltet-Montreux et Neuchàtel.
Tel. Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel 108. '

La Maison se charge de faire toutes les déniarehes el Cor ma-
li tós nécessaires pour Inhumations , Exhumations et Transports.

V I  Ij I d occasion |9 M ue du [(ursaa) i M0NTREUXI inil U u.ctn quM catalogne gratis sor demande 1

l „„ZZ! i
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

REPRÉSENT ANT
Importali! commerce de bois
de la Suisse francaise cher-
che pour de suite représen-
tant sérioux , connaissant la
partie des bois hruls el tra-
vaillés. Adresser Ies oll'res
avec références a Mr Ignace
COMTE , Scieries de Pérol-
les Fribourg .

OCCASION
exceptionnelle

poni - HOTELS
A vendre une

ilTALLATION DE BOMIUti
en parfait état.

A la.méme adresse, un
porche d'entrée en fer

S 'adresser Hotel Breucv,
Montreux.

Fùts
J 'achèle de* fili *

en bon élat ; contenance
depuis 50 a 220 litres , aux
plus hauts prix . Faire offres
à A. Rossa , Vins , Martlon y . 823

A louer
Place centrale a MARTI-
GNY-VILLE, un apparle-
ment de 7 pièces, balcon
et dependances. S'adresser
.sous K 24400 L à Haasens-
tein & Vogler , Lausanne. 752

Potissines
Italiennes

- g el autres"raeps
&Jk |IM& de ?. mois env.
TBr « W tj mbal.  gral et.
vJ&>~zsQtzs remboursem.

ler choix les G : 12 Fr. 50
beau » le-. 6 : Il  Fr. —
ler choix les 12 : U Fr. —
beau. » les 12 : 21 Fr. —
4 mois ,1erch .les 12: 30 Fr. -
Pare Avicole. Chexbres. 648

rend le unge d anc
blancheur

éblouissantel
Stai» tibtfcjBti!

HENXn. * CIE. S !U Dll.
tfcul m M U rie-jt*.

RempliBsez
vos fonneanx

La fabrication paraculi! re du
VIN ART1FIC1EL etani auto-
risée, j ' informe le public que
j' envoie marebandisps et re-
eelte (sucre excepté) à fr.8 , —
par 101» litres , franco. Bois-
sons ravigottante , économi-
<|ue. Albert MARGOT , Servet-
te 34 . GENÈVE ancien fabri-
cant de vinàLausanne. ) 7S6

uri  li toujours
VEAU : le meil-

leur et le mieux
contróle. Où II n'Y
n pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 8 fr.|
10kg.6fr.:25 kg.

4 fr. 50. Oa Y revient toujours

Varices ouvertes
Eczémas — Dar-
tres — Démau-
oealsons - Bru-
Iures — Crevas-
ses.

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

BAUME DD PELERJN
qui seul vous soulagera im-
médiatement et vous guérira
eu peu de temps. PRIX : la
boite , 50 Ct ; le pot , 2 fr.
Dép ót à Martigng : Pharma-
cie l.ovey.
Dépót à Monthey : Pharma-
cie Peniollet , ou s'adr . diree-
tem . au Lab. pharm . F. La-
cher-Perr«.ud, U Rue de Lyon ,
à Genève.

Tuyaux, pianeta
tassìfls en ciment
Dépòt de matériaux de cous
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

3L/E. a r t  i any

D.V-WVWVWP
> N'employez que le V

=: Poli -Cuivre 5
:: WERNLE J:
£ Empiei économique .' n"
»¦ Effet surprenant! \
¦" 25 cts. le paquet nj|
"¦ pour 3 di. %
." Dans les droguerles, V
m* éplceries etc. ~m

S.V.V-V-V-".VB

i

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie , Monthey
— tartan Gitimi de li Bww Balio* Suisse —

Nous informons nos Déposants que depuis 92
le lcr novembre nous payon s comme suit leurs dépòts :

En compte-courant à vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dé pòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouv eaux Dépòts aux méuies conditions.

PRETS HYP OTHÉCAIRES - Ouvorturas de crédits
Escomple de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Chatige de Monnaie s et Valeurs Etrangères.

Hai n'ign ora que ies
lmr.\ PER.ES I
jfilj uUijljtj ]Mr |j!S ^̂  

¦ ! » ¦ ¦ ¦  I

: lÉll lil l |'! 1 expulsés de la
^^^B§k-^%^. Grande Chartreuse,

wmmm^ " N\m ont emP orté ieur secret et
Wm/ :T:r M f abriquent àTARRAGCN E ,
Imm^ il outre lem Liqueur ,

P ẐJÌL'ÌLIXIR
PXIR VéGéTAìJI VEGETALì

/\ =#1 SO U V E R A I N  CONTRB : \
j f é è s .  ; Hj Indigestions, |

jSMIfluÉ ME^xMtotm Maux (l'Estomac,1
WB/// I Syncopes, j

l V/ ! Il Influenza ,
Pi • «JS Choléra, i
&PERESCHfIKn*™ Mal de Mer , etc. \
SSL ^-Jm —>— i
^̂ EEEEESSS^m VULNÉRAIRE \

lljBij ì̂  ^ggl L'Elisir vegetai
' ; Ij ib combat ies Goliques de,

^liiSlM  ̂ Animaux domestiquesi
\*-*  ̂

^ìJOBJ BUQUXlSr
Concessionnaire pour la S U I S S E

30, Avenue ti-u. 3Vtail , GENÈVE

¦ ¦ i ni i MM  ̂
¦¦ il l i  imm 1 il «il ni ¦¦¦ li mi n ¦¦! i un ii IIIB1I

la Fabrique d'Aluminiam , à CHIPPIS
engagé encore de

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

Réparations d'Horiogerie
Pièces ebmpli ( |ures de tous systèmes. Travail soigné et

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

L. RAGUSA , 58, Gratto, St-Maurice
^a&mM^sgmmwmm*w»w»WeW&

qr) &*9l k I
Nous ccrtilions que toutes Ics serviettes munics |

i scenu .Hotel du Major Davel, Lausanne" ont I
:S lavées 120 fois avec la lessive „PcrsU" et que |
lalgré ce grand nombre de lavag», elles n'ont pas |
abi la moindre usure. \

Avec plfiisir nous constatons que la lessive i

Persil" n'est en aucuna fajon nulslble au Unge et I

'attaqué pas lc tissu. 
^^~^t

Lausanne , te 22 avril 1910. 
^rf^wf^C^

oclóta vaudolsa des h6tals 
^J^^^^gjCflMi

t restaurants sans '|M0,: 
Ĵ jÀg ĥ Jgl̂ ra

ìg. Emile Bonnard, l^^^^^^^ l
président. ,>^SSw B^^ulrr̂




