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Le faux martyr. — Heinrich Wohlgemuth ,

le iameiix légionnaire qui faisait le tour de

l'Allemagne en narrant  ce qu 'il avait endu-
ré à la légion étrangère, vient d'ètre arrèté
pour une affaire de inoeurs. Air cours de
l'instniction , il lui  fallil i établir une histo ire
de sa vie tru q uée d'abord. Mais Wohlge-
muth, mis au pied du mur , a été obligé d'a-
vouer que le temp s qu 'il disait avoir passe
à la légion étrangère , il l'avait tout .simple-
ment passe en prison.

Le féminisme au Japon. — L'Europe et
l'Amérique ne sauraient se vante r d'ètre Ies
iuitiatrices du féminisme : il règne depuis
longtemp s , au Japon , non pas d'une facon
théori que , mais dans la réalité.

Le Japon Revlew nous apprend qu 'une
des princip ales banques de Tokio est diri-
gée depuis longtemps 'Par une femme , Mine
Geno. Après avoir travail 'lé en province ,
ce'lle-ci transp orta sa maison dans la capi-
tale, et sut biemtòt lui donner, gràce à son
habileté et à son energie , une itnportance
considérable. Auj ourd 'hui , à Page de soixan-
te-dix ans, Mme Geno garde ancore la di-
rection effective de toutes les affaires. Son
esprit d'economie est proverbiai , non moins
que sa simplicité : en possession d'une
carte de circulation de première classe sur
les chemins de fer , elle voyage touj ours en
troisième classe, sous prétexte de ne point
prendre la place de ceux qui payent !

Et Mine Geno n 'est pas suffra gette.

Le vase sacre détruit. — On sait que plu-
sieurs sanctuaires se disputent la gioire de
posseder le Graal , ce vase sacre dans Iequel
Joseph d'Arimathie recueillit , sur le Calvaire ,
le sang qui s'écoulait de la blessure (aite au
flanc du Christ par la lance du légi onnaire
Longimius. L'église de San-Lorenzo , à Gènes,
conservai! dans son tréso r ce qu 'on preten-
dali ètre le vrai Graal en orista l de couleur
verte. Il avait été conquis à la Croisade et
raipporté à Génes en 1107 après la prise de
Cesaree. Une dépèche annonce que le Graal
de Gènes est détruit. Il a été brisé on ne
sait au j uste comment. Selon- le correspon-
dant de l' « Italia » , le vase, qui était déj à
iélé , a été brisé par un ouvrier , alors qu 'il
détachait les j ointures en argent qui or-
naient le Saint-Graal , afin de le nettoyer. Il
est dans un tei état qu 'il n 'est plus possible
de songer à le restaure r.

Le prolétariat intellectuel de Russie. —
Le prolétariat intell ectuel de Russie est
célèbre par sa frugalité. Pour se procur er
la maigre pitance qui lui permette de pour-
suivre ses études sans mourir de faim , le
ieune Moscovite s'abaisse aux travaux les
plus humbles. C'est ainsi qu 'on pouvait lire
récemment l'annonce suivante au « tableau
noir » de l'Université de Tomsk , en 'Sibérie :
« Camarades ! Ne vous étonnez pas ! Je
vous offre mes services comme coiffeur. Je
rase et ie coupé les cheveux à moitié du
prix des coiffeurs de profession. Je connais
bien mon affair e ; venez chez moi pour
vous en convaincre ». Suivait le nom et l'a-
dresse de l'étudiant. IL parait que la clientè-
le ne s'est pas fait attendre et quc les ca-
marades de l'éudiant-co iffeur dc Tomsk ont
été contents de ses services. Le malheureux
avait fai t  j usque4à de vains efforts pour
gagner quel ques kopeks par des travaux
scientifi ques.

Escroc devenu maire sous un faux nom .
— Une arrestati on sensationnelle a été opé-
rée hier dans un hotel de Berlin. Le procu-
reur generai a arrèté un escroc qui , à fai-
de de faux paipiers , sous un faux noni , avait
réussi a devenir maire dc la ville de Kucs-
liu et exercait ses fonctions depuis six mois
environ ;\ la satisfaction de tout le monde.

L'individu s'appelle en réalité Heinrich
Tliormann et avait a purger une condamna-
tion à treize mois de pri smi pour escroque-
rie. Toute s Ies rechcrches à son suj et étaient
restées vaines , car il avait adopté le nord
d'Fdoitard Alexander , avocat à Berlin.

C'est à l'occasion d'un procès civil que
des doutes surgirent au suj et de l 'identité
du mair e , qui avait , entre temps, réussi à se
marier avec un e j eune fille d'excellente
famille.

Une en quCte secrètement menée fit dé-
couvrir que le j uriste Alexander existait et
qu 'il viva it touj ours a Berl in.

Le maire dc la ville de Kceslin fut  donc
arrèté cette nuit  dans un hotel de Berlin où
il avait pris rendez-vous avec des représen-
tants de fabriques d'aéroplanes pour la
création d'un aérodrome près la ville dont
il était  le premier magistrat. Les autorités

Leurs
Souffrances

Ces conservateurs valaisans soni
vraiment insupportables. Ils refusent de
croire aux souffrances de leurs conci-
toyens radicaux que M. Pillonel a es-
sayé de monter en épingle au banquet
démocratique lausannois du 14 avril.

Ce n 'est pas humain.
Nos adversaires souffrent beaucoup

plus qu 'on ne le croit, et que , peut-ètre ,
ils ne le disent.

Tous les quatre ans, aux elections
comiminales, ils se sentent pris de dou-
leurs d'estomac, et, pour les faire ces-
sar , ils adressent les appels les plus
désespérés à ce grand et puissant doc-
teur qu 'est le Suffraga Universe!.

Les douleurs cessent dans la semaine
qui précède le scrutili. Une potion d'es-
poir prise à petites doses opere ce mi-
racle. Mais ce n 'est qu 'un répit. Le
dimanche soir , les maux reprennent
encore plus violemment , et , pour s'en
débarrasser , nos adversaires sont obli-
gés d' attendre , dans le calme et sur une
chaise Iongue , comme des blessés, le
mois de mars qui suit. Cela fait bieri
quatre-vingt- dix j ours de supplices va-
ries.

Pas plus tard que l'année dernière ,
ils voulurent essayer des grands remè-
des et avaler le districi de Monthey
tout entier. Vionnaz , Val d'IUiez et
Troistorrent s ne devaient ètre que des
pàtisseries sèches qu 'auraient arrosées
les bons vins de Martigny déj à chargés
sur une automobile.

Hélas, les souffrances revinrent plus
fortes que iamais. Le Suffrago univer-
se!, en praticien pru dent , refusa cette
énergique médication.

On assure qu 'auj ourd'hui nos adver-
saires comptent sur une cure d'autom-
ne qui durerai! tout le mois d'octobre.
Nous voulons bien , mais nous avons
toutes Ies rai sons de craindre , pour
eux , le lit et les horrible s tortures qui
l' accompagnent.

Quoi qu 'il en soit , ils devraient , avant
tout , peser et soupeser tous les conseils
de prudence que le Suffrago universe!
leur a donnés à maintes reprises.

Il y aurait peut-ètre encore , non pas
un remède , mais des calmants qui ren-
dia icnt  mieux supportablcs Ics terriblcs
malaises.

L'Etat dispose dans tous les domai-
nes d' un certain nombre de placés plus
ou inoins importantes. Nous savons
quo la plupart sont occupées, mais , au
besoin , on pourrait mettre à pied les
titulaires actuels.

Quels remords si , fante de pouvoir
s'offr ir  les petite s douceurs nécessaires
à sa guérison , le parti radicai allait
mourir misérablement sans avoir recti
les soins qu 'exige un état si précaire !

On a^rop parie de l 'ingratitu de des
démocraties. Quc la nótre , au moins,
sache reconnaitre et récompenser les
services que les hommes comme M.
Pillonel rendent au canton en allant
dire , dans un banquet , que l'on « vogue
touj ours avec plaisir » hors du pays
que l'on babite.

Ch. SAINT-MAURICE.

s'efforcent de reconstituer entièrement
l'existence de cet audacieux filmi.

Simple réflexion. — La bureaucratie est
le despotisme de l'inertic.

Curiosile. — Le ministre du commerce de
France vient d'ordonner la création d'une
enveloppe speciale en papier fort dans la-
quelle p ourront ètre inséirés tous les ob-
iets régulièremeii t affranchis à faire suivre
sur une nouvelle destination.

Tous ceux qui recoivent un courrier im-
portati! et qui sont suj ets à de fréquents
déplacements connaissent les ennuis qu 'oc-
castonne la réexpédition j ournalière des oh-
iets de correspondance dont il faut rectifier
très lisiblement toutes les adresses.

Cette luche n'est d'ailleurs pas touj ours
facile après ip lusieurs réexpéditions succes-
sives d'un mème obj et.

L'enveloppe dont il s'agit et sur laquelle
il suffira d'inserire le nom de la nouvelle
adressé du destinataire , sera livrèe au pu-
blic par paquets de 50 au prix de 1 frane le
paquet.

Pensée. — On n'irà pas chercher une
épauilette sur un champ de bataille lors-
qu 'on peut l'avoir dans une antichambre.

Mot de la fin. — De tout tem<ps, la cam-
pagne électorale , en France, fut l'occasion
de promesses cliimériques , de surenchères
électorales.

En 1848, comme le suffrage universe! nou-
vellemen t établi donnait le droit à chaque
citoyen de dire son mot , on entendit un can-
didai s'écrier , dans une réunion publi que :

— Plus de pr.ivilèges pour les riches ! Je
suis pour la vraie égalité : j e demande quc
tout le monde puisse avoir des domestiques!

Questions d'impòts
i i

Nous ' avons vu que la Caisse de la
« Première » catégorie se rapporte aux
dépenses rurales , et celle de la « Se-
conde » aux dépenses urbaines. La dé-
limitation en est , semble-t-il , logique et
commode, et parfaitement rationnelle.

En théorie , et sur le papier , peut-ètre,
mais en pratique , il en va autrement , et
j e ne crains pas d' affirmer que la déli-
mitation est impossible.

La loi a fait une énumération des tra-
vaux à régler par l'une et l' autre cais-
se ; ce sont en résumé :

a) pour la « première » : les frais
pour les routes , les eaux courantes, les
forèts , Ies pàturages et le bétail ;

b) pour la « seconde » : les rues, Ies bà-
timents , les auberges, les foires , le cul-
le et l'instruction publique , l'assistance,
les prestations militaires , etc.

Mais des le premier poste, la loi fait
une entorsc au principe qu 'elle a pose.

S'il est une charge urbaine par exccl-
Ience , qui est du domaine exclusif des
domiciliés , c'est bien , nous parait-il , la
construction et l'entretien des avenues
de gares.

Pourquoi , le propriétaire d'Ardon qui
possedè une vigne au Pont de la Mor-
ge, ou un habitant de Bramois qui a un
pré à Champsec , contribueraient-ils à
l' entretien de l' avenue de la gare de
Sion ?

On répondra que la loi ne peut pas
entrer dans de tels détails , et qu 'elle se
borne à fixer des règles générales.

Fort bien , mais c'est alors reconnaitre
d' une part , l'impossibilité de l' application
du principe pose, d'une délimitation un
peti précise, et d' autre part , consacrer
des règles qui violent ces principes.

Pourquoi aussi le coiìt de l'entretien
des avenues de gares est-il payé' en
partie par les forains, tandis que les
frais d'éclairage de ces mèmes avenues
sont-ils à la charge de la caisse urbai-
ne seule ?

S'il y a une dépense qui interesse les
propr iétaires forains, c'est bien certes,
celle qui a trait aux foires. Les deux
mots ont la mème origine. Les foires
sont surtout alimentées par les éleveurs

du dehors , et ce sont eux qui en occa-
sionnent les frais.

Cependant , les dépenses que nécessi-
tent les foires, sont comprises dans
celles à Iiquider par la caisse urbaine ,
alors que l'amélioration du bétail locai,
dépend de la caisse rurale , et que les
forains y contribuént par conséquent.

Et les mesures contre les incendiés,
qui sont attribuées à la caisse rurale ;
serait-ce parce que, en cas de sinistre ,
les pompiers des communes environ-
nantes , apportent leur concours ?

Il est vrai que la pratique s'est éman-
cipée, et que dans les formulaires des
comptes communaux , le cofit de l'assu-
rance contre l'incendie est catalogué
dans les dépenses urbaines.

C'est dire que la délimitation est im-
possible, et que bien plus simple et plus
logique aussi , serait la caisse unique,
l'impót à pcrcevoir en entier , au lieu de
la situation des biens.

Cela couperait court aux marchanda-
ges, aux petits tours de cache-cache, ou
de passe-passe que certaines commu-
nes aiment à se j ouer entr 'elles, de la
meilleure foi du monde , quand ce n 'est
pas sur le dos du contribuable, l'éter-
nel dupé, à qui il arrive que l'on deman-
de de participer à trois et j usqu'à qua-
tre catégories, soit aux deux de cha-
cime des deux communes où il est in-
teresse par la situation de ses biens, et
par celle de son domicile.

Cela mettrait fin aux recours sur les-
quels l'Etat a à se prononcer , lorsque
les communes, touj ours avides, veulent
tirer la couverture , chacune de son co-
té ; et enfin , cela simplifierait singuliè-
rement la comptabilité qui , c'est con-
ni!, n 'est point notre fort.

LES ÉVÉNEMENTS
La Triple Enterite

Le séjour à Paris des Souverains
Anglais a pris fin hier vendredi. Les
j ournées de mercredi et jeudi se sont
déroulées dans les mèmes conditions
d'harmonie que les précédentes. Elles
étaient d'ailleurs beaucoup moins char-
gées. Aussi ont-elles été utilisées pour
certaines conversations politiques. Le
roi et M. Poincaré ont échangé des
vues ; sir Edward Grey et M. Doumer-
gue ont eu une conférence.

Le communiqué officieux public à
Londres ait sujet des résultats politi-
ques à attendre de l'entrevue indique
assez exactement le sens et la portée
de ces entretiens. Il ne s'agit pas de
transformer l' entente en alliance, ni
mème de la modifier d'une facon pro-
fonde. Il s'agit de s'entendre sur une
définition plus claire de l'Entente cor-
diale , c'est-à-dire, en d'autres termes,
de la resserrer et de la rendre plus ca-
pable de s'adapter à toutes les circons-
tances de la situation diplomatique. Au-
cun papier ne sera signé, mais on at-
tend des résultats pratiques de ces con-
versations qui ont lieu dans la plus fa-
vorable des circonstances.

On a profité de 1 occasion pour exa-
miner sommairement quelques ques-
tions coloniales secondaires qui de-
mandali une prochaine solution , entre
autres celle des Nouvelles-Hébrides où
le condominium franco-anglais fonc-
tionne assez mal et où , sous une forme
ou sous une autre un regime meiileur doit
ètre institué . L'accord est déj à fait , en
ce qui concerne cette question , sur le
pr incipe d'une conférence.

Mais cette affaire et d' autres analo-
gues n 'ont retenu que peu de temps
l' attention des hommes d'Etat francais
et anglais ; c'est l'Entente cordiale
dans son ensemble, son développement ,
sa pratique permanente et intime con-
formément aux intérèts des deux pays,
ainsi qu 'au j eu de l'équilibre general et

de la paix, qui ont fait presque tous Ies
frais des conversations politiques.

Les journaux francais et anglais
s'accordent à reconnaitre l'enthousias-
me avec lequej les Souverains ont été
accueillis à Paris. Et, de fait , les accla-
mations n 'ont cesse de s'élever, formi-
dables, à chaque sortie officielle.

. » * »
C'ést bien la guerre.

La prise de Vera-Cruz, que nous
avons annoncée dans notre dernier nu-
mero, a amene la rupture des rapports
diplomatiques. Le gouvernement mexi-
cain a rappelé son charge d'affaires à
New-York.

A Mexico, les manifestants parcou-
rent les rues, acclamant le general
Huerta et le Mexique, et en poussant
des cris hostiles aux Américains. Jus-
qu 'ici, il ne s'est pas produit d'incident
grave. L'ambassade des Etats-Unis est
gardée par la force armée. Les consuls
américains ont invite leurs nationaux à
quitter le pays. Il n 'y a toutefois aucu-
ne raison de craindre pour les colonies
européennes, bien que plusieurs alle-
mands et autres étrangers soient partis.

D'autre part , l'acte des Etats-Unis a
fait l'union entre les généraux ennemis.

Voici en principe la communication
adréssée par le general Carranza au
président Wilson.

« Quoique la prise de la Vera-Cruz
puisse ètre excusée en partie par cer-
taines provocations de la part du gene-
ral Huerta , le general Carranza pense
qu 'elle constitué néanmoins un acte
d'hostilité vis-à-vis du peuple mexicain
et qu 'elle est peu en rapport avec les
paroles prononeées par le président
Wilson au Congrès. M. Wilson doit fai-
re une différence entre les partisans du
general Huerta et les autres Mexicains.

« Le general Carranza espère que
ces derniers ne prendront pas omforage
de l'acte des Etats-Unis. Quant à lui il
obéit à un sentiment patriotique en dé-
clarant à la nation américaine que le
maintien de ses forces à la Vera-Cruz
est une violation de la souveraineté et
des droits imprescriptibles d'ind épen-
dance du peuple mexicain. Il entrainera
les constitutionnalistes à une guerre
illegale que, jusqu 'à maintenant , ceux-
ci ont tenté d'éviter à tout prix ».

Le general Carranza termine en re-
nouvelant l'expression de l'amitié du
peuple mexicain vis-à-vis des Etats-
Unis , qu 'il adjure de rappeler les for-
ces occupant la Vera-Cruz.

Nouvelles Etrangères
Les Elections de demain en

France.
La campagne électorale francaise,

qui met aux prises plus de 2400 candi-
dats dans 602 circonscriptions , est faite
de compétitions locales si bigarrées
qu 'il est malaisé d'y reconnaitre des
courants généraux bien nets. Au len-
demain du 26 avril , les chiffres et les
résultats le permettront peut-ètre. Ce
n 'est mème pas bien sur...

A droite et à l'extrème gauche, les
couleurs sont tranchées.

Une fugue de légionnaires
L'autre nuit , vers 1 heure, treize lé-

gionnaires de la garnison d'Ai'n-Sefra ,
dans le Sud oranais, ont sauté le mur
de la caserne et ont pris la fuite à tra-
vers la campagn e, emportant leurs ar-
mes et leurs cartouches. On s'est aus-
sitót apercu de leur disparition et des
mesures ont été immédiatement prises
par l'autorité militaire pour faire arre-
ter les déserteurs.

Des patrouilles , lancées à leur pour-
suite , n 'ont pas tard e à découvrir leurs
traces. Les légionnaires avaient pris la
direction de Sfissifa, vers l'ouest, point



Jfc-
intermédraire entre Ai'n-Sefra et For-
thassa. a . . :
' Dès cavaliers ayant fait  diligence ,

sous le commandement du lieutenant
Lunel , ont fin 'alement rej oint les fugi-
tifs alors que , s'étant arrètés pour pren-
dre du café à la mine d'Hassiben-Heud-
j ir , ils venaient de se remettre en route.

Les légionnaires ont été entourés et
capturés sans résistance. Ils ont été
ramenés à Ai'n-Sefra sous bonne es-
corte.

Le mystère Cadiou.
L'ancien veilleur de nuit de la Grand '

Palud , Jacques Bossard , doni on se
rappelle les déclarations successives et
contradictoires au sujet de ce qu 'il pre-
tendali connaitre du crime de la Grand'
Palud , vient encore de faire parler de
lui.

De ces déclarations , nul ne s'était
ému| car on savait que Bossard avait
été interne , en Bretagne mème, dans un
asile d'aliénés.

Mais l'ancien veilleur de nuit ne de-
vait pas s'en lenir là. Cesi ainsi qu 'il
vient de se présenter au cabinet du
j uge d'instruction de Brest , auquel il
déclara en savoir fort long sur le crime.
Bossard aj outait que les témoins de
Morlaix et de Saint-Poi se trompaient ,
malgré l'unanimité et la précision de
leurs témoignages, en disant avoir. ren A
contre M. Cadiou le 31 décembre et le
lcr j anvier.

Il expliqua :
— Le 31 décembre , me promenant

dans les bois de la Grand'Palud , j' ai
apercu sur la neige des traces de pas
qui m'ont conduit à l'endroit où M. Ca-
diou devait ètre déterré le 4 février
suivant. A cet endroit , j' ai remarqué
alors que la terre avait été fraìchement

. remuée ; la neige ne la recouvrait pas
et des feuilles mortes avaient été se-
mées sur le sol. .

Je n 'attachai pas d'importance à ces
remarques. Le 17 j anvier suivant, me
promenant à nouveau dans le bois, j e
ì evins au mème endroit attiré cette
fois par une odeur nauseabonde de
chair pourrie (sic).
' Jugez de ma stupeur lorsque j' aper-

Ctis des cheveux qui émergeaient de la
lerre. Epouvanté , je m'enfuis.

Le lendemain , 18 j anvier, je revins
encore. Cette fois, une tète sortali du
sol. Je reconnus le visage de mon an-
cien patron. Plein de terreur , craignant
d'ètre compromis dans cette effroyable
affaire , je pris la fuite et j e gardai pour
moi l'horrible secret. Auj ourd'hui , bien
décide à Jibérer ma conscience, j e. suis

.venu vous trouver et faire ma déclara-
. tiòn ». ¦- ' , - . .,  V.

' Tel fut le nouveau récit de l'ancien
veilleur de nuit de la Grand'Palud. Est-
il . besoiri de , dire qu'on n'y attaché pas
une grande .itnportance, . étant données
ìes . précédentes déclarations contradic-
toires du mème témoin et aussi ses an-
técédents. . 

BosSà'rd a été mis en état d'arres-
, tatioh. . . . . . . . . :' -:•'

—— î i ¦ ¦ I » I i»

Nouvelles Suisses, I
vww

Stoffel reste en prison.
La chambre pénale du tribunal can-

tonal du Tessin n'a pas admls la de-
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E,N SECRET ! <« >
par

Mary Floran
Dans le cours de la discussion et des ex-

plications , il crut bien entendre rouler une
voiture , mais n 'était-ce pas une illusici! de
ses sens fatigués ? Son cabinet s'ouviai t sur
la cour: l'étude' le séparait de la rue , Enfin ,

. hui t  heures sonnant rappelèrent aux clients
qu 'il était plus que temps de regagner, au
village voisin, leurs domiciles respectifs, et
le supplice du malheur eux prit fin.

Dès qu 'il les eut conduits, avec tous Ies
égards posslbtes, il courut chez lui.

- Sa femme et ses enfants étaient partis
par le train , de cinq heures et demie !

Raoul resta anéantf . C'était la menace
. . accomplie, l'esclandré inévitable , sa vie de

ménage rompue et quelque difficile qu 'elle

fe lìfei wb
T (lX»Jfì«production autorisée aux Journaux

ayant "un traile avec M. Calman-Levy,
edlttir I Parli.

mande de mise en liberté provisoire de
rM|M. Stoffel et Baciglieri. Elle a onj ori-
né le transfert de M. Volonterio à l'hò-
pital de Locamo.

Borritale accident ri auto
Un mort , deux blessés. Le chauffeur est arrèté

Un terrible accident s'est produit
mercredi , vers dix heures du matin , ù
l' angle de la rue des Terreaux-du-Tem-
ple et du boulevard James Fazy, à Ge-
nève. Un camion-'automobile de la mai-
son Lumina , conduit par le chauffeur
Jean Masmé , qui montait le boulevard ,
voulut éviter une auto venant en sens
inverse et fit un brusque virage dans
la rue des Terreaux-du-Temple. Au mè-
me moment passait M. Rappaz, domi-
cilié au chemin des Minoteries, qui con-
duisait un char d' enfants dans Iequel
se trouvaient ses deux j eunes fils. Mme
Rappaz se tenait à coté de son mari. .
Le camion prit en écharpe le petit char
et renversa en mème temps, Mme Rap-
paz. Immédiatement , M. de Montfalcon ,
substitut du procureur general , Sessler
et Vibert , commissaires de police, se
rendirent sur place et procédèrent à
une enquète, à la suite de laquelle le
chauffeur fut arrèté pour homicid e par
imprudence. Il a reconnu avoir tourné
à l' angle de la rue des Terreatix , à une
trop grande vitesse.

Jean Masmé a été écroué à St-Antoi-
ne.

Des malversations ont été
comrnises.
La liquidation forcée de la ligne de

la rive gauche du lac des Quatre-Can-
tons , qui n 'exista d'ailleurs que sur le
papier , fait découvrir tonte une sèrie
de « petites histoires ». Ce sont des
Belges et des Suisses qui étaient à la
lète de l' affaire , et la Banque coloniale
de Bruxelles avait été chargée de l'é-
mission des obligatlons. Elle en vendit
pour 600.000 fr. ; mais l'argent encaissé
a passe on ne sait où. En outre , ces obli-
gatlons devaient ètre couvertes par une
première hypothèque. Mais c'est en
vain qu 'on chercherait dans les cartons
du Département federai des chemins
de fer une pièce à l' appui. Rien d'éton-
nant , car la concession n 'avait mème
pas été régulièrement demandée et la
Société ne tenait pas de comptabilité en
ordre. L'affaire n 'avait donc été mon-
tée que pour servir de miroir aux go-
gos.

Cinq Robinsons.
Cinq j eunes gens, àgés de 13 et 14

ans, ont quitte brusquement le domicile
de leurs parents à Bulle , pour entre-
prendre un voyage au long cours vers
les còtes de Savoie. L'un de ces gamins
a emporté 185 francs ; un autre, qui
était charge de porter des petits pains
dans des établissements publics , a ré-
serve cette provision pour la troupe,
tandis qu 'un troisième contribuait aux
subsistances avec quelques kilos de
chocolat. Le signalement de ces petits
garnements a été lance dans toutes les
directions.

La fin des essais.
Mercredi après-midi , à partir de

4 h. 30, Bider , rentré de Brigue par le
Loetschberg, à 1 h. 08, a fait , avec son

fut il y tenait quand méme, n'eflt-ce été que
p our ses enfants.

Ah ! la folle ! la folle ! que cette Claude
¦ qui- lu i  devait tout, pourtant, et qui , au moin-

dre soupcon, s'enfuyait , le laissant seul , dé-
semparé , livré à la malignile publique, qui
pouvait compromiettre sa situation de no-
taire , déj à si précaire, et ruiner , en mème
temps que sa réputation , l'avenir des en-
fants !

Mais elle n 'avait pas pensé à cola, elle
n'avait écouté que la voix de la rancune et
de sa colere, et Dieu sait j usqu'où elle pou-
vait la mener I ...

Raoul frémissait rien que d'y songer , se
rendant p arfaitement compte , hélas 1 que sa
tenue pendant l'orageuse discussion n'avait
pu qu 'aggiraver les doutes de sa femime , sans
qu 'il lui soit possible de dire le seul mot
concluant qui les eùt à j amais dissipés.

Ah ! quelle torturante alternative ! Ne
pouvoir se disculper d'une calomnie qu 'en
s'accusant d'une faute plus grave I

Claude n 'était point l'épouse fidèle, dé-
vouée et sage à qui il eut pu confier sa cou-
pable faiblesse, qui l'eut aidé à la réiparer ,
à ^e réhabili tar devant sa propre conscien-

' ce;1 tout en gardant le secret de sa déchéaivr,.m
...Mais à quoi pensait-il là ?... Confier a

quelq u 'un au monde son... indélicafesse ? Il

mécanicien comme passager, sur son
¦Blériot , les dernières éprètrvels'' qui lui
rcstent à subi r, celle d'atterrissage en
terre labourée et celle de hauteur qu 'il
avait tcntées déj à mardi après-midi
non officiell ement avec M. Kempf com-
me passager. Il ne lui reste plus à faire
que le raid de 250 km. Hier j eudi, il de-
vait se rendre à Saint-Gali , avec le
colonel Audéoud comme passager.

Rupp, de son coté, qui a termine ses
essais depuis plusieurs j ours, a effec-
tué, vers la fin de l'après-mid i, avec le
colonel Bornand , un voi à grande hau-
teur j iisqu 'au-dessus de Thoune , puis
un voi de quelques minutes avec un
autre passager.

Un suicide è l'Université.
Une scène douloureuse s'est déroulée

mercredi matin à l'Université de Neu-
chàtel , où un j eune étudiant en tipolo-
gie, dont les parents habitent la Chaux-
de-Fonds , s'est suicide en se tirant une
balle de revolver dans le coeur. La
mort fut instantanée. Ce j eune homme
avait suivi un cours de 8 h. à 9 h., puis
s'était rend u en ville , probablement
pour y acheter l' arme avec laquelle il
voulait se donner la mort. Quelques mi-
nutes après 9 h., il revenait à l'Univer-
sité , s'introduisai t dans la salle de lec-
ture , et froidement mettali son triste
proj et à exécution. Rien ne faisait pré-
voir une semblable détermination , et les
professeurs qui l'avaient rencontré
quelques instants auparavant n 'avaient
rien remarqué de suspect dans ses allu-
res.

On attribue ce suicide à des chagrins
intimes.

Ce j eune homme, très travailleur et
de commerce agréable , ne comptait que
des amis.

La nouvelle de cette mort si subite
et si inattendue a cause une véritable
stupéfaction dans le monde des profes-
seurs et des étudiants de l'Université
de Neuchàtel.
Les doléances des couturières
Les j ournaux de Berne accueillent ,

ces j ours-ci, de nombreuses doléances
de couturières qui se plaignent de ne
pouvoir faire rentrer leurs notes, bien
qu 'ayant des paiements urgents à effec-
tuer. Il est bon de mettre ces lignes
sous les yeux de nombreuses person-
nes, mème en dehors de la ville fede-
rale.

L'une de ces dames écrit : « Nous
stipulons sur nos notes que le règle-
ment doit se faire à trois mois, mais
personne ne tient compte de cette dis-
position. J' ai perdu une bonne cliente
parce que j 'ai osé envoyer ma facture
un an après la livraison. Une autre de
mes clientes m 'a quittée parce que la
facture est tombée entre les mains du
mari qui , depuis longtemps avait remis
à sa femme les fonds pour me payer ».

Une autre couturière racontait à une
personne qui , de par sa position , est
appelée à entendre beaucoup de con-
fessions semblables : « J'ai pour 40.000
francs de notes en cours et j e ne puis
payer mes fournisseurs , faute d'argent;
ma situation est telle que , vraiment , j e
préfère la faillite à une existence pa-
reille. Je dois renvoyer mes pauvres
petites ouvrières sans pouvoir les payer
et pendant ce temps, mes clientes , vé-

en fut mort de honte !... C'était un mystère
que seul il connaissait et qui mourrait avec
lui , dClt-il tout sacrifier , tout . sans exception ,
pour en empècher la divulgation.

Il se trouvait dans une telle détresse mo-
rale qu 'instinctivement , il regarda sa men-
tre , prèt à couri r chez Evelyne. Il était pres-
que neuf heures, trop tard, par conséquent.
Ce serali pour le lendemain.

Il se prit à espérer que la nuit lui appor-
terai! ce conseil que le proverbe promet en
son nom. Car , que faire pour persuader
Claude et la ramener sous le toit coniugai
sans lui dévoiler rinex<primable raison de sa
conditile ?

Il ne savait pas où elle s'était rófugié e !
Près de ses parents probablement ? Il igno-
rai! leur residence, ayant rompu toute rela-
tion avec eux , et méme pr ie Claude de ne
plus prononcer leur nom devant lui.

— Elle m 'écriira, songea-t-il.
Le lendemain matin, n 'ayant rien recu

d'elle, il attendi ! une lettre du courrier de
mid i, ce qui le fit encore retarde r sa visite
à Evelyne . Mais la poste ne lui apporta
rien ; alors, vers le soir, Raoul cèda a l'ir-
résistible entrainemeu t qui le condulslt chez

;j<|rfcj iiimble amie. • •• ' * 1f ¦' ¦- ' '
A s,on air calme, il vii ; quelle re savait

; rien de la tragèdie qui s'était déroulée sous
son toit.

tues des riches toilettes qu 'elles négli-
gent de payer, assistent , aux, , tués dan-
sants et aux exhibitions de tango dans
les hótels les plus luxueux de la ville ».

Nos futurs timbres suisses.
M. E. Crassei , artiste-peintre à Pa-

ris , avait été charge de présenter des
proj ets de timbres-poste de trois , cinq
et dix fr. L'artiste livra son travail à la
lin de j anvier 1913. Parmi les neuf des-
s/is soumis , le départ ement des postes
a fait le choix des sujets suivants :

Pour le t'mbre-poste de trois francs :
Brimneii et les Mytben ;

Pour 'e fimbre-poste de cinq francs :
!e Cìntili et les Alpes d'Uri ;

Peur 'e timbre de dix francs : une
Helvetia a\ ec les armoiries de la Con-
fédérauon.

Ces timbres seront établis en taillc -
douce. Le bureau topogr aphique fede-
rai est charge de ce travail.

La mise c-n vente des nouveaux tim-
bres-poste aura lieu, ixlon toutes pré-
visions. au mois de juin prochain. Une
émission de timbres de dix , douze et
quinze centimes , avec une nouvelle fi-
gurine , sortirà aussi de presse à cette
date.

On a choisi cornine vignette la tète
de Guillaume Teli dessinée par M. le
Dr Kistling, à Zurich.

Une paroisse grisonné en in-
terdi!

Rona et Tinizung, dans le district de
l'Albula , formaient j usqu'en 1907 une
paroisse. Rona fut alors erige en pa-
roisse et un partage de fonds fut déci-
de. Mais Tinizung refusa de livrer cer-
taine fondation et obtint gain de cause
devant les tribunaux. Le Corp us catho-
licum, qui est aux Grisons la commis-
sion des biens ecclésiastiques, pronon-
ca cependant que Tinizung était tenu de
livrer à Rona le fonds Utigieux. Tini-
zung fit annuler cette sommation par le
Conseil d'Etat. Rona en appela au
Grand Conseil ; il fut débouté. L'évèque,
M«r Schmid de Grdneck , essaya en-
core d'amener les gens de Tinizung à
résipiscence. Devant leur résistance
op iniàtre , il a j eté l'interdit sur la pa-
roisse. La lampe du sanctuaire a été
éteinte devant le tabernacle vide, la
messe a cesse d'ètre célébrée et les
sacrements ne sont plus administrés.
Le cure de Savognin a recu les pou-
voirs nécessaires pour administrer les
mourants.

Un homme égorge.
On mande de Ruegglsberg, Berne ,

qu 'on a trouve dans une petite grange ,
sur un pàturage, le corps du nommé
Frédéric Gilgen , sourd-muet , àgé de 50
ans, ayant la gorge tranchée. A coté
du corps on a trouve une serpette en-
sanglantée.

Code penai federai.
Le commission des experts du Code

penai federai s'est occupée j eudi des
nouvelles propositions de la commis-
sion de rédaction au suj et de l'article
111, qui traile des délits contre la li-
berté. La commission de rédaction pro-
pesali d'adj oindre un article 111 bis, qui
traiterait spécialement du droit d'asso-
ciation. Cette proposition a été repous-
sée par 18 voix contre trois.

— Vous allez bien ? lui dit-elle doucement.
A ne vous voir ni hier au soir , ni ce matin ,
j' étais prète à m'inquiéter...

— Je vais bien, fit Raoul s'assayant à sa
place accoutumée et regardant obstinément
le fauteuil vide de sa mère, seulement... j 'ai
été retenu.

Evelyne, qui était la discrétion méme,
n'insista point , et ce fut  Raoul qui dui re-
pr endre :

— Oui , retenu par de tristcs , de pénibles
circonstances.

Et comme Evelyne ne questio nila» pas
encore.

— Tu ne ne sais pas, dit-il enfili , que
Claude est parile , emmenant Ies enfants ?

— Partie ?
— Oui , nous avons eu une discussion très

vive , et pendant que j 'étais à 1 étude avec
des clients elle s'est enfuie... Elle avait pré-
pare ce deipari, ses maUes étaient faites
d'avance. Depuis la mort de ma mère, nous
avions eu des difficultés, notre dernière ex-
plication a mis le feu aux poudres, et Olan-
de m'a abandonné.

— Ce n'est pas definiti? ? fit Evelyne ter-
rifiée. 'SÌ ¦ ?

— Qui sait ? dit Raoul réveur.
— C'est un coup de colere I... elle ne peut

ainsi briser sa vie et la vòtre. Lorsqu'elle

La commission a repris ensuite la
discussion du proj et à;|j'article.i200 (dé-
lits contre l' autorité publiqu e). -

Pinson condamné.
Ariste Robert dit Pinson , qui a com-

parii auj ourd'hui devant le tribunal de
police de Moudon , pour exercice illé-
gal de l' art de guérir (soins donnés à
des bestiaux atteint s de fièvre aphteu-
se), a été condamné à 400 francs d'a-
mende et aux frais. C'est sa deuxième
condamnation dans le canton de Vaud.

De nomili eux témoins ont été enten-
dus.

Nouvelles Locales
Une volte-face ?

On écrit du Valai s à la Liberté :
La Liberté vieni de parler de la nou-

velle attitude des radicaux valaisans,
dévoilée au banquet des radicaux vau-
dois du 14 avril.

On ne sait, en somme, si les radi-
caux vaudois avaient invite le Comité
radicai valaisan , ou le Cercle radicai
de Sion. M. Pillonel , un Fribourgeois
employé aux télégraphes à Sion, aifir-
me qu 'il n'a représenté que le Cercle
radicai de Sion ; La Revue, par contre ,
le fait parler au nom des radicaux va-
laisans.

M. Pillonel , qui a la spécialité de con-
fier à la presse valaisanne et vaudoise
le résumé des improvisations qu 'il re-
cite dans les banquets , donne auj ourd'hui
dans le Conf édéré du Valais et sous le
titre : « Le Galimatias » le texte de son
discours au banquet vaudois.

M. Pillonel a dit , en substance, que
le Valaisan est heureux de quitter le
Valais pour entrer dans le canton de
Vaud. Quand il a passe le tunnel de
St-Maurice, il respire ; il volt , bordant
la voie du chemin de fer , des àsiles de
vieillards et des infirmeries , etc. Ceux
qui disent que les radicaux vaudois sont
des conservateurs les calomnient. L'U-
niversité de Lausanne , les hautes éco-
les, prouvent le contraire. « Nous, radi-
caux valaisans (n 'oublions pas que M.
Pillonel est Fribourgeois. Le cjp rresp . ),
nous sommes proportionnalistes ; mais
si vous estimez que la R. P. met en
danger notre unite nationale (et c'est
précisément ce qui avait été déclaré
d' un bout à l'autre du banquet. Le cor-
resp .) , nous n 'hésiterons pas à aban-
donner nos idées proportionnalistes et
à voter avec vous ». Avant 1874, la
Suisse n 'était pas encore organisée. La
Constitution de 1874 est verme pour
commencer cet eifort d'organisation du
pays. Elle n 'y est pas parvenue et le
parti radicai doit continuer son bri llant
effort pour arriver enfin à organiser le
pays. M. Pillonel a termine en disant
qu 'il avait le plaisir de saluer M. Bon-
j our, président du Comité centrai du
parti radicai suisse ; qu 'il se faisait un
devoir de remercier M. Bonj our pour
l'appui qu 'il a touj ours prète aux radi-
caux valaisans.

M. Pillonel a vide son verre à la sau-
té de M. Bonj our et à la prosperile du
parti radicai suisse.

Et M. Pillonel , après s'ètre cité , aj ou-

aura réflèchi , retrouvé son calme, elle re-
viendra.

— Je ne crois pas.
— Alors, monsieu r Raoul, dit Evelyne

avec fermeté, il faut aller la rechercher.
_ Où ? le ne sais méme pas quelle direc-

tion elle a prise.
— Cela ne me semble pas Impossible à

découvrir , pair votre bonne, par vos clercs.
à la gare mème.

— Crois-tti que ie vais me rendre ridicul e
en m'informant de la residence de ma fem-
me et de mes enfants ? Mais ce serait don-
ner notre dissentiment en spectacle a t out
Brucy !

— C'est vrai dit Evelyne , mais, moi. j *
me renseignerai.

— Je te le défends, fit Raoul vivement.
Toi ? FI' ne manquerait plus que cela !

— Pourquoi ? fit-elle surprdse, car elle
était à cent lieues de la vérité.

Il n'eut pas le courage de la lui apprendre.
La rougeur lui montait au front rien qu 'à la
pensée de lui révéler l'odieux soupcon dont
sa femme flétrissait son age mQr et son im-
peccable dignité. Alors il eluda Li question.

— Parce que , avec notre vieille intlmlté.
on ne doutera pas 8#e tu 38%sses*?Wqueu
pour mon compte, de sorte que le resultai

I 

serait le mème.
(A »lvr«L.



te que sa logique n 'a rien à envier à
ceile-du r-éldactetfr 'tiu Nouvellist e valai-
san. ' '*'« "tok

Il est vrai que tout le monde n 'est
pas de son avis , en particulier un « vrai
radicai » qui , dans le mème numero du
Conf édéré , dit qu 'il est impossible que
M. Pillonel ait eu assez peu de bon sens
pour dire ce qu 'il a réellem ent dit. Mais
ce n'est là qu 'une appréciation parti-
culière ; ce n 'est pas encore le désa-
veu de la Rédactio n ou du Comité ra-
dicai.

Nous avons tout lieu de croire que le
désaveu officiel ne viendra pas, que le
programmo intangible des radicaux va-
laisans a été modifié par un mot d'or-
dre et que le Valais radicai , cornin e le
Valais conservateur , rej ettera à une
grand e maj orité la représentation pro-
portionnelle.

La grève du Simp lon
On écrit d'Iselle que c'est par 450

voix contre 259 que l'assemblée des ou-
vriers , cpnvoquée par la Chambre so-
cialiste du travai l , a décide la continua-
toli de la grève.

Mardi matin , à 5 heures , tous les in-
génieurs de l'entreprise se trouvaient
à l'entrée du tunnel. Aucun ouvrier ne
se presenta , ceux qui eussent voulu
reprendre le travail étant intimidés par
les bandes de grévistes armés de gour-
dins. Après qu 'elle eùt enregistré dans
un procès-verbal authentique que per-
sonne ne se presentai! sur les chantiers ,
la direction fit fermer ceux-ci. Les ban-
des armées se retirèrent petit à petit.
Un grand nombre d'ouvriers ont déj à
été réglés et ont quitte la contrée.

Cette suspension des travaux ne ri-
tarderà pas trop, on l'espère, l'ouver-
ture de la seconde galerie. Primitive-
ment , les C. F. F. estimaient à six ans
et demi la durée des travaux ; mais la
facon dont ils ont été conduits dès le
début a ramené cette évaluation à trois
ans et demi.

A la suite de la conférence que MM.
Sand et Haab, membres de la direction
generale des C. F. F., ont eue mercredi ,
à Iselle , avec M. Rothpletz , ingénieur
en chef de l'entreprise , il a été décide
dc fermer les chantiers du versant sud
pendant trois mois, sauf à l'endroit de
la galerie où se produisent les fortes
pressions dc la montagne ; là, le tra-
vail se poursuivra sans interruption.
Trois cents alpins gardent l'entrée du
tunnel.

Vers une entente ?
On télégraphié d'Iselle aux Basler

Nachrichlen , au suj et de la grève , que
des conférences ont eu lieu mercredi
et jeudi , à Domodossola , sur l'invita-
tion des autorités italiennes , entre dé-
légués des deux parties. Ces conféren-
ces ont aboliti à une entente aux ter-
mes de laquelle le travail serait repris
sur tonte la ligne. Les ouvriers , ainsi
que la Direction generale des C. F. F.,
devront approuver l'entente.

M. Chiesa, député , les délégués Fal-
cioni , Rothpletz et Fellmann , de Berne,
sont partis pour Iselle pour conférer
avec les parties.

Le proj et d'entente au sujet de la
grève contieni les dispo sitions suivan-
tes :

« La commission de conciliatìon est
maintenue ; la désignation des délé-
gués des ouvriers italiens sera falle
d'après le mode proportionnel ; le dé-
lai de congé est maintenu à huit j ours ;
les s.alaires et primes sont sans chan-
gement ; tous les ouvriers seront réin-
tégrés ».

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

La Banque accordo des préts hypolhécaires en
PREMIER RANG jusqu 'aux 2/3 de la valeur réellc
des immeubles , telle qu 'elle est fixée par expertise.
Soni exclus les établissements purement industriels

Soleure, le 21 Avril 191-l.
T-" Direction.

On demande un Donne

fille de lingerie
Offres avec cenificals

Hotel de Montreux, Lausunne. 757

Griffes d'Asperges
grosses hàtives d'Ar-
genteuil à 3 fr. le cent,
chez G. LUY, fharrat ,
Gare.

¦¦'' ' ¦ 
_ . ¦ sy.

Fille de cuisine
On cherche une JEUNE

FILLE saebant faire DO
peu de cuisine. Gage 35 à
40 frs.

Sadr . sous chiffres H 490
Va Haasenslein & Vogler ,
Sion.

A yendre s; - ;
vingt quintaux

de regain
S'adr. a Francois SAILLEN ,

St-Maurice .

D'autre part , on annonce que les in
gciiieursv demandent le renvoi des me
neurs , à défaut de quoi ils démission
neraient.

La Catastroph e des chalets à Arbaz
On nous écrit :
Une avalanche v ient de frapper toute

la commune d'Arbaz dans ses intérèts
matériels. La commune elle-mème a
somieri dans ses forèts , et Ies particu-
liers dans leurs chalets emportés. Neuf
de ces derniers ont été impitoyablement
détruits et les débris transportés à
quelques centaines de mètres plus loin.

On peut jug er de la situatimi actuelle
de certain s pères de famille qui , cn
une année déj à si pauvre en ressources
financières , se voient subitement en
face d'un sacrifice aussi lourd . Peu-
vent-ils compier sur quelques secotirs ?
Il faut  l' espérer.

Finhaut. - (Corresp.)
Il semble qu 'il ne serait pas inutile de

revenir sur la question de !a Barberine.
Le correspond ant du 11 avril l' a très bien
démontre. Alors que la population se
demande avec angoisse si un beau jour
eile ne sera pas obligée d'émigrer , ex-
pulsée par les éléments qui ioni des
tazzias dans nos forèts prote ctrices,
ailleurs on tergiverse sur nos droits , on
Ies conteste.

Voilà une année tantòt , qu 'un contrai
allait ètre passe entre la commune de
Finhaut et la Société d'Electro-Chimie,
pour la venie de la Barberine. Màis
qu 'est-cc que la Barberine ? Dans les
sphères gouvernementales l'on a crii
que la Barberine était une eau frontière
et sans autre certitude qu 'une certitu-
de morale , détense de conclure a été
communiquée à notre Administration.
Recriminatici! generale ! Mais vous
r ;;ppelez-vous la fable du Lion qui s'ar-
l oge tout le butin sous prétexte qu 'il
est... lori , celle du Loup et de l'Agneau
et 

^
cette autre où il est dit : « Haro sur

le 'baudet ? C'est le regime de notre dé-
mocratie actuelle. C'est le bienfait de
la centralisation des pouvoirs qui fait
petit à peti t sentir ses griffes. Le peu-
ple est souverain , a-t-on dit ! Alors ,
n'a-t-il que le droit d'ètre inaimene et
baione ? Pourtant tout homme de bon
icns voit ce qui se passe en ce moment.
L'habileté de nos gens de droit pour les
sous-entendus doit ètre rapprochée du
verbiage des jurisc onsultes romains. A
ceux-ci , il suffisait de prononcer sur ie
forum des termes de loi baroques pour
quc- lout dans le peuple parlai en leur
faveur. Dès aujourd'hui en sera-t-il ain-
si ? Nous ne le pensons pas, l' avenir
nous répondra. Mais une question se
pose aux incriminés , et pourront-ils se
iuslifier ?

Pourquoi faire deux poids et deux
mesures pour une commune qui veut
tirer profit de ses richesses naturelles ?
alors qu 'aucune objection n 'est à for-
mular. .ir

L'article de la loi sur les forces hy-
drauli ques mentionne les eaux frontiè-
res comme aliénablcs seulement avec
le consentenient de la Confédération.
Mais la teneur en est trop claire , "et
pour appliquer la loi , il a été tout sim-
ple de mettre la Barberine sous la men-
tion : « eau frontière », alors qu'il n 'en
est rien. Voilà l'élasticité d'une loi.

Peut-ètre aussi , la campagne formi-
dable , menée dans les feuilles des can-
tons voìsins, par quelques membres du
C. A. S. y est pour quelque chose.

One n 'ont-ils pas allégués ? Les

uo demanda _t

forte fille
propre et active pour tous
les travaux d'un ménage ,
bonres réWrences sont PX ì-
g("es. — OlTres sous G 2? 50
I. à Hansenttem & I og 'er
La usa" ne. 710
Bureau dc Placement Buchct
ancii-n Depallens , p lace Saint-
Francois 11 . Téléphone 3674
LAl'SAtVNE demanda

EMPLOYÉS
pr tous les senices.de suite.

a_____E_______a__B_-__S
Roya l Bio grafil e , Martigny

à 3 h. Dimanche 26 avril à 8 h. %

Pour l'honneur
d'une femme

Scène dramati que en 2 parties. ' t
—o— Sèrie d'Art Palhé Frères. — o— jj ^

Analyses médicales
"32 U R I N E , CRACHAT , SANO , etc ''• 'Réunir l'urine emise en. ti heures et en envoyer un

échantillon d'environ 2 décis.
Pharmacie de Clarens, G. BUHRER

64o à Clarens-Montreal

Cuisinière
On denjan de une cu 'sinièresachanl faire un ménage soi-gné. S'adr à Mme C. BLOCH

à Cossonay (Vau d' . Hi .
Bureau de Placement

Aigle
demande b onnes à tout faire
Jeunes garg ons pour hot- ls.
personnel d'hotel pour de
suite et la saison. Lundi au
Café de Lausanne à Martigny.

i?. .: '>ij - .371>i;  " ' . -¦• . " .' '"..S '̂.'in j 90
gi'ands ĵ Q^tes, quand ils. onLekàntjc -la-
nature , n 'ont pas mieux réussi. Aussi ,
pouvons-nous nous estimer heureux
d'avoir dans notre Helvétie des Os-
sians et des bardès bretons en herbe !

Par ailleurs , autant que des paysans
peuvent posseder le gofit èsthétique
pour nos beautés naturelle s, nous esti-
mons que la modeste cabane du C. A. S.
gagnera d' avoir son socie baigné par
une eau limpide, toute bleue, un miroir
où l'on contemplerait les silhouette s des
pics environnants. Qu'en pensent donc
ces membres du C. A. S. ? Ne sont-ils
pas un « petit peu » de notre avis ?

Notre popul ation . qui attend avec pa-
tience , car elle possedè encore cette
vertu si riche, aimerait toutefois ne pas
se demander s'il existe encore des ju -
ges à Berlin .

Sion. — Thédtre .
Nous rappelons encore une fois à nos

Iecteurs que ce sera dimanche prochain
26 avril , à 8 h. % du soir, que le Rhone-
sangerbund donnera « les Armall is » de
Q. Doret. Le piano sera tenu par M.
Wunderli , professeur à Montreux. Nul
doute que cette pièce qui a été j ouée
avec tant de succès dans d'autres vil-
les, attirerà salle comble au Rhonesiin-
gerbund.

Examens d'émancipation.
On nous pose, au sujet de l'àge des

élèves qui doivent subir l'examen d'é-
mancipation , une question à laquelle
nous ne pouvons mieux répondre que
par le texte de l'art. 105, du Règlement
des écoles primaire s :

« Les examens d'émancipation sont
obligatoires , sous peine d'amende dc 5
à 10 fr., pour les garcons qui ont accom-
pl i leurs 15 ans au 31 décembre de l'an-
née ».

La maladie des abricotiers.
Nous avons annonce je udi l'étrange

maladie qui sévit sur nos abricotiers.
Voici quelques détails : Les branches
sèchent par les bouts, les feuilles flé-
trissent , la seve s'épaissit et les ar-
bres périssent. Le mal éclaté parfois
en deux jours , anéantissant des plan-
tations considérables. A Saxon , le le-
vant du village est preique entièrement
compromis ; la plaine souffre moins.
On signale de sérieux dòmmages à Rid-
des et des nouvelles alarmantes arri-
vent de diverses régions. On ne sait en-
core s'il faut attribuer ces dégàts à
I'excès d'humidité de cet hiver, à la
présence d'un champignon , ou à un re-
trait de seve provenant des nuits froi-
des. Les délégués des Sociétés d'agri-
culture ont demande à l'Etat d'appeler
d' urgence , un spécialiste. Ces faits cau-
sent une vive émotion dans le monde
arboricole.

Ecole d'agriculture.
La commission de surveillance pro-

vile dans la convention conclue entre
l'Etat du Valais et la maison du Grand
Saint-Bernard , au suje t de l'Ecole d'a-
griculture d'Ecòne , est composée de
MM. Amherd , vétérinaire , à Qlis ; Pro-
vidoli , agriculteur , à Viège ; Ribordy,
conseiller aux Etats , à Sion ; Défayes,
vétérinaire , à Martigny, et Oex-Fabry,
agriculteur , à Val d'Ilh'ez.

Cette commission inaugurerà ses
fonctions à l'occasion des examens de
l'Ecole d'Ecòne, qui awont lieu pro-
chainement.

Exposition de Berne.
La place de preneur-gérant du pavil-

lon de dégustation des fruits pendant
l'exposition de Berne est mise au con-
cours. Les' personnes s'intéressant à
cette question sont priées d'adresser

immédiatement leurs offres ferfìies à Kln o  n ò l o r ì n o  Q ! m i r r i  DO
M. J. de Riedmatten , président de TAs- , ,U0 P C I C I I I I O Cl L U U l l l C d
sociation agricole du Valais à Sion.

Asilo de buveurs
Le Conseil d'Etat vieni d' acheter ,

pour le prix de 81,000 francs , le domai-
ne Pierre-Marie de Riedmatten , à Chà-
tcauiieuf , près Sion , d' une eternine de
450,000 mètres carrés , en vue de la
création d'un asile pour buveurs.

L'acte d' achat sera soumis à la rati-
ficatici! du Qrand Conseil à la session
de mai.

Notons à ce suj et que l'Etat a, dans
les fonds spéciaux à intérèts . un fonds
qui s'élevait au 31 décembre 1912, à
fr. 44,219.15 en faveur de l'établisse-
ment d'une maison de travail et asile
pour buveurs.

On saluera avec satisfaction la réa-
lisation de cette oeuvre de relèvement
social.

Martigny.
La Société d'Agriculture de Marti-

gny-Ville , fera donner dimanche pro-
chain 26 crt., a 2 h. de l'après-midi , à
riiótel-de-Ville, une conférence , par M.
Mailer , Ingénieur à Sion, Sur le pr oje t
de dessèchement de la Plaine du Rhòne,
Rìddes-Vernayaz.

Ce suj et devant intéresser au plus
haut point la population du district de,
Martigny, nous engageoru vivement le
public d' assister A cette importarne
conférence.

Le Comité.

Un demanda uè Un demande
une |eune lille
sérieuse , ayant déjà servi ,
pour faire Ics chambres ,
aider à la cuisine et à l'oc-
casion servir au café. En-
trée 1"" mai. S'adr. « Pen-
sion des Al pes , Frenières
sur Bex »

forte, active ti de tonte con-
fiance pour tous les travaux
du ménage. Certi fica tsexigé*.

S'adres de suite à Chàteau
d(£X, Boulangerìe MOREL.

Pianos et
Harmoniums

Vent», ' location , échange,
accord», réparalions. Instru-
meuts d' icca.'ion : Viólon«,
mandolioes , cuivres, boli»,
tambonrs , grammophones.

H. Hallenbarler, Sion. 755.

ROYAL BIOGRAPHE MARTIONY. —
Dans le programm o de la iournée et de la
soirée du 26 avril , nous notons : € La Iour-
née d'ime famille hlndoue », et tout le dra-
me du Figaro, avec les personnalités poli-
ti ques qui y firent mèlées.

Aussi pour |
les adultes. I

L usage d un fortifiant est sou-
vent de rigueur, non seulement
chez les enfants , mais chez les
adultes de tout àge. L'Emulsion
Scott, connue depuis plusieurs
dizaines d'années si avantageuse-
ment, s est toujours révélée et
justilìée comme tei. Ses effets se
font déjà remarquer après un
usage relalivement court. On
observé le réveil des forces vitales
et surtout de l'appétit. II en
résulte que les forces générales
augmentent rapidement , ainsi que
le goùt et le plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit la vérita-

ble Emulsion Scott 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana.

ieune fille

JSTCakrfité
FROMAGE

FROMAGE

Emulsion SCOTT

Le " Sodex " est inoffensil
et ne contieni pas de eh loie ,
cependant il a une action inten-
sive pour laver les linges mal-
propres, pour nettoyer les corps
gres de la batterìe de cuisine et
pour récurer les tables et
les bancs. _97

Prix 15 & 20 et. lo paquet- fegjfTjJjainaia cn vrac. î 7Ì^?^i__a_n___B___n_ i£t?&

ÉVRALGlE rr^l?!:0^s<«! R t ifi E 0fc SOUVERAIN—___
¦tlk (10filtra) 1 it.Ok BIUMU.SI-.«SISTO
JVmlH f »*rm«l¥i M M t f r  l« _ tilK»»H. r

Fromages On demande
un bon ouvrier

pàtissier
à la Boulangerie-Pàtisserie

VveRi goud et fils j eune
Monlce St-Laarent 18

Lausanne
Fromages du Jura
Fromage s de Gruyère
Fromages d'Emmenthal
Marchand de hai 1er choix.
Spécialités de fromages fin».

Prix spéciaux pour Hò-
le's et Pensions.

Expédition prompte el sai-
ance. 7b8

Lonfat-Delaloye , à Marli-
(fnv- Knlrée ne suite. 745

(Par Dépèche)

J'expédie jusq u'à épuise-
ment :

Fromage maigre , tundre ,
et Fromage à ràper en pièces
de 10-20 kg. à 60 cts le kilog.
,Tilsil mi-gras, 4-5 kg.à 1 fr-20
e kilog. 1 iisit gras, 4-5 kg. à1 fr. 80 le kilog. 205

Fromagrrie à vapeur,
Stctlf urt ( Thnrgooie

Le pèlerinage de la Suisse Romande
est heureusement arrive à Lourdes. On
sait que ce pèlerinage compte le beau
chiffre de 1100 participants , dont 150
Valaisans. L'enthousiasme et la ferveur
sont très grands. Les pèlerins pr ient de
tout coeur pour leurs familles et le Va-
lais tout entier.

Ne vous tourmentez plus s'il vous arrive
d'avoir une soupe fade. Quelques . gouttes
de cet Arome Maggi qui a fait ses preuves
depuis longtemps, communiquent unmédia-
tement à la soupe une saveur de bouiillon si
parfaite qu 'on ne peut la désirer meilleure.

139

Economie domesticane
Nous croyons étre utiles à nos Iecteurs e-n

leur signalant un excellent remède annon-
ce dans notre journal de ce iour, le phos-
phate de chaux prépare par des religleux ,
Ics Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
cliites chroniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérablemen t
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule, le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral, les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

Pour dégager la poitrine
« 11 y a des années que je me sers des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont excellen-
tes pour dégager la poitrine , notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont Irri-
terà. Dissoutes dans l'eau chaude, ces pastil-
les donnent une tisane très efficace, que
j 'emploie en gargarismes et en boisson .

St. Sdì., instituteur , à Diirrenroth
En vente partout à 1 ir. la botte. 1268

Demander expre ssément Ies Pastilles Gaba.
instituteurs et chanteuri !

« Les Pastilles Wybert-Gaba m 'ont
rendu des services inappréciables ,
soit dans mes fonctions d'institu-
teur , soit pour le chant. Tous ceux
qui sont app elés à parler ou à
chanter devraient tirer parti des
avantages de cet excellent produit.»

W. R., Instituteur , à Grosswaltersdorf.
En vente partout à 1 frane la boite.

Demander expressément Ics « Pastilles
Qaba >. 1368

Ecjler JuEMANlA
Préparotion rapide,

approfondie.
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Grande Teinturcric
Lavage chinriipie. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus coinplìqnés et vètemenls en tons genres, etc

Ettoffes pour meubles , tapis de salon , rideaux , couvertures , gants , plumes et fourrures , etc. — Spécialité de teinlure à l'échantillon , de tuiles , dentelles et soies en tous genr esTeliitures __ .  tous genres. - INSTALLA TIONS PERFECTIONNÉES - EtabliHeemexst _.« premier ordre __ Suisse
Pour prospectus et renseignements, s'adresser aw Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés solgneusement. TELEPHONY 751

Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupon t , couturière. .Se recommandé : O. Tniel.

SECTION COMMERCIALE
du collège de Vevey

subventtonnée par le O" de Vaud elpar la Confédératio n

La nouvelle Section commerciale fondée par la ville de
Yevey s'ouvrira le 14 mai 1914.

Le cycle d'études compiei ,de 2 ans, est organisé d'après
le pian d'études cantonal ; il permei l'entrée directe dans
les classes supérieures de l'Ecole de commerce. — Age
d'admission : 14-16 ans.

Ecolage annuel Suisses Fr. 90. — Étrangers Fr. 200.
Enseignement special du francais pour élèves de lan-

gue allemande.
Programmo d'examen d'admission à disposition et pour

tous autres renseignements s'adresser au Directeur H.
GODEI.

Sur demande, la Direction procurerà des adresses pour
chambre et pension dans familles recommandables.

Société Suisse
d'assurance contre la grèle

Réserves disponibles Frs. 3,832,509,58
Indemnités payées en 1913 » 781 ,684,70
Indemnités payées dep. la foi d.de la Soc. » 14,708,411,20

Les assurós de l'année dernière qui n 'ont pas dónoncó
teur contrai de sociétaire , aux termes de l'art. 8 des sta-
duts, sont invités à renouveler leurs assurances dans le
lélai prescrit par l'art. 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la ga-
ranzie de la société, stipulóe par l'art. 18 des conditions ,
pour des dòmmages pouvant survenir au printemps , avant
la conclusion de la nouvelle assurance et qui s'étend à
toutes les cultnres a l'exceplion des frnils , des belteraves,
des belteraves ù fovrrag r et des beltera ves à sucre est
limitée à Vépoque avant le 21 mai.

Suivant alinea 7 du dit arlicle 18, tous les dòmmages
survenant après le 20 mai ne sont par conséquent indém-
nisés que si à l'epoque où la chute de grèle a eu lieu, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur en vertu de
l'art. 16.

Les agents soussignés se recommandent pour fournir
tous renseignements ultérieurs et recevoir des proposi
tions d'assurance:

Vienna: : Bressoud Louis, président.

Dr méd. H. Willimann
Maladies des oreilles, du noi A de la gorge

IHP- Consultations à SION
tous les jeudis de 9 h. à 6 h., maison GABJOUD , Café-Res-
taurant de la Poste, 2ème. 709

Fiancés, Hòtehers
et tonte la clientèle en general

Si vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la
Fabrique de Meubles

<3L& TS/L&nrtt&xk-y (s. A .)
Succursale è Monthey.

qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-
GHER, SALLES A MANGER, SALONS, MEUBLES FAN
TAtSIE, CHAISES, CANAPÉS, FAUTEUILS, RIDEAUX,
COUVERTURES, DESCENTES DE LITS, LITS FER, etc.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

THÉÀTRE DE COLLOMBEY
MF Dimanch e 26 Avril "HVI

2 h. — Représentation» — 8 h
données par la chorale L'AVENIR

Les Francs-tireors de Strasbourg
(drame en 3 actes)

Un déraillement de chemin de fer
ON DEMANDE DES DOMESTIQUES

(Comédies)
Prix des placés : Adultes 0 fr. 80; Enfants 0 fr. 30

Banque
Cooperative Suisse

MARTIGNY
St-Gall , Zurich , Rorschach , App enzell , Briglie

Nous bonifions :
4 °/o en C0MPTE-C0ORANT (Valeur toujours

disponible)
4 »/4 °/o en carnets d'ÉPARGNE et de DÉP0T ,
4 Va °/o contre 0BLIGATI0NS de Fr. 500. -

et plus, 1 à 5 ans ferme.
Nous remettons des PARTS S0GIALES de

Fr. 1000. - finance d'entrée Fr. 10. — par part.
Toute» opérations de banque.

Chèques postaux No II 640
300 LA DIRECTION.

(C©_____
I I

yj m m
Le pratique
Bidors à lait
de 5 kilos

oxo

! —^—¦_ ._——__&__»— _̂ _̂w «_a_uH__ta__r ¦<*¦-- — -

Pruneaux frs. 5. 70 Mures frs. 6. — Fraises frs. 8.40
Coings » 5. 70 Groseilles rouges » 6. 65 Abricots » 8. 40
Myrtilles » 6. — Sans rivale . » 6.65 Quatre fruits 5. '5

Liquidation generale
Pour cause de cessation de Commerce

les grands magasins

LA VILLE DE PARIS
Rue du Chàteau m.O il t h 6 V Rue du Chàteau
Cette semaine il sera vendu tout le rayon de Tissus, plumes et duvets

que chacun en profite , vu les rabais énormes que nous faisons.
Voir quelques prix :

1500 mètres mousseline coton, superbes desseins , au
lieu de 75 cent., maintenant 55 cts.

Etoffe pour meubles, rideaux etc. 50 cts
Robes à sacrifier au choix le mètre * 60 cts.
Toile clrée pour tables , le mètre 85 cts.

Toile pour draps 25 % de rabais. — Toile à matelas 20 o/o de rabais.
Cache-lange, capots , articles pour bébés vendus à moitié prix

Vu le grand stok de marchandises en magasin , nous ferons de véri-
tables sacrifices pour arriver à tout liqulder le plus vite possible.

Hàtez-vousl
C'est au grand magasin

A la Ville de Paris
Rue du chàteau Monthey Rue du chàteau

THÉÀTRE DE SION
HT Dimanche 26 Avril 'Vfj

LES ARf i / IA ILL IS
Legende dramatique .en 3actes,musique de Gust.DOHET

donnée par le « Rhonesaengerbund. »
Direction : Mlle M. Lauxinger

Rideau 8 a.yt.  — Billets à l'avance au magasin de musique
H. H A L L E N B A R T E R , Sion

Le Dénnrati f vééétal . dn Dr HENRI , de Paris_.— —- _ — —- — w_— ~ ~\J 9 — — .—— r — - — — 

dénomméà juste titre le ROI DES DÉPURATIFS , est infail-
lible contre les migraines, aigreurs d'estomac, constipa-
tion , vertiges, démangeaisons, boutons , etc. IL AGII SUR
LE SANG GOMME DN FILTRE en le débarrassant de toutes
ses impuretés. Se prend toute l'année.

Le flac. 1 fr. 25. La cure de 6 flacons., 6 fr. 50
Dépót en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , ZIM-

MEftMANN , BURGENER , pharmaciens. 400

o. Thicl - Neuchàtel

Vins
blancs et rouoes exceiienis,
de table et de coupage , pa-
reils à ceux du pays (viniflca-
tion falle par mes soins et
d'après les procédés suisses)
de provenance directe, de
France, Italie , Espagne ;
Chianti vieux et uouveau en
bombonnes d'origine au plus
BAS PRIX du jou r, rabais pr
Hotels et Pensions et par
quantités. H. CHERBULLIEZ ,
vins et grains , Jumelles 4,
Lausanne. Tel . 620. Envoi
d'échantillons sur demanda ,
dégustation nréféréa. 3*3

Tuyani. pianelle»
basslns en cimeot
Dépòt de matérlaux de cons-
tructiou :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

M A R T I G N Y

Tirages proches !

Loterie
en faveur du Théàtre de
Sursee 4454 gagnants ,
tot. fr
75000
3 GROS lots comportaci fr.

30.000
Prix du billet fr. 1.—

10 e « io.—
5>3 < « 20.-

Loterie
en faveur du Musée d'His-
toire Naturale a Aarau.
8889 gagnants t-t. fr.

160.000
Gros lots :
1 à 25.000
1 a ÌO.OOO
2 à 5.000

10 à l.OOO
etc. Prix du billet fr. 1.—
16 billets pour fr. 15 —

Demandez la Sèrie de.
H billets pour 10 francs.
(6 billets Sursé et 5 Aarau)
Loterie de l'EXPOSlTION
NATIONALE à BERNE ,
grns lots : 1 à 20.000

1 à IO. OOO, 2 A
5.000 . 10 a 1 OOO
etc. 1 fr. le billet.

Envoi des billets de
toutes les loteries contre
remboursement par le Dé-
pòt general Vme B. Peyer.
Rue Site , Genève 7.

« La liste du tirage 'u
I l  Mars de la Tombola de
la Maison du Peuple à
Lucerne a paru. Prióre
d'ajouter aux demandes
20 cts. en timbres-poste. »

Wflr *Sr *!ST TST T?sr im

I-iO t̂ _*_•_«
de l'Exposition Nationale Suisse ¥ r%4rtc&'vi tf>Valeur totale f i :  IvUlvI AW
«r 250.000

Gros lots de fr 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les achcleurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les billet s.
LOXlffiRIK

en faveur de iérection d'an
Théàtre Nalional à Altdorf
pour les représenlalions de
Guill. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Givs lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 eie. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agente cen-
trale, à Berne , Passage de
Werdt , No. 103. 718

BAN Q UE COMME RCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Pale 4 3/4 pr o/o Ics dépóts à terme et 4 3/4 o/o-'tir obligatlons à 5 ans. 108
Se charge de toutes op érations usuelles de

banque.

09 femmss sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures . Chez
la Femme, en eQet , la Circulation
du sang joue un ròle considera-
le, et quaud , pour une raison
quelconque , le sang u 'a plus son
cours normal , tout l'organisme

se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop 'recomman-
der à toutes les Femmes de taire une cure
avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sans Poisons ni Opérations: Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites, Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Nevralgica, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varlces, Hémorroides, Phlé-
bites-, Falbless», Nourasthéme, ft». »

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

T^O _«Si_ _»
Spécialité de Padoue-Italleii -

ne-noire , la pondeuse univer-
selle BeHes pousslnes de 3 nr-ots
environ à frs 2 - pièce. 2,,,e
prix à l'exposition de Sion
1913 C'est la poule qui a tou-
jours donne les meilleurs ré-
sultats dans noire pare. En
ponte tout l'hiver. Sa couleur
de corbeau la fail délaisser
de l'épervier. Envoi partout
par poste ou chemin de fer
conlre remboursement.

PARC AVICOLE DE PRA-
TITORI , SION , (au sud de
l'Arseual). 267

A veiidrn d'occasion
X poèle cattile

2 calorifero
à l'état de neuf . Pour visiter ,
appartement M. PASCHE , St-
Maurice. — A. COLOMBO ,
Bftx.

Un cherche pour la saisou

de bens mulets
pour la selle et le bài , pour
Potei de montagne.

Adresser les offres sous
chiffres 56 à l'expédition du
Journal

de l Exposition
Nationale Siiitse

frs 250.000 de lots.
a«r Vente officiel le
N A V I L L E  & CIE

Rollwerk , 35, Berne.
Comote chèques pos-
taux III 1394.

Bille t fr . l.— Liste de ti-
rage f r  0,20.

Envoi contre mandai ; ajou-
ter frais de pòri.

Chaque aclteìeur p eut voir
immèaiatemenl sor la liste
de t irag e, sy il a gogne.

Rabais aux revendeurs.

Fromages
maigre , excellentc qualité.
à i fr .  et 1 f r .  20 le kilog.
mi-gras 1 f r . 40, gras extra
1 f r .  70. — Occa«ion , bon mai-
Ire sale , 2òme choix a fr.
K. 10 le kg. Expéditions soi-
gnées. - SLEYRE & PIN-
GOUD , 13 Rue St-Francois,
Lausanne 281

Offres & demandes
DE PLACÉS

On cherche immédia-
tement

ciminière expérimentée
avec bonnes reférences ,
pour famille catholique
habitantRossinnières.Vaud

Ecrlre : Chalet des Tilleuls.
Jeune nomme de 1 ! aus , cner-
che place comme
apprenti-

cordonnier
Peut y eutrer de suite .

S'adresser au Bureau du
Journal.

un i eune homme
¦le 16 à 20 ans , sachant trai-
re,faucher pour un petit train
de campagne. Gage : de 25 à
30 frs par mois.

S'airesser a Vincent Bezen-
con , OM/C/I« p ar Echallens.

Spécialité' de
Vins Francais

BOU1ÌGOGNE . BORDEA UX— CHAMPAGNE —Vins de table - - -
- - - extra du Card

depuis 0.60 cent mes
Vins blancs secs dep. 0 64 et.

RAISONNIER
& Martigny - Bourg

Livraison eu ffi s d'origine
et en b^uteilles. F>91

^
VELOS

^d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40 .— Achetez vos acces-
soìrei pour Vélos, la qua-
lité , bon marche chez
R. HILDEBRANO
ooriiiton pròs Zurich

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gratis et franco.




