
Les Fraudeurs
A voir la quantité enorme de vins

« valaisans » que l' on découvre chaque
j our dans les caves de la Suisse roman-
de, l'étranger ne pourrait jamais se
douter que nous avons subi plusieurs
années de misere.

Il est vrai que ces vins échouent or-
dinairement devant le Tribunal qui , à
la suite des experts , constate qu 'ils
peuvent provenir de toutes sortes de
pays, de la France, de l'Espagne, de
l'Italie , excepté du Valais.

Le nombre des fraudeurs est inoui '.
Toutes les semaines, les agents en amè-
nent deux ou trois au jour par les oreil-
les, et comme ils ne peuvent pas ètre
constamment au guet et aux trousses
— ayant besoin de manger et de dor-
mir , comme tout le monde — on peut
supposer combien il reste de coquins
embusqués derrière leurs tonneaux.

Ce qui étonne , c'est que tant de gens ,
ji ui ont la prétention d'étre de parfaits
connaisseurs ou dégusteurs , se laissent
prendre , non pas à la source mais au
verre d'échantillon , absolument comme
un Anglais qui toucherait pour la pre-
mière fois à ce Pendant ou à cette Mal-
voisie dans laquelle le due de Clarence
se noya.

Nous manifestions cet étonnement
devant un amateur des « bonnes gout-
tes », qui avait été lui-mème trompé
dans les grandes largeurs , lorsqu 'il ap-
porta cette explicati on d' ailleurs on ne
peut plus na 'ive :

— J'avais fort bien remarque que ce
n 'était pas cà. Je ne retrouvais pas moti
Valaisan dans ce liquide , mais le mar-
chand m'obj ecta , avec un pa rfait  accent
de sincerile , que le soleil ayant manque
au rendez-vous des vendanges, le rai-
sin n 'avait pas eu cette maturile qui
donne au vin ce parlimi et ce goùt qui
ont fait la reputation de notre vignoble.
Et il ajouta : Cela se corrigera en vieil-
lissant.

Voilà comment on se laisse rouler.
Rien n 'est pourt ant  ignoble comme

ces fraudes aliment aires , en admettant
quc le vin soit un aliment.

Il nous semble que tout est assez hors
de prix , de nos j ours, pour que le cileni
soit sur de la qualité , sans parler du
préjudicc cause aux producteurs.

Des j ournaux vaudois et neuchàtelois
ont clernièreinent felicitò et nos agents ,
pour leur vigilance , et notre Tribunal
cantonal pour la sévérité dc ses con-
damnations.

C'est bien. Nous nous associons à ces
hommages, toni en faisanl  remar quer
quc la police alimentaire p arait  exercer
son activité surtout dans certaines ré-
gions.

Alors que dans telle ou telle commu-
ne. on a déj à pince plusi eurs oiseaux ,
des districts entiers sont encore vier-
ges de tonte pénalité.

Que conclure ?
One l'on est plus sevère là qu 'ici ?
C'est bien improbable , at tendu qu 'il

est difficile à une marchandise avariée
ou truquée d'échapper à l'application si
claire et si nette de la loi.

Que les agents ne font aucune des-
cente. visite ou prélèvement ?

Nous n'avons pas le droit de jeter ce
ioupeon en pàture , et nous aimons
inieiix croire que , dans ces contrées.

tout le monde est devenu , du soir au
lendemain , sage comme saint Jean.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le Centenaire genevois. — Ou nous prie

de reproduire le progr amme p our la cele-
bratici! du centenaire de l'entrée dc Genève
dans la Coniédér atioii suisse. Bien volon-
tiers :

SAMEDI 4 JUILLET , JOUR FERIE
7 li. (matin ) Salves d' artillerie .
9 h. Pièce historique (la Féte de Juin).

10 h. Ouvertur e de l'Exposition rétrospec -
tive.

1 li. (après-midi ) Arrivée à Nyon des
trains de Suisse.

2 h. Embarqu ement des Confédérés* à
Nyon.

3 li. Départ de Qenève de la flotille gene-
voise.

4 h. Réunion des deux flotilles devant
Bellerive.

Fète nautiqiie
5 h. Cérémonie au Port-Noir. ¦
6 li. Débarquement gener al au quai des

Eaux-Vives . Cortège : rue Pierre-Patio , rue
de Rive , Porte de Rive , rue Verdaine , Bour g-
de-Four , rue de l'Hòtel-de-Ville.

7 h. Reception des Confédérés sur la
Treille.

7 h. 30, Licenciement.
8 h. Diner off erì aux autorités.

DIMANCHE 5 JUILLET
7 li. (matin ) Sonnerie des cloches dans le

canton.
10 h. Services religieux commemoratila

dans les églises du canton.
11 h. 30 Banquets de Quartiers .
2 li. 30 Pièce historique (la Fète de Juin).
6 h. 30 Plaine de Plainpalais : productions

gymnastiques et musicales , fète populaire.
9 h. 30 Fète dfc Nui t dans la Rade. Illumi-

nation generale.
LUNDI 6 JUILLET

7 li. (matin ) Salves d'artillerie.
9 li. Pièce historique (la Fète de Juin).
2 ù 7 h. Fète de la Jeunesse scolaire de

tout le canton. Cortège en ville (départ 4 h.)
et cantale generale sur la plain e de Plain-
palais à 6 heures.

7 h. Banquet de clòture.
II  h. Sonnerie des cloches. Clòture des

fètes du Centenaire.
* * *

Pièce historique (la Féte de Juin.) — Des
représentations seront encore données les
8, 9, 11 et 12 j uillet.

Dimanche , 12 j uil let , après hi représenta-
tion : Cortège des p art ici p ants à la Pièce
histori que.

Tir cantonal. — La date d'ouver ture  est
iixée au 9 j uillet.

L'agriculture dans le monde. — Lc nume-
ro de mai du Bulletin de statisti que agricole
ile l ' Ins t i tu t  International constate que j us-
qu 'à fin mars 1914, la quantité de sucre
brut a été de 98,4 p. 100 de la production
de l'an dernier. Lcs cultures de céréales
sont en genera l dans de bonnes conditions
dans la maj eure parti e des pays européens
et aux Etats-Unis. D'une man ière speciale ,
on remarque le bon état des culture s en
Russie et en Roumanie , tandis qu 'on se
p laint des dégàts causes p articulièrem ent
par la sécheresse en Italie , en Alger ie , cn
Tunisie et en Egypte. Aux Etats-Unis , on
calcule la production pour celle année a
171,460,000 quintaux contre 142,492,000 en
1913. Pour la vigne , dans presque tous les
pays, l'état actuel de la végétation est bon
en Autriche, France , Italie , Algerie ct Tu-
nisie , et moins bon en Hongrie et en Suis-
se. Enfin les cultures de lin , de betteraves
à sucre et dc pommes de terre se présen-
tent au contraire dans des conditions moins
tavorabl es. par suite de la sécheresse et des
gelées.

La revanche du blalreau. — M. Chàteaux ,
domestique de ferme, àgé de 31 ans. faisait
partie d' un groupe qui s'était rendu à une
chasse au blaire au organisé e par M. Hu-
bert , cultivateur à Soupir . Les chasseurs
avaient déj à pris un blaireau quand les
chiens en signalèrent un second dans le mè-
me terrier.

M. Chàteaux résolut de pénétrer dans ce
terrier pour y prendre l'animai avec des
pinces spéciales. Le malheureux était en-
gagé à cinq ou six mètre s dans la galerie
quand un éboulement se produisit , qui l.'en-
terra vivant. Il fallut une heure et demie
de travail pour dégager son cadavre.

Simple réflexion. — Toute civilisation qui
ne vieni pas de l'idée de Dieu est fausse.

Curiosile. — On mande de Buenos-Aires
au « Times » : |

« La session prép aratoire de la Chambre
des députés a pris fin le 21 courant , à
7 heures du matin. La séance finale a dure
treize heures et , au total , dix j ours et une
nuit ont été consacrés à discuter la mar-
che des récentes elections. „

«Un  dépu té a parie pendant trois séan-
ces entières ».

Pensée. — Quand on va de la terre d'exil
vers la patrie , on aimerait mieux une route
courte que longue , aisée que raboteuse. Mais
parce que c'est le chemin qui conduit « at
home », ou l' aime mieux tei qu 'il est que lc
chemin fleuri  qui en éloigne.

Mot de la fin. — Papa , j e lis que les cas-
tors soni industrieux ; qu 'est-ce qu 'ils font
donc ?

Joseph sentencieusement :
— A ton àge, mon fils, tu devrais savoir

qu 'ils font des chapeaux.

Le Royaume impossible
Sauvageries

II n 'était pas nécessaire de se mon-
trer grand clerc pour predire ce qui se
passe en Albanie. Quiconque a de cet
aimable pays quelques notions recueil-
lics sur place savait d' avance que la
combinaison bàtarde imaginée par la
diplomatie européenne est mort-née.

Voilà le m'bret , le prince de Wied ,
que le titre de roi d'Albanie attira dans
ce guèpier , qui commence à pr endre la
mer avec sa famille pour échapper aux
facéties sanguinaires de ses « suj ets ».

Qu 'il demeure à bord d' un navire
prot ecteur ; qu 'il en rep arte pour rcoc-
cuper sa pauvre masure , et la quitter à
quelque nouvelle alerte , il importe peu ,
sinon poni* lui-mème , pour sa femme ct
son j eune fils.

Au point de vue supér ieur de la paix ,
celle trouvaille diplomatique est jugée.
Lcs événements se succèdett i à Duraz-
zo tels que le bon sens devait les pré-
voir : Essaci pacha n 'a pas manque cle
tenter un coup de main contre le nou-
veau m 'bret ; celui-ci a fait arréter son
curateur par la force étrangère ; et ,
quelques jours plus tard , il devait se
mettre  à l' abri des liordes musulmanes
sur le pont d'-un navire italien . Jolis ré-
sultats , obtenus en quel ques semaines
à peine ! Et quelle posture tragi-comi-
que pour un roi !

C'est que le pays est ingouvernable
aulrement que par la force. Voilà
ce que les diplomates ne veulent pas
entendre.

C'est une main de fer qu 'il faut , en
Albanie , pour mater des populations
sauvages ; et seule une nation bien ar-
mée pourra en venir à boni.

L Italie , encore qu elle ait la forme
d' une botte , ne tient peut-ètr e pas au-
tant  qu 'on le dit , à s'engager dans une
répression nouvelle : l'Afrique lui suf-
fit.  Ai ; SUI plus , aurait- elle les qualités
qui distingue!*! l'Autriche. déj à faite au
ròle de tua ice des peuples mineurs qui
grouillent au pied des Balkans ?

• • •
On affecte de représenter l'équilibre

européen comme compromi s si l'Autri-
che était investie par l'Europe du soin
de mettre les Albanais à la raison. C'est
une tendance dont le bui ne s'apercoit
guère. L'Autriciie seule p arait  qualitiée
pour obtenir des résultats pacificateurs
dans cette malheureuse contrée que les

Turcs ont tenue quatre siècles par la
terreur , ou par des complicités bien-
veillantes.

L'exemple de la Bosnie-Herzégovine
est là, qui montre ce que la paix euro-
péenne peut attendre des Autrichiens
employés cornin e gendarmes de ces po-
pulations.

Rien ne dit que la mise au pas des
Albanais irait toute seule ; au contrai-
re ! Il en coùterait sùrement à l'Autri-
che beaucoup d' argent , et du monde ;
mais, si l'emp ire accepté de se charger
d' une Ielle entreprise , indispensable à
la tranquillile européenne , pourquoi lui
en refuser l'adj udication ?

Nous verrons comment finirà l'imbro-
glio. Il serait bien surprenant que l'is-
sile en fùt autre. De fil en aiguille , on
en viendra bien un j our à demander ce
qu 'on refuse auj ourd'hui . La logique des
choses le veut ; aussi est-ce une
échéance certaine. On aura perdu dix
ans peut-ètre à se décider.

En attendane , quelques particularités
des mceurs albanaises montreront au
lecteur à quelle pauvre mentalité se
heurte , là-bas, le prince de Wied , dont
le sort est vraiment peu enviable.

Aussi bien les Albanais musulmans
que ceux qui sont chrétiens constituent
des clans où l'idée de civilisation est
incornine. Les musulmans croient à Ma-
homet sans doute , mais encore plus aux
esprits surnaturels , aux dji nns , esprits
du mal , aux péris, fées bienfaisantes,
dont le prophète a certifié le premier
Ies influcnces contradictoires.

Hòdjas et derviches abusent de cette
crédulité enfantihe póni* vendre des
amulettes (nouscha) qui doivent pré-
server de la maladie, des mauvais
sorts, de l' ennemi héréditair e, etc.

Ceux qui ont assassine, et c'est en
Albanie une fraction notable de la po-
pulation , sont emportés par le diable ;
mais dès que le malin a compris que
ce fui pour « l'honnète motif », il les re-
laxe , en bon diable qu 'il est. On les en-
tend alors revenir , la nuit, sous forme
d' esprits impalpables et souffler la bai-
ne et la vengeance à leurs femmes ain-
si qu 'à leurs enfants.

Musulmans et chrétiens croient au
mauvais oeil , ainsi qu 'à toutes les pra-
tiques puériles qui doivent le conju rer.

— Que tu meures subitement ! dit
volontiers la femme albanaise en guise
de compliment à quelque autre femme.

Souhait sincère ; il vaut mieux dis-
paraitre en beauté que de subir les at-
teintes de la vieillesse.

• » »
Les Mirdites sont peut-ètre , de tous

les Albanais , ceux qui ont la vie la plus
effrayante , dans un pays où tout indi-
vidu qui arrivc à l'àge adulte doit s'at-
tendre à perir de mort violente.

Il n 'y a pas trente pour cent des Mir-
dites màles qui meurent dans leur lit.
Le reste est régulièrement assassine.
Quand on parie de lit , c'est pour mieux
se faire comprendre ; le meublé n 'exis-
te pas en Albanie.

Pour les Mirdites , l 'homme doit mou-
rir au combat. Assassine par vengean-
ce, il ira droit au ciel. « Tue et assom-
me ! » telle pourrait étre la devise du
M'udi te , s'il avait de la littérature.

C'est lui qui fai t  inj ure à son sembla-
ble quand il lui crache cette moquerie :
« Tu mourras sans avoir déchargé tes
pistolets ! »

Les femmes sont en dehors de ces
représailles sanglantes , qui constituent
la vie courante là-bas. Qui tue une fem-
me doit deux sangs. Il n 'est question ,
dans l' existence j ournalière. que de
meurtres et de vengeances. Comme
tout le monde est un peu cousin , les in-
j ures à venger par des alliés sont in-
nombrables. Parfois , quand tous les
hommes sont morts à la tàche, une
femme assume la continuation de la

vendetta , de sorte que cet état d'anar-
chie sanglante ne finit ja mais.

Donc, qu 'ils soient chrétiens ou mu-
sulmans , les Albanais passent leur vie,
on peut le dire , à provoquer la mort.
C'est un état d'esprit qui appelle autre
chose qu 'une formule et un prince de
roman. Une garnison de gendarmes au-
trichiens, voilà ce qu 'il faut à l'Albanie
pour qu 'elle cesse d'étre un repaire de
bandits.

Mais l'Autriche y trouvera profit ?
C'est bien évident ; c'est aussi très
équitable. C'est sans doute pourquoi le
concert européen , le fameux concert ,
ne veut pas qu'on s'accorde sur cet
air-là.

Il faudra bien qu 'on y Vienne !
P. O

LES ÉVÉNEMENTS
Le Drapeau de l'Eglise

Le Pape a répondu par un discours a
l'alloculion prononcée j eudi par le car-
dinal Begia, à la cérémonie de la re-
mise de la pourpre aux nouveaux car-
dinaux.

Dans sa réponse, le Pape a insistè
sur la nécessité de veiller sur le dra-
peau sacre de l'Eglise pour pouvoir
maintenir son integrile et sa pureté.

On cherche maintenant , a-t-il dit , à
concilier la foi avec l'esprit moderne ;
on rencontre des personnes qui mettent
en doute l'évidence et la vérité et aus-
si l'évidence d'erreurs maintes fois
condamnées. Combien de navigateurs,
cle pilotes et — que Dieu nous l'épargne
— de capitaines confiants dans la scien-
ce ont échoué au lieu d'arriver au port.

Au milieu de tant de dangers, je n'ai
j amais manque d'indiquer la voie que
le chrétien doit suivre ; j' ai montre les
inconvénients de suivre un autre che-
min. Prèchez à tout le monde, mais
surtout aux religieux , que rien ne dé-
pl aìt autant au Seigneur , et par' consé-
quent à son vicaire , que le désaccord
dans la doctrine , car Satan a tout à y
gagner et il en profite. Prenez des pré-
cautions afin que les prètres ne fré-
quentent pas les personnes dont les
idées sont suspectes , et priez-les de
s'abstenir des j ournaux non seulement
très mauvais, mais aussi de ceux qui
ne sont pas entièrement approuvés par
l'Eglise. Si vous rencontrez des per-
sonnes qui se vantent d'étre croyantes
et dévouées au Pape, mais qui dédai-
gnent d'étre appelées cléricales, dites-
leur que les fils dévoués sont ceux qui
suivent le Pontile et obéissent à ses
volontés.

Ne cessez pas de répéter que le Pape
aline les associations catholiques ayant
pour but le bien matériel de leurs ad-
hérents , mais dites que le Pape a tou-
j ours déclaré que le bien moral doit
touj ours prévaloir dans ces associa-
tions ; les associations mixtes et les al-
liances avec des non catholiques sont
permises, mais le Pape préfère une as-
sociation unie autour du drapeau le plus
glorieux de tous , celui de l'Eglise.

Nouvelles Etrangères
Incendies monstres

¦¦ww-w

Sept millions de dégàts
Un homme a été tue et plusieurs

blessés au cours d'un incendie, à Cle-
veland (Ohio), dont les dégàts dépas-
sent sept millions.

Le viaduc centrai , de superbes édi-
fices , un cirque et plusieurs immeubles
sont détruits.

Le feu est dù à la négligence de quel-
ques chemineaux.

— D'autre part , deux mineurs ont



tròiryé'j; là' ìfìò-ft au cours d'un incendie
d' iiné^mine0dè charbon à Barsléyi;(Lari-
cashìre) . Angleterre.

Un krach de lo millions à Paris
Arrestations pour escroqueries et abus de

confiance des Barons Henri et Robert
de Neufville, banquiers

Les baroh'ŝ ffenri et Robert cle Neuf-
ville ont été'/fnis sous mandai de dépòt.
Ces.banquiérVsapp artiennent à une des
familles lés 'plus ' honorables qui compte
parmi les plus ' connues de la grande
banque de trance.

M. Henri de Neufville , qui était le vé-
ritable directeur de la banque de Neuf-
ville et qui entrarne en prison son ne-
veu Robert? était brouillé depuis vingt
ans avec le chef de la famille , M. Sé-
bastien de Neufville , l' administrateur
du Crédit fonder argentin et du sous-
comptoir da&_ .entrepreneurs.

Son arreSjtation entrainera sans dou-
te la ruine de gens connus, car sa clien-
tèle appartenait au milieu du Tout-Pa-
ris, mais on déclaré qu 'elle ne saurait
influer sur fa situation des grandes ban-
ques. L

Ces derniers j ours, M. de Neufville
avait demaijdé aux siens de le sauver ;
ceux-ci, disFpòsés d'abord à un effort
pécuniaire , s'étaient déterminés à le
refuser lorsqu 'ils avaient appris que le
krach de la" banque de Neufville avait
pour cause non pas des opérations ma-
ladroites , mais des opérations nette-
ment délictueuses.

D'ores et déj à , il apparali d'après les
premiers résultats de l' enquète , que le

passif de la banque de Neufville est
enorme. Il oscille entre 13 et 15 mil-
lions , répartis sur un nombre assez con-
sidérable de victimes. Ouvlques-unes se
tròuvent subir une perte de plusieurs
centaines de mille francs. L'actif réali-
sable serait de 3 millions environ.

L émotion dans les milieux unanciers

Dans le monde de la finance , on sa-
vait que quelque chose de grave allait
se passer. On ne supposait cependant
pas que des arrestations puissent se
produire.

Un certain nombre de maisons de
Paris et de province sont atteintes par
ce krach dans de très importantes pro-
portions, notamment un grand établis-
sement financier de Paris.

On dit que les inventaires ont démon-
tré : que les créanciers pourront récupé-
rer environ 30 % de leurs pertes. On
croit' mème que des concours vont se
produire et , suivant leur importance , le
pourcentage qui pourra étre attribue
aux créanciers s'élèvera à 60 ou 70 %.

UNE FABRIQUE DE BOMBES

Il y a quelques jours, sur une dénon-
ciation , Ies agents de la Sùreté arré-
taient , à Limonest , près Lyon , le nom-
mé Péchoud , plàtrier , soupeonné de
fabriquer et de porter sur lui des bom-
bes. Péchoud est un familier des bom-
bes explosj v.es. Il y a quatre ans , pour
se venger—- d' un entrepreneur qui l'a-
vait congèrie, il déposait , un samedi ,
dans le couloir de l' atelier , un engin
qu 'un ouvrier apercut heureusement

Meurtrie par la vie ! <•>
in

Md£Ty Floran
——¦i* • - •

Bertrande in. reearda "encore une fois le
docteur , m*»h* très brièvement , et d'un ton
adouci , 'ell 'è',:ftp fH :

— Que yon|̂ z-vous tenter de moi ?
— Pour1e~savoir, mademoiselle, dit le

docteur , if||i|||ait que vous me permett iez
de vous .ej ljj fcfiier , de . vous ausculter , que
vous . me iflsnSFaussi d'où vous souffrez.

— Cela, nfStnan vous l'expliquera et , pour
le reste, eh bien ! tout de suite , pour en
avoir fini.

Jean Dréveil s'appr ocha. Il n 'espérait pas,
après un tei début, la voir venir si vite à
résipiscence et se liata de profitc r de ses
bonnes dispositions , de crainte qu 'elles ne

, . ..
nuit

• (1) .Repro^luction autorisée aux'Touriiatix
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
édlU.r a P.rl».

qssez à temps pour -en éteindre la mè-
tìjhe. ..Péchoud. fut déclaré fou et interne.

Les agents se rendirent à Limonest
où Péchoud travaillait , et , sur le chan-
tier mème, ils trouvaient , dans le ves-
ton du plàtrier , une boite pleine de pou-
dre amorcée d'une mèche. Ils arrètè-
rent Péchoud , qui n 'eut pas le temps
de se servir du browning qu 'il avait
pr is dans sa poche. Il fut  ramené à
Lyon et écroué à Saint-Paul. .

Une perquisitici! à son domicile , rue
Bancel , fit  découvrir , avec un matériel
complet de faux-monnayeur , une sèrie
d' engins des plus dangereux. Dans une
malie se trouvait une boite renfermant
plusieurs kilogrammes de cheddite , et
disposée de telle sorte qu 'en ouvrant la
malie on devait la faire exploser. Par
bonheur , le dispositif était dérangé et
la bombe ne fit pas explosion. On dé-
couvrit également une grenade à main ,
remplie de cheddite.

Mercredi après-midi , en présence de
M. flauw, juge d'instruction , on fit ex-
ploser la bombe trouvée dans le veston
de Péchoud , et la grenade découverte
chez lui. Elles explosèrent avec des dé-
tonations forinidables. Ces deux engins
étaient admirablement fabriques et très
redoutables.

Bandit condamné a mort ;•*:¦
Devant la Cour d'assises de la Meur-

the-et-Moselle , comparai! un individu
qui a commis plusieurs crimes et dont
les tragiques exploits ont terrorisé la
région. Il s'agit du nommé Emile La-
garde , àgé de 33 ans , carrier. Il sera en-
suite transféré à Epin al , où il compa-
raitra devant les assises des Vosges,
ayant à répondre d' un assassinai suivi
de voi commis en j anvier dernier , à
Roulés sur la personne de Louis Mon-
gel , livreur de la maison Caiffa.

Devant la Cour de Nancy, il est ac-
cuse d'assassinai suivi de voi. Le 25
inars. vers 11 heures du soir , il se trou-
vait à Maxéville , proche de Nancy, ct
pénélr ait dans le débit tenu par M. De-
leau , qui s'apprètait à fermer son éta-
blissement. Lagarde le larda de nom-
breux coups de couteau , puis pénéerant
dans le café , ii s'emp ara d' une centaine
de francs conlenus dans le tiroir-caissc.
Le lendemain , le cafetier succombait à
l'hòpital après avoir donne le signale-
ment de son meurtrier.

Le 8 avril , Lagarde fut découvert a
Nancy, à ce moment il n 'étaft recher-
ché que pour le crime de Roulés. Quel-
ques j ours après il fut  ì ccónnu par des
témoins qui l' avaient vu à Maxéville le
.soir du meurtre de Deleau. Il commen-
ca par nier , puis finit par avouer.

Après des débats inouvenientés , La-
garde a été condamné à mori

Les Affaires Mexicaines.
Diverses dépéches de Mexico et de

New-York annoncent que Huerta a de-
mandé au congrès un congé de six se-
maines , en vue de faire un voyage en
Europe. Le congrès y aurait consenti.
Huerta s'embarquerait le ler j uin à Ve-
ra-Cruz , à bord d'un vapeur allemand
convoyé par le croiseur Dresden. De
nombreux partisans du general sui-
vraient son exemple et s'en iraient en
Europe , en emp ortant ce qu 'ils peuvent
sauver de leurs biens.

se prolongeassent pas. Il la fit asseoir sur
son lit , éoouta longuenient les souffles de
sa po itrine , les battements de son cceur ,
l' examina minutieusement.

Ce fut  long, elle ne protesta point. Lors-
qu 'il eut fini , son visage restait impéné tra-
ble.

— Eh bien ? fit Bertrande , anxieuse mal-
gré tout.

— Eh bien ! mademoiselle , je ne puis me
faire une opinion sur vous au premier exa-
men , mais il me semble qu 'une cure ici vous
sera salutaire.

— Tiens ! fit  Bertrande , vous étes le pre -
mier médecin qui ne m'assuriez pas immé-
diatement qu 'en vingt et un j ours vous allez
me guérir  radicalement... Cela me change!

Sans relever le trait , Jean lui demand a
quel ques détails sur sa sante . Alors la j eune
fille protesta:

— Oh ! c'est le tour de maman !
Et comme désintéressée , elle se retour na

vers la fen ètre d'où lui venait , avec le so-
leil , la lumière et la chaleur , tandis que ma-
dame d'Esports rense ignait le docteur.
Ouand il fu t  docilmente , s'approchant de la
table , il rédigea une ordonnance , pu is revint
vers la j eime.;-fille p our la lui lire :
. «Le nnitln ĵgOiicl i^ - cliaude 38<> 

de deux ;
minutes éiì JeT lirisé. Boisson aux Romains :
50 grammes. Pulvérisatloti : 5 minutes . In—

Ces, .nouvelles ne ,, sont . ; pas enrore
conlirmées, mais elles semblpnt assez
vraisemblables. Elles coi'ncident avec
celles de Niagara-Falls annoncant que
tout est en bonne voie d'arrangement
à la conférence de médiation. Il semble
que la conférence veuille lutter de vi-
tesse avec les constitutionnalistes qui
s'avancent vers Mexico. Les médiateurs
tiennent à faire aboutir une transaclion
avant que les rebelles se rendent mai-
tres de la capitale et qu 'une dictature
Villa succède à la dictature lineria.

La lèpre a Berlin.
Un cas de lèpre a été découvert à

Berlin. On avait remarque un Brésilien ,
Petro Qomès, qui , depuis quelque temps ,
logeait dans un hotel de Berlin. Jeudi
matin on découvrit qu'il était malade
de la lèpre.

Il fut  t ransféré d' urgencc ù l 'Iùpital
d'où il sera conduit sans doute à M emel
et isole.

Un village incendiò.
On mande d'innsbruck à la Nouvelle

Gazette de Zurich que le vii'agì fron-
tière de Cornaggio, dan s le Tyro ' me-
ridional , compose de trente maisons. a
été détruit par un .incendie. Qua: re per-
sonnes ont disparu. On a retrouvé un
cadavre carbonisé.

Un pont s'écroule . < •'
On mande de Milan au Temps1 ' tiu 'un

pont provisoire en bois j eté entre les
villages de Trasachis et Qemona sur le
'ragliamento , en Vénétie , s'est écroulé
à ht^'tiite d' une forte crue. Quatre ou-
vriè'rsJ 'qui le traversaient au moment
de ':raccident ont été précipités dans le
vide''et

;se sont noyés.
¦OiJl * '
La chaleur aux Etats-Unis.
En Europe , nous avons froid et aux

Etitts
^
Unis , la chaleur continue à aug-

m§j}té*\ Depuis 34 ans , on n 'avait pas
enregistre , le 27 mai , une temperature
aussi élevée que celle d'hier. Elle a été
à l' ombre de 37°8. On signale plusieurs
morts et de nombreux cas d'insolation.

Dans la soirée, un orage s'est abattu
sur New-York , ce qui a abaissé la tem-
perature à 23°4. La femme du secrétai-
re d'Etat de New-York , M"lc Mitchell
May, et sa m$re , ont été blessées par
suite de la cliùte sur leur automobile
d'un échafaudagc établi au 6me étage cle
la mairie.

On signale encore de fortes chaleurs
à Boston , Philadelphie , Baltimore.

baiatimi : une demi-heure. Douche de pieds ». Jean des yeux rési gnes , mais profondement
Mademoiselle d'Esports le laissa achever. tristes.
— Et vous croyez , dit-elle ensuite , que je — A demain , docteur , n 'est-ce pas ? dit-

vais faire ce métier-là ? Vous vous trom- elle ,
pez! D'abord , je quitte si rarement mon lit , Kt elle aj outa :
que j e ne pourrai suivre le traitement I — Je vous en prie.

Nouvelles Suisses
La question des étrangers.

. On écrit de Berne à la Revue :ls\d •;!'
Le bureau federai de statistique a

remis. au département politique cous les
r.enj> eignements nécessaires sur le ré-
si^at -̂chi recensement des étrangers en
19̂ , ,'M. Hoffmann , président de la
Confédération , termine actuellement un
rapp ort qu 'il adressera au Conseil fede-
rai sur la natura lisation des étrangers
et qui servirà de base au message aux
Chambres. Il est à prévoir que^ì'étucle
du département politi que démontrè'ra
l' urgence d' une revision constitutionnel-
Ic imposant , dans certains cas. la natu-
ralisation obligatoir e , sous réserve d' u-

— Ici , mademoiselle , vous vous lèverez.
— Mais ie n 'en ai pas la force !
— Si, fit Jean Dréveil avec sa tran quille

assurance.
— Je vous affilin e que non ! Comment

voulez-vous que j 'ai des forces ! Je ne puis
pas m'alime n ter, j e ne mango rien.

— Vous avez tort , à Saint-Honoré l' air
est bon, il donne de l'appétit , les eaux ai-
dent à la nutrition. Essayez-en, au moins !

— Pas auj ourd'hui !
— Quand vous voudrez , fit  Jean dont la

patience se lassai! et qui pr it son chap eau
pour partir.

Aup aravant il alla saluer la capricieuse
malade. Elle lui rép ondit d'une inclination
brève mais polle de sa téle fatiguée , qu 'elle
souten 'ait d'une main. Il pr it alors congé de
madame d'Esports , qui s'apprètait à le con-
duire lorsque une voix despotique s'eleva :

— Maman ! maman ! .le ne veux pas que
vous sortlez avec le docteur , le ne veux
pas que vous parliez de moi , avec lui , hors
de ma présence I

Madame d'Esports cèda. Elle leva vers

ne particip àtfdn importante de la Con-
fédération aux frais d'assistancé qu 'én-:

trainerai! cette réforme. Les Chambres
pourront ètre saisies cet automne des
propositions du Conseil federai.

Un coup de mine inquiétant.
Mardi soir , à la rue Fontaine-André ,

à Neuchàtel , une mine par trop chargée
a cause des dégàts dans le voisinage.
Quelques maisons portent les traces
visibles du passage de grosses pierres ,
proj etées avec violence jusqu 'à une
cinqtiantain e de mètres.

Brisant une fenètre et son montani ,
un morceau de roc de respectables di-
mensions est entré dans une chambre
à manger où une famille pren ait son
repas du soir. Une personne a été si
violemment émue qu 'il lui faudra gar-
der le lit quelques jours.

Le crime de Krumbach.
L'assassin de la femme Elise Furrer ,

cle Lucerne , que la police recherchait
depuis longtemps , a été arrèté mercredi
vers midi dans une forèt à environ une
demi-heure de Krumbach. Il n 'a oppose
aucune résistance aux agents de la
force publique. C'est un nommé Wuts-
cliert , de Mauensee (Lucerne), mais
per sonne ne le connait dans cette loca-
lité , car il a touj ours vécu à l'étranger.
Cet individu , réduit à l'état de sativage ,
portait les bas de sa victime.

Vallorbe gare internationale.
Les gouvernements suisse et francais

viennent de se mettre enfili d'accord
pour la création , à Vallorbe , d' une gare
internationale pour le dédouanenieii t
des marchandises. Il y avait des mois
entiers que les négociations étaient en-
gagées. La cause du retard réside dans
le fait que le service des douanes s'op-
posait à la création de la gare. Elle in-
voquait la fraude et elle pretendali que
ces gares ne servent qu 'aux fraudeurs.

Les gouvernements , pour une fois ,
ont été plus forts que les administra-
tions. Ils ont negligé l' opposition qui
était faite au projet et l' entente s'est
faite pour la création de la gare inter-
nationale.

Une glycine phénoménaie.
La Patrie Suisse a publié , il y a quel-

ques années, la photographie d'une gly-
cine ornant une maison du canton du
Tessin. C'était une glycine certainement
fort respectable, mais elle ne peti t pas
se mesurer avec un suj et de méme es-
pèce qui se trouve à Clarens. Cette gly-
cine àgée auj ourd 'hui au moins de 60
ans se trouve à l' angle de la maison de
M. Ernest Mayor , député. Ses branches
contournent trois facades de trois mai-
sons contigues , sur trois lignes d'éta-
ges de 60 mètres chacune , ce qui don-
ne près de 200 mètres de développe-
ment. Le tronc a une épaisseur de 30
centimètres environ. Actuellement , où
cette glycine est en pleine floraison , on
peut y admirer des milliers de grappes
odorantes.

Sauvé par son chien.
Un je une homme qui était en canot

mercredi , au large de Montreux , est
tombe dans le lac à quelque distance
du rivage. Son chien , qui l'accompa-
gnali , put le retenir par ses habits, en
at tendant  que secours lui fut  porte. Et

Jean promit de reve nir et descendit rapi-
dement.

Son automobile l'attendali , il y monta et
donna au chauffeur l' adresse d' un client
éloigné . Pendant que la voiture roulait à
tonte vitesse à travers la forèt , sur la rou-
te de Vandenesse , Jean, effilant d'un geste
qui lu i était familier , sa longue moustache
brune , et se remémorant Pétrange visite
qu 'il venait de faire , se disait , à part lui :
« C'est une folle ! »

Pourtant , le souvenir des grands yeux
d'azur le pour suivait avec la hantise d'un
problème , ramenant sans cesse sa pensée
sur cette malade bizarre. Alors il repassait
dans son espri t Ics observations qu 'il avait
faites.

— Le cceur n 'est pas atteint à propremen t
parler , se disait-il. Certainement elle respire
mal , surtout à droite , mais c'est princi p a-
lement une épuisé e et une névro pathe.

Au bout d'un moment il alouta : j
— En tout cas, elle est bien désagréablej

et voilà une cure qui ne me causerà que '
de l'ennui.

on sortit le malheureux de sa fàcheuse
Rosition. Comment "> l'accident " ' s'est-il
pr oduit ? On l'ignora ino

La sécurité de l'épargne.
Un employé des C. F. F., de Berne ,

M. E. Wyler , vient d'inventer un livret
de caisse d'épargne , qui rend impossi-
bles toutes les fraudes. Les sommes à
toucher ne peuvent ètre payées qu 'au
légitime ayant-droit.

Le mildiou.
On signale déj à la présence du mil-

diou dans le vignoble du Vully et dans
celui de Villeneuve. Ce temps brumeux
et froid ne contribue pas à enrayer le
développement de cette maladie.

Hótes royaux.
LL. MM. le roi et la reine des Belges

ont passe mercredi en gare de Lausan-
ne. La voiture speciale , un grand wa-
gon-salon au chiffre du roi Albert , est
arrivée par le direct de Bàie, de midi
05 et a été attelée immédiatement au
direct du Simplon quittant Lausanne à
12 h. 15. Les souverains voyagent dans
le plus strict incognito et nous devons
respecter leur désir de retraite. La rei-
ne doit faire un séj our de quelque durée
à Valmont s/ Territet. Quant au roi
Albert , il regagnera probablement Bru-
xelles dans quelques jou rs pour revenir
ensuite auprès de la reine.

Nouvelles Locales

La lutte contre l'Alcoolisme
Voici la lettre officiell e que le Saint-

Pére a adressée au Comité Internatio-
nal de la Ligue contre l' alcoolisme en
réponse à une très belle adresse :

A Monsieur le Président et à Messieurs
les Membres du Comité Directeur de
la Ligue International e Catholiqu e
contre l'alcoolisme.
Notre Saint-Pére le Pape Pie X, qui

a bèni avec effusion de cceur les deux
cents pélerins de la Ligue Internation a-
le Catholique contre l'alcoolisme, me
charge cle vous exprimer , ainsi qu 'à
tonte votre Fédération , les sentiments
de satisfaction et de gratitude qu 'il a
éprouvés en recevant vos hommages
de vénération , avec l' assurance de vo-
tre soumission filiale.

Le Souverain Pontile vous félicite du
succès de la vaillante croisade entre-
prise par vous à travers le monde, ap-
puyée sur les principes de l'Evangile et
guidée par l' autorité de la hiérarchie. 11
prie Dieu de féconder le zèle que vous
déployez contre le terrible fléau , enne-
mi des corps et des àmes, et trainant
après lui tant de misères physiques et
morales.

En bénissant les efforts de toutes les
Sociétés Catholiques affiliées à votre
Ligue, le Saint-Pére bénit la bonne vo-
lente de tous les adhérents et les en-
courage à persévérer dans leur géné-
reux apostolat.

Les Papes, en ces derniers temps,
n 'ont pas omis de signaler le mal fu-
neste que vous combattez , et ils ont
proclamé la nécessité de prompts et ef-
ficaces remèdes. Des Conciles Prov 'm-

I I I

Malgré cette prévision , le docteur Dré-
veil , qui ne badinait pas avec son devoir
professionnel , frapp ali de nouveau , le len-
demain matin , à la porte de la chambre de
mademoiselle d'Esports.

— « Le docteur » aniionca-t-il avant d'u-
ser de l'autorisation d'entrer qui lui avait
été donnée par la voix de la marquise.

Celle-ci vint au-devant de lui. Jean cher-
cha d'abord à lire sur son visage ferme les
nouvelles de sa malade , mais elle se déroba
à cette question muette , dans l'habitude
prise de dissiinuler ses impressions. 11 s'ap-
procha alors du lit de la ieune fille. Elle y
y était assise, un peu surélevée par un eclis-
sili de broderie qui la soutenait. Le foulard
bleu qui , la velile, entourait sa tète, était
remplace par un foulard rose, noué un peu
plus haul , qui laissait voir l'are dèlie des
sourcils chatain foncé , dont la regalante
était telle qu 'il semblait trace au pinceau.
La j eune personne était singulièrenient em-
bellie par cette amélioration de sa coiffura
et, était-ce le re flet de la nuance de la soie ?
elle parut a Jean d'une p&leur moins intense.

Bien que peu encquragé par l'accueil de la
velile , il crut devoi,r, pour ne pas man quer
aux convenances , la saluer. Elle lui répondit
de cette méme inclination de tète dont elle



ciaux , des Évèques dans toutes les par-
ties du mondc . ont j eté le cri d'alarme,
et ont éclairé les c.onsciences. A leur
suite, des hommes de foi , de science et
d'action ont provoqué, par la parole et
par l'exemple , un mouvement très sa-
lutaire dans les oeuvres catholiques de
tempérance. Combien il est uti le de
montrer le fléau de l'alcoolisme dans
ses effets èconomiques , morai ix et phy-
siologiques , en le met tant en corré lation
avec la déchéance des individus , dont
il deprime et mine la sauté, l'intelli-
gence, la conscience, la liberté ; avec
la déchéance des familles , au sein dcs-
quelles il engendre la confusici! et le
désordre ,* avec la déchéance de la so-
ciété , qu 'il menace dans ses intéréts
les plus graves! Aussi bien , parmi les
leuvres sociales, il n 'en est point de
plus urgentes.

C'est pourquoi il sera trcs agréabie
au Souverain Pontife de voir votre Li-
gue se fortifier encore par l'accession
de nouvelles Sociétés catholiques. Sa
Sainteté exprime liautement le désir
que le Clergé encourage partout cette
reuvre de rééducation et de préserva-
tion sociales et qu 'il se place, par l'en-
seignement et par l' exemple , au coeur

.mème de la lutte contre un mal qui sé-
me , dans certains pays surtout , fànt
d'opprobes ' parmi les fidèles.

Mais ce combat ne conduira sùrement
à la victoire que s'il est solitemi par la
gràce divine puisée dans la prière , dans
la fré quentation des sacrements et dans
la prati que generale de la mortifica-
tion chrétienne : Nisi Dominus aedif i-
caverit domimi, in vanum laboraverttnt
qui aedif icant eam (Ps. CXXVI , 1.) Que
la lumière de l'Evangile de Jésus-Christ
ray onne dans les esprits et dans les
cceurs , et le fléau s'arrètera avec le
cortège des maux qu 'il entrarne à sa
suite.

Le Saint-Pére est heureux de bénir
votre Fédération avec toutes les Socié-
tés qui la composent ; Il bénit votre
très vènere Protecteur , Son Eminence
le Cardinal Mercier , qui met un zèle si
digne d'éloges à refouler la marche et
à supprimer les causes de l' alcoolisme.

Avec mes vceux personnels et toutes
mes félicitations pour votre grande et
sainte entreprise , veuillez recevoir ,
iWessietirs , l' assurance de mes senti-
ments toni dévoués en Notre-Sei gneur.

R. Card. MERRY DEL VAL .

Décès. — M. Joseph Beytrison.
De la Gazette :
Mardi est decèdè , à Sion , M. Joseph

Beytrison , membre chi corps cle la gen-
darmerie.

M. Beytrison était un de nos plu s fins
policiers , qui jouissait de la pleine con -
fiance de ses chefs.

Il avait notam ment suivi les cours
d' anthropométrie el possédait à fond la
connaissance de son métier , dont il
avait également le goùt.

A coté de ses qualités professionnel-
les, M. Beytrison avait un commerce
àgréable et sa mort impressionil a dou-
loureusement tous ceux qui l' ont connu.

Il n 'était agé que de 28 ans et laisse
une j eune veuve et une enfant qui n 'a
pas encore huit j ours.

Nous présentons à sa famill e nos bien
sincères condoléances.

avait consenti à le gratifier le j our prece
dent, et y mit la mème affectation de con
descendance hautaine.

— Comment vous trouvez-vous auiour
d'hui , mademoiselle ? lui demanda le ùoz
teur.

— Mais comme toujours .
— Un peu reposée ?
— Je suis touj ours lasse.
— Avez-vous commence votre traile

meni ?
— Moi ! Grand Dieu ! mais ie n 'ai pas

quit te  mon lit !
— Et vous ne vos ennuyez pas dans cette

inaction ?
* — J'en ai l'habitude.

Un peu génée par le regard observateur
que le docteur attachait sur elle , et le silen-
ce qu 'elle gardait, elle reprit , pour dissiper
ce malaise :

— La vue d'ici, est j olie, reposante...
En effet , par la porte-fenètre qui s'ouvrait

iuste en face, la malade avait une perspccti-
ve clirmante sur la lointaine forèt dont la
lisière est occupée par les villas qu 'on y a
construites et qui apparaissent , telles des
tàches blanches, dans la gamme de verdure.

^..̂ Vòyez-'voti s, mademoiselle, fit  le docteuri
essayant\tfe là faire -ióurire, que Saliit-rfo-j
noré a au moins; son bon cOté.

11 ne réussit pas, le reeard de la malade

Les avalanches au Simplon.
. L$s . .ava lanches . toij-hées

^
ces j ours

! cferniers . qui intercepté poni* quelque
temps la route du Simplon qui est ren-
due impraticable aux automobiles. Au
refuge de Kaltwasser , à un kilomètre
de l'Hospic e , une automobile se ren-
dant de Briglie à Iselle a été ensevelie
sous une avalanche. Les personnes qui
la montaient ont pu s'échapper , mais il
a fallu quatre heures d' efforts pour dé-
gager la voiture qui a été remorquée
avec des chevaux qile Fon avait été
chercher à l'Hospice.

Les fraudeurs.
Le Tribunal cantonal avait conclam-

ile à 2000 fr. d' amende et à la publica-
tion du j ugement dans le Bulletin of f i -
ciel du Valais , un marchand de vins do-
iiiicilié à Vevey, M. W., qui possedè
ime cave à Sion , reconnu coupable
d' avoir vendu pour du Pendant un mé-
lange de vin de Morges, d'Esp agne ct
d'Italie , corrige par une petite quantité
de Pendant. Dans la cave de Vv. se
trouvaient 50.000 litr es de ce mélange ,
contenu dans des vases ponant l'ins-
cription « Pendant ». Un caviste cle W.
fui condamné à 500 fr. d' amende pour
complicité.

La Uni r de cassation pénale du In-
bunal federai , à laquelle les deux con-
damnés avaient recouru , vient de con-
firmer complètement l' arrèt du. Tribu-
nal cantonal en ce qui concerne W. Le
recours du caviste — un malheureux
employé impliqué dans cette affaire —
a été admis , les faits relevés à sa char-
ge n 'établissant pas la complicité.

Sierre.
La Société d' agriculture donnera le

cours d' accolage et travaux d'Eté
pour la vigne , le j eudi 4 j uin prochain.

Avec ce cours , le mème j our, il sera
donne la théorie sur les maladies de la
vigne et des vins et leurs traitements.

Réunion devant la maison d'école , à
Sierre, à 8 heures du mat in.

La neige bienfaisante.
La chute de neige du 17 mai a eu ,

dans la pl aine du Rhòne, une consé-
quence heureuse : elle a complètement
détruit les hannetons. Comme on le
sait , c'était cette année qu 'ils devaient
sortir cle terre ; et au commencement
du mois, ils apparaissaient déj à nom-
breux ; le froid vint avec la neige et
depuis on n 'ententl plus parler d'eux.

L'automobile dans les Alpes.
Les gouvernements des cantons de

Berne , de Glaris , d'Uri et du Valais
ont répondu affirinativement à la do-
mande du comité de l'Automob ile-Club
sollicitant l' autorisation de passer par
les cols du Clausen , cle la Furka et du
Oriinsel à l'occasion de la grande ma-
nifestation du 25 j uin au 2 j uillet.

Traitement du mildiou.
Nous rappelons qu 'il faut effectuer lc

premier sulfatagc à la fin de mai ou au
commencement de j uin au plus tard.

11 ne faut pas oublier d' autre part que
ce mode de faire ne dispense aucune-
ment d' app liquer des traitements serres
et nombreux dans la période qui pré-
cède et qui suit immédiatem ent la flo-
raison. Les premiers sulfatages peu-
vent ètre séparés les uns des autres

redevi nt vaglie et comme perdu. Alors il
reprit :

— Lorsque vous serez sortie , que vous
aurez vu les beaux arbres du pare...

— Mais j' en ai déjà tant vu de parcs de
villes d'eaux ! fit Bertrande , l'interrompant.

— Vous n 'avez pas vu celui-ci , je vous as-
sure qu 'il ne ressemble a aucun autre. Les
senteurs de pin s y sont exquises et vivi-
fiantes.

Bertrande, à ce mot, eut un geste d'incré-
dulité. Mais elle s'était , en comparaison de
la veille , tellement liumanisée que Jean ris-
qua de lui dire:

— Vous irez le voir tantò t , n'est-ce pas ?
il fai t  une journée radieuse , il faut en pro-
fitcr.

— Oh ! dit Bertrande , ce n 'est pas urgenti
— Pourtant il faudra commencer votre

traitem ent ?
— J'ai bien le temp s !
— C'est possible, mais les jours passent

et si votre séj our à Saint-Honoré doit ètre
limite...

— Il ne l' est pas, interrompit la jeun e fil-
le, nous ne sommes pas pressées, n 'est-ce
pas, mère ? fit-elle se toi i rnant  vers ma-
dame d'Esports.

,s.iiii-r*$Q9< répbqua celle-ci . nous ne sommes
pasiP&essses. -

Cette réponse , qui sembla à Jean une do-

par un intervalle de 12 à 15 j ours au
maximun. V'éiller 'font spécialeihént '^à
recouvrir de Cuivre les grappes, t**èrs
sensibles dans leur j eune àge au\ at-
taques du mildiou.

L'adhérence des botiillies cupriques
est notablement augmentée si l'on aj ou-
te par hectolitre 50 grammes cle siici e
ou cle melasse.

Station viticole de Lausanne.
La baguette divinatoire.
A la réunion de la Société des Scien-

ces naturelles , M. le Dr Frédéric Ja c-
card , privai docent , a résumé les expé-
riences faites par un savant frangais,
M. Paul Lemoine , professeur à la Sor-
bonne , sur la baguette divinatoire.

Lemoine a voulu contróler par des
moyens scientifiques les expériences de
recherches de sources ou de métaux
faites au moyen de la baguette par
l' abbé Cotivain.

L'expérimentateur a constate que la
baguette tourne seule rcellement dans
la main du rabdomancien. L'auto-sug-
gestion ou la suggestion par autrui ne
doivent pas j ouer cle róle en cette af-
faire.

Les essais ont été faits avec la ba-
guette de noisetier , puis avec des ba-
guettes de cuivre et de fer;  toutes trois
ont donne des résultats - à des degrés
divers , par contre on n 'a rien pu obtenir
avec une baguette cle verre.

On a aussi étudié à quelle distance
la baguette commence à s'agiter. Pour
la recherchc d'une masse de 2 kg. de
fer qui avait été cachée, les n \opy e-
ments ont été enregistrés àia t3islajajJ*e
de 6 m. 05 à 8 m. 50 de l'obj et cecile,
suivant la direction prise. On a pariojs
constate des phénomènes de vibration ,
mème lorsqu 'il n 'y avait pas cle -fnJrsse
métaili que cachée. ;;' " '

La fatigue plus ou moins grancfe 'cìe
l' observateur , les conditions atmosiiriè-
riques paraissent j ouer un certain role.

En résumé on peut admettre que si
la baguette arriye à certains résultats,
il ne parait pas qu 'on ait pris la peine
d'enregistrer tous ceux qui ont été né-
gatifs.

Dans la discussion qui a suivi , M. Ar-
thur Bonard a dit que l'observation du
lerrain j oue un certàiri róle. I! a vu
dans les mines allemandes où il tiavail-
lait , et où le filon avait été perdu , filon
que les ingénieurs n 'arrivaient pas à
retrouver , de vieux ouvriers le " retrou-
ver par la seule observation. Le filon
retrouvé leur valait une prime de 20
marcs.

MM. P.-L. Mercanton ti laccarti ont
également pris la parole.

Le temps.
Le temps, voilà une rubii que eie plus

en plus à la mode. ' :) -'
On signale d' abondantes chutesM,i 'de

neige qui se sont produites ces dèrniè'rs
j ours dans les pays qui ' nous entoui'èht.
Dans les Cévennes (France) une épais-
se conche de neige recouvrait le s'òì'.'

Nos Alpes ont également été visitées
par la bourras que et la pluie froide qui
s'abattait par intermittencc sur nos
campagnes dans les j ournées de mer-
cfédi et de j eudi se transformaient en
neige sur nos sommets gruyériens. Le
retour à une temp erature p lus douce

iection , au lieu du concours qu 'il attendai *,
ini caus ;i une déception et l'indisposa là-
clieusement.

— Vous ètes cependant venue ici pour
vous soigner , mademoiselle, fit-il avec un
ptu d'iiumenr. Or , qui veut la fin , doit vou-
'oir les moyens... Enfi n ! l'heure vons ap-
part ieni , conchit-il , se dirigeant vers la
porte .

— A demain , docteur , lui dit madame
d'Esports , trop fine pour n 'avoir pas saisi
la nuance subtile de son ìnécontentemeiit.

Jean s'arrèta.
— il ne me para it pas nécessaire, ma-

dame , que je vienile chaque j our. Générale-
ment , j e ne visite que mes malades alités,
Ies autres se présentent à ma consultati on.
Certes, ie ne regardera i pas à me déran-
ger chaque fois que mademoiselle votre
fille aura besoin de moi , fut-ce mème quo-
tidiennement , mais, tant qu 'elle ne suivra
aucun traitement, il suffira , il me semble.
que je la voie tous les deux ou trois j ours.

Avant de répondre , madame d'Esports re-
garda sa fille.

Aux premiers mots du docteur , elle avait
rou gi , fàchée. Aux derniers , l'expression de
son visage changea et s'adoucit.

iV e . '¦>: * ," • (A suivrej)

VENTE. AUX ENCHÈRES On demande
L'hoirie de feu Adrien de Stockal per , à St-Maurice, une forte

exposera en vente, en enchères publiques et volon- Tenne f ili©
tal

Café
q

d
U
e l'HàieT^Tâent du Midi à St-Maurice ^m$^^imV}h

™
le sepl ji.in prochain , à deux heures du soir, la part Vvt * BKP:iTKNMOSER ,Bex.
d'immeuble ci-après désignée : _¦_-_»_-_—«a-»»---»—¦———¦—

Le quart , en indivision , d'une maison d'habitation , F ROM A G E
sise en Ville de St-Maurice, place du Parvis , articles 

____________
3070, 3071, 3072 & 3073 du cadastre, les trois au- P M M P N T H A I
tres quarta de l'immeuble appartenant à l'hoirie de IHVImCn l f l M L .
Cbs. de Werra , à St-Maurice. «aranti eras fr 1 50 oar

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de 
 ̂

JJS lo kgO 
?

1 enchère. Pour 1 home 
de^gjp^  ̂ &eules entiéres(70?l00k.j

__ à fr. 1.45 par kg. franco.

Occasion exceptiormelle Sr cont e remboursc
¦m=»OXm r-.TT, -ea FÈTE S 938 Jakob LEHMANN , Cham.

. • v-.

A «- r 
¦ 

., JHT« ™™ì«_T d'un an et demi, primo. 2medance à F. Uurenc,,md - tailleur St-M-tirice. iJa/rodnctenr._______ 
NOU VhAVX . Pourrait étre place à la mon-

.A/VXSS lagne. Adresse : Cherlx-Ra-
Nous avons l'honneur d'informer le public de Martigny vy. Chatel s/Bei ,Q*deVand .

et ses environs que nous venons d'ouviir ,_,,.__ ..._»_«

est grandement souhaité à la plaine et
surtout à la montagne. 1 ') ¦"

L'abbé Moreux , directeur d' un obser-
vatoire francais, nous promet 17 années
de sécheresse , suivies d'autant d'années
d'inimidité. Le maximum pluvieux que
l' astronome avait annonce pour 1913
vient de prendre fin , nous allons entrer
niainlenant dans la période sèdie ' qui
s'étendra plus particulièrement de 1918
à 1935. Les saisons vont devenir plus
marquées, les hivers plus froids et les
étés plus chauds.

Espérons que l' abbé ne se trompe
pas !

Pour le quart d'heure les débuts de
la saison 1914 ne lui donneil i pas raison.

Mcenel.
Le tribunal de l' arrondissement de

Moerel a condamné à la peine de mort
le nommé Freyor-Markt , reconnu cou-
pable de meurtre.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sierre
25 Mai 1914

Vendus plus bas plus èie .
fr. fr .

Chevaux 1 380
Mulets 8 400 750
Taureaux reproduct. 280 460
Yachés 76 220 560
Génisses 7 250 380
Veaux 8 40 130
Porcs 20 40 120
Porcelets 53 15 35
Moutons 48 30 65
Chèvres 63 28 50

Fréquentation de la f oire : Mediocre.
Police sanitaire: Bonne.

L'Apollo de Bex.
On nous prie d'attirer l' attention sur

le beau programme que donne l'Apollo ,
iundi soir , a Bex , avec réduction de
50 % , sur présentation de billet de Che-
min de fer a la caisse du Cinema.

(Voir aux annonces) .

Dernier Courrier
En France

PARIS, 28. — TI n 'est bruit que de
remaniements du cabinet. M. Viviani
prendrait la direction de celui-ci et M.
Doumergue garderait les affaires etran-
gères.

Le procès de Mme Caillaux a été fixé
au 20 j uillet.

Le député Tissier , d'Avignon , a été
victime d'un accident d'auto ; precipite
contre un arbre , il souffre de lésions
internes.

§ar grand choix de chaussures VACHESen tous genres provenant des 1»» labiiques de la Suisse » -i —.V^ 4 *•¦-»? «wr
*D— :_, «,«._ _, *»«%_.««<••«•_•«#»_ On Iouerait pour garder àPrix sans concurrence ì-écurie nune ou deux Donnea

Se recommande : Veuve Piene F.appaz, chaussures , laitières. S'adr. chez Edouard
St-Maurice Thomas, Ch':èt$e&. près Bex.
. Vons aurez besoin d'un . .

L été est proche=s - °'8 :éger " TWìUOI**mm w i w  w«* i MI w w n w  Adressez-vous avec con- ... . . , __,_ ., a_ . „

un atelier de charronnage
au quartier de Plaisance, a Martigny ville.

Se recommandent pour tous travaux concernant leur
métier. Papilloud 8» Moren.

Mascott e
St-Maurice

Chaussures en te genres
qualité 1"

à des prix raisonhables8.00

Emulsion SCOTT

Taurillon

LfotoJaiflié, W
Imprimerie St-Augustin

ROYAL KOGRAPHE, Martigny. — « Le
roi , de l'ajr », grand drame semjationnel en
cinq parti es entièrement éclorié-de la .sèrie
d'art Pathé Frères, d'une longueur de ' 2000
mètres et d'une durée de deux heures et de-
mi , sera donne samedi 30 mai , à 8 h. %, et
dimanche 31 mai , à 3 li. et 8 h. 'A.

Ce film sensationnel interprete par des
artistes hors pair en tète desquels viennent
Mlle Rolinne et M. Alexandre de la Comé-
die Francaise, offre l'attrait d'une mise en
scène tout à fait  exceptionneifé ;' cu dehors
de son intérèt dramatique puissant, ce film
soulève des questions scienlifiqnes brulan-
tes d'actualité , telles que les exploits aériens
de nos meilleurs pilotes, il ' mei en scène
une belle legon d'energie et de persévé-
ranoe. "' '•} •

Pour compléter ce beau, lés' actualités
du « Pathé Journal » entr 'autres vues très
intéressantes, l'Exposition nattónale suisse,
a Berne, les Souverains Anglais' à Paris, la
terrible catastrophe d'aéroplanéi à Bue, etc.

Billets de publicité majorés de 0. 25 cts de
supplément.

Les Dents poussent
facilement.

C est avec souci que mainte
mère voit arriver la période de den-
tition chez ses favoris, surtout s'il
manque à leur corps la force de
résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci, il n'y a rien dé ^neil-
leur que l'Emulsion Scott ; des mil-
liers de mères en témoignent. Son
usageproduit rapidement un chan-
gement en mieux, les petits de-
viennent frais et ils surmontent
presque sans dérangement le
temps redouté de la dentition.
Souvent les enfants aiment telle-
ment l'Emulsion Scott, qu'ils ac-
cueillent la bouteille Scott avec
des transports de joie, ce qui fait
qu'une cure de ce magnifique for-
tifiant pour enfants devient un
plaisir pour la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emulsion

Scott, pas d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

'ì 'UNE GRANDE
SSIVEJ MAIS-

elle est vite faite
avec le " Sodex ",
qui nettoie à fond
le linge sale. I^e
" Sodex " est facile
à employer et n'at-
taque pas les tissus.
La grande lessive
se fait sans fatigue
si l'on emploie le
L un

N

Ù U D A 1  PIP «IGRAINE , INSONNIE,li V MLulfi M>t.>de Kit ir ceni
SHI REMÉOE S O U V E R A I N SLEISLI;
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Ecj le'LEMANLA
Préparation rapidi»,

àpprofondie

Si-Maurice
Impressioni en toa» jsore»



maraue de nualité

J. FROSSARD & Cie, PAYERNE

Le « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

marque

W$MT Veuillez ne pas man quer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d'une visite

CAFÉ HELVETIA, MONTHEY
amerfi et dimanche les 30 et 31 Mai à 8 h % du soir

Grande Représentation
de prestid gitation

BAI LETS - DANSES - CHIENS DRESSÉS

La demoiselle de Paris
(Pantomne comique.)

COLLECTIONS NOUVELLES
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Cols
Lingerie Cravates
Corfets Chemises
Bas Bretelles
Gants Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Vve Maurice Luisier, St-Maurice

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

rouge et blanc, en fùts et en bouteilles
Marchandise de tout premier choix

Prise directement sur la propriété. — Conditions de paye-
ment très favorables et à convenir.

S 'adresser à Met tan Joseph , vins en gros, Evionnaz.

Rovai Biographe , Martigny
à 8 h. X. Samedi 30 Mai , à 8 h. %.

à 3 heures. Dimanche 31 Mai. à 8 h. )<

Le Roi de l'air
grand drame sensationnel

en 5 parties en couleurs.

INSECSTIOIIDESS;
« FROSSARDINE »

« FROSSARDOL »
SOnt les XJOLexlletlX-S

fabri ques par

Industrie Nationale

^?̂ §̂  ̂ Savon "La Grenade ,,
||ggo, (°S?§̂ \ *£*tra P««"

ISilSPl ( f f #  SAVOf cNERIE
B̂ hHy PéCLARD FR

èRESf̂ii|LJ5̂  YVERDON

Mélanie P1GNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

92 GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes dc mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières , bonnets. — PVanges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàlcs ,
lainages, corsets, etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires(del fr.60 à 60 fr.)

Pilules de san te du Dr A , Tissi ère
Elles régularisent les fonctions de l' intestiti . Elles sup-

priment les aigreurs d'estomac , les maux de lète , pal pl-
tatlons, chaleurs, provenant de mauvaise di gestion. Elles
dósinfectent l'intestin et préviennent les inflammations in-
testinales, appendicite , eie. — La bolle 1 f r .  25.

Poudres Forced March
Indispensables à ceux qui souffrent des pieds. Elles ral-

lermissent la peau trop tendre et suppriment l'odeur de
la transplration.— Ont étó adoptées pour les soldats dans
l'armée américaine. — La botte 1 f r .  25.

Dép òts en Valais : MM. DELACOSTE , REY , LOVEY , BUR-
GENER , ZIMMERMANN , pharmaciens.

Dépót centrai : Dr A. TISSIÈRES , Pharmacie Anglaise.
VPVBV . P36

BANQUE
COOPERATIVE SUISSE
St-Gall , Zurich , Rorschach , A ppenzell , Brigue

Nous acceptons des dépòts contre

Obligations à 4 ^%
I à 5 ans ferme , coupures à partir de Fr. 500. —

Toutes opérations de banque
Chèque postai No II , 640. LA DIRECTION.

Loterie
du Musée d'Histoire Aarau
8S89 lois gnguants de total
frs 160.000

j-ro s lots :
i à 25.000. -
1 à lO.OOO. —
2 à 5.000. -
5 à 2.O00. -

10 à l.OOO. -
etc. tous ien espèces

Prix du billet fr. 1. —
Tirage Juillet

±©1.-4
Loterie du Théàtre

de Sursse
4454 lots gagnants de
total frs75,000

3 à lO.OOO. —
2 à 5.000. -
4 à l.OOO. — etc.

en espèces
fr. - 1. le billet

sur IO billets 1 gratuit.
» 20 * 3 » eie ,

5 billets Aarau et 6 bil-
lets Sursee.
11 billets pour fr. IO

Envoi contre rembour-
sement par le dépòt gén.
Mme B. Payer. Rue staci ,

Genève.

CANTON DE VAUD

Foréts cantonales
lcr arrondissement

Avis de concours
Le soussigné, recevra

Jusqu 'au mardi matin. 2 Juin
prochain. Ics offres écrites,
suivant conditions dépo-
sées chez le garde Paul
Cherix , à Arveyes, pour le
faconnage d'environ 1500
m;l de sap in , bois renversé
par l'avalancbe à Champ
de Gryonne (Forét de Con-
ilo.)

Bex , le 23 mai 1914.
L 'inspecteur forestier

du ler arrondissement.
H. Golay .

SOUVENIRS
( liaìnes de motilre , colbers

et tubleaux eu cheveux soni
l'abri( | ués soignpusemeul avec
les clieveux de la personne
par LOUIS CHI0LER0 , coiffeur

LAUSANNE
Sur demande , envoi du

catalogue.

Occasion exceptioimellc
Fromages

A vendre certain nombre
do FROMAGES BLEUS
dils PERSILLÉS, un peu
mùrs , pains de 5 kg. gras,
bon goùt à fr. 1.20 le kg.
franco toute la Suisse.
Ecrire BEETSCHEN .Ave-
nue Recordon i, LAU-
SANNE.

une jeune fine
de 18 à 20 aus , pour les tra-
vaux d'un ménage. Entrée
de suite. S'adr. à M. STROU-
BHARDT . nÓKoriant. Aiele.

Louis MA GNENA T à Au
bonne (Vaud)

demande nne femme
pour les travaux d'elfeuille
et d'attaché de la vigne. Après
ces travaux , occupatiou assu-
rée jusqu 'au mois d'aoùt. A
la méme adresse on preu-
drait un domestique pour vi-
gno ct campagne. Adresser
offres par écril sous chiffre
D 24084 L ù Haasenstein &
Voqler, Lausanne . 939

GUÉRISON DE

Viande dejsunes chevaux
le kg. Fr. cts

à bouillir , 80
à rólir , 1.—
pour Beefsteaks 1.20
Graisse de cuisine fralche I .—•
Viande fumèe 1.60
Salami 2.80
Saucisses (Scbiibliuge)

la pièce 0.15
Gendarmes 0.10
Cervelas, la pièce 0.10
Saucisses fumées 0.10
Saucisse au cumin 0.10
Saucisses de Vienne 0.10

A partir do 50 pièces, envei
franco.

H. Braun, Boucherie ,
Bàie 4.

IV'IVROGNBRIB:
EN TROIS JOURS

Je buvais , en moyenne , mes 20 verres de cognac par
j our sans compier la bière et d'autres liqueurs. J'en ai
perdu tout désir.

Mères. Epouses, Sceurs !
Pendant que J'allals de mal en pis, comme le font tous

les esclaves du Roi Alcool , j e trouvai à l' impreviste un
véritable remède. Cela sauva ma vie. Ma sante revint
rapidement. Je devins et suis un homme respectable ,
j oiiissant de tous Ies avantages d'étre délivré de cette
malédiction. Je perdis rapidement et naturellement tout
desir de boire.

Jc coniii ) eii<; ;ii ;') préférer le
thè, le calè ni h-s autres buis-
sons non alcooliques. Mon désir
ardent 1 eur les boissons cess?.
Jc. |ius dormir parlali " meni ;
mou estolline redevinl bon; j e
me suis gliel i d'autres maladies ,
qi i i . je  le sais maiii teuuiil , étaienl
dues ù 111011 pencliaul |iO'..r Ics
liqueuis l'orlcs C la a été fall en
trois j ours. l'ar un hasard heu -
reux , jappris la vraie méthode
ile eliasser l'ivrognerie, avec le
consentemeiil du buveur oli a
nio 'i insù.
Mes remèdes sont approuvés par des medecins et par
une légion de personnes qui en ont ialt la preuve. Je
vous diverrai les attestations d'anciens buveurs qui vous
etonneront.
GXJKRIS * L.B3 TJR IT**JJSXJT

Mes remèdes sont inoffensifs et faciles à prendre. On
peut s'en servir chez soi, sans que personne s'en doute.
Je parie du secret dans mon livre, que j'envoie gratuite-
ment à tonte personne (ou parent ou ami) oui prend de
l'alcool sous toute forme et en excès. Mon seni but dana
la vie est «le guérir les Ivrognes. Je me réjouis de chaque
guérison ; toute victime a ma sympathie. Mes remèdes
sont pour les buveurs invétérés et pérlodHques. Son-
gez-y . Une guérison complète et dellcieuse de l'habltude
de boire entre le vendredi soir et le lundi soir — ou
tonte autre période de trois j ours. Ne différez pas —
c'est dangereu x — parce que méme si le buveur semble
pouvoir  se contenir , on ne peut pas savoir quand il sera
victime d' un accident ou atterré par le delirium treinens,
l'épilepsle, la prostratlon, la syncope, la pneumonle, le
ramollissement du cerveau ou bien une autre maladie
grave.

ABSOLUMENT GRATIS
Je vous enverral mon livre , sous enveloppe ordinaire ,

promptement et franco. Il parie de ma propre vie , ainsi
que de la merveilleuse découverte et donne de bons con-
seils. Il n 'y a aucun livre pareil. J'en appello spéciale-
ment à ceux qui ont dépense de l'argent pour des trai-
tements et remèdes n 'ayant aucun efie t définitif. Mou
livre ne coùte rien, et vous serez touj ours heureux d'a-
voir écrit. Mettez un timbre de 25 centimes sur l'enve-
loppe. Correspondance (francaise ) strictement confiden-
tielle. Qardez ceci si vous ne pouvez ecrire auj ourd'hui
Adresse : EDWARD J. WOODS, LTD

10, Noriolk St. (412 E.) LONDON W. C. 

Frnmades
Fromage d'Emmenthal , fin ,

tout gras, est expédie à partir
de 5 kgs à fr. 1.70 et 1.80 le
kilog. F romage maigre , vieux ,
tendre , bien sale en meule
de 15-20 kgs, à 65, 70 et 80 cts
le lig. contre remboursement.
Chr. Eicher. Oberdiessbach.

Fromages
maigre , excellente qualile ,
à 1 f r .  el 1 f r .  20 le kilog ,
mi-gras 1 f r. 40, gras extra
1 f r .  70. — Occasion , bon mai-
Ire sale , 2ème choix à fr.
g.10 le kg. Expéditions soi-
gnèes. - SLEYRE & PIN-
GOUD , 13 Rue St-Francois,
Lausanne 281

POUSSINES
m * Belles po ulel-

AJL m\mé% **-** *•"*' 3 "W'S
Wf WT ^ environ 1 f .  *>

Jr -̂ âEtw p ièce.
Spécialité de Padou e-Itallen -

nes noires 2 fr. Pondeuses 3.80
Les meilleurs sujets sont

choisis pour toutes les expé-
ditions ou livraisons.  Envoi
partout par poste ou chemin
de fer .

PARC AVICOLE DE PRA-
TIFORI , SION , (au sud de
l'Arsenal). 0"2

~y~ Croix-Etoile

exposition nationale suisse ~^f

i™' planei!i|CINEMA THEATRE APOLLO
basslns en ciment
Dépòt de matériaux de cona
traction ¦

S, BARBERO
Avenue de In oore .

M A R T I G N Y

PPOUR LA
XHAUSSURE
M'EMPLOYEZ

QUE LE

t-iOTene
de l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale f r .
ŝ ~ 250.000
Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 cts seront
envoyées en méme temps
que Ics billets.
LOTBJRIB

en faveur de l 'érection d'un
Théàtre National à Altdorf
pour les représentations de
Guill. Teli.
JLots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. 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'Agence cen-
trale , à Berne , Passage de
Werdt , No. 103. 718
¦i Si«vtLos aa

d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la q ua-
lité , bon marche chez
R.. HILDEBRAND
Oerlikon près Zurich

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogne gratis el franco.

Vin a 12 ct le litre
On n 'eu trouve pas , mais

pour ce prix chacun peul fai-
re soi-meme de

l'excellent m artificiei
remplaeant vin et cidre (tour
le ménage.

Préparation facile. J'en-
voie les marchandises né-
cessaires (sauf sucre) à fr.
8. — pour 190 litres , fr. 12.
— pour 150 litres , fr. 16. —
pour 200 litr. feo remb. avec
recette détaillée. 15mc an-
née, nombreux certificats.

ALBERT MARGOT ,
ancien fabricant de vin .
Servette , GENÈVE. 881

Le cadeau
le plus utile, dn

valeur et de
première néces-
sité une l'on

puisse offrir , est sans contre-
dit une des plus célèbres
machines a coudre « La Co-
lombe » a ma in , depuis 45
francs ; à pied ,depuis 85.fr.
Ces machines i\ coudre sont
les p lus appréciéos pour leur
marche facile et sileucieuse ,
leur fin i incomparable , leur
meublé élégant , leur solidité
à Ionie épreuve. Garantie 5
ans sur facture. — Catalogue
gratis el franco. 199

Louis Ischtj ,  Payerne.
Ateliers de réparations

avec. force électriqoo.
«F i l i  toujoursVEAU : le meil-

leur et le mieux
control*. Où 11 n'v
n pas de dép òt de-
mander & Gland ,
franco B kg. 8 f r i
10ka.8fr.|25 kg

• fr, QQ. ila *r revient toujourr

¦en Potages
Arome

et Bouillon en Cubes

G rande salle de l'Union — BEX
ler Juin. Lundi à 8 h .  30

Une seule grande séance de Gala
La Danse Héroi'que

avec Mlle Robine de la Comédie Francaise daus le
róle de Gaby.

Grand drame marilime 1 prologue k parties , interpre-
te à bord d'un Transatlantique.

Ce film sensationnel qui rappelle le naufrago du
Titanic et l'at t i tude héroique de ses musiciens pro-
voque en mainls endroits parmi les spectateurs le
frisson de l'angoisse et de la peur devant les exem-
p les de dévouement et de courage qui se déroulent
sous leurs yeux en ayant l'impression très nelle d'y
assister.

En supp lément au progra mme
Sur les lacs de Bavière,

Kigadin recoit des jeunes mariés
(comique fou rire)

I-<ajalou«le de 1 I a dles x\ *3
(drame)

Eclair-Journal
Narcisse a perdu son onde

(scène comique.) etc.
Pour permettre a chacun de voir ce film merveil-

leux , sur présentation du billet de Chemin de fer à
la caisse, réduction 50 % sur les prix habituels des
places.

BANQUE DE BRIGUE -- BRIGUE
Corresp ondant de la Banane nationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS i
Préts hypothècaires remboursables à terme flxe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comp*es courants garantis par
hyp othéques , nantissement dc valeurs ou cautionnement
Escompte de papier sur la Suisse et rifranger ;
Change de monnales et devlses étransèies.
Location de easiers dans sa chambre f orte.
La B-iuque se charge (fexécuter des paiemeats (tao* lei

pays fFoutre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Ea coroptes-couraats toujours disponibile a 3 % ;
ED caraets d'épargne à 4 % ;
Coatre obligations U «  % a 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Coatre obligations a 4 X % à 5 ans ferme, en coupures

, de fr. 1000.
Les dépSts du Bas-Valal» peuvent «tre faits che* notre
administratenr, M. Jules MORANO, aTeeat à Martigny-Ville.
qui est charge de Ies transmettre gratuitement à la
Banq"e- La Drrecdoa.

Les Maladies d§ la Femme
Pendant trente ou quarante

i années , c'est-à-diro pendant la
• plus belle parile de la vie humai-
"ne, le destiu de la Femme est de

souflrir et de craindre pour ses
jours.
la puberté ouvre chez la Jeune
des AFFECTIONS LYMPHATI-

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus,
liémorragies, Ulcérations, Métrltes alguès
et chronique.FibrOmes, Ovante , Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes ,
aigreurs, migraines, Idées noires.

Le RETOUR D'AQE s'accompllt ensuite,
entraìnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertlges, Etourdissements,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, II faut dire et redire: Tous vos malal-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu'il faut
agir . Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chlmiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucicuse de prevenir , de
soulager et de guérir Ies maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à Intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
«le» milliers ic «nérliens. «

La boite, 3 Ir. 60 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)




