
Au Grand Ròle
En moins de 48 heures , la France a

assistè à la chute d' un gouvernement
mort-né et à la résurrection de la com-
binaison Viviani qui est revenue avec
le mème personnel à deux tètes près.

Le cabinet Ribot a offerì cette étran-
ge particularité d' avoir été repoussé
sans examen et uniquement parce que
ses membres ne plaisaient pas aux ra-
dicaux unifiés de la rue de Valois.

C'est le triomphe des clubs sur les
asseinblées parlementaires.

On revient aux j ours et aux faits de
la grande revolution.

L opinion étrangere se mentre seve-
re pour des phénomènes politiques de
ce genre. Les journaux radicaux eux-
mèmes n 'osent pas approuver la scan-
daleuse att i tude des unifiés, et ils enre-
gistrent avec regret le triste resultai
de la j ournée de Vendredi.

Le Journal de Genève, qu 'on ne sau-
rait  suspecter dc sympathies à l'égard
eie la Droite catholique , pose des points
d' interrogatimi extrèmement troublants.

Il écrit :
« Une vont devenir tes alliances ob-

tenues par de patients efforts ? Que
va devenir la richesse publi que ? On
concoit l' angoisse qui étreint les bons
Francais. Ils sont en présence non plus
d'une crise ministérielle, ou mème
d' une crise de regime , mais d' une
crise nationale. Et , dans ce péri!
extrème , voyez la fermeté des politi-
ciens : Au premier scrutili de vendredi ,
le ministère Ribot réimissait 262 voix
et au deuxième 175, tandis que ses ad-
versaires montaient de 306 à 375. Soi-
xante-neuf braves avaient déjà volé an
secours de la victoire unifiée ».

Au point de vue reli gieux , e est bon-
net blanc pour blanc bonnet.

Ribot , qui avait place au ministère
de l'instruction publique l 'homme le
plus sectaire de France , M. Dessoye,
n 'aurai t  pas fait davantage que Viviani
en faveur de la liberté de conscience.

La situation des catholi ques ne serait
pas devenue plus tolérable pour autant.
Dans la déclar ation ministérielle se
trouvait  un passage sur la déiense 1 ai"-
que qui faisait  prévoir de nouvelles
persécutions avec la mème rigueur
inexorable.

Vrai , nous nous creusons la tète pour
entrevoir Ics raisons biscornues qui
pousser aient la Droite à regretter un
gouvernement Ribot.

Et nous ne trouvons pas.
On dit que le président de la répu-

blique est navré de la situation politi-
que actuelle.

C'est naturel .
Le budget n est pas vote. Les caisses

de la trésorerie soni vides et ne peu-
vent faire face aux dépenses militaires.
Les marchés de toutes sortes soni ex-
trèmement lourds et pèsent fàcheuse-
ment sur Ies affaires. La Russie et
l 'Angleterre, alliée et amie de la Fran-
ce, voient d'un mauvais neil ce triom-
phe de la politicaillerie sur le bon sens
des réalités.

Mais qui donc a rendu possibles les
événements d' auj ourd 'hui ?

M. Poincaré lui-mème.
A la chute du ministère Barthou , il

a commis l'impardonnabl e erreur d' ap-
peler Caillaux.

C'était semer une graine de révolte

dans le terrain que 1 on coinmencait a
assainir.

Et , maintenant , le voilà acculé à Vi-
viani , et , peut-ètre demain à Combes,
qui sait encore ? à une démission. Déj à
le vote qui a culbuté le ministère Ribot
a été accueilli par Ies mots de : A Ver-
sailles, ù Versailles ! C'est un premier
son de cloche.

Un grand ròle pourrait tenter M.
Poincaré.

Ce serait , par un message très clair
et très net , de passer par-dessus las
Chambres et de s'adresser au peuple
pour lui souligner la Iongue tutelle et
le dégradant esclavagc dans lesquels
on le maintient.

Oscra-t-il le j oucr ?
Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Sceur Thérèse de l'Enfant-Jésus. — La

Congrégation des Rites a étudié 'nardi l'in-
troduction de la cause de la Sceur Thérèse
de l'Enfant-Jésus , dont le cardinal Gotti est
le ponent. M" La Foiitaine , secrétaire de
la Congrégation , a soumis au Pape, dans
sou audience de mercred i , une conclusion
iavorable à l'introdu cimi! : le Souverain
Politile l'a sanctionnée. La cause de la
Carmélite de Lisieux est ainsi introduite
par le fait , et le procès de beatificatimi va
suivre son cours.

Ciiinoiseries adminislratives. — A pro -
pos de la gestion des télégraphes la commis-
sion du Conseil national , par Porgane de
M. Charboniiet (Genève), ra pp orteur , a de-
mande p our quoi on a interdi! à l' observa-
toire de Neuchàtel de prendre l'heure , par
la télé graphié sans fil , à la tour Eiffel , ques-
tion qui a son importance pour l'industrie
horlogère.

Al. Louis Forier a répondu que « ces
coiiinuinications ressortissaient au monopole
de l'administration, et nécessiteraient une
demande expresse de concession ». Celle-ci
devrait ètre accordé e dans le cas particu-
lier , parce qu 'il ne s'agit pas d' une concur-
rence effective , faite au télégraphe federai ,
ni de i envoi de nouvelles , mais seulement
de leur reception. Il pourrai t  en ètre de
mème pour les indications météorologiqiiés
du bureau de Zurich. Mais nous voulo ns
voir si le conlróle qu e l ' admiiiistration peut
exercei sur les appareils peut ètre effectif.

Au point de vue juridìque , on peut assi-
miler la télé graphié sans fil à la télé gra phié
oidinaire. En cas de contraveiition , .nous
pouvons saisir les appareils , mais nous
manquons , eu pareli cas, d'attribution s d'or-
dre penai. A cet effet , il faudra reviser la
loi. Nous ne pouvons nous opposer à un
pro grès civil isateur tei cine la télé graph ié
sans fil ; aussi ne devons-nous pas nous
Cdiitenter d' une a t t i tude  negative à son
égard ; nous devons veil ler  à bénéficier de
ses bienfaits.

Le congrès eiicliarlsttque. — Dix cardi-
naux et 170 évèques , dont Nl sr Bovet , évè-
que de Lausann e et Genève , sont annonces
comme devant prendre part au congrès
eucharistiqiie de Lourdes , t ini s'ouvr i ra  le
2?. j uillet.

L'électrocution des oiseaux. — Un grand
nombre d'oiseaux sont électrocut és par les
conducteurs aériens d'energie electr ique :
presque touj ours on trouve leurs cadavre s
près des pylònes qui stipp ortent Ies lignes.
Cela tient à ce que les volatile?, perchés
sur les barres métalliques horizontales qui
porteli! les isolateurs, piquent  du bec l'iso-
lateur  et le fil ; dans ce cas, le courant pas-
se de la ligne à la terre à travers le corps
de l'oiseau.

Pour remédier à ce danger , certains cons-
tructeurs  disposent Ics isolateurs de facon
que l'oiseau , perché sur les traverses , ne
puisse les atteindre ; d'autres fixent sur Ies
traverse s, près des isolateurs , des pièces
de porc elaine isolantes.

Il est à souhaiter que l'usage de ces pré-
caiitions se généralise.

Le transport efes effets militaires. — Le
règ lement de service p our les troupes suis-
ses interdi! de faire expédier par des entre-

pnses de transport des obj ets d équipem eiit
de la troupe lors de l'entrée en service ou
de la sortie du service. Or , le département
mil i taire  suisse a constate que cette inter-
dictiou est souvent violée. Il invite en con-
séquence le personnel des postes et chemins
de fer à refuser tout effet d'équip ement
remis à l'expédition par un homme de trou-
pe, comme bagage ou de toute autre ma-
nière , pour ètre trans p orté lors de l'entrée
en service ou de la sortie. Aux termes du
règlement , le trans port par chemin de fer
n 'est autorisé que quand ili s'agit d'obj ets
adressés à l'arse nal ou en cas de déména-
gement.

Le banquet des « gras ». — M. Léopold
Vultz , de Vienne , vient d'offrir un banquet
orig inai , qu 'il se propose de rép éter tous
les ans, et que Vienne a appelé tout de sui-
te le ban quet des « gras ». Y étaient convo-
qués sans distinction de classe et de sexe,
tous Ies « poids lourds » de la capitale.

Devant la porte d'entrée , une bascule
était placée. M. Vultz et deux de ses prin-
cip aux clients vérifiaient la pesée. L'entrée
était courtoisement , mais imp itoyablemenl
interdite à tous ceux qui ne pouvaient j us-
t i f ier  d'un poids minimum de 100 kilos.

Le banquet fut  plein d'entrain. On remar-
qua particulièrement , à la table d'honiieur ,
l' acteur Angustili , qui pése 139 kilos, et une
ancienne étoile , Mariett i  la Tyroli eime , qui
en pése 127.

Simple réflexioit. — Quand on fait bien ,
p ourquoi s'enibarrasser du reste.

Curiosile. — Les Anglais poussent juS'-
qu 'à l'extrènie le souci de l'hygiène. Dans
un certain nombre de grands hòtels, on
vient de procéder à la suppression radicale
des essuie-mains . véhicul eurs de microbes
et d'une propreté par trop douteuse.

Ils sont remplacés par' une machine à sé-
elier les mains. On place les mains liuini-
des dans l' ouverture supérieure , et ;\ l'aide
du pied on manoeuvre un levier. Immédiate-
ment un courant d'air chauffé par passage
;'i travers une résistance electri que vient
procéder au séchage des mains. Vingt se-
condes stiffisent p our l' opération , et cent
séchages ne cofitent pas plus de trois cen^
times.

Pensée. — Croyez en Dieu comme les
femmes et comme les enfants. Faites de cel-
le grande foi tonte simp le , le fond et corn-
ine le sol de toutes vosi oeuvres.

V. HUGO.
Moi de la fin. — On demande à Bébé
Quels livres veux-tu que j e t 'achète ?
— Des livres de... borabons.

Grains de bon sens

Le Sacrifice et l'adoration
La fin première du sacrifice de la

Messe est de rendre à Dieu par Jésus-
Christ Notre-Seigneur . les adorations
des fidèles , du peuple chrétien et mè-
me de l' univers tout entier.

Nous savons de Dieu qu 'il est un Es-
p rit  ì t iFi i i ì , immense, éternel , tout-puis-
sant , inf in iment  élevé au-dessus de
tonte perfection , de tonte grandeur , de
tonte majesté que rentendement peut
concevoir ; qu 'il est le Créateur de
toutes choses, qu 'il Ies conserve et les
gouverne par sa Providence et leur
fai t  at teindre , par des moyens admira-
bles , à la fin à laquelle il les destine.

Adorer Dieu , c'est précisément lui
reconnaitre ces divines perfections , Ies
lui attribuer à lui seul , et lui rendre à
lui seul aussi un suprème honneur , car
riionneu r doit ètre proportionné à l'ex-
cellence , à la grandeur , à la puissance
et à la maj esté.

L'Eglise nous dit que les anges louent
cette Majesté de Dieu , que les domina-
tions l'adorent , que les puissances
tremblent devant elle d'une respectueu-
se frayeur , que les cieux et Ies vertus
des cieux unissant leurs voix la célè-
brent et s'écrient : Seigneur , Dieu des
armées, vous étes saint et encore saint;
le ciel et la terre sont remplis de votre
gioire.

Mais , ce n 'est point encore assez ;
cette louange de tous les esprits céles-
tes qui le bénissent pour eux et pour
tous les mondes semés dans l' espace
immense , ce profond respect de tous
Ies ètres intelligents qui habittnt le
ciel et la terre , leur entière soumission
à sa volonté , leur complète dépendan-
ce de son pouvoir , la confession de leur
néant , le sacrifice de tout leur ètre ne
rendent à Dieu qu 'un honneur mille et
mille fois inférieur à celili qu 'il. morite.

Cependant , voici que Jesus s'avance
devant le tròne de la Divinile ; c'est
lui-mème , le Prince de la milice celes-
te , le Seigneur des seigneurs de la
terre , qui se prosterne , qui s"humilie ,
qui s'anéantit ! Quelle louange ! quels
hommages ! quelle adoration !

Voilà ce qu il fait dans 1 admirable
sacrifice de la Messe, voilà ce qu 'il fait
en notre nom et au nom de la créatiou
tout entière ; car , c'est par lui , chante
encore la Préface , que Ies anges aussi
bien que les hommes redisent au Sei-
gneur : Vous étes le seul saint , le seul
Tout-Puissant , le seul Très-Haut à qui
la gioire doit ètre rendile dans les siè-
cles des siècles.

Quelle différence entre notre culle ot
celui des églises dites réformées, pro-
testantes , où tout se borne à des voix
luimaines qui prient et qui chantent dos
psaumes et des cantiques !

Sans doute , c'est mieux que rien ,
mais c'est moins que dans la religion
de Moi'se et des patriarches , mème
beaucoup moins que chez les infidèles
qui honorent leurs divinités par des
sacrifice s et , à coup sur , ce n 'est pas le
culle divinement établi par l 'Auteur du
Christianisme.

Ce vrai culle, où l'on adore Dieu en
esprit et en vérité , ne se trouve que
dans l'Eglise catholique qui , du soleil
levant au soleil couchant , immole une
hostie pure et sans tache, l'Agneau
divin , sacrifié en figure dès le commen-
cement du monde , et offre ainsi au
Seigneur une louange parfaite et une
adoration d' une excellence infinie.

LES ÉVÉNEMENTS

Politique Francaise
Ch. Saint-Maurice traile , dans son

article de fond , de la situation politique
francaise qui résulte de la chute du
gouvernement Ribot et de l' arrivée au
pouvoir de Viviani. Nous n 'y revien-
drons clone pas.

Voici l'ordre du j our Dalimier et
Puech qui a renversé le ministère.

« La Chambre , respectueuse de la
volonté récemment exprimée par !e
suffrage universe! , résolue à ne donner
sa confiance qu 'à un gouvernement ca-
pable de réaliser l' union des forces de
gauche , repoussé tonte addition et pas-
se à l'ordre du j our ».

Cet ordre du j our , doni le gouverne-
ment repoussait la priori té , a été ac-
cepté par 305 députés contre 262.

Samedi , le président de la républi que
faisait  appeler Viviani pour lui confier
la charge de former à nouveau un mi-
nistère. A cinq heures du soir. c'était
chose faite. Il faut croire que la combi-
naison était tonte prète dans la cou-
lisse.

Présidence du Conseil et afiaires
étrangères , M. Viviani ; intérieur , M.
Malvy ; instruction publique , M. Auga-
gneur ; finances , M. Noulens ; guerre ,
M. Messimy ; marine. M. Gauthicr ;
colonies , M. Reynaud ; commerce, M.
Thomson ; travaux publics , M. René
Renoult ; agriculture , M. Fernand Da-
vid ; travail , M. Couyba.

Les sous-secrétariats d'Etat soni ;é-
partis de la manière suivante : guerre .

M. Lauraine ; beaux-arts, M. Dalimier;
intérieur , M. Jacquier ; marine mar-
chiando, M. Aj am. M. Viviani s'est as-
suré pour le sous-secrétariat d'Etat aux
affaires étrangères le concours de M.
Abel Ferry.

„ • • •
Deux faits graves.

Deux faits graves se sont produits
à l'étranger. Le premier menace de
créer un conflit violent entre la Grece
et la Turquie. Les musulmans de l 'Asie-
Mineure et de la Thrace se sont livres
à des vexations sanglantes à l'égard
des Qrecs dont plusieurs ont été inas-
sacrés. Des maisons ont été pillées et
plusieurs banques grecques ont dù fer-
mer leurs guichets. A la suite de ces
violences que la Porte ne veut pas re-
primer , le patriarcat cecuménique a dé-
cide de fermer les églises et les écoles
grecques de l'Empire ottoman en signe
de deuil. En méme temps M. Venizelos
envoyait d'Athènes à la Porte une pro-
lestation dont il a souligné la fermeté
dans un discours qui constitua une clai-
re menace contre la Turquie pour le
gas où la Orèce n 'obtiendrait pas satis-
faction.

L'autre événement concerne la greve
generale qui s'est développée en Italie
à la suite de troubles qui éclatèrent à
Ancóne et où la police dut faire usage
de ses armes. Les socialistes qui assom-
ment ceux qui ne pensent pas'lfeòmme
eux, n'admettent pas que l'autorité use
des mèmes moyens à leur égard et ils
ont pris prétexte de l'incident d'Ancó-
ne pour déclarer la grève generale.

Des collisions très graves se produi-
sirent dans plusieurs villes. Le mou-
vement révolutionnaire inquièta à un
tei point les populations et surtou t le
monde du commerce dont la vie était
suspendue, qu 'un mouvement de con-
tre-révolution s'organisa. A Rome, des
milliers de commercants, d'employts ,
de fonctionnaires , d'étudiants s'organi-
sèrent pour préter main-frrte aux
agents et pour mainlenir l'ordre. Cesi
gràce à eux que l'agitation qui n'est
pas complètement terminée , a pu ètre
circonscrite.

Mais c'est un signe des temps que
dans un pays organisé ce soient les ci-
toyens qui doivent défendre par la for-
ce leur vie et leurs biens !

Nouvelles Étrangères
Les affaires d'Orient

Agitation guerrière en Grece

Une note diplomatique
Les relations gréco-turques sont ten-

dues : les esprits sont très excités en
Grece ensuite des persécutions d'Asie-
Mineure. A la Chambre, le prudent M.
Venizelos a déclaré lui-mème que « la
situation est devenue grave », et que
« si un terme n 'est pas donne à la si-
tuation actuelle , le gouvernement hel-
lénique se verrà obligé de ne pas se
contenter de lamentations sur les infor-
lunes des réfugiés ».

Le gouvernement helléni que a remis
à Constantinople une note très énergi-
que réclamant la cessation des persé-
cutions et la réparation des dòmmages
causés. L'opinion publique reclame du
gouvernement une action énergique
immediate .

A la Chambre, répondant à une inter-
pellatimi , M. Venizelos a déclaré que
le gouvernement ne peut pas supporter
plus longtemps la situation faite en
Turquie et en Asie-Mineure aux Grecs.
Il a déclaré solennellemeiit que la si-
tuation est devenue très grave. Si la
Turquie veut vivre en bons termes avec
Ies Grecs, il faut qu 'elle mette un ter-
me à cet état de choses.
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'̂L'opinion -publiquei-s 'atarme de plus.

6à plu'sJ'et 'idemande satisfaction pour
les* exactionsv reprochées aux autorités
turques qui sévissent inj ustement con-
tre les Grecs de Turquie et d'Asie-
Mineure. On assure à Athènes que les
Grecs de Turquie et d'Anatolie conti-
nuent à quitter en masse leur pays
pour ' se réfugier en Grece.

Victoires catHolicrues
Dimanche ont eu lieu les elections

municipales à Rome, Milan et Gènes. A
l'heure où nous écrivons , on ne connait
pas encore les résultats définitifs de Mi-
lan. Mais à Rome et à Gènes, les catho-
liques ont remporté une brillante vic-
toire. Les radicaux sectaires sont cons-
to rné.s.li ;

Un train télescopé
Il y a plusieurs morts et de nombreux blessés

Hier après-midi , vers 3 h. Vi, un vio-
lent orage s'est abattu sur la contrée
de Renaix , France. Le train de Cam-
bra!, numero 2848, avait dù s'arrèter
devant le signal d' arrèt , à un kilomètre
de la gare, lorsque , cinq minutes après,
arrivali sur la mème voie le train de
Tournai. ^Par suite de la pluie ballante, !e mé-
canicien de ce convoi ne put voir le
train qui se trouvait arrèté devant lui
et un télescopage se produisit. La der-
nière voiture du train 2848 fut réduite
en miettes, et les trois précédentes
gravement èndorhmagées.

Il y a quelques morts et un grand
nombre . de blessés qui ont été trans-
portés ad dispensale de la gare où ils
sont soignés.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles. ' ' • ¦ " '

Aviateur carbonisé.
L'aviateur Krieger, 'qui tentait , di-

manche, à Berlin , d'exécuter un voi
boucle, n 'a 'pu se redresser à temps, et
le monoplan qu 'il pilotai! est ^enu s'é-
craser sur le sol , d'une hauteur de 300
mètres environ.

Le réservoir à' essence prit feu aus-
sitót et le malheureux aviateur , qui
était engagé sous son moteur, ne put
se sauver. Il fut ' entièrement carbonisé ,
ainsi que son appareil.

Six personnes tuées par la
foudre. -

Un violent orage s'est dcchaìné sur
la ville de Londres. Six personnes qui
s'étaient réfugiées sous un arbre . ont
été foudroyées ; toutes sont mortes. !

Le crime de la garde-malade
ivrogne.

Depuis quelque temps, Mme Derson ,
quatre-vingt-quatre ans, demeurant au
hameau de Courtioux , près de Troyes,
France, étant gravement malade , était
soignée par la femme Georget , soixan-
te-deux ans, garde-malade.
. Vendredi . après-midi, des voisins en-
tendant des cris qui provenaient de la
maison de Mme Derson y entrèrent
précipitamment et virent l'octogénaire ,
en chemise, étendue sur le parquet , la
tète baignant dans une mare de sang ;
la femme Georget , en compiei état d'i-
vresse, était affaissée à califourchon
sur Mme Derson ; à coté se trouvait

Meurtrie par la vie ! w
¦vww

Mary Fiorar*
Jean Dréveil ne se laissa pas démonter

par cette révélation , encore qu 'elle lui ins-
pirai un seiitj meii t d'involontaire regret
marquant une tare dans cette beauté pres-
que parfaite. .

— Une p erruque, répliqua-t-il avec calme ,
comme en portent tant de femmes, sans
nécessité , par- pure coquetterie , et pour se
conformer à ia mode.

— Moi , j e. la .porte , fit  Bertrande irritée ,
et par nécessité,' et par coquetterie.

— Oh I paf cwqnetterle ! iiitervint sa mè-
re, protestante , '' ,*"
-H:ìOU ì, reprltrelle , encore plus agacée et

JAtli ì i i  ;i, , ¦:¦• . a(j i,
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(1) Rèproduetion autorisée aux j ournaux
ayant un traitèv "?avec M. Calman-Levy,
édlteur à Paris.

uije y bpphe;itachée de, §ang.j :Les , témoins
repoussèrent la garde-malade et trans-
portèrent la victime sur son lit , puis
prévinrent les gendarmes.

La femme Georget a été mise en
état d'arrestatimi ; elle nie , contre toute
évidence, ètre Tailleur du crime. On ne
sait si on se trouve en présence d' un
drame de l' alcoolisme ou d'un crime
prémédité. L'état de la victime est des
pius graves.

Une automobile tombe dans
une rivière.

Un terrible accident d' automobile
s'est produit à Saverdun , petite localité
de la Basse-Ariège. Une automobile ,
dans laquelle avaient pris place la fa-
mille de M. Lautre , inspecteur de l'as-
sistance publi que , ainsi que quelques
amis , a été précipitée du haut du pont
de Saverdun dans la rivière. Quatre
voyageurs ont été tués. Les autres sont
très grièvement blessés. Les voyageurs
tués sont le fils de Lautre , Mme Bou-
quet et sa fille , àgée de cinq ans , et le
chauffeur Bensaben.

Les causes de 1 accident ne sont pas
encore connues , mais le bruii court
qu 'il résulte d'une rupture du tablier du
pont qui se serait produite au moment
du passage de l'automobile. -

Nouvelles Suisses
\S\SV<LS\*

un orarne de Ba misere
Une femme meurt de faim

Un horrible drame de la misere s'est
déroulé dimanche matin , dans une
mansarde située 9 rue de l'Avenir , aux
Eaux-Vives, à Genève.

Un je une homme, M. Alexis Schwarm ,
se présentait dans une épicerie de la
rue de l'Avenir en disant qu 'il n'avait
pas mangé depuis plusieurs j ours. On
lui donna un boi de lait , qu 'il but avec
avidité. Il déclara qu 'il ne savait pas ce
qu 'avait sa mère, avec laquelle il vi-
vait :

« Voici trente-deux heures, aj outa-
t-il , qu 'elle ne m'a pas adressé la pa-
role , et j e crois que sa langue commen-
ce à pourrir ».

Les voisins avisèrent le poste de
gendarmerie , et le commissaire Vibert
fut averti à son tour. Il se rendit aussi-
tót sur place, accompagné de son se-
crétaire et des docteurs Mégevand et
Calarne, médecins légistes. C'est avec
peine que les magistrats purent péné-
trer dans la mansarde, tant il y régnait
une atmosphère fètide et une odeur re-
poussante.

Ils trouvèrent , gisant sur le plancher ,
revétu seulement de quelques haillons
sordides , le corps de M»,e Schwarm ,
dont la mort remontait à plusieurs
j ours. La langue pendali hors de la
bouche, ce qui pourrait laisser suppo-
ser qu 'il y a eu strangulation , mais au-
cune preuve ne vient corroborer cette
hypothese. La victime était une Gene-
voise àgée de 70 ans environ ; elle
s'était établie à Genève il y a cinq mois
environ , avec son fils , venant de Franc-
fort-sur-le-Mein.

On a l'impression qu 'elle est morte
d'inanition.

nerveuse , parce que , malgré mon détache-
ment de toutes choses, j'ai encore une es-
pèce de lionte , de respect liumain qui m'em-
pèche de montrer ma tète chauve.

— Mais , interrom p it le docteur , jugeant
utile de rompre les chiens , comment cette
calville vous est-elle venue ? Est-ce de
naissance ?

Bertrando se pelotonna sur ses oreillers ,
laissant sa mère expliquer au docteur qu 'el-
le avail , au contraire , les plus beaux che-
veux du monde , mais , qu 'à la suite de sa
maladie , ils étaient tous tombés. On avait
alors, sur le conseil d'un spécialiste , rase
la tète de la ieune fille et , dès qu 'il en re-
poussait quelques-uiis on rccommeiicait ,
pratiquant aussi des massages.

— Et le resultai de ce traitement ? inter-
rogea le docteur .

— Plutót satisfaisaiit. Les cheveux ont
reparu , très drus , mais ils sont fort courts.

Montrez-moi cela , mademoiselle , fit Jean
se rapprocliant de la jeune fille et faisant
le geste de lui enlever sa marmote .

'Elle se défendit : - ¦ ¦ .. iù
> >  _ Non ,1-dit-elle, nòni ' -le^ne veux pas. . •

— :Je p ourrais p eut-étre pourtant vpus
donner un bon conseil ? Si les cheveux ont
repoussé épais , il serait imprudent , quel-

Le fus, paraissanjt irresponsable , a
été interne à l' asile de Bei-Air.

Nouveaux détails
Voici encore quelques détails com-

plémentaires sur cet horrible drame :
Depuis qu 'ils habitaient le tandis

dans Iequel le drame s'est déroulé , Mme

et M. Schwarm sortaient assez peti . Ils
étaient pourtan t assez connus dans le
quartier , surtout la mère, qu 'on avait
surnommée « Cape à Poil » ou la « Mè-
re la Russe », à cause du bonnet de
renard qu 'elle portait habituellement.

C'étaient , disent les voisins , des gens
fiers , auxquels on n'aurait pas pu offr i r
de venir en aide sans crainte de les
blesser. Bien que vivant dans la plus
profonde misere , ils avaient gardé une
grande réserve , et en parl ant l'un de
l' autre ils employaient toujours les ter -
mes dc Monsieur et de Madame.

Il parait certain que les deux mal-
heureux ont précédemment vécu dans
une large aisance , et qu 'ils sont subite-
ment tombés dans une grande misere ;
ils cachaient toutefois avec soin leur
derfuement et ne demandaient rien à
personne.

Ce drame a cause dans tout le quar-
tier une émotion profonde.

Le corps de Mme Schwarm a été
transporté à la Morgue j udiciaire.

Intéressante invention.
Il a été depose il y a quelques se-

maines , au Bureau federai des brevets
d'inventimi , un dispositif qui a pour but
d'empècher systématiquement tout abus
ou fraude pouvant se commettre avec
les carnets de caisse d'épargne. Ce dis-
positif a été imaginé par M. Eugène
Wyler, à Ostermundige n près Berne.
Si l'on songe aux nombreuses irrégu-
larités et tromperies auxquelles peut
donner lieu , dans le domaine de l'épar-
gne, le mode de procéde r actuel , c'est
avec plaisir que l'on saluera une inven-
tion dont les banques et les déposants
ne retireront que des avantages.

Cette invention doit ètre aussi sous
peu patenté e à l'étranger. ' Comme elle
est d'une simplicité surprenante , qu 'elle
offre en outre une sécurité absolue et
que son utilisation m nécessité aucune
dépense, il serait vivement à désire;
que les banques du pays en fass^nt
l' essai et l 'introduisent chez elles au
plus tòt , car, nous le répétons , son but
est de rendre toute fraude absolument
impossible. Jusqu 'à maintenant , le dé-
posant qui perdait son carnet d'épar-
gne avait touj ours à craindre qu 'une
personne déloyale ne l'utilise à son
profit  et c'est à quoi le dispositif de M.
Wyler remédie d'une facon radicale.

Naturalisation des étrangers.
Le département politi que a remis au

Conseil federai son rapport sur les
mesures à prendre pour la naturalisa-
tion des étrangers. Il arrive aux con-
clusions suivantes :

La naturalisation obligatoire est pré-
vue pour tous les étrangers nés en
Suisse, à conditimi :

a) Que le pére ou la mère soit éga-
lement né en Suisse ;

b) Que la mère fùt suissesse avant
son mariage, ou

e) Que les parents fussent domici-
liés, en Suisse depuis 10 ans au moins
à la naissance de l' enfant.

quefois , de le raser de nouveau , et j e vou-
drais m'assurer de cet état.

— Non ! fit Bertrande.
— Ma chérie , lui dit sa mère , sois donc

raisonnable ! Le docteur a déj à vu proba-
blement des femmes entiè rement cliauvcs...

— Non , fit-elle tout en colere de l'insis-
tance de ses interlocute urs , je ne veux pas
que personne me voit aitisi , je suis trop
affreuse.

— Un médecin , mademoiselle , dit Jean
avec quel que {ristesse , cela ne compte pas.

— Je vous ferai peur.
— Je ne le crois pas, essayons touj ours.
Alors rageuse , d' un geste qui était un

défi , Bertrande envoya promener le foulard
qui la coiffait et le lanca au milieu de la
chambre. Jean vit apparaitre sa tète petite ,
de forme p arfaite , converte de cheveux
d'un blond pale, fin» et ras comme ceux
d'un enfant qu 'on vieni de passer a la ton-
deuse. Leur nuance délicat ement pale se
confonda!t un peu avec celle de la peau qui ,
par transparence , semblait les rosir légè-
remeirt.

Telle,, Bertrando ,;- avait l' air d'un ieune
garcon et non de Uépo uvantail qu 'elle avait
annonce à Jean.

Il en fui  agréablement surpris mais n'en

L'option n 'est pas prévue.
Outre la naturalisation obligatoire^' le

projet accordé le droit de se faire rìa-i
turalis er aux étrangers qui habitent
depuis 5 ans la mème commune et qui
sont nés en Suisse ou domiciliés en
Suisse depuis 15 ans , à condition qu 'ils
présentent des garanties de bonnes
mceurs et qu 'ils payent un émolument
dont la loi fixera le maximum.

Le droit acquis par les étrangers
oomprend l'assistance , mais non pas la
part icipation aux biens de bourgeoisie.

Il n 'est pas créé d'indig énat suisse.
La Confédérati on accordo des sub-

ventions aux communes pour les frais
d' assistance qui peuvent leur incomber
du fait de la naturalisation des étran-
gers.

La participation de la Confédération
est des trois quarts de ces frais.

Le rapport concini à la nécessité
d' une revision constitutionnell e. Le
nouvel article constitu tionnel se bor-
nera à attribuer à la Confédération
une compétence generale , mais le mes-
sage discuterà les conditions d'appli-
cation legale de cet article.

FOOt ball. — Association.
Dimanche , à Berne, la Suisse roman-

do a battìi la Suisse allemande par
6 buts à 0. Plus de 3000 spectateurs as-
sisterei à cette j oute.

Le resultai de la partie prouvé mieux
que tous commentaires la supériorité
du foot-ball romand , dont le « onze »,
dimanche , eùt avantageusement rem-
placé toutes les équipes nationales suis-
ses mises sur pied en 1914.

A tous les postes et dans toutes les
lignes , les Suisses allemands furent
surclassés, gràce à la vitesse des
j oueurs romands , à leur brio , à leur es-
prit de décision.

L'equipe suisse romando en entier
mérite des félicitations et leur ligne
d'attaque fut la meilleure qui ait joué
en Suisse ; IL n'y eut pas un seul point
faible , pas un seul joueur qui ne fùt  di-
gne de sa sélection.

Chez les Suisses allemands , les meil-
leurs furent les demis. et les avants
Maerki et Mangold.

Excellent arbitrage de M. Dondeldin-
ger , de Bàie.

Un jeune bandit.
La police de Zurich a procède à l' ar-

restation d' un j eune homme de douze
ans qui avait commis de nombreux
vols dans divers quartiers de la ville.

L'enfant s'introduisait dans les loge-
ments. On a découvert une cachette
remplie d' obj ets dérobés. Dans un ap-
partement , le j eune garcon avait eu-
femie une femme à la cuisine après
avoir ouvert les robinets à gaz. La fem-
me a pu ètre sauvée.

Ailleurs , le precoce malfaiteur avait
ouvert le robinet à eau et inondé un
appartement. On l'a mis en observation
à l' asile d' aliénés du Burghòlzli.

Nouvelles Locales

Decisions ali Conseil d Etat
Collèges
Le Conseil de l 'Instruction publique

entendu , le Conseil d'Etat , conformé-
mcnt à l' art. 1" du règlement discipli-

laissa rien voir. II- examina avec attention
la lete de la j eune fille.

— Le cuir chevelu est absolument sain ,
la polisse de la chevelure est normale , il
n 'y a qu 'à la laisse r croitre. Le message
pourra Ciré utilement continue , ainsi que
les lotions toniques , mais il ne faut plus
couper ces cheveux-Ià! Seulement , si vous
voulez Ies voir allonger et se fortifi er , il
faut leur donner de l'air , ne plus vous coti-
vrir  la tute , mademoiselle.

— Mais j e ne pu is faire autrement.
— Vous craignez le froid ?
— Je crains le ridicule. Me voyez-vous

descendre à table d'hòte, puisque vous my
envoyez par ordonnance , aj outa-t-elle avec
rancune , avec celle lète chauve ?

— D'abord , mademoiselle , vous n 'ètes
pas chauve. Vous avez beaucoup de. che-
veux , seulement ils soni extrèmement
courts. II me semble possible que vous vousl
coiffiez d'un chapeau avec un voile quel-
conque, une gaze , une mantide , pour des-
cend re, et que , dans votre app artement ,
vous resiiez téle mie. D'autaiit pliis quc vous
n'avez ici aucune relation , aucune connais-
sance , m'avez vous dit ? Cela vous laissé
une liberté doni j e vous conseil le d' use r lar-

naire des jj ollèges du Cauton, fixe corn-
ine suit la date de la clóture de ces éta-
blissements :. ÌR - .. ;:

Collège de Sion : le 5* j uillet.
» Briglie : » 12 »
» St-Maurice : » 19 »

Subveniion.
Il est mis à la disposition du Dépar-

tement de l'Instructi on publique un cré-
dit de fr. 300 pour indemniser les mai-
tres de l'enseignement secondaire qui
fréquenteront les cours de vacances à
l'Université de Fribourg, du 26 jui l let
au 1" aoùt 1914.

Pour. St-Gingùlph. _
Il est accordé à M",e Blazy, à St-Gin-

golph , un droit d'enseigne pour son
etablissement « Pension de famille ».

Pour Saas-Fée.
Il est accordé à MM. In. -Albon frères

un droit d'enseigne pour leur etablis-
sement à Saàs-Fée sous le nom de
« Grand Hotel Beati-Site ».

Pour Leytron.
La commune de Leytron est autori-

sée à contracter un emprunt de 40,000
francs destine à couvrir Ies frais des
travaux exécutés sur ses alpages.

Approbations. _
Le Conseil d'Etat approuve :
1. les règlements des caisses d'assu-

rances du bétail de Miège et de Chip-
pis ;

2. le règlement sur la jouissanc e des
avoirs bourgeoisiaux de Massongex ;

3. le règlement de police de la com-
mune de Saxon ;

4. le règlement du cimetière de Mon-
they. 

Précisions
J'apprends aujourd'hui seulement que

M. L. C. exige de moi des précisions.
Quand a-t-il écrit qu 'il n 'y a à la tète

du parti radicai en Valais que des bouts
de chandelles alignés les uns à la suite
des autres ?... Qu'on lui cite son texte.

Puisqu 'il y tieni , le voici donc, ce fa-
meux texte , tei que le Nouvelliste l'a
reproduit , en son temps, du Conf édéré
du 7 décembre 1912.

« Ce que vous possédez à droite et
» qui n 'existe malheureusement pas à
» gauche, c'est en premier lieu un foyer
» permanent d' organisation centrale
» présidant à l' ensemble des organisa-
» tions locales. Et, ensuite, pour main-
» lenir sur le tout une lueur de feu sa-
» ere, il nous faudrait , ce que nous pos -
» sédons bien moins, un flambeau d'in-
» tellectualité. Ce flambeau , s'il n'exis-
» te pas ou s'il est f ait de bouts de bou-
» gies disp ersés que nul ne songe à
» grouper, c'est pour beaucoup par no-
» tre faute. Nous confessons ce défaut
» capital avec une chrétienne humilité ».

J' ai parie de bouts de chandelles
alignés , M. L. C, de bouts de bougies
dispersés ; ma mémoire m 'a mal servi.
J *espère que M. C. ne m'accuserà pas
d' avoir dénaturé sa pensée.

Bouts de chandelles ou bouts de bou-
gies, c'est , me semble-t-il , bonnet blanc
pour blanc bonnet.

Et maintenant , à quand les précisions
de M. le Fribourgeois P. sur les souf-
frances et les inj ustices que l'Ultra-
tuontanisme lui fait endurer dans !e
canton du Valais ? D.

gement pour le bien-ètre de votre cheve-
lure.

— Je ne me résignerai iamais à ètre gro-
tesque , fit Bertrande.

— Mettons moins jolie... releva Jean.
Et il aiouta sur un ton de plaisanterie ,

pour la derider.
— Il n 'est personne au milieu de ces in-

coniius à qui vous vouliez plaire , alors ?
Bertrande rou git prodigieusement à ce

mot et cela fit regretter à Jean de l'avoir
prononcé. Il restali méme un peu embar-
rassé quand elle reprit d'un ton acerbe :

— Assuréme nt non , du reste pas moins
ici qu 'ailleurs, tout le monde m'est égal.
Seulement la question de tenue s'impose,
méme dans le détachement le plus absolu.
C'est presque de la décence de ne pas pa-
raitre sans cheveux... ou sans perru que ,
aj outa-t-elle mauvaise et douloureuse à la
fois , cornine cherchant à enfoncer dans sa
propr e plaie le couteau meiirtrissant.

Le docteur n 'insista plus.
Je viend ra i vous voir demain matin.

dit-il seul ement en se retirant. . :
Toute !ia j ournée il resta préoccupé. Une

tri ple iiriage flottali devant ses yeux : cel-
le de la délicieuse fille aux cheveux blonds
dorés qui s'auréolaient sous son chapeau



Tribunal federai
Sources. — Droit applicable

Dans une affaire Bossard contre
Heinrich , dont le Tribunal federai
(deuxième section civib) s'est occupò
dans sa séance du 20 mai derider , il
s'agissait d'un droit de source acquis
par prescriplion avant le l c" janvier
1912 ; en été 1910, à la suite d'une
inondation , un giisicment de teriain
s'est produit dans la région intéressée ,
et une source nouvelle a surgi sur le
sol du défendeur , les demandeurs esti-
niant  qu 'il en est résullé une diminu-
tion du débit dc ia source asservie par-
co que , d' aprè s eux , l' eaii de la nouvelle
source coulait autreiois dans celle-i .i,
ont concili au rétablissement de l' an-
cien état de choses et à l i  reconnais-
sance de leur droit de ca .oier l'eaii de
la nouvelle source. L'insiance cantona-
le, partati! de l'idée quc le Code civil
suisse était applicable , leur a donne
gain de cause sur la base des art. 706
et 707 C. e. s. Le Tribuna l federai a
admis le recours du défe ndeur en ce
sens que , la cause a été renvoyée à
l'insiance cantonale pour statuer à nou-
veau.

Le Tribunal federai a j ugé. qu 'il s'a-
gissait d' une servitude acquise et cons-
tituée sous l'eniprise du droit cantonal
précédemment en vigueur , que le sort
du litigo dépendait de l ' inter pretatimi
du titre constitutif de la servitude pour
déterminer refendile de ce droit réel ,
et que cette question relevait du seul
droit cantonal , Ies faits à la base du
procès (notamment l ' inondatimi surve-
nue en 1910 et la consti tut ion d' une
source nouvelle qui en a été la consé-
quence) étant tous antérieurs à l'entrée
en vigueur du nouveau droit ; c'est
donc hien l'éventualitc envisagée aux
alinéas 1 et 2 de l' article premier du
'Fitre final  du C. e. s., et à cet égard il
y a lieu de constater que les faits de la
nature entrent  en ligne de compte aussi
bien que les faits de l'homme ; c'est en
vaili que l' on invoquerait l' art. 17 ali-
nea 2 de ce mème Titre final , d'après
Iequel « l 'étendue de la propriété et des
autres droits réels est règie par la loi
nouvelle dès son entrée en vigueur »,
puisque la question est de savoir si la
servitude s'étendait aussi antéricure-
ment , à l' eau qui coule à l'heure actuel-
le dans la source surgie cn 1910, ques-
tion que le j ugement attaque n 'examine
d' ailleurs pas. Dans le cas de l' affirma-
tive , l' art. 707 C. e. s. (qui , disons-le en
passant , est une disposition d'ordre ex-
ceptionnel ) sera peut-ètre applicable ;
mais il faut  déterminer préalablement
l 'étendue de la servitude à la lumière
du droit cantonal antérieur. L'insiance
cantonale a commis par conséquent
une erreur de droit qui doit ètre recti-
flée.

Utilisation des fruits.
En prévision d'une abondante récol-

te de fruits . un cours temporaire de
trois jours sur l'utilisation des fruits
( l rc partie fruits d'été), aura lieu au
Chanip-dc -1'Air , Lausanne , dans la se-
maine du 22 au 27 j uin courant. Ce
cours qui est gratuit , et qui est exclusì-
vement réserve aux personnes du sexe
féminin ,  comprend un enseignement
théori que sur la valeur alimentaire des

blanc et qu 'il voyait chaque après-midi ;
celle du visage amaigri doni le foulard de
couleur tendre accusali de si étrange facon
la pàleur delicat e ; et celle de cette créatu-
re de rève , aux traits d'adolescente sous ces
cheveux ras de la coul eur des blés mflrs ,
qui lui était apparil e ce matin.

Cette trilo g ie le tro ublait , s'appl iquant à
la mC-me femme , et il l etali plus encore
de la rou g eur subite qui avait envahi le
visage de mademoiselle d'Esports quand il
lui avait fait remar quer , — imprndeinment
sans doute — qu 'elle ne cherchait poin t à
pl aire. Pour quoi avait-elle rougi ?

Avait-elle été offensée de sa familiarité ?
C'était la première qu 'il se permettali , la
seule fois où il se soit dép arti, envers elle ,
de sa deferente et respectueuse réserve. Il
la gardait entière dans leurs causeries de
l' après-midi au pare , n 'eii tretenant j amais
mademoiselle d'Esports que de considéra-
lions générales sur les gens et sur les cho-
ses. Rcspectant scrupiileusement Ics distati -
ces, il ne l' avait iamais iuterro gée sur quoi
que ce fùt  la tauchant directement ; non plu s
qnlt ne bri avait iamais rien dit de lui-mè-
me. il-, s'étonnait parfo is, qu 'ejle ne lui eut
pose aucune questio n à ce suj et , et en res-
sentait  un involont aire dépit... Pour elle , il

fruits et les méthodes générales de
coiiservatioj v ' d' emballage,' ' /séchage,
preparatimi des sirops et ' àtelées, àvec
démonstràtio n prati que de stérilisàtiòn
des fruits.

Les inscriptions sont recues par écrit
j usqu 'au 20 j uin , au soir , à la DivisiojnJ
de chimie dc la Station viticole , Ecole
de chimie. — En cas d'inscriptions trop
nombreuses , on admettra d'abord cel-
les des personnes habitant la campa-
gne , le classement se fera ensuite dans
l'ordre d'inscrip tion.

Les personnes admises recevront un
pro gramme-horaire détaillé qui fixera
la date exacte du cours.

St-Maurice. — Accident mortel .
Samedi matin , un j eune homme de

18 ans , Maurice Amacker , travaillant ,
pour un ontrep reneur de niaconnerie , à
l'Usine du Bois-Noir , est tombe dans
le réservoir et s'est noyé . Personne n 'a
été ténioin de l' accident , mais on sup-
pose que c'est en traversali! une passe-
relle que la malheureuse victime a
trouve la mort. Ou a chi vider complè-
tement le réservoir pour retrouver le
corps.

Cours de guides.
Le cours de guides de montagne or-

ganisé à Sion vient de se terminer.
Les 27 aspirants ont suivi pendant

cinq jou rs les lecons théori ques. Le
4 j uin déj à , ils furent  mis à l'épreuve,
dans '' une course à la Maya, sommile
rocheuse qui domine Mase.

Le programmo des courses prévoyait
encore l'ascension de la Tour Sallière
et du Ruan ; vu le temps et les condi-
tions défavorables de la neige, on dui
se contenter de la traversée du col de
Barberino et d'Emaney, effectuée par
50 centimètres de neige fraiche. La co-
lonne grimpa encore au Luisin.

Les examens ont eu lieu en présence
de M. le chef du département de Jus-
tice et Police et de M. Buclienhorner,
délégué du cornile centrai du Club al-
pin . Les résultats ont été très satisfai-
sants. Tous les aspirants-guides ont été
diplómés. Ce sont : MM. Ambroise An-
deninattc n , de Saas-Fée ; tfgnace Ar-
nold , de Simplon ; Felix Binner , de
Zermatt ; Albert Borloz , d'Olimi ;
Aloys et Nicolas Brantschen , de Saint-
Nicolas ; Simon Bumann , de Saas-Fée ;
Maurice Dirren , d'Unterbiech ; Médard
Furrcr , d'Eisten ; Adolphe Fux , de Her-
briggen ; Maximilien Grichting, de
Loèche-les-Bains ; Franz Kammerzing,
de Tourtemagne ; Hermann Kronig, de
Zermatt , Joseph Lerj en , de TEESCII ;
Jerome Lohmatter , de Saas-Fée ; Jo-
seph-Félicien Lovey, d'Orsières ; Ce-
sar Martin , de Bex ; Gottfried Perren ,
de Zermatt ; Isidore Perrin , de Zermatt;
Jean Perren , de St-Nicolas ; Joseph
Ritler , de Kippel ; Ludwig Schwarzen,
de Randa;  Joseph Summermatter , de
Randa ; Emile Truffer , de Randa ;
Adrien Veillon , des Plans-sur-Bex; Flo-
rentin Volluz , d'Orsières ; Pierre-Marie
Zurbriggcn , de Saas-Fée.

Npuvel ingénieur.
M. Jean Wolf , de Sion , a passe avec

suceès l' examen pour l' obtention du di-
plomo d'ingénicur chimistc , à l 'Univer-
sité de Lausanne.

Un joli succès.
M. Etienne de Kalbermatten . de Sion ,

vient de recevoir , avec d' exccllentes

n etait que <t le docleur » et n 'existait pas,
à ses yeux , en dehors de sa profession.

Malgré cela , il avait à la retrouver un
plaisir qu 'il ne s'exp liquait pas, mais ne
discutali pas non plus. Et cet après -midi ,
où elle ne vint  pas au pare , le lui fit trou-
ver désert. Il le quitta plus tòt que de con-
tinu e et s'en fut  diner chez sa mère.

Au dessert madame Dréveil lui demanda :
— Et mademoiselle d'Esports ?
— Elle a une rechute.
—Grave ?

Non , très légère , ce ne sera rien.
— Tu espères touj ours la sauver ?
— Je l'espère.
— Ce serait une guérison qui te ferai t

honneur.
— Surtout  qui donner ait du bonheur à sa

mère qu i la soigné avec un dévouement et
une patien ce sans bornes.

—Ces dames m'intéressent vivement , dit
madame Dréveil , bien que ie ne les connais-
se mème pas de vue.

Ils en parlèren t encore un peu. Jean avait
déj à constate , sans qu 'elle ait eu besoin de le
lui -dirq

^ 
l'intérèt que ses, clientesìnsplraiént

à sa . niérèrCe' sentimeli! Megtfmi ait le' sien ,
qui lui était adequai , sinon plus vif encore.
Si madame Dréveil était ainsi occupée de

notes ,.le diplomo d' archj tecte de 1 Ecole
dès Beàiìx-Ar^s, à 'Paris^diplóme assez
difficile à obtenir par - des étrangers,
comme on sait.

Nendaz. — (Corresp.)
Il y a deux ou trois mois, la jeunesse

do Nendaz , recevait , pour ses ébauches
théàtrales , des applaudissements bien
mérités , non seulement dans sa com-
mune , mais mème dans les communes
voisines. Nous devons l'en féliciter.
Nous n 'oublions pas non plus les • suc-
cès que notre fanfare a rempor'tés dans
les différentes fètes où elle s'est pro-
duite , et l'entrain qu 'elle a mis dans no-
tre popula tion. Il serait à souhaiter que
ces belles promesses ne s'évanoiiissent
pas. Jeunes gens, montrez-vous dignes
du passo ; soyez des hommes d' action ;
la commune le demande de vous. Réor-
ganisez-vous sous la belle devise :
« Action , vertu , amitic ». Prètez votre
bienveillant concours à la Société de
chant , afin qu 'elle revive une vie nou-
velle et forte , comme par le passe. Au-
j ourd 'hui  plus que jamais, elle a besoin
dc Tappil i des j eunes. sa

Puissions-nous dans peu de temps,
nous délecter aux sons des ctiivres et
des cordes vocales !

Voilà le plus grand souhait que rève
«u n  j eune aussi », qui veut le bien de
son pays.

Eboulement au tunnel de la Furka
N^/I^V/S/1

Suivant un lélégramme au Bund ,
un eboulement s'est produit dans le
tunnel de la Furka en construction
sur la li gne de Briglie à Dissentis.

De nombreux ouvriers ont été en-
sevelis. Jusqu'ici on a retiré un mort.

L'éboulement de la Furka s'est pro-
duit dans le tunnel principal, à un
endroit où les Iravaux étaient rendus
dilficiles à cause de la roche fmble
rencontrée là.

L'automne dernier , déj à, un ebou-
lement s'était produit à cet endroit.

Samedi malin , alors que les travaux
allaient commencer, la route princi-
pale s'est efiondréo sur une longueur
de quatorze mètres , ensevelissant les
ouvriers occupés là. i 

On ignoro encore le nombre des
victimes. Du coté uranais, on a déjà
relrouvé un cadavre.

Presque au moment mème où l'é-
boulement se produisait , au milieu de
la panique generale, un wagonnet a
écrasé quatre ouvriers, qui , tous , ont
été grièvement blessés. L'un d'eux a
une jambe coupée.

D'après les derniers renseignements
il y aurait quatre morts ensevelis sous
l'éboulement.

Bapes, — Inauguration de l'Orgue.
(Corresp.)

Dimanche 7 juin , avait lieti dans
l'église paroissiale de Bagnes, pavoisée
pour la circonstance , l ' inaugur ation du
nouvel Orgue.

L'église était bondée. L'assistance a
été vivement et heureiisement impres-
sionnée par la voix puissante de cet
organo qui contribuera beaucoup à re-
hausser nos cérémonies religieuses.

Après la bénédiction , M. le chanoine
D' Mariétan , de sa voix vibrante , avec
une éloquencc persuasive , nous fait

n!

mesdames d'Esports , e était certainemen t
en raison de la grande infortunè de cette
mère , menacée de perdre son enfant , et de
celle de la malheureuse j eune fille , condam-
née à mort à l'àge où , pour toutes les au-
tres, s'ouvrent la vie et ses joies. Si lni-
mème était aussi interesse par sa ieune
malade , c'était en raison des mèmes motifs
de compassici) , auxquels s'aj outait le scu-
ci profossionnei d'une cure difficile , d' un
cas particulier , curieux à étudier et instriic-
tif sous ce rapport. L'amour-propre du mé-
decin était donc en leu , s'unissant à la sen-
sibilité de l'homme bon et compatissant
pour multiplier les efforts tendant au but
suprème de la guérison.

C'était tout cela qui atlachait le docteur
Jean Dréveil à sa jolie malade...

Le lendemain , il vint la voir.
Du premier coup d'ccil il constata l'absen-

ce du traditionnel foulard de souple surah.
Bertrande était coiffée d'un léger filet de co-
lon blanc à larges mailles; sur le bord , flo-
conuait une fine denteile qui ombrageaitdis-
crètement le haut du front et que nouait un
i iiba n rose. Cet encadrement déllcat avan-
tageait autairi le gracieix visage de Ber-
trande qu 'anrérieurèment ,;1es plis lourds du
madras de couleur le durcissaient. Jean s'en

j comprendre , la beauté du culle catholi-
! qtiè'Bt la néceSsité de faire métktì'i*;vèrs

Dieu , ' pa'r là'Voix puissante et expres-
sive de l'orgue , nos prières , nos sou-
pirs , nos plaintes et notre allégresse.

Nos pères ont ainsi fait  ; ils ont en-
tendu la voix de la précédente orgue,
ils ont pleure , prie et chanté avec elle.
Mais cornine eux , ce vieil et noble ins-
trument a passe et il était nécessaire
de le remplacer. Enfin , les fils seront
dignes des pères, et ils feront pour le
Seigneur , de grand coeur , l'offrande de
quelques millie rs de francs en faveur
de l'orgue.

Notre conseil communal , dans un
mouvement de générosité qui l'honore ,
a vote , à cet effet , un subside de six
mille francs.

De là quelques critiques et insinua-
tions calomnieuses , que lui décochent
les partisan s de la libre pensée...

Tout doux , mes agneaux , ne réerimi-
nez pas tant : vos chefs ont , aux temps
heureux de leur j eunesse pieuse, goiité
les charmes impressionnants de l'orgue ,
et le j our n 'est peut-ètre pas éloigné où ,
regrettant vos erreurs , vous rentrere z
au bercail de l'Eglise et serez heureux
de trouver le bel instrument qui con-
tribue à honorer et à louer le Seigneur.

P. M.

STATISTIQUE DES MARCQES

Foire de Martigny-Bourg
8 ìtiin 1914

Vf.nous plus bas plus ék» .
fr. fr.

Chevaux 15 700 1100
Mulets 9 900 1100
Anes 4 200 300
Taureaux reproduct. 3 100 220
Bceufs 1 190 —
Vaches 190 250 550
Génisses 50 250 500
Veaux 17 40 80
Porcs 40 70 117
Porcelets 82 17 26
Moutons 40 19 60
Chèvres 94 25 60

Fréquentatio ii de la f oire : Bonne.
Police sanitaire : Bonne.

Documents
Lss céréales en cas de guerre

Dans un très intéressant article , la
Gazette de Cotogne fait ressortir les
conséquences que peut avoir sur l' ap-
provisionneni ent des céréales en Alle-
magne la concentratimi de l 'industrie
de la meunerie.

Dans les dix ou quinze dernières
années , la plupart des petites entrepri-
ses ont succombé devant la concurren-
ce des grandes minoteries.

Le petit nombre des grandes mino-
teries qui a remplacé des centaines de
petits moulins n 'est pas en état de dé-
tenir les approvisionnements de blé
considérables que possédaient autrefois
ces petits moulins distribués sur tout
le territoire de l'empire. Les grandes
minoteries sont placées à proximité
des ports , ce qui rendrait , en temps de
guerre , le ravitaillement particulière-
ment difficile.

A cela, il convieni d' aiouter les faits
suivants : le commerce en gros des cé-
réales en Allemagne s'occupe depuis
des années de l'exportation des céréa-
les du pays et d'échanges internatio-

rcndit compie el , avec un scurire , dit à sa
malade lui désignant sa coiffure:

— Vous étes bien mieux comme cela!
Voulait-il dire qu 'elle était mieux au poin t

de vue physique ou au point de vue hygié-
ni que ? n 'ayant pas précise , Bertrande ne
le sul pas et répondit :

— Vous voyez qu 'on vous obéit... à moi-
tié.

C'est déj à un progrès , n 'est-ce pas doc-
teur ? dit madame d'Esports.

— Assurément , madame, cette fransition,
d'ailleurs , est prudente entre le chaud fou-
lard et la téle découverte . Vous en verrez
bientót les résultats. D'ici un mois les che-
veux de mademoiselle seront certainement
bien allongés.

— Et ie ne p orterai plus de perru que que
par coquetterie ? dit Bertrande qui était
très gaie.

— Alors , fit Jean , nous l'appellerons une
transformation. Il me semble que j 'ai vu ce
nom-Ià dans Ies annonces des coiffures.

— Oh ! mais ! vous étes très for t ! repar-
ti! Bertrande.

Le docteur l'interro gea alors sur sa san-
te. . A peine avait-il besoin de le faire ; il
avait vu , de suite , que la crise avait pris
fin.

(A suivre.)

naux. Il n 'a plus Besoin de détenir de
gros approvisionnements de blé ou de
seigle, puisque' >sa petite clientèle , de
meuniers a disparu et que les grandes
minoteries construites à proximité des
ports font leurs commandos à l'étran-
ger.

Toutes ces circonstances font qu 'en
cas de guerre il serait très difficile
d'approvisionner de blé le pays entre
les mois de mai et d'aoùt. Le gouver-
nement ne doit pas hésiter à employer
d'énergiques mesures pour parer aux
inconvénients d'une telle situation.

1. On pourrait interdire l'exportation
du blé par un décret qui entrerai! im-
médiatement en vigueur et qui serait
valable mème pour les convois déjà ar-
rivés aux stations frontières ;

2. Une loi obligerait tous les agricul-
teurs, meuniers, commercants en grains
et boulangers à livrer à un prix deter-
minò leurs approvisionnements de cé-
réales , de farine , de pain et de biscuits,
afin d'éviter toute spécuiation ;

3. A titre de moyen préventif; le gou-
vernement créerait dans chaqae dis-
trict des magasins dans lesque's des
céréales achetées par le gouvernement
seraient conservécs corn.ire approvi-
sionnement de guerre. Ces magasins
sei aient placés sous le contróle de l'ad-
ministration des vivres. On leur adjoin-
drait des boulangeries qui, en temps
de guerre, fourniraient le pain à la po-
pulation.

1 500 000 tonnes de céréales dont les
deux tiers en seigle et un tiers en blé
suffiraient au pays dans la période cri-
tique de mai à aoùt.

Ces approvisionnements pourraient
ètre constitués par moitié de produits
du pays et de produits importés. Ils
seraient répartis sur le territoire du
pays en raison de la densité 'de la po-
pulation.

Ajoutons qu 'en établissant des sta-
tistiques d'approvisionnement des cé-
réales , il faudrait indiquer quelle est la
quantité de blé et fourrage qui provietit
des territoires de l'empire et quelle est
celle qui est fournie par l'étranger. Ces
chiffres ne pourraient ètre obtenus que
par une enquète faite auprès des fer*
miers, des commergants en grains, des
minotiers . et ., des meuniers,,.

Ces derniers auraieiit . en outre à in-
diquer de quelles quantités de céréales
allemandes et étrangères leurs appro-
visionnements sont constitués. Pour le
calcili des approvisionnements en cas
de guerre , il faudrait tenir compte tout
d'abord des approvisionnements de
provenance allemande , puisqu 'on ne
pourrait compier d'une manière certai-
ne sur les envois de l'étranger.

La Russie fournit à l'Allemagne une
bonne part du blé et du fourrage, avoi-
ne et orge qui arrivent de Pétranger.
Les difficultés du ravitaillement en cé-
réales seraient , dans une guerre mo-
derne , beaucoup plus grandes qu 'en
1870. L'Allemagne était alors un Etat
agrarien et possédait une population
représentant à peu près les deux tiers
de celle qu 'elle a auj ourd'hui.

Chaque paysan produisait assez de
blé et de fourrage pour sa consomma-
tion personnelle. La farine était four-
nie par des milliers de petits moulins
pour les villages et par de petites en-
treprises de meunerie à vapeur pour
les villes. L'Allemagne est aujourd'hui
devenue un grand pays industrie!. Sa
population a passe de 40 à 67 millions.
Elle est concentrée dans les/ grandes
villes et les régions industrielles. Le
paysan auj ourd'hui vend son blé et son
fourrage , et achète la farine moulue par
les grandes meuneries et le fourrage
venu de l'étranger.

SI 'vous sentez quelques symptdmes de
DIABETE, ALBUMINURDE, MALADIES DES
REEVS, VESSIE, MAL. VENERENNES, MAL.
DE MATRICE ET DES OVAIRES, CONSTI-
PATION, HEMORROIDES,

demandez en désignant pour quelle mal.,
au Dr Damman , 76 rue du Tróne, Bruxelles,
Belgiqua ou aux pharm. réum'es à la Chaux-
de-Fonds, une des brochures grat. N° 22 et
vous y trouverez le moyen de vous guérir
vite et sans rechute par de nouveaux ex-
traits de plantes. 3
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D_ nri I I  dimanche matto ,reruu deSt-MaurWaux
Buios de Lavey, une bourse
brune avec contenu.

Prióre de la rapporter a
l'Hotel des Bains.
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"_ _n_v_/rs"
Marquts de fabrique. Dessins et Modèles industrlels

Négociation en tous pays
Dr. jur . Schròder , Ingr. Beier & Cie., Ingén. -Conseils

LAUSANNE : Grand Pont 16

Zuricli - __ ._t_,,_t"UL
EJ l̂e.

_g____________H_a____ra_s

Bois de chauifage
On demande à acheter 15 à 20 wagons de boi

de sapin , livrables au plus tòt. Indi quer prix et qua
lite ponr marchandise rendi.e franco gare de Lati
sanne. Payement comptant.

Adresser 'offres sous chiffres H 1999 N à HAA
SENSTEIN & VOGLER , Lausanne. 101!

STAND D'AIGLE
Tir annuel

__ C> e-t S± _Tixi__
994 Demander le pian. 

Atelier de Marbrerie et Sculpture
F. GOTTSPONfcR
= M O N T H E Y  =

Successeur de M. C. Casanova

Monuments funéraires
180 Catalogne et devis sur demande

ALCOOL
MENTHE et CAM0M1LLES

GOLLIEZ
remède de famille par excellence contre les

indigestions , maux de ventre , étourdissements , etc
(40 ans de succès) 288

En vente dans toutes les pharmacies.en flacons de 2 f
Dépót general : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Pilules de sante du Dr A, Tissières
Elles régularisent les fonctions de l'intestin. Elles sup-

priment les aigreurs d'estomac, les maux de téle, palpl-
tations , chaleurs, provenant de mauvaise digestion. Elles
désinfectent l'inlestin et préviennentles inflammations in-
testinales. appendici la. etc. — La boite 1 f r .  25.
Potidres Forced March
Indispensables à ceux oui souffrent des pieds. Elles rat-

fermisse.nt la peau trop tendre et suppriment l'odeur de
la transpiration.— Ont été adoptées pour les soldats dans
l'armée américaine. — La bolle 1 f r .  25.

Dép óls.en Valais : MM. DLLACOSTE , REY , LOVEY .BUR-
GENER , ZIMMERMANN , pharmaciens.

Dépót centrai : Dr A. TISSIÈRES , Pharmacie Anglaise ,
Vevey. 036

BflOTEURS DIESEL DEUTZ

Modèles horizontau x à partir de 12 H P. — Plus
simples et meiileur marche que les Diesel verticaux.

Force motrice la p lus avantageuse pour la gran-
de el la mmiennc industrie.
MOTEURS A HUILE LOURDE

A DEUX TEMPS
économiques et bon marche

MOTEURS DEUTZ à GAZ,
BENZINE et P&TROLE

Construction soignée , absolument supérieure

Gasmotoren-Fabrik "Deotz ,, A.-G. Zuricli

Analyses médicales
URINE, CRACHAT, SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 24 heures et en envoyer UD
échantillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER,646 à Clarsns-Montreux.
^̂ ^«¦¦¦¦¦«¦««« ¦¦¦ipnvHanHMHHiiHHHHHnHnv

La Quinzaine Financière
29">« année — o— 29""> année

éditée par la Ban que A.MARTI N & Cie, S.A.
GENÈVE l3- Bo&,,.. GENÈVE

LISTES DE TIRAGES 472
Renseigne ments financiers. — Cote des Valeurs à Lots

Spécimens gratis. Abonncment : Fr.3 par an.

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode I . • . . .
d'expédition ! 7rois mo,s S1X m01s u " aD

saus Bulletin ollìc.iel
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel i.50

saus Bulletin officiel I 3.50
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai interuational

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organo officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année)

Seul ergane
les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoiscs , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

inilispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envovés Gratuite

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

ORBANE DE PDBL1CITÉ DE PREMIER 0RDRE
Annonces W cts. Réclames 50 cis. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

A-Turrian
Médecin - Chirurgien - Dentista

& Monthey
Absent du 14 au 21
juin. 1012

RAVOIRE
La locataire de 1 al page

de Charavex , invite les
personnes villégiaturant
à Ravoire et qui désire-
raient s'assurer la fourni-
ture de LAIT pour la sai-
son d'été , à s'annoncer a
M.Raphael Morand ,nolairc
à Marti gny-Ville, en indi-
quant éventuellement la
quantité journalière dési-
rée.

GROSS Pierre-Joseph.

C'est le moment i
d'employer le

Jus de tabac
le meiileur reméde contre
la vermine des plantes

1 kg. Fr. 1.50
rabais par 2 et 5 kgs.

10 kgs Fr. 12.50
1 k g de mon exlrait de
tabac donne 100 litres de
sauce liquide. Il se con-
serve plusieurs années.

Eque de Cigares Samas
Vevey. IC28

Affaire importante
assurant bénélice annuel de
5 000 à 6.000 frs , serait remi
se pour le Valais a personne
sériouse pouvant di«poser
d'une garantie financière de
1.500 à 2.000fr. Adres. offres
immédiates sous La Pyrami-
de, Lessive , Neuchàtel .

A VENDRE une bornie

j ument pouiinière
franche et très sage, 8 ans
(mise bas dans dans la secon-
dequinzaine de Juin.(S' adres-
ser à F» Kalbfuss , à Ollon.

Affaire
exceptionnelle
A vendre de suite

Hotel-Buffet de Gare
dans locatile des plus impor-
tantes et industrielles du Va-
lais. All'aire exceliente pour
preneur sérieux. Situation
ler ordre. Facilite de paye-
ment. Adresser demandes de
renseignements sous R 21U3 L
à l'agence Haasenslein & Vo-
gler , Lausanue. 992

publh.nl dans ses co
lonnes la liste olii
cielle de plus de

140 établissements

Pnu__ m__ Loteriei w u 9 3 i i t w  de l'Exposition Nationale Suisse
Pourquoi la
Padoue italienne noire
est-elle la meilleure pon-
deuse ?

Parca (lue. comme tous les
étres noirs , elle est plus ré-
sistante au froid et peut pen-
tire tout l'hiver .

Envoi partout de belles
poulettes de 3 mois à 2 frs
pièce.' 072

Pare avicole , Sion au sud de
l' arsenal.

Volture d'été
en bon état , à vendre . A 1 ou
2 chevaux Prix : 200 frs. —
Aellig, Ferme , Rosemont.
Lausanne. lOOi

ILe Savon
au Lait de _is

Bergmann
Marque : Deux Mlneurs

rajeunil le teint , embellU
le visage et guèril toutes
les impuretes de la peau.
Nombreuses attestations.

30 ans de succès.
La pièce 80 Cts.

La Crème au Lait de Lls
« I_ -A.J_ _k_ »

souveraint 'inont bienfai-
saute pour peau douce el
delicate .

E Q tubes à 0.80.
A. Parquet , épic. St-Mau-

rice.
M. Carraux , phar. Monthey
F. Pernollet , » Monthey

alimenta ̂ sauces
a laiflCP •»."*' qu= «le

l U I Vj t  v.fcorHOiujr vmahi^e
. fi«wnmjii(Jé (Mr ha ffiodouns lu» *

tri unN

BrW 250.000
Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheleurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 cts seront
envoyées en méme temps
quc les billets.
X-. _>T _E_ * I_C

en f aveur de Vérection d'un
Théàtre National à Alidori
pour les représenlalions de
Guill. Teli.
Lots 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

Tondeuses
pour coiffeurs

SS . Coupé garan
VjH M tic 3 min. fr
n\m Urn 5- ~ 8»7 mm
ft V f ìm 5.503,7-10 »

//ffll* *Jm c hevaux , 3.5(
B *̂  r Soigné 4.50.
Rasoirs diplomés

garantis 5 ans , à 2.50 ; extra
3.S0. De su rete 3.50. Soigm
i.5'1. A 2 lames, dans un be
écrin , 6.50.
Louis Ischy , f ab r i can l

PAYERNE — N" 40.
Catalogne gratis. Réparalioiii
ot uiguisage. 168

Ateliers de róparalions avec
force electrique.
assai' ' TBg
ggjvELOs By;

d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité, bou marche che/.
R. HILDEBRAND
OerliKon près Zuricli

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

Le Nouvelliste Yalaisai
6 cent, le No.

On demande
une bonne fille
honnèle et de toute con-
fiance , sachanl faire la cui-
sine. Adresser les' offres à
G. DUCREY à Marti gny.

On demande
un jeune homnu
sachant traire et foi gner le;
vaches. Pour homme sérieu:
pi ace stahle. Bonnes référen
ces exigées. Entrée de suit<
ou à convenir. Ferire à le
ferme de Baugg, Clarens
Vaud. 

On demande pour de suiU
SO ouvriers

manoeuvres
2 bons domestiques

connaissant le camionnage
S'adres . à Fcois GAILLARD

entreprenecr , Chamoson.

On demande
un jeune homme
pour travail' er la campagne
sachant traire.

Ecrire Emile PERR OLLAZ
Sion 

La Pension « Les Violelles i
à Vegtavx-Monlreux , deman-
de pour de suite

portier-garcon
de maison

OD demande
ponr la saison d'été

plusi eurs filles de salle, 2som-melleres pour les employés.Des aldes-femmes de chambr es .
Garcons d'office. — Entrée di
suite. — Adresser offres avec
cerlilkats et photograph ie :
Vit'ars - Palace, Viliars sur
Ollon . 1015

Importante fabri que de cho-
colat demando un bon
représentant

pour le Valais . Adresser of-
fres som // 2C-01 N à H a a -
senstein & Vog ler, Neuchàtel .

Isaac Mariethod
Avocai et Notaire

SSxerre
Maison du Crédit Sierrois .

A vendre une

bonne vache
race d'Hérens, prète au veau ,
donnant de 13 à 14 litres de
lait .

S'adres.àMme A. GRENAT ,
Sl-Severiu Conthey.

I ' InsHhif Mineiw

^L___J.
POUSSINES
Belles poulet- « «
tes de 3 mois &Jk f e , ^environ 1 /". 80 5̂1' ^K^
p ièce. »tf?" f̂#*—¦

Spécialité de Padoue-Itallen-
nes noires 2 fr. Pondeuses 3.80

Les meilleurs sujets sont
choisis pour toutes les expé-
dilions ou livraisons. Envoi
partout par poste ou chemin

PARC AVICOLE DE PRA-
TIFORI , SION, (au sud de
l'Arsenal) . 67JÌ

TACBES de RO USSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 51-
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fnmeurs. i

Fabrique de 91

Tuyaux. planaEee
bassins en eluseli?
Dópot de matériaus de cons-
truction :

S. BARBE RO
Avenue de la gare.

M A R T I G N Y

Imprimerle St-Augnstin
St-Haurictì

Inapressions on tous genra*

ACCORDAGES DE PIANOS
La maison FCETISCH FRÈRES, S. A. à LAU-

SANNE et VEVEY, porte à la connaissance de sa
fidèle clientèle , que M. Paul CHESEAU , leur re-
présentant régional n 'est pas autorisé à procéder
aux accordages, révisions etc, de pianos
celui-ci ne faisant pas parlie de son personnel tech-
ni que.

Widmarm (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

près rie l'église prot.) Sion fprds da l'église prot-
Ametiblemenis tompleis d'hòtela , pensions,¦AM SLS , restanranis, eie.
draad sholx de mobllier de chambre à tot-

:her, salon, chambre à manger.
<ilaGe$, tapis, rldeaux, «halses de Vienne,toatll , erin animai et vegetai. 66
Mar«handise de «hoix. — Prix avanta^enx.

Explosifs
de sureté

Gheddites et Gélatines Gheddites
DÉTONAT EURS ET MÉCHES

Grand prix aux expositions universeiles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Chedditte, Zurich.

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VALL0RBE.
I«__I__»__H_ì_¦__¦_a_i__i__m
E*OJJLt3LTr *& 3VJI__."_rO_=t
fl__fTfBS M̂) ton '(l ue > depurative , anti-é pidé-
IBKBSB^̂ ^W  ̂ ini que , 204
Ŵ  ̂m P0UR le BÉTAIL
JsL^^_ _» do B" MAYOR 'Marque déposée vétérinaire et pharmaclen.
euls fabricants : VV8 Alf. DELISLE & GiS, Lausanne.
SrW Attention aux contrefacons. - En vente partout.

Exlqez sur chaque paquet la nom B. MAYOR.

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 'cdressrr d Mellan Joseph , vins en gros , Evionnaz.

Mai n'ignore que tes

É 

PÈRES
MRTREU X

expulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VEGETAI-

SOUVBRAIH CONTRI :

Indigestions,
Maux d'Estomac,

Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE
—» 

T ITTI,----,, wA«,4*a1_ _ii_ir vegetai
combat les COUQUBS des
Animaux domestiques.

¦ ¦»•«* 

_i_oisr BXTQXJI3M
Concessionnaire pour la SUISSE

SO, ^Vvo__e a_ 3V_ail, GENÈVE

BANQUE DE BRI6DE -- BRIGHE
Corresp ondant de la Banque rtationale suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
32 OPÉRATIONS :

^réts hypothécalres remboursables A terme lixe par an-
nuités ;

)uverture de crédlts en comp 'es courants garantis par
lypothèques, nantlssemeut de valeurs ou caatiennertent
:scompte de papier sur la Suisse et l'étranger ;
Guinee de monnates et devlses étrangèi *%.
Location de easiers dans sa chambre f orte.
.a Banque se charge (fexécuter des palamenti dau Un

pays d*outre _er.
Nous acceptons des dépftts :

:¦ coraptes-couraats toujours dlsponlbles a 3 % ;
In camets d'épargne à 4 % ;
lontre obligatlons U !i % à 3 ani ferme en coupures

de fr. 1000.
:ou(re obligatlons a 4 K % ì 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
^es dépóts du Bas-Valais peuvent 6tre faits chea notre
idminlstrateur, M. Jufe» MOJWNDv aveeat l Martigny-Ville.
lui est charge de Ies transmettre gratuitement à la
3anque. La Dlrecdoa.




