
Forum
et Prétoire
Avec un manque de tact que conti-

nueront de disavouer ses amis, le Con-
f édéré est revenu mercredi soir sur le
cas du notaire Cergneux.

Nous le suivroiis, mais en nous abs-
tenant de tout commentaire excessii
qui pourrait aj outer à la douleur de
l' accuse et de ceux qui le touchent de
près.

L'organe radicai affirme audacieuse-
inent que ce dernier fut la victime « de
cet esprit malsani qui a f ait  la sép ara-
tion » de Salvan-Vernayaz.

Ou ces paroles ne veulent rien dire
ou elles sign ifient que la politique a

, poussé Cergneux à commettre les abus
de confiance qui lui sont reprochés.

C'est le ridicale après l' odieux.
Nous connaissons la question à peu

près à fond , mais on comprendra tonte
l'indélicatesse dont nous ferions preuve
en rendant  publics des fai ts qui ap-
p artiennent maintenant à une enquète ,
laquelle , d' après la volonté formelle du
législateur, doit se poursuivre au mi-
lieu du mystére, dans un secret absolu.

Les pièces de, procedure ne sauraient
ètre assimilées à un roman-feuilleton,
qu 'on découpe chaque matin , pour le
servir par tranches aux lecteurs , cn
prenant bien soin d'amorcer le numero
suivant au moyen d' un titre af f r io lant
et sensationnel.

Non , nous ne tomberons pas dans ce
panneau. Nous nous contenterons de
ìapproclier deux dates. Les premières
incorrections de comptabilité de Cer-
gneux remontent à 1906, selon les in-
formations de la Caisse hypothécaire.
Or , ce n 'est pas avant  1908 que l' on
s'occupe plus ou moins sérieusement
de la séparation administrative de la
commune.

Concluez.
Victime , certes , l'accuse le fut , mais

chi vin , de la camaraderie , du désordre
dans Ies affaires , et surtout du caution-
ncmei it , de ce cautionneineiit qui a dé-
j à mis tant de malheureux sur la paille
et dont Ics cruelles lecons, hélas ! ne
corrigent pas.

Tout le monde sait cela à Salvan, et
personne, en dehors du Conf édéré , ne
met sur le compte de la politiqu e des
faits individuels que l'on rencontré dans
toutes les administrations. La Confédé-
ration elle-mème se trompe parfois sur
la valeur de ses employés les plus
cher.s.

L'usage antique était do inalidire Ies
j u ges tout à l' aise, durant  les vingt-
quatre heures qui suivaicnt la sentence.

L'organe radic ai fait  mieux : il ré-
prouve et maudit des mois aup aravant.
11 prend à partie M. le Juge Instructeur
uu district de St-Maurice.

Bien entendu , nous laissons à ce ma-
gistrat le soin de répondre s'il estime
qu 'il en valile la peine.

Mais ose-t-on affirmer qu 'il a fatili à
son devoir dans cette circonstance ?

Allons , soyez cràncs et dévoilez-nous
toute votre pensée.

Pour nous, le Juge avait la rigoureu-
se obligation d'examiner les charges et
les motif s de la plainte déposée.

Au reste , si l' arrestalion est indispen-
sable, aux yeux de nos adversaires ,
comment se iait-il que quelques-uns
d'entre eux aient iormé le projet d' une

cotisation pour obtenir la liberté pro-
visoire ct mème quelque chose de plus ?

Nous ne savons si cette bornie inten-
tion dure touj ours ou si elle ne fut
qu 'un peu de fumèe , comme la promes-
se faite par plusieurs personnalités ra-
dicales que rien ne paraitrait dans le
Conf édéré , mais elle a existe , et elle
est pour le moins étrange après les at-
taques de ces derniers j ours.

Notre confrère prétend que , devant
cette histoire, beaucoup de conserva-
teurs regrettent la séparation.

C'est possible , attendu que la nouvel-
le administration a hérité une partie du
gàchis dont il parie. Il ne suffit  pas de
présenter des comptes ; il faut encore
qu 'ils répondent à des réalités. Mais un
fonctionnaire de l'Etat va tout exami-
ner. Jusque-là , restons donc dans l'ex-
pectativ e. Nous ne tarderons pas à ètre
fixés.

« Nous ne songerons j amais à rendre
tout le p arti conservateur responsable
des abus de conf iance d'un de ses mem-
bres, f ùt-il of f icier  p ublic, notair e et
suppléant du juge instructeur », aj oute
l' organe radicai.

Pourquoi. alors , entamer une polé-
mique à ce suj et , car n 'oubliez pas que
c'est vous qui avez commencé ?

Le cas du notaire Cergneux ressort
du simple domaine judiciaire.

La cause n 'est pas au Forum.
Elle est au prétoire.
Certes, on ne peut rendre l'inculpé

responsable de ces essais de défense ,
mais il ne gagnera rien dans une opi-
nion publique en ébullition.

Paix donc et pitie , puisque vous .vous
déclarez ses amis !

Ch. SAINT-MAURICE.

P-S. — Nous relisons notre phrase
sur la magistrature qui met le Conf é-
déré en gaieté , et nous n 'hésitons pas à
la reproduire.

La voici :
«.Insidieusement , en parlant des fonc-

tionnaires qui appart iennent à la ma-
gistrature , le Conf édéré aj oute qu 'on
fait  de la politi que au tribunal cantonal.

Il y a, mallieureusement , quelque
chose de vrai dans cette insinuation et ,
à notre tour , nous protestons contre la
eonceptiòn du j uge qui s'estime avant
tout représentant d' un p arti politi que ,
ffit-ce de l 'Opposition ».

ECHOS DEJARTOUT
La réunion des deux demi-cantons. — Un

mouvement b ien caraetérisé se fait jour
pour la réuni on des deux demi-cantons de
Baie-Ville et de Baie-Campagne. Une so-
ciété s'est constituée qui s'est donne pour
tàche de réaliser cette union. A propos de
la première assemblée generale de cette
association , les j ournaux bàlois puhli ent mi
app el rapp elant les nombr oiix inconvén 'er.ts
de la division territoriale actuelle et rclc-
vant les avantages qu'appo. terait l'union.

La socité espère par ses efforts pr.ivo-
quer un mouvement d'opiniti pour réaliser
celie réforme.

Les effets du soleil d'Afrique. — On man-
de de Milan que le l ieutenant Auguste de la
Fontana, qui est revenu de sa campagne
d'Airi quc , souffrait de la manie de la persé-
cution. Il a tué d' un coup de feu dans un
j ardin , à Aosje, la j eune épouse du Dr Jo-
seph Gallina , de Turin , qui lui était complè-
tement inconnue.

La peste. — Cinq cas de peste bubonique
ont été constatés à Alexandrie. Deux morts
ont été enregis trées parmi Ies suj ets Grecs.

Remarques météorologiques. — Les p luies
parfois torrentielles de mardi , se sont abat-
tiies notamment sur tout le bassin du lac

de Zurich , sur la Suisse orientale et centra-
le. Dans la Suisse occidentale , la quanti té
d' eau tombé e est moins grande. Quel ques
rivières ont grossi subitemeli! , mais on ne
signale pas de dégàts.

A l 'Etranger , notamment à Paris , ce fu-
rent de véritable s 4rombes d'eau.

Rien cependant ne faisait prévoir cet ora-
ge. Les baromètres n'avàient pas bougé.

De mémoire d'homme — l'expression
n 'est pas exagérée — on n 'a j amais vu tom-
ber de semblables quantités d'eau avec une
pareille violence.

Les phiviomètres décup lateurs ou autres ,
ont presque tous débordé , et quant aux phi-
viomètres enregistreurs , ils se remplissaient
avec une telle rap idité que leurs indieations
en sont devenues confuses. Toutefois, ap-
proximativement , il est tombe de 17 li. 15 à
17 li. 50, soit en trente-cin q minutes * la
quant i té  minimum de 50 millimètres d'eau ,
soit 50 litres par mètre carré , ou 500.000
litres par hectare , soit pour Paris « intra
inuros » 3.900.000 mètres cubes d'eau !

Et à cette masse inoui 'e, il faut aj outer
plus de 15 millimètres d'eau , soit 15 litres
par mètre carré , recueillis del8 h. à 20 li. 30,
où la pluie a cesse. Le total de la j ournée
atteint  le chiffre extraordinaire , peut-ètre ,
sans précédent à Paris , de 73 millimètres
d' eau !

On ne peut attribuer à la genèse de cet
orage aucune cause nettement définie. La
situatión barométri que , aussi bien à Paris
qu 'en France ou en Europ e , laissait prévoir
rationuellement un temps orageux , avec
orages épar s. mais n ' impliquai t  iiullement
un pareli phénomène.

Sondages. — Les recherches ordonnées
par le gouvernement argovien pour décou-
v i i r  dn potassium dans les gisements de sei
de Zurzach, ont été pùussées j us qu 'à une
pro fondeur de 410 mètres. La perforatrice
a touche la roche ferme. A 405 mètres on a
trouve une source d'eau chaude à 25 de-
grés. donnant 22 litres à la seconde.

Le varon. — Le varon est une grosse
monche converte d' un duvet blanc sur le
devant du thorax , noir en arrière et qui , sur
l' abdomen , marque trois bandes , bianche ,
noire et j aune. Au repos ses ailes soni écar-
ìées comme chez la mouclie domestique.
C'est cet insecte d'app arence assez inoffen-
sive et d'existence très éphéinère que les
tanneurs ont dénonimé le « flé au des cuirs »
en raison des pertes considérables qu 'il oc-
casionil e au commerce des peaux. Les lar-
ves de varons , aux approches du printemps ,
p énètrent sous la pea u des bovides. Leur
présence est signalée par une tumeur  cor-
respondant à une poche pleine d' un li quide
dans lequel baigne la larve devenue gros
ver forme de onze anneaux. Vers la fin de
mai ou dans le courant de juin les larves
q ui t ten t  leur retraite et tombent sur le so!
pour se métamorphoser à l' air libre ct don-
nei- naissances à des mouches dont la du-
rée d'existence ne dépasse pas huit  j ours !
La larve du varon ar ie te  la croissance du
j eune veau , tarit le lait de la vache laitiè-
re, altère la qualité de la viande des bèt-:s
de boucherie et , dans tous les cas, la peau
demeure mar quée à la place occupée par la
tumeur où le parasite a passe les derniers
temps de sa vie. Les peaux « varoné es » su-
bissent de ce fait  une grande diminution de
valeur.  Les tanneurs allemands songent à
fonder un prix de 25.000 fr. pour l'auteur
d'une decouverte capable de débarrasser les
éteveurs du nefaste dintère. M. Lucet , mem-
bre de l'Académie de médecine, vieni d'ins-
ti tner un traitement qui , assure-t-on , a par-
faitement réussi. Il consiste à inj ecter dans
les tumeurs , suivant leur grosseur , un de-
mi centimètre cube ou un ccntimùtre cube
entier soit de (cinture de lode , soit de solu-
tion de Gram. Les larves sont tuces , mais
comme le liquide injecté est excellent ar.ti-
septiqu e , elles sont résorbées sans qu 'au-
cun accidént consécutif se prodiuse.

Simple réflexion. — Dans toute epopee, la
catastrophe est prévue d'avance.

Curiosile. — La Douma russe a vote un
crédit de 400 mille roubles (1.600 mille Ir.)
pour une exp édition destinée à rechercher
les explora teurs polaires disparus. Sj odof ,
Brussolof et Roussonof.

Pensée. — L'economie des paroles pro iite
à l'energie des actes.

Mot de la liti. — Le j uge. — Pourouoi

avez-vous fabrique de la faiisse-monuaie ?
Le prévenu. — Dame , mon président , par-

ce qu 'il est très diffi cile d'en fabri quer de
la bornie.

Les Fils crimmels
La justice de Dijon se trouve en pré-

sence d' une bande de jeunes malfai-
teurs parfaitement organisée , apparte-
nant tous à d'honorables familles. Leur
excuse est qu 'ils ne se sont peut-ètre
pas rendu exactement compte de la
gravite des actes qu 'ils ont été incités
a commettre à la suite de la lecture des
romans policiers et de la représenta-
tion de ceux-ci par les films des cine-
mas.

Le service de la Sùreté a complète
des arrestations coinmeneées hier en
mettati! sous les verrous les nommés
(ìennain Monili , 17 ans, demeurant 49,
rue du Drapeau , Henri Rollot , 15 ans,
employé de bureau , demeurant 8, rue
des Fleurs , Henri-Fernand Royer , 16
ans , employé de bureau , demeurant 12,
rue d'Ahuy. L'interrogatoire du sieur
Antonin Villerette , 18 ans, pàtissier ,
corroboré par les dépositions de ses
complices , a révélé qu 'ils avaient fonde
leur association de malfaiteurs sous
l'inspiratici! qu 'ils avaient tirée des
vues cinématographiques représentant
les cxploRs de malfaiteurs en renom.

Et ce ne sont pas de simples dires de
ces j eunes apaches, on a retrouvé par-
lili leurs papiers des copies de cartes
et lettres qui avaient figure sur des
films. D'autre part , leur organisation
avait un cachet romanesque très accen-
tile puisque ces jeunes coquins étaient
tous porteurs d' un loup, et d'un alpha-
bet secret. Ils étaient hiérarcliisés et
sous les ordres d' un chef et d' un solis-
ene! de bande. Ils ont avoué ètre les
auteurs du cambriolage du kiosque à
j ournaux de la place Barbe, de diffé-
rents vols de bicyclettes et de denrées ;
et on recherché s'ils n 'auraient pas
commis un méfait beaucoup plus grave
j usqu 'alors reste impuni : leur culpa-
bili té n 'est pas tellement improbable ,
puisque mardi soir, sans la perspicacité
et l'intervention de l' agent Repiquet , on
aurait  eu un meurtre à déplorer. Ils
avaient tire au sort lequel d'entre eux
devait faire le coup.

LES ÉVÉNEMENTS
L'Emprunt de l'Etat Francais

L'Etat francais emprunte 900 mil-
lions. Le proj et a été depose à la Cham-
bre et au Sénat par le nouveau minis-
tre des Finances.

Autrefois , au lieu de recouiir à la
souscription publique , l'Etat s'adressait
à une ou plusieurs maisons de banque.
En 1818, quand il fa l lu t  payer les puis-
sances alliées , Ics maisons Hope et
Baring frères prètèrent une première
foi'S 247 millions à la France , qui leur
paya 12 millions 300.000 francs d'inté-
rèt. Trois ans plus tard , les mèmes
maisons , aidées de MM. Hottin guer ,
Bagneault et Debesser. avancèrent 192
millions et touchèrent 9 millions 300.000
francs d'intérèts. La maison Rothschild
frères , pour la liquidatio n des frais de
la guerre d'Espagne , prèta une premiè-
re fois 462 millions , puis 78 millions ,
sommes qui rapp ortèrent annuellement
23 millions. La Restauratici! emprunte
à MM. Rothschild , Davillers et Hottin-
guer , 152 millions.

En 1841 , lors de la période dite des
grands travaux nationaux , Rothschrld
frères , Beaudon et Saint-Didier avan-
cèrent encore 191 millions pour 5 mil-
lions 730.000 francs d'intérèts. C'est à
cette epoque que se place le mot de

l' un des Rothschild , apprenant la mort
de Cahen d'Anvers :

— Il ne laisse que 1.500 millions ? Je
ie croyais plus à son aise !

Le dernier emprunt fait par l'Etat à
des particuliers fut adjugé encore aux
frères Rothschi'ld , en 1851 ; il était de
236 millions.

Depuis ce moment, les emprunts na-
tionaux se sont adresses à la souscrip-
tion publique , qui n 'a jamais boudé.
L'emprunt de la Iibération territorial e,
émis en juin 1871 et juillet 1872, donna
44 milliards pour 5 que la France de-
mandai't ; 26 milliards avaient été sous-
crits par Ì'étranger. Le nouvel emprunt
que l'Etat , obéré et presque insovalble,
va contracter , retrouvera dans l'épar-
gne publique la méme générosité et une
pareill e confiance. Toutefois, il ne faut
pas oublier que les charges annuelles
du contribuable vont ètre alourdies da-
vantage par ce nouvel appel d'argent.
Plaie d'emprunt , à la fin , risquerait d'é-
tre mortelle et l'Etat serait bientòt sem-
blable à ce banquier fripon à qui un
ami demandai! le chemin de la fortune :

— C'est bien simple : vous prenez a
droite , vous prenez à gauche, vous pre-
nez de tous cótés... E.

• * •
La tension greco-turque.

Le grand-vizir a fait remettre mardi
soir aux ambassadeurs une note pro-
testa ti! contre les exagérations des in-
forinations relatives aux événements
qui se déroulent en Asie-Mirieure et
dans le vilayet d'Aivali et offraht d'ad-
j oindre à titre prive à Talaat bey des
représentants des atnbassades qui pour-
raient se rendre compte de la situatión
véritable et établir la vérité.

Le grand-vizir a envoyé auprès du
patriarche cecuménique des représen-
tants du gouvernement ottoman pour
le prier de rassurer l'élément grec-ot-
toman et de faire ressortir les efforts
de la Porte en vue de rétablir l'ordre.

Plusieurs puissances sont intervenues
à Constantinople et à Athènes pour re-
commander le calme. La Russie pren-
dra, dit-on , l'initiative d'une démarche
commune.

A la Chambre des communes, mer-
credi , le gouvernement anglais a décla-
ré qu 'en commun accord avec les au-
tres puissances, il choisira la pren.ière
occasion qui pourrait se présenter pour
essayer de maintenir la paix entre la
Grece et la Turquie , mais que généra-
lement ces conseils amicaux sont seu-
lement efficaces lorsqu 'ils soni désirés
par les deux belligérants.

A Athènes , on se montre touj ours
très belli queux et dispose à des mesu-
res énergiques. Il entre peut-ètre une
part d'intimidati on dans tonte cette
campagne.

On mande de Sofia que le roi Ferdi-
nand , qui fait un séjour en Autriche , a
été rappelé télégraphiquement. sa pré-
s°nce immediate paraissant nécessaire.

Nouvelles Étrangères

Une ville pillée en Chine
ÉPOUVANTABLE MASSACRE

On annonce que la bande du Loup
Blanc a pris et pillé la ville de Kiaot-
chéou, dans le Kouangsi meridional , et
le nombre des personnes massacrées
est de plus de dix mille. Tous les éta-
blissements de missionnaires ont été
détruits.

Le gouvernement du Kouangsi a
donne l' ordre d'envoyer des troupes
pour protéger les mrssionnaires.

Kiao-Tchéou est située au nord de la
concession francaise de Kbuang-Tchéou
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La revolution en Albanie
Le prince de Wied batta

On confirme en dernière heure que
les Mirdites', défenseurs du prince , onl
été complètement battus et faits prison-
niers. Le bruit court mème que les in-
surgés auraient commencé à mas^a-
crer tous ceux qui sont tombés entre
leurs mains.

On di! mème que Durazzo aurait ca-
pitulé ; mais j usqu'à présent cette nou-
velle n 'a pas été confirmée.

La catastrophe de Paris à la
Chambre des Députés.

M. Binder a interpello le gouverne-
ment sur les mesures qu 'il compte
pren dre pour éviter le retour de catas-
trophes semblables à celle qui a ému
si vivement la population parisienne.
M. Brunet met en cause les entrepre-
neurs du Metro. M. Lanche affirme
qu 'il jL_a eu des tnalfacons. A ce mo-
ment , un violent tumulte éclaté, et M.
Deschanel est obligé de suspendre la
séance. Aj outons que l'on a encore re-
liré quatre cadavres des décombres , ce
qui porte à. onze le nombre des victi-
mes. ;.l s ,

Drame dans un train.
Un voyageu? a été trouve égorgé, à

Paris , datfs un train venant de Bor-- , ;àinuq <deaux.
A Fam.yee,. ,d'un convoi de bestiaux ,

un toucheur .. de bceufs vint annoncer
d un air egare au chef de gare d Aus-
terlitz an-'ufl de ses compagnons de
voyage s'était tranché la gorge au
cours du-tea-jet.

On déogruQfit, en effe!, dans une des
voiiures , au ,milieu d' une mare de sang,
le cadavi d'un nommé Chéri-Bouis et
le commi^§aire special s'empressa d'in-
terroger ;pj®. camarade de route. Aus-
sitòt après Aes premières constatations ,
ce dernier-a été maintenu à la disposi-
tion de li 'j ustice , car il pourrait s'agir
d'un assassinai.

Une d4p è%ne : de Bordeaux; 'qiii vient
de nous parvenir , apprend que la victi-
me qui habilait les bas quartiers ' de
cette ville,_était titulaire de 39 condam-
nations. t -

Le iujfc d'instruction , assistè d'un
médecin oliste, a ouvert dès midi une
enquète j udiciaire.

En poussah t l' enquète à fond , on a
découvert qu 'il s'agissait du suicide
d'un fou>£Enj .'effet , dès le début du tra-
j et, des ĵ frageurs durent intervenir
pour eiripjjcher Chéri-Bouis de se la-
bourer le ventre et le cou avec un cou-
teau. ;"<x; '¦!

Il est 'probable que, durant  le som-
meil de son ^compagnon de route , le
toucheur-ìJe^-bestiaux mit à exécution
son sangfc»** proj et. L'hypothèse est
confirmée par tous les témoins qui ont
pu ètre erifeiidus.

IV
Les forfaits de Felipe Pasarma.
On écrit de Saragosse :
La cour d'assises de Saragosse vient

de condamner à la peine de mort un
cultiva'teur reconnu coupable du crime

U-r-

Meurtrie par la vie ! w
W\AA/

Mary Florali
Madame d'Esports le fit introduire dans

sa propre chambre. C'était la seconde fois
qu 'elle l'entretenait seul depuis la visite sc-
erete qu 'elle lui avait faite , car, quelques
iours auparavant , elle n 'avait échange avec
lui que de brefs propos, sur le palier. Elle
lui exp liqua de suite qu 'elle pouvait le rece-
voir en tòte à téte parce que sa fill e ne
l'attendant pas, ne devait pas soupgonn er
sa présence ; et le priant de parler bas,
pour ne pas la révéler , elle lui raconta ce
qui s'était passe la veille ou , du moins, ce
qu 'elle e'n .,savait... Une quasi-syncope sur-
venant inqpj nément, alors que Bertrande
semblait rimise de sa fati gue de la veille .

E_ t, depuis, le découragement farouche qui
l'avait reprise, la tenant au ' lit, terree , ne
31CTB-- 'ii j mtitQitf . < ì  ' \} % & 8  j !.
jj flffi $H>l|hfru#!on autoriséé auxltournàux
asaftt ."Muiiiralté avec M. Calman-Levy,
édìTeur 'à"ì**r!s.

d' assassinat de trois personnes, dont ' Spari ti Ador , Scherrè'r-Fulfcmànn, Leu- sa montre lui ont été volés. De graves!*sdn; propre " pére. ! bà'uét Sorelle. ''- ;,! soupgons pèsent sur un j eune homme
Felipe Pasarma venait de faire la Le Conseil des Etats procède au vote auquel la victime avait donne de l'ar-

moisson en Castille. Il arriva à Calpe- final de la loi sur les fabriques , qui est gent pour passer la nuit à l'hotel.
na où vivait sa famille et trouva son adoptée à l' unanimité de 34 voix. Il — ¦ .— . ... . .— ,
pére dans un champ, où il s'occupait addpte également définitivement , par
des travaux de la saison en compagnie 26 voix et avec quelques abstentions , NOUVellBS LOCdlCS
de sa femme , avec laquelle il était ma- le proj et relatif aux droits de conces- 
riè en secondes noces, et de la fille de sfori des chemins de fer , puis il liquide Erratum.
celle-ci. Une discussion s'eleva , pour plti'sieurs affaires de chemins de fer , I' "'est pas dans nos habitudes de re-
de futiles motifs , entre le pére et le fils , elitre autres la modif ication de la con- lever 'es coquilles typographiques qui
qui , à un moment donne , se ma , un cou- cession du Sierre-Vermala , la prolon- peuvent se glisser dans nos articles.
teau à la main , sur .l' auteur de ses j ours, gatlon de délai pour une ligne Brigue- Mais j eudi on nous fait dire :
et le frappa de son arme. Puis il s'a- Belalp, et la modification de la conces- « On a app ris dernièrement p ar les
charna sur la victime , qui respirali en- Sion du Bulle-Romont. délibérations du Grand Conseil que nos
core et lui fracassa la tète à coups de Le proj et d'arrèté décrétant l' acqui- écoles allaient étre p ourvues d'une
pierre. sition de la place d'armes de Bière est grammaire f ran caise conf essionnelle ,

Le crime accompli , il se tourna vers adopté sans opposition , puis le Conseil etc, etc. C'est aconfessionnelle qu 'il
sa belle-mère , qui avait voulu défendre liquide , dans le rapport de gestion ,- le faut lire , sinon nos réflexions n 'ont au-
son mari , et lui tira un coup de revol- Dép artement rn ilitaire. cun sens ou un sens tout oppose.
ver à la tète. La malheureuse femme ,,_ „__ ,u»:~i,».,r. A »n ^« M »À . . .  ... ,, un cambrioleur condamné. n , • .tomba dans un swlon , et comme elle , , ., , * , . . _ , _ .. IPP.KlnM,., ., n , ., „ , Le tribunal cantonal de St-Gall a UOWolUllùn etait pas encore morte , il l acheva en . . . , . . . . , „ ., „ . . - , „,
lui frappant la tète contre le sol à coups <;

ondamné a Quatte ans de réclusion un r]U f om\ Municipal UC SlOD, , , .  dangereux cambrioleur nomine Qnsan- r
redoubles. ,. . , ~~-~-

Pendant ce temps, la j eune fille , pré- '' QU1
t 

aV£Ut ComtT11S dlVerS V0,S danS Séance du Conseil des 12,30 Mai el 2 Juin 1914
, , .. . - , la contrée. sente a cette scene sauvage, poussait

de hauts cris, afin d'éveiller l' attention Mortelle imprudence.  Bisse de Le"""6- - L* Commission des.
de travailleurs qui faisaient la récolte Un j eune domestique de campagne T, avaux publics do"ne connaissance d'un
¦ , . . R /-.„,,• i .. , _ _i „ A rapport concernant I agrandissemen t et ladans un champ voisin. t. Galli , s amusait sur la montagne de .. .. . . .  , . ,. , » „ , • .„ ,. . ,x , ,-.. . . , réfection du bisse de tentine et Montor ge etFehpe, apres s etre assure que sa Pery a tirer avec un revolver doni il formuIe ,es proposition s suivantes .

belle-mère était bien morte , se précipi- ne connaissait pas le maniement. Une a) prendre e„ considération le proiet tel
ta sur la j eune fille , qu 'il assomma à balle lui penetra dans la tète par l' ceil que présente par le burea u des Services fn-
coups de trique , et , comme la victime gauche et le blessa mortellement. dustriels ;
s'obstinait à appeler au secours, il la II «:„«._ :*i j_ o~ °) Mener rapidement la construction du

i , L i • - , i» i università de Berne. , , , c . , ... . . . ., ,,renversa sur le sol et lui cerasa la tele ,-. , tunnel les frais y relatifs devant etre prele-
à coups de talon de botte. f ,

P°,
Ur le se

,
mestre

,
d et

 ̂
e nombl'e to" vés sur l' emprunt ;

Tel est le triple forfait dont Felipe !f 
des etucliants de 'U n  versile de c) procéder a la réfection généraIe du bis.

Pasarma avait à répondre devant ses zfj n?1 ' d°" , !SSes' se par troncons successifs et par voie bud-
„ , .. . „ . /07 étrangers ìmmatncu es regu bere- eétairej uges. U n a  pas me ses crimes. Il les a . . * ... 8 '? ; , . , , .

„„„„„f . .„„„ +„ , .. . ., ment et 336 auditeurs. d) favoriser la création de bisses sy-racontes dans tous leurs détails avec , . . . . ^,. , » « . ., ' n • phons dans cette région en accordant uneun cynisme deconcertant. Mais .1 a Banque nationale.  subvention communale p our leur construc-
aj oute pour sa défense que -ce qui 1 avait Les taux de la Banque nationale , a tiort et en pre nant l ' initiative de la cons-
poussé à les commettre , c'est qu 'il avait Zurich , restent sans (changement. truction de syndicats.
consulte une sorcière qui lui avait pré- D«I.« «il»» à i'ev»M«:*inH Après longue discussion , cette que stion... ,., .. , . ,. , , rour aller a I exposition. , . , „ . . z,dit qu il serait la victime des membres T . . , , , %. ,,. , est renvoyee à la Commission des Travaux
de sa famille ligués contre ses intérèts. T1

La maiSOn 
^

dolp
,
he Saurer ' d A

,
rb0n ' public * pr ur  étude et préavis rela.iis aux

Etani donnés l'ienorance absolue de Thurgovie' a fait don a ses employés deux j nts  suivants .

l'accuse e°t Tes SSSU^SdS S™ *1 P°Ur Une VÌSÌte C°mmUne * l0 La réfec|i0" *j T  ̂"ir, . , , . ,  .... 1 exposition. trepri se aux frais de la commune enlieie-qu il a fournis de sa superstrtion au .. „ „ , - „., . , „ „„ , , . T«»»iki« n «i.i«io»« ment ou partiellement , ou aux frais des prò-
cours di. procès . il n est pas douteux Terrib e accidént. pr .. taires intóressés constìtués en C011S0r .
qu 'il croit aux choses de la sorcellerie, Un terrible accidént s est pr oduit (agc av£c subvention de Ia Commune ?
comme tous Ies paysans espagnols à mardi matin à Liestal. 2„ Au |ieu d.étre conslruit en tunnel , le
peu près sans exception. Malheureuse- Un j eune garcon de 16 ans , fils de ysse ne p ourrait-il pas l'étre dans le roc
ment pour son système de défense , il Ni-, Saladin , sacristain à Saint-Paiita- en suivant le flanc de la colline ? Quel. , en
a été prouve à l' audience , par la dépo- lton (Soleure), employé depuis une an- serait dans ce cas le coùt ?
sition de la sorcière appelée en témoi- née à la fabrique de moutarde de Lies- _ accordées  ̂^.̂
gnage, que celle-ci ne l' a nullement in- tal , travaillait dans 1 atelier des macln- (ions de batir suivanteS ) suivant les plans
cité au crime. »es. A un moment donne , il s approcha dépos - s et moyennant se SO umettre  aux di-

Le verdict du j ury a été affirmatif imprudemmwit d'une transmission et rections dll bureau .
sur toutes les questions qui lui étaient *ut naPPe Par la courroie. j a 0scar Perrollaz , pour un chalet d'ha-
posées. Felipe Pasarma a donc été con- Le J eune homme fut  j eté sur le sol oitation i a pré d'Amédée.
damné à la peine de mort pour le crime ' avec une telle violence qu 'il eut più- 2. à Francois Rossier , pour une maison
de parricide et à quatorze ans de tra- sieurs membres fracturés et se fractu- d'habitation , à l' avenue de la gare.
vatix forcés pour Ies deux homicides ra 'e cr^-ne- La mor t ne tarda pas à le 3. à Joseph Iteti , pour une cuisine à les-
Naturelleme.i t , c'est la peine la plus ri- délivrer de ses terribles souffrances. sive, derrière l'hotel du Cerf.

. , ,, , 4. a Evèquoz , frères , pour un bàtiment
goureuse qu» emportera 1 autre. Le romanche. d exploitation agricole , à Chàteau-Neuf.¦ ¦ M. . .. . .i Qn mande d'Arosa qu a la suite d' u- Prenant connaissance des décisions de

ne décision de l' assemblée des elèe- ]a Commission d'Edilit é des 29 avril et" 6
NOUYellBS SUiSSeS teurs, les débats devant les tribunaux mai concernant la demande présentée par

^ws  ̂
- 

du districi du Rhin antérieur devront le Préfet Zimmermann pour la construction

Chambres Fédérales avoir ,ieu en romanche ; les procès- d' un chalet a Pratifori , le Conseil, à l'ima-

Le Conseil national continue de dis- verta™ et les jugements devront éga- "imité approuvei te point de vue adopté

cuter la question de la représentation 'ement ètre dirigés dans cette langue.  ̂ ">mmissio .

proportionnelle. Les discours sont nom- Un attentat. Concession de déblts de boissons. - Il est
breux. I.s ne feront Pas une conversion , Suivant la Gazette des ouvriers, un f t^ Ẑ ^ ^  

™
aumais on apprec.e , en passant le beau travaillcur de Pfa effikon , Zurich , a eie Pont du Rh6u Fran<;ois Rossier a rave.

langage. Ont pris la parole MM. de assalili pendant la nuit dans son Ut et nue de Ia gare et aaudenz i0 Blardone à l'a-
Meuron , Seller, de Bàie-Campagne, frapp é à la tète au moyen d'un instru- veiuie de Pratifori.
Bonhote , Tarchini , Ringger , Maillefer , ment contondant. Son portemonnaie et En exécution de la décision du 12 mars

¦ ..«! ¦¦¦! I ¦¦ n .  ' ————~~~

voulant ' pas méme voir le docteur , ne souf-
frant  pas qu 'on cherchat à la distraire , ni
seu lement qu 'on lui parlai.

Madame d'Esports dit tout cela à Jean de
ce ton bas, avec ce débit leni un peu mono-
tone , qui pouvait paraitr e de l'indifférence ,
alors que c'était l'habitude prise de ne pas
laisser deviner ses impressions par hautai-
ne dignité , aussi bien que par necessito
dotiloureuse de garde-malade. Mais pour-
tant , l' angoisse qui la tenaillait échappa à sa
contraiate , et , après ces informations , sa
voix se brisa subitement pour demander à
Jean :

— Que pensez-vous de son état , docteur ,
j e n 'ai pas encore eu l' occasion de vous in-
terro ger ? J'ai touj ours peur d'éveiller les
soupeons, ses craintes, et depuis bien des
iours , je guette un hasard me permettant de
connaitre votre diagnostic sur ma pauvre
enfant.

— Mais , madame , reprit le docteur élu-
dant la question , j usqu 'à cette dernière cri-
se, il me parait qu 'il y avait eu une amé-
lioration réelle.

— En tout cas, elle a été bien passagère !
. ..  — J'espère la voir revenlr.

-r- N'espér ez-vous que ceja, docteur ? fit
madame d'Esport Ievan t sur le j eune hom-
me des yeux si douloureux qu 'il en fut tout
remué.

— J'espère que mademoiselle votre fille
se remettra tout à fai t, madame , ce sera
long, très long.

— Qu 'est-ce que le temps si elle pouvait
guérir ! Mais ne cherchez-vous pas à me
console r par une espérance ? car, enfin , sa
poitrine ?

— Mademoiselle d'Esports n 'est pas tu-
be rculeuse , madame.

— Pas encore , peut-ètre , mais cette ane-
mie effrayaiìte , qui at teint  l'un après l'autre
tous ses organes ne nous amènera-t-elle
pas à celle lésion ?

— Non , si on peni l'enray er , e! j 'espère
qil 'on y arriverà. Pou rtant , nous avons
dtìKx ennemis devant nous , madame, il ne
faut  pas le dissimuler . Le physique et le
moral de mademoiselle d'Esports sont éga-
lement atteints, et le premier est plus fa-
cile à soigner que le second.
"— Je ne le sais qne trop ! J'étais si con-

tente de la confiance que vous ins,p iriez a
la pauvre petite, du plaisir qu 'elle prenait
à cause r avec vous ! Et ie vous savais bie n
gre , j e vous assure , monsieur , de vos pré-
venances pour elle. Je vous demande de ne
pas vous décourage r , malgré ses boutades
et ses caprices. . !! ne faut pas l'èn rendre

'Yesponsable. C'est quand elle riè1 peut plus
-'commander à ses nerfs qu 'éllè est ainsi
fantas que et décevante... J' espère que sa

mauvaise humeur ne durerà pas et qu 'elk
sera la première à vous réclamer , sous peu .

— Vous pensez alors, madame, dit Jean ,
qu 'il est mieux que ie ne cherche pas au-
j ourd'hui à la voir ?

— Je me le demande ? Si i'étais sflre que
vous ne vous laissiez pas rebuter par une
impol itesse , peut-étre , ie vous dirais : ris-
quez de vous imposer. Mais si vous deviez
vous formaliser et abandonner la cure de
ma pauvre enfant; ie préiérerais que volis
ne la vissiez pas, e! laissiez le temps ac-
complir son oeuvre , en I' apaisant , pour re-
prendre ensuite vos soins dévoués.

— Soyez tran quille , madame , fit Jean
touche de cette anxi été , ie ne me derube-
rai pas à la mission que vous m'avez fait
l 'honneur de me confier , et rien ne m'arrè-
tera dans mes efforts pour ramener made-
moiselle d'Espor ts à la sauté. Veuillez donc ,
j e vous prie , m'annonce r à elle.

La marquise le precèda dans la chambre
de la j eune fille.

— Bertrande , dit-elle , c'est le docteur.
— Pour quoi l'avoir dérangé ? répondit la

malade , ie vous avais dit de ne pas le faire .
Il ne peut rien pour moi.

— On ne m'a pas app elé , mademoise lle ,
rép liqua Jean , j e suis venti spontanémeiit
m'info rnier de l'état où vous vous trou-
vlez. Ne vous ay ant pas vue hier , i'étais

1909, concernant l'octro i de nouvelle s con-
cessions, à laquelleysoit rapport et de la de-
cisimi du 28 déeembre 1912, en ce qui con-cerne spécialement la requéte Kapfer , vud'autre part le dépòt au Grand Conseil d' unproiet de loi sur les Cafés, auberges etc ,
dont il se j ustifie d'attendre l'adoption , le
Conseil arréte de surseoir à l'octroi des
concessions demandées.

Canal d'assalnissement. — Le Conseil
prend connaissance avec sati sfaction de
l' office du Conseil fédéral du 5 mai courant ,
assurant une subvention du 40 %, soit de
36.000 fr . au maximum pour la constr uction
du canal d'assainissement sur la rive gau-
che du Rhóne à Sion , et il adressé ses vifs
sentiment s de gratitude aux Pouvoirs pu-
blics pour cette allocation.

Nouvelle usine électrique de la Lienae. -
^ 

Il est pris connaissance du rappor t de la
Commission des Services Industriels remi s
à chaque membre du Conseil la veille de la
séance, concernan t la création d' une nou-
velle usine électrique .

La Commission est arrivée aux conclu-
sions suivantes :

1. La- création d'une nouv elle usine hydro-
électrique s'impose.

2. L'utilisation du palier moyen de la
Lienne nous parait répondr e le mieux ìUX
exigences actuelles. Elle offre des perspec-
tives favorables de rentab ilité .

3. La nouvelle usine rendra des services
immenses comme réservé , en cas d'avarie
aux machinés, nettoyage du tunnel , répara-
tions aux conduites et appareils et assure-
ra une fourn iture d'energie électrique inin -
terrompue .

4. Seule la mise à disposition de forcés
suffisantes assurera un développement nor-
ma! de l'indu strie et de la Commune de
Sion en general. Elle propose dès lors de
demander à l'Assemblée pr imaire l'autorN
saiion :

a) de créer une nouvelle usine hydro
électrique sur le palier moyen de la Lienne;

b) de contract er , a cet effet , un emprunt
de fr. 600.000.

Vu l'importancc de l'obiet , il est décide
au préalable de le discuter en deux séances.

Au cours de la discussion , la proposition
suivante a été formulée:

Faire examiner le proj et par des experts
tant au point de vue géologique que tech-
nique . l'expertise géologique devant inter-
venir avant la réunion de l'Assemblée pri-
maire et l'exp ertise technique après l'éla-
boration du proiet complet.

Au cas ou le princi pe d'une expertise se-
iait  adopté il a été propose en otrtre de
faire voter séparément sur Padmission d'u-
ne expertise géologique et techniqu e et de
ne faire por ter cette dernière que sur l'a-
vanl projet.

Usine électrique nouvelle. — Il esl pro-
cède à la discussion , en second s débats du
rapp ort et des conclusion s de la Commis-
sion des Services Industriels au cours de
laquelle il est décide de conserver au rap-
port la forme succincte donnée par la Com-
mission sans entrer dans de plus amples dé-
tails.

Les propositions formulée s en première
lecture concern ant les ex-pertises géologi-
que et techniqu e sont retirées et rempla-
cées par la proposition suivante :

Avant de passer à l' exécution du proiet
de la nouvelle Usine électriqu e communale ,
il sera procède à une expertise portant
aussi bien sur Ies terra ins empruntés que
sur l'ensemble de l'oeuvre projetée. Cette
proposition est adoptée.

Puis le rapport , les conclusions et les pro-
positions à l'Assemblée primaire présentes
par la Commission sont votés à l' unani-
mité dans le texte annexé au présent pro-
cès-verbal.

désireux de savoir si vous vous remettiez
de votre malaise.

Et cornine Bertrand e s'était retournée
vers la fenétre , il aiouta , d'un ton qu 'il ren-
dit voloiitairemen t bref et piqué :

— Mais si j e suis importun. j e vais me
retirer.

Ce moyen déjà employé , d' une retraite ,
réussissait touj ours.

Bertrande se détourn a.
— Je ne vous chasse pas, dit-elle .
— Tant mieux ! fit Jean affectant la gaie-

té.
— Mais, reprit-elle très vite , je n 'ai rien

à vous dire ce matin.
— Mettons ! fit-il , philosophe, — j e vais

alors chercher tout seni à me rendre comp-
ie de votre état de sante. Voulez-vous me
donner votre bras ? Bien. Me permettre de
vous ausculter , maiiiteiian! ?

Bertrande se prèta de mauvaise gràce à
l'examen minutieux du docteur.

— Rien de mal , conclut-il , pourtan t , vois
avez été secouée évidemment par une cau-
se que j' ignore : une peur , une émotion..

Et comme Bertrande ne répondait pas :
— Je vous engagé, mademoiselle , à re-

prendre votre traitement, à vous promener
et à vous distraire. 0:

Puis la salualit pro fondément , il prit
congé.

(A suivre. )



L'Assemblée primai re est convoquée pojir
le 21 j uin; ' à &• heuresl'de l'après-m idioa^x-
fins de. se prononce' rr. sur l'acceptation 'òu
le rej et des propositions qui lui sont soumi-
ses.

Edilité. — Les pr opos itions de la Com-
mission d'Edilité pour le redresseme nt du
chemin Sous-Le-Scex protocole du 22 mai
1914, sont adoptées et le préside nt autorise
à passer l'acte d' acquisition aux conditions
qui y sont mentionnées.

D'autre p art , il est accordé , aux condi-
tions usuelles, à Clis. Spahr , l'autorisation
de bàtir une reinise postale Sous-le-Scex ,
sur la base des p lans déposés.

La latte contre les cochylis
1 ¦ *— •

Le Département de l'intérieur adres-
sé aux Administrations des Communes
viticoles la lettre suivante :

Tit.,
Nous avons l'honneur de vous adres-

ser , ci-inclus , deux exemplaires de
l'Arrèté que vient de porter le Conseil
d'Ftat pour encourager la lulte conlre
la cochylis.- -

Comme il-s 'agit de mesures nouvel-
les. nous croyons devoir vous donner
à ce suj et quelques indications.

La lutte contre la cochylis , qui
preoccupo Ies viticulteurs à j uste titre ,
depuis un certain nombre d'années , en
est encore à la période d'essai. C'est ce
qui explique la portée limitée qui a été
donnée au présent arrèté.

Les moyens préconisés pour la des-
truction de la cochylis ne manquen t
pas : ramassage à la main , capture des
pap illons par des pièges lumineux ou
par des appàts liquides , sucres ou fer-
mentés , empoisonnement à l' arsenic , à
la nicotine , à la poudre de pyrèthre , etc.
On a généralement renoncé au ramas-
sage parce que trop coiìteux. aux piè-
ges parce que coùteux également et in-
certains dans leurs résultats , à l' arse-
nic, à cause cles dangers qn 'il comporte.
Restent en présence comme ayant déjà
donne des preuves d' efficacité :

1° Les j us de tabac concentrés, dont
le type est la « Frossardine » (Frossard
& C°, Payerne) . Titre 7 % de nicotine ,
dose à employer : 2 kilos par 100 litres
d'eau , si l'on fait un traitement special ,
ou 2 kilos par 100 litres de bouillie bor-
delaise (à la chaux) ou hourguignonne
(à la sonde) si l' on fai t  un traitem ent
combine contre le mildiou et la cochy-
lis ;

2° La poudre de pyrèthre avec savon
noir. Dose : l 'A kg. de poudre de py-
rèthre et 2 kg. de savon noir , pour 100
litres d' eau ou de bouilli e. (La maison
Siegfried & C°, à Zofingue , fournit sous
forme concentrée cet insecticide tout
prépare qu 'il suff i t  de mélanger avec
l' eau) .

Nous avons également entendu van-
ter Tefficacité du soufre nicotine de la
maison Schloesing, à Marseille , pour la
lut te  combinée contre la cochylis et
l ' oidiuni , et de la poudre Sébastian , des
fils Charvet , à St-Etienne , qui combat à
la fois la cochylis , le mildiou et I' o'i-
dium.

Ces ingrédient s sont admis à entrer
en ligne de compie pour le calcul des
subsides. Ils peuvent ètre fournis pal-
la gérance de l'Association agricole du
Valais , à Sion.

Le dosage et le mode d' emploi sont
indiqués sur les boites ou paquets.

Contre le ver de l rc generation , le
moment est venu de trailer ; contre
celui de 2'"e generation , l'epoque ne
peut ètre fixée d' avance mais elle coin-
cide avec les vols de papill ons , vers la
fin j uillet.

A titre d' expérimentation , nous con-
seillons de faire usage, dans des con-
dition s égalcs et bien déterminées , des
divers insecticides ci-devant mention-
nés. Vous aurez ensuite à nous faire
rapport sur les résult ats constatés. '

Pour vous faciliter l'établis sement de
ce rapport nous vous fournirons , sur
demande , autant d'exemplaires qu 'il
vous faudra du formulaire ci-j oint , que
vous délivreriez aux propriétaires et
que ceux-ci rempliraient et vous remet-
traient , en mème temps que leurs notes
d' achat. Le rapport récapitulatif serait
base sur les données consignées par les
particuliers ou par les opérateurs spé-
ciaux , dans le cas où Ies traitements
seraient faits en r^gie.

Nous espérons qi»e vous voudrez lj ien.-,
contribuer à. l'organisation de ces ex-
périences qui sont d'un intérè t certain

. pour la sauvegarde de notre , 0YignobIe.
= u-., bans cette attente , nous vous présen-

lons, Tit., l' assurance de notre p arfaite
considération.

Le Chef du Départem ent :
M. TROILLET.

Coups de force politipe
On nous écrit :
Un correspondant du Conf édéré re-

proche au Nouvelliste d'avoir du toupet.
Il n 'a pas regarde dans la giace de son
parti.

Les diseussions qui se sont déroulées ,
ces j ours, au Conseil national ont dé-
montré , sans contestation possible, les
inconséquences des arrondissements fé-
déraux , dont Chamoson et Ardon sont
un bel echantillon , arrondissements dé-
coupés au petit bonheur du j our et
sans autre souci que celui des profits
politiques du radicalisme.

Après cela , on peut parler du coup
de force de Salvan , oubliant que Ver-
nayaz avait elle-mème demande la sé-
paration j adis, ne se rendant pas comp-
ie qu 'actuellement la commune est en-
chantée de cette séparation et que pour
rien au monde elle ne voudrait retour-
ner à l' àncien ordre de choses.

L'arsenal d'Aigle
X/VWN/*

C'est au Conseil national.
M. Stucki (Berne) rapporto une de- ,

mande de crédit de 124.000 fr. pour
construction à Aigle d' un arsenal , avec
magasin à munitions , destine au cin-
quième régiment d' artillerie de monta-
gne. Le terrain est fourni gratuitement
par la commune.

La commission recommande le crédit.
M. Naeher (Berne) présente la décla-

ration socialiste d'usage et propose de
rej eter la demande de crédit.

M. de Lavallaz : Je combats égale-
ment le proj et , mais pour d' autres mo-
tifs. .le crois qu 'il est utile de construi-
re un arsenal , mais l' endroit est mal
choisi. Il faudrait  le piacer sous le feti
des forts , de facon à ce qu 'un ennemi
ne puisse s'en emparer en cas d' atta-
que briisquée. . . .

M. Decoppet : Bien qu 'ay ant , je
crois , un galon de plus que M. le ma-
j or de Lavallaz , je ne me risquerai pas
sur le terrain de la strategie. Le che f
de l'état-maj or general a traité tonte
la question devant la commission , dont
fait  partie M. de Lavallaz. L'état-maj or
avait réservé son choix entre Aigle et
Morges. Une étude approfondie lui fit
abandonner cette place et , en attendant ,
on s'est servi des bàtiments que les
forts adniinistrent à Lavey. La néces-
sité de rapprocher la place de mobilisa-
tion du territoire de recrutement n 'a
pas permis de construire l' arsenal dans
cette localité et le choix s'est trouve
restreint entre Bex et Aigle. Le chef de
l'état-maj or general recommande cette
dernière localité. Vous avez à choisir
entre ses lumières et celles de M. de
Lavallaz.

L'arrèté est adopté par 74 voix con-
tro 14 (celles des socialistes plus cel-
les de MM. de Lavallaz et Willemin).

La Société Valaisanne de se-
cours-mutuels de Genève.

Cette société organisé , à l'occasion
du Centenaire-Oenevois , un grand ban-
quet où tous les sociétairos et la co-
lonie valaisanne à Qenève y sont cor-
dialement conviés. Co banquet sera
servi à l'hotel du Nord , 84, rue du Rhò-
ne, le dimanche 5 juillet , à 1 heure de
l' après-midi. S'inserire j us qu 'au 25 cou-
rant , à l'Hotel du Nord et au locai de
société Brasserie-Berii oi'se, 11 , rue du
Mont-Blanc. Prix du banquet , 5 francs.
Vins compris.

Monthey. — Necrolog ie.
Nous apprenons avec un profond re-

gret la mort , à Florence , de la Sceur
Saint-Irénéo , religieuse de Marie-Répa-
ratrice , dont bien des personnes , à
Monthey, ont pu apprécier les grandes
qualité s.

Rentrée d' abord au couvent de la
rue de Naples, à Paris , pour y faire son
noviciat , elle dut subir l'expulsion bru-
tale, en . 1902. Réfugiée à Monthey,
cette congrégation so transp orta bientòt

, en Italie , à Florence, où elle restaura un
,.ancien.couvent. Sceur Saint-Iréiiée sui-

vit partout sa congregatici! qu 'elle ai-
mait touj ours et à laquelle elle se dé-

voua,1^s^u'à; son dernier.-, ;soupj r ,. .DaVis
sa charge d'econome de la maispri^eilc
eut à s'occuper des différents travaux
de restauratici! et de construction du
nouveau monastèro. Elle a contribué
pour -une bonne part à l'édificafion do
la magni 'fique chapelle qu 'on peut ad-
mirer aujourd'hui. C'est en surveillant
ces travaux qu 'elle a contraete la ( ^pneu-
monie aiguè qui l' a enlevée si .Rapide -
moni à l'àge de 47 ans. Elle s'es^éteinte
doucement , en donnant une .jdejnière
pensée à ses parents et amis de0Er.a,nce.

Cultes militaires.
Les cultes militaires de campagne

seront célébrés en plein air le diman-
che, 21 crt., à :

Evolène : à 11 heures , par M. le Cure
d'Evolène , pour le Bat. 12 stationné à
Evolène et aux Haudòres.

Suen-St-Martin : à 7 heures du matin ,
par M. le Capitaine Aumónier Pythoud ,
de l'Abbaye de St-Maurice, .  pour Bat.
11 et la Cp. Mi'tr. III/I.

Vex : à 10 h. 45 pour le Bat. 88 et l'È.
M. R. I. Mont. 6.

A travers l'Exposition.
Un groupe fort intéressant (le 24) est

celui des Industries chimiques , situé
sur le Neufekl , à coté de la Halle aux
Machines.

La pharmacie et la chimie scientifi-
ques , de mème que Ies Industries élec-
tro-chimique s ou électro-métallurgi-
ques (Martigny, La Lonza etc.) les allu-
mettes , les produits à bianchir ,- etc.
voisinent honorablemen t dans un clair
et gai Pavillon.

Là règnent aussi Ies explosifs.
A coté du Stand fort intéressant , de

la Société Suisse des explosifs , de gros
blocs de rochers imp osent l' attention
du visiteur ; ce sont les Usines d'Ur-
dorf-Zurich (Agents généraux pour la
Suisse francaise , Petitpierre Fils et C°,
à NEUCHÀTEL), qui exposent leurs fa-
ineuses Westfalit es Qélatine-Westfali-
tes, etc.

Très iiigénieusenient disposés , huit
gros blocs bien imités , donnent une
idée parfaite des roches de riotre pavs ;
ces blocs sont forés à la barre ct Fon
voit , en coupé , les • charges prètes à
ètre allumées-; ces '-Charges sont lac*
tices , naturellement , mais elles indi-
quent clairement ce que l'on attend du
rocher à bàtir , de la chaux , du ciment ,
il va percer nos tunnels et nous appro-
visionner d'ardoises.

Une vitrine distinguée nous fait voir
les matiéres premières en bocaux ou en
flacons , et plus loin un magasin — ty-
pe qui est obligatoire , pour renfermer
ces produits.

Cet arrangement est très bien com-
pris, aussi les visiteurs , intéressés ou
pro fanes , s'y arrètent-ils volontiers.

Sous les drapeaux.
Dans la 3e brigade , la période du 15

au 23 juin , est consacrée aux tirs et au
travail de détail ; les. manceuvres de la
brigade auront lieu du 23 au 25.

Le bureau de la brigade sera trans-
féré auj ourd'hui samedi , de Sion au
Grand Hotel ,, à Evolène.

Fonctionneront comme arbitres :
Pour le 5e régiment : colonel Fer-

nand Feyler ; lieuteiiant-colonel , Ernest
Cérésole ; capitaine , Friederich ; pre-
mier-lieutenant , Decollogny ;

Pour le 6e régiment : colonel Mauri-
ce Castali ; Iieutenants -colonels , Leon
Blanchod et Delessert ;-maj o r , Arthur
Fonjallaz ; capitaine , Charles Kratze r ;
premier-l ieutenant , Rob. Lorétan ;

Pour ie groupe d' artiller ie de monta-
gne : lieuten ant-colonel , Bridel ; capi-
taine , Paillard.

Les arbitres se réuniront mardi 22
j uin à 9 heures du rnatin au Casino de
Sion.

Le groupe de convois de montagne I
reste à Sion j usqu 'à hindi ; c'est lui qui
assure les ravitaillemen ts entre,, |a val-
lèe du Rhòne et les cantonnemenjis des
troupes. tufii

Les chiens du St-Bernard à
l'Exposition.

Le catalogne de l' exposition mention-
ne 67 races de chiens représentées ,
avec 1.113 spécimens.

Les Saint-Bernard , au nombre de 122,
sont le symbole de la force et de la
puissance dans le monde des chiens ;
ils se subdivisent en trois sous-races :
le tyt>e Lpofl }Pn& Ie typé à. poli raj et
le type dit «de l'Hospice» doni la Jéfelest
bianche . Malgré l' aspect quelque peu

I
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rébarbatif (Cjque lui donnent ses lèvres
tombantes et ses paupières sanguino-
lantes , le Saint-Bernard , ce chien na-
tional , reste l' animai héroique et bon , le
« Barry » dont l'histoire émeut tou-
j ours.

Course cycliste intercantonale
et interclub.

Le Vélo-Club de Martigny, dont I' ac-
tivité est débordante , organisé une
course cycliste intercantonale Marti-
gny-Brigue et retour (164 km.), le di-
manche 5 j uillet prochain.

La reception des coureurs aura lieu
le samedi soir au locai du club à l'Ho-
tel Kluser , et un vin d'honneur sera of-
ferì par la municipalilé de Martigny-
Ville.

Le dimanche , le départ des coureurs
aura lieu à 5 h. du matin et la distri-
bution des prix à 5 h. du soir. Le pre-
mier prix pour l 'interclub (5 coureurs
pour chaque club) consiste en une gran-
de coupé d'argent offerte par la Société
de développement de Martigny-Ville.

Le premier prix pour les individuels
est une bicyclette « Condor ». couronne
or et diplòme.

L'inscription individuelle est de 3 fr.
Le mème jour , une course des débu-

tants Martigny-Riddes et retour (30
km.) est organisée avec départ à 7 li. 4
du matin.

Inscription 2 fr.
ler prix : grande médaille d' argent

et diplòme.
On ne peut que souhaiter le beau

temps et grand succès à l'initiative de
l' actif Vélo-Ciub de Martigny.

St-Maur ice. — Promenade scolaire.
Les écoles primaires de St-Maurice

feront leur promenade de fin d' année
scolaire à Finhaut , le 30 j uin couranr.
Le chemin de fer sera utilisé pour le
traj et St-Maurice-Vernayaz-Salvan ct
retour ; la course Salvan-Finhaut et re-
tour s'effectuera à pied.

Les parents et autre s personnes qui
désirent participer à cette promenade
voudront bien s'annoncer au Greffe
municipal , jusqu 'au samedi , 27 courant.

Prix du billet de chemin de fer :
2 francs 15.

_ .  Départ de St-Maurice à 7 h. 20 du
matin.

Section Monte-Rosa.
La section Monte-Rosa du C. A. S.

fera une course dimanche 28 j uin et
tiendra une assemblée le mème j our.

Voici le programme de cette j our-
née :

6 li. — Arrivée à Martigny des collè-
gues de Sion et du Haut-Valais.

7 h. — Départ pour Ravoire.
9 h. — Assemblée à Ravoire.
12 li. — Diner à la montagne de Cha-

ravex. Continuation de la course sur
La Crettaz , Litroz , Trient et retour à
Martigny par la Forclaz.

Une circulaire sera adressée la se-
maine prochaine aux membres de !a
section.

Les personnes qui ne font pas partie
du club alpin sont invitées à participer
à cette course, qui est très intéressante
et pas trop fatigante.

Dn bel acte de courage
Le commandant du Régiment d'infanterie

de montagne 6, aux troupes de son Régiment

Off iciers , sous-off iciers et soldats.
L'adj udant ad-interim du régiment

d' infanterie de montagne 6. le lieute-
nant  Cyrille Pitteloud de Vex, a accom-
pli ce soir , 18 j uin , un acte de coura-
ge et de dévouement que j e tiens à por-
ter à votre connaissance.

A la descente d'Evolène sur Praz-
Jean , le lieutenant Pitteloud s'est cian-
ce à la tète d' un cheval emporté , atte-
lé à uue voiture dans laquelle se trou-
vaient le commandant , le maj or-méde-
cin et l' officier d'ordonnance du régi-
ment. Il a ainsi évité un accidént qui eut
pi. étre très grave.

Le lieutenant Pitteloud ne peut pas
continuer son service, il est grièvement
blessé, à la jambe.

Ce j eune officier qui s'était leve à
2 heures et demie du matin et avait mac-
ché toute la journée dans la montagne
pour suivre un exercice de patrouille ,
a accompli un acte d'energie par lequel
il a honoré l'uniforme qu 'il porte et le
Régiment valaisan auquel il appartieni.

Inscription sera faite dans le livret de

.service du lieutenant Pitteloud de cette
inén'tiòn à l'ordre 'M' ìSf tr! '

Le l er lieutenant Hòfer , officier d'or-
donnance , fonctionnera comme adjudant
ad-interim du régiment Le Ifeutenant
Ulysse Biolaz , du Bataillon d'infanterie
de montagne 12, le remplacera.

Le Commandan t du R.I. Mont.6.
Lieut.-Col- VUJ LLEUMIER.

Donne pour ètre lu à l'appel principal
du vendredi 19 juin , et communique au
Commandant de la Brigade d'Infanterie
de Montagne 3.

Dernier Courrier
La R. P. au Conseil national

BERNE , 19. — Le Conseil National a
procède ce matin à la votation sur la
R. P.. Par 106 voix contre 62, il recom-
mande au peuple le rejet pur et simple
de l'initiative. Cinq députés se sont abs-
tenus, entre autres les radicaux tessi-
nois. Les députés fribourgeois ont vote
non. '¦¦>

ROYAL BIOGRAPHE, Martigny. — «La
Sicile pittoresq ue », nature en couleurs; « Je
vais me faire raser », comique ; « Patite
Journal », informations d'actualité ; « Com-
ment Rigadin fait un riche mariage », scène
comique , interprétée par « Prince », l'inéga-
lable comique ; .̂  ^,

M. Claude Qarry,. de < k* ^Comédie fran -
caise, dans « le téléph one qui accuse », scè-
ne dramatique en trois parties, laquelle est
interprétée , à coté de cet artiste de renom ,
par les principaux acteurs' des théatres de
la Porte Saint-M artin i ' et 'de l'Odèon. Tel
sera le programm e qui sera' donne diman-
che 21 j uin , en matinée et; > soirée, à 3 li. et
8 h. A.  . -. : ; ¦

Avis important
Afin d'éviter tous maleritendus, erreurs

ou retards, nous prlons nos lecteurs de
prendre bonne note que le ^NOUVELLISTE»
et l'.CEUVRE ST-AUQUSTIN » ont deux
administrations absolument dlstlnctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante : ,9

BUREAU du NOUVELLISTE,
a ,St-MAURJCE.

Ne jamais mettre : imprimerle du Nou-
velliste. "'
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Le bon marche dui ! 3 Sodez " et
ses qualités de nettoyage l'ont fait
très populaire auprès des ména-
gères. Le "Sodex " est spéciale-
ment employé pour la lessive de
linges très sales et pour enlever
les corps gras à la vaisclle et aux

objets de cuisine.
PRIX 15 * 20 CT. LE PAQUET.

HERNIE
Tous Ies hernieux torturés par de mau-

vais bandages et désireux d'étre immédia-
tement délivrés des inconvénients et des
dangers de leur infirmile , doiveflt porter les
bandages du DOCTEUR L. BARRARE, de
Paris , adoptés par le Cornile dflygiène de
l'armée francaise .

Légers, souples et cependant très puis-
sants , ces célèbres appareils sont Ies seuls
qui coiitiennent toutes les hernies dans tou-
tes les positions , sans aucune gène , et qui
ne se déplacent j amais.

Le représentant de la maison Barrère , M.
DEMAUREX , bandagiste, 10, place de la
Fusterie à Qenève, viendra faire la démons-
tration gratuite de ces appareils à :

Martigny, Hotel National , le lund i 22 iuin.
St-Maurlce, Hotel du Simplon , le mardi 23.
Sion, Pharmacie Pitteloud , le mercredi 24.
Brigue, Hotel Victoria , le Jeud i 25.
Il recevra le matin de 9 heures à midi et

sur dema nde il se rendra à domicile l'après-
midi.

Dans leur propre intérèt , les hernieux
sont invités à profiter de son passage pour
se rendre compte des avantages du BAN-
DAOE BARRÈRE.

M. DEMAUREX se tient aussi à la dispo-
sition des personnes qui ont besoin de bas
à varices , de ceintures ventrières , de mem-
bres artificiels ou d'appareifs orthòpédiques.
Ses conseils sont absolument gratuits.



Grande Tcinturcric
Lavage chlmipe. Qégralssage et nettoyage à see des costumes les plns complipés et vétements en tons genres, etc

Ettoffes pour meubles, tap is de salon , rideaux, couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécìalité de teinture à l'échantillon, de tulles, dentelles et soies en tous genres
Telntures ea tous genres. - INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES — lBltet.Tol±fs»GXXM.e3xt <3L& premier or<3Lire en Suisse

Pour prospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel. Les envols par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONL 751
Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière. Se recommande : O. TKiel.

INSECTI OIDES
« FROSSARDINE »

« FROSSARDOL »
SOILt les 3CtLO±lletlX*S

fabri ques par

J. FRQSSARD & Cie, PAYEBNE.

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 Mettan Joseph , vins en gros, Evionnaz.

Société AGRÀRIA à Palézieux-Gare

iw?

mascotte
St-Maurice

Chaussures en ts genres
qualité 1"

ù iksprix raisonnables

COLLECTIONS NOUVELLES
Pour Dames Pour Messieurs

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

Hoirie Maurice Luisier. St-Maurice

Bois de chauiiage
On demande à acheter 15 à 20 wagons de boi*

de sapin , livrables au plus tòt. Indiquer prix et qua-
lité pour marchandise rendue franco gare de Lau-
sanne. Payement complant.

Adresser offres sous chiffres H 1999 N à HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Lausanne. 1019

Vins en gros
Maurice PaccolaU Martigny-Bourg

lOme année d'activité

Spécìalité de la maison :
Déiicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrès
Bon vin blanc — Rouge do table des Pyrénées

Rou ge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges francais fins

La maison avantageusement connue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et Adele clientèle.
Echantillons sur demande. Téléphone 90.

Fiancés, Hóteliers
et toute la clientèle en general

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

Fabriciue de Meubles
c3L& TMISfcr-tìg^-y (S. A .)

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

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

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

LACTIFLOR
farine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
farine laiteuse concentrée pour les PORCELETS

Préférées aux produits similaires parce que
Les plus économiques
D'une assimilation parfaite 504
Agissant sur le développement qu'elles activent.

S'adresser à la

Tirane lìn juiilel
de la LOTERIE du MUSÉE
d'Htstolrc Naturelie àAarau
320 000 biliets à fr. 1.—
dont 50 % seront virsés
aux gàgnants . soit fr.

160.000
Gros lots de frs .

1 à 3S.OOO. -
1 à ±0.000. -
2 à S.OOO. -
5 à S.OOO. -
0 à J..OOO. -
etc. tous en espèces
Prix du billet fr. 1. -

Loterie du Théàtre
de Sursee

4454 lots gàgnants de
fr.

75. 000
3à J.OOOO
2 à 5.OOO
etc etc tous en espèces.

Prix du billet 1 fr.
sur IO biliets 1 graluil

» 20 » 3 » etc.
Demandez la térie de

11 biliets pour fr. IO.
soit 5 biliets Aarau et 6
biliets Sursee.
Loterie du Sanatorium,
St-Francois à Zoug. Ti-
rag e renvoyé en au-
lon ne. Groslots fr . 50-000
40.000, 30.000, etc. eie.

Prix du billet 1 fr.
Loterie de l'Exposition

Nationale Berne.
Gros lots : 1 à 20.000 ;
' a 10.000 eie , en nature
5.000 en espèces.

Prix du billet 1 fr.
Envoi contre rembour

•ement par le dépòt gén
Mme B. Pejer. Rue Slaèl

Genève.

A.Ttirrian
Médecin - Chirurgien - Dentista

& Monthey
Absent dù 14 au 21
juin. 1012

un beau logement
de 2-3 chambres. Entrée de
suite S'adresser au magasin
d'hologerie Mathez , rue du
Pont , Monthey.

Vin de Conthey
4000 litres en un vase, fon-
dant garanti !•>• choix , sont
a vendre.

Echantillon sur demande
S'adres. à MARET Maurice ,
président vinico 'e à la Con-
sommation de Conthey-Place.

Isaac Mariethod
Avocai el Nolaire

fes a, ©ri* e
Maison du Crédit Sierrois

La meilleure et la plus avan-
tageuse maison d'expédition
de floberts, fusils à air comorl-
mé, revolvera , plstolets, fusils a
doublé canon. Magniflque cata-
logue contre 50 cts en tim -
bres-poste. Commerce d'armes
L. Wlrz Gundeldingerstrasse
99. Baie 2. 910

Boucherie-
Charcuterie

des Mous quines
Frs ROSSIER

Moiulli a partir de Fr. 1.20 le k
Ilòti de bceul » 2 »
Delle graisse de rognon

a Fr. 1.40 le kg
Graisse ordinaire à 0.90 lek
Saucisses de boeuf extra
1039 1 Fr. 1 le kg

ÌOOOO frs
de récompense
Madame , si vos eh v nx gris
ne reviennent pas a leur cou-
leur naturelie après l' empio!
de la Seve Miner . Garanti in-
noffensif. Le grand llacon 1.75
Envoi par poste.
Laboratoire Miner , Genève

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

La place de
«©!•£*, 23/t

de la Société Monthe\
de Ctnsommation
soummission avec
en fonction à partir
Octobre.

sanue
est en
entrée
du lei

Les offres avec référen- I_iO"t©l*Ì^
ces sont à adresser au
Présidenl du Conseil d' ad-
ministration à Monlh ry.

On demande

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans .sachant cuire
pour un ménage de 3 per-
sonnes, ayant déjà servi.
S'adres. à Mme Pierre PFEF-
FERLE , à Sion. 

La Pension « Les Violette* i
ci Veytaux-Monlreux , deman-
de pour de suiteportier-prpon

de maison
On demande une (rentille

jeune fille
de U-15 ans , pour aider au
ménage et surveiller les en-
fants. Boris soins. Adr. Mme
Mandria , Av. Beaulìeu 1
Lausanne. 1036

JEUNE nivLE
sérieuse et intelligente , trou
verait place slabìe , dans mai-
son de commerce. Au début
devrait aider au ménage et
faire les commissions. —
Pour renseignements s'adres-
ser a MM. Paul SA VIGNY ,
& Cie. arlicles de pholog ra
p hie à Fribourg . 

Importante fabrique decho
colai demande un bon
représentant

pour le Valais . Adresser of
fres sou< // 2107 N à Haa
senste in& Vogler Neucha lel

Qui vendrait
belle maison avec magasin ,
évent. bàtiment où il y aurait
possibililé d'en inslaller un '?
Offres sous chiffres Bc 2989 Z
à Haasenstein & Voulor , Lausanne

A vendre
ensuite de transformations
2 scies clrculalres. — 2 scies
circulaires à plusieurs lames
pour liteaux. — 1 affuteuse
automatlque pour fers de ra-
bots. — 2 raboteuses. - 2 bou-
veteuses . — l bouveteuse pour
plancher brut.

l'ransmissions , p aliers,
poulies etc. de toules di-
mensions.

S 'adresser à la Parqueter ie
d'A ig le. 578

A VENDR E
environ 30.000 kgs de gros
fers à 1 provenant de démo-
lition ; de la dimension de H
à 45, p. le prix deli frs les
100 kgs rendus en wagon.

Écrire FRANGIGLI, rue
Neuve 7 Lausanne. 1035

Fromage
Fromage

J'expédie jusqu 'à épuise-
ment du stock
Fromage maigre , qualité tendre
ainsi que fromage à raper , en
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. HO
'e kilog. — Fromage gras
Tilsit i-5 kgs à 1 fr. 50-1 fr.GO
le kg.

Duinpfkdserci , Steli furi ,
(Thurgovie). 10 0

o. Thicl - Neuchàtel

OLm

FERS, TOLES, OUTILS,
1213 Poutretìes «

C A N A L I S A TI O . N . S .

un ane
iUé de trois ans , très sago el
déjà attelé. S'adresser à CI>E -
SAUX Francois-Josep h ,scicu ,
Leytron

de l'Exposition Nationale Suisse
Valeur totale fr .

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

Les acheteurs savent im-
médiatement si leurs biliets
sont gàgnants. Les listes
de tirage à 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les biliets .
LOT JB3 P=* IK

en faveur de l 'érection d'un
Théàtre National à Alldorf
pour les représentations de
Gitili. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo .ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,00»
5,000 etc. etc.

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

[aigEjg 75
!» "¦ ' i fr,
BICYCLETTE TOURISTE

inodoril e et solide ,! ì mois
gar. avec pneus , garde-
boues, frein , sacoche el
outils , frs 75.
Avec roue libre

et 2 freins frs 85.—
» pneus Dun top,

12 mois garantie , 95 —
Envel rechange.lbrte 4.50
Chambre à air 3.50
Bicycl. d'occas.dep.25.
' Catalogue gratis

Louis ISCHY, fabric. Payerne
Atei de répar. av. force elee.

K BOURGEONS j|

Pianos et
Harmoniums

Vente , location , échange ,
accords, réparations. Instru-
ments d'occasion : Violons ,
mandolines , cuivres , bois ,
tambours gramniophones ,

//. Hatlenbarlcr Sion. 755

Boucherie Gnevalme
Cheneau de Bourg 35, Lausanne

A partir d'aujourd'huij ' ex-
;.édi-3 contre remboursement
par colis de 5 kgs :
Boiillll ire quai. à 50 et le kg.
RSti , 80,90 et. & i f .  le k. sans os.

Toujours acheteur de che-
vaux pour la boucherie . 988
Téléph. 16-21. HENRI DORSAZ

alimenta ̂ sauces
a lhlflrP •'/«' «lue de

lUltJI w,b:iii;-i j-,r.f ,3w r
Racommandi p,v les médecins tmjà

I ".d ' id ei C 1 *** perwrmss 
__

W
OT unN

Vons trouverez
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demando
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Fromages
maigre , excellente quante ,
à 1 f r .  el 1 fi : 20 le kilog,
mi-gras 1 f r . 40, gras extra
1 f r .  70. —Occasion , bon mai-
Ire salò , 2ème choix à fr.
g.10 le kg. Expéditions soi-
gnées. - GLEYRE à PIN-
GOUD, 13 Rue St-Francois,
Lausanne 281

La. boucherie
REYNARD

Piace du Pont, Lausanne
expédie viande do bétail du
pays : Kg. Fr.

Boeuf pour bou i l l i r  à l.iC
Mouton , poi t r ine  à 1.30
Graisse de boeuf la 1.20
Graisse de bo ;af ,fondue I.1C

H VELOS HI
d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires po ur Vélos, la qua-
lité , bon marche chez
R. HILDEBRAND
OerliKon près ZlirlGll

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

Royal Biographe , Martigny
à 3 h. Dimanche 21 juin à 8 h. l{

Le téléphone
qui accuse

Scène dramati que en 3 parties
Film d'art Pathé Frères

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

priment les aigreurs d'estomac , les maux de téte, pal pi-
tations, chaleurs, provenant de mauvaise digestion. Elles
désinfectent l'intestin et prévieunent les iuflammations iu-
testinales , appendicite , eie. — La bolle 1 fr .  25.
Poudres Forced March
Indispensables à ceux qui souffrent des pieds. Elles raf-

fermissent la peau trop tendre et suppriment l'odeur de
la transp iialien. — Ont été adoptées ponr les soldats daus
l'armée atréricaine. — La botte 1 fr .  25.

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

Dépòt centrai : Dr A. TISSIÈRES , Pharmacie Anglaise ,
Vevey. 935

|Industrie Nationale
^̂ §|̂  Savon "La Grenade ,,
ÉBÌÌ ŜS '̂ E t̂ra Pu**

Ì8S" (Ti/ SAVONNERIE

VH £ZS PÉCLARD FRÈRES
•̂«llil **_Jr vuPDnnuÎ| ir I V L n U U H

Transports funèbres
Hh n H F V A H A ?  fournisseur officielUU. UI1LI A LI R L  de la Ville de LausanneFabrique de cercueils Tel. 1719
REPRÉSENTANTS : Adrien Meyer , à Sierre, tèi. 62.
Edmond Rouiller , a Martigny-Ville, tèi. 7. Alfa.
Muller , à Monlhey . 971

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
soullrir et de craindre pour ses
jours.

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,
Hémorragies, Ulcérations, Métrltes aiguès
et chronique,Flbr6mes, Ovarite, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entraìnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il fau t dire et redire : Tous vos malal-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CKCULATION 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 chimiques.

La.JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pou r guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à soa aetil
des miniere de guérisons. «

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

Notice contenant renseignements, gratis.)




