
Les Complicites
Naturellement, pour le Confédéré ,

il ne saurait plus y avoir d'autre sujet
de discussion que l'affaire du notaire
Cergneux.

Les radicaux de raison , que la pas-
sion politi que n'égare pas, sont d'ac-
cord pour trouver excessif ce piótine-
ment d'un malheureux à terre, et
souverainement imprudente cette cam-
pagne tendant à rejeter sur tout un
parti la faute commerciale d'un de ses
membres.

Ils ne se gènent mème pas pour
qualilier de gaffes ces attaques intem-
pestives et inconsidérées.

Leur auteur seul né voit rien , ne
comprend rien. Grisé, illuminé , il est
convaincu , dans son incommensura-
ble naiveté , qu 'en promenant sept fois
sa piume autour des démèlés judi-
ciaires et lìnanciers de Cergneux , il
fera tomber la forteresse conservatrice
de Salvan , et mème du canton , com-
me tombèrent autrefois les murailles
de Jéricho devant les trompettes de
Josué.

La forteresse resterà debout ; les
illusions seules de M. Pillonel tombe-
ront.

Notre confrère croit également que
ce pauvre pian de guerre nous ennuie
eonsidórablement. 11 prétend , qu'avant
et après la séparation nous avons
porte aux nues l'accuse qui , après une
écli pse de quel ques jours, serait rede-
venu notre protégé.
. Or, il est de noloriélé publi que à

Salvan que le notaire Cergneux ne fut
jamais un ami du Nouvelliste. Il ne
s'est occupé de nous que pour nous
eritiquer, et nous n'avons jamais eu à
nous occuper de lui.

Ceux qui le protègent— faut-il donc
le dire '.' — ce sont les radicaux qui ,
en ce moment mème , cherchent une
certaine somme non seulement pour
obtenir une mise en liberté provisoire
mais un retrait de plainte.

Quel intérèt , dès lors , je vous prie ,
peut avoir la polémi que de M. Pillonel
appuy ée sur des erreurs de fait et
d'appréciation aussi grossières ?

De méme, il aflirine que, de notre
article de samedi , il résulte que nous
avons été mis au courant des faits de
l' enquète par M. le Juge Instructeur
du district de St-Maurice.

Sans relever le cute extrèmement
injur ieux , pour un mag istrat , de celte
accusation , c'est encore une erreur
matérielle.

D'abord , on connait parfois — et
c'est notre cas — les faits d' une cause
en dehors de l'enquète et bien avant
que celle-ci ait méme commence. Mais
on peut relire notr e article , nous y
disons expressément :

«Nous  connaissons à peu près à
fond la tiucstion (et non pas l'enquète)
mais on comprendra Ionie l'indélica-
tesse doni nous ftrions prence cu ren-
dimi publics des faits qui apparlien-
nent maintenant à une enquèle ,
laquelle , etc , de »

Et plus loin : « Les premières inc&r-
redions de comp tabilité de Cergneux
remontenl à 1906 , selon les informa-
tions de la Caisse hypothécaire. »

Ces réserves mettaienl d'avance le
Juge Instructeur hors de cause , si tant

est qu uu soupeon politi que de ce gen-
re puisse l'effleurer.

Donc , ici encore , la polémi que de
M. Pillonel se heurte si ridiculemenl
aux faits que le plus complaisant ami
ne peut que hausser les épaules.

Enfm , le pauvre homme est réduit
à user contre la majorité conserva-
trice du Conseil de Salvan la décision
qu 'elle a prise d'appeler un comptable
officiel de l'Etat. Elle s'est ainsi déli-
vré un beau brevet d'incapacité écrit-
il. Mais il ignore que la minorité a
également vote une proposition qui
porte la vérifìcation des comptes de
l'administration radicale , se donnant
par là le méme brevet d 'incapacité.

Notre confrère ajoute qu 'il a encore
bien d'autres questions à poser au
s ujet du cas Cergneux.

Qu il se dépèche ; il a le champ li-
bre et de l'espace. Mais , de notre coté
nous saurons aussi continuer et élen-
dre la polémique , et nous verrons ,
alors, les personnages qui gravitaient
autour de Cergneux.

Et , de cette facon , l'opinion publi-
que pourra librement se prononcer
et en toute connaissance de cause.

Rira bien qui rira le dernier.
Ch. SAINT-MAURICE.

EOHOS DE PARTOUT
Le prix d'une chevelure. — Le tribunal

correctionnel de la Seine vient de statuer ,
sur une demande de dommages-intérèts qui
iixe à un taux fort élevé la responsabilité
civile.

Un coiffeur du Mou lin-Rouge a plusieurs
employés et l' un d'eux , il y a quelque temps ,
donnait , avant le spectacle, ses soins à la
chevelure d' une artiste , Mlle Brohly. Mais ,
tou t  en lavant les cheveux de l' artiste , le
garcon coiffeur fumait  la cigarette et l'é-
therol qu 'il employait s'enflamma. Les che-
veux tlambèrent et Mlle Brohly iut abomi-
nableinent brùlée aux oreilles et au cou.
C' est elle qui , par ses plaintes , pendant
qu 'on la transportait  a l 'hòpital , donna l'ex-
pli cation de l' accident : « A h !  l'idiot ! l ' idioti
avec sa cigarette et son al lu mette  ! » On
trouva , en eifet , dans la loge de l'artiste ,
une allumette et un bout de cigarette.

Le coiffeur , poursuivi  en correctionnelle
sous l ' i nculpat ion de blessures par impru-
dence , a été condamne ù 50 fr. d'amende
et son patron , cité comme civilement res-
ponsab le , à 45.000 francs de dommages-in-
térèts envers Mlle Brohly.

Le chàteau des Habsbourg. — Un comité
viennois a forme le proj et de construire sur
le mont Kalil enber g, qui domine la capitale
autrichienne , une réplique du chàteau de
Habsbourg, berceau de la dynastie , qui s'é-
lève , comme on sait , dans le canton d'Ar-
govie.

Ce pro iet n 'est pas du goùt de tout le
monde et le « Dur erbund » publié un e pro-
testation qui ne manque pas de bon sens.

« Cha'que contrée , dit-il , a sou caractère
propre. Quelle ligure fera aux portes de
notre ville, sur le mont Kalileuberg et aux
bords du Danube , une copie cle la Habs-
bourg ? Le vrai chàteau se dressé , eu Suis-
se, sur les rives de l'Aar. Un monument
s'accorde au paysage qui l' a vu nai t re  ; il
a les trai ts  d un certain lieu , d un temps dé-
terminé ; ses formes sont comniandées par
la technique des gens qui l'ont bàti : elles
reflètent la personnalité d'une generation.
On ne re ssuscite pas le style d' un autre
temps ; ce qu i en fait  l ' intérèt  et le charme ,
c'est l'originante : elle ne se répète pas.
l-a Habsbourg n 'est un monumen t  respee-
table que parce qu 'elle est unique. Que di-
ra ient  les Vienno is si d'autres villes que la
l eur  s'amusaient à copier leur cathédrale
de Saint-Eti enne ? On a mis ce projet pour
fèter le 700» annivers aire de Rodolphe de
Habsbourg. C'est un e intention excellente ;
mais on peut célébrer la mémoire du vieil
emp ereur par une tondation p lus ut i le  que
le ridicule pastiche d'un bourg du 13» siè-
ule ».

Un collectionneur tei qu'on uen voit guè-
re. — C'est lord Strathcona , dont le récent
passage de vie à trép as vient de fournir  au
fise br i tannique  une petite recette supplé-
mentaire , inat tendue , de 14 millions de
irancs sous forme de droits de succession.

Haut commissaire imperiai du dominion
du Canada , président depuis sa fondation
de l ' importante compagnie de chemins de
fer de la Canadian Pacific Line , lord Strath-
cona touchait en cette doublé qu ali té des
émoluments considérables.

C'était un fait connu, un fait naturel.
Or , le noble lord affectait de dire qu 'il

ne touchait pas un penny ni de la Canadian
Pacific ni du gouvernement.

On souriait et ou mettait cela sur le
compte d'une douce et inoffensive mani e
dc vieillard.

Or , tout deriiièrement , les executeurs tes-
tamentaires trouvèrent la clé de l'énigme
dans les papiers du défunt.  En les mettaiil
en ordre , il découvrirent , soigneusemeni
classes par ordre de date et d'arrivée , toni
les chèques et tous les mandats de trésore-
rie recus par lord Strathcona au cours de
sa longue carrière administrative et... fi-
nancière.

11 y en avait pour plus de trois millions
de francs I...

La légation des Etats-Unis à Berne. —
Le gouvernement américain a alloue une
somme de 700.000 irancs pour la construc-
tion d'une légation américaine dans la ville
federale.

Fiancailles princières. — On mande de
Berlin à la « Liberté » : Le bruit persiste à
eourir a. Dresde qu 'une des conséquences
de la visite du roi de Saxe à Saint-Péters-
bourg serait les prochaines fiancailles du
pr ince royal de Saxe avec la grande-du-
chesse Olga, fille atn .'e du tzar.

Simple réflexion. — Nous embrassons
tout , mais nous n 'étreigiions que du vent.

Curiosité. — Un j ournal  de Metz , « Le
Courrier », était cité à la barre des éche-
vins , à la requète d' un aubergiste d'Ennery
(Lorraine ),  au suj et d'un article intitulé :
« Leur culture ». Dans cet article , il était
dit que lors de la fète patronale , on avait
dansé après l'heure autorisée par la police
locale , qu 'il était regrettable que le bai n 'ait
plus lieu comme autrefois sous l' ceil des pa-
rents , en plein air , et que la morale n 'avait
rien à gagner à ces bals fermés qui duraieat
j usqu 'à l'aube.

L'aubergiste . visé , un Bavarois , ancien
sergent , a porte plainte à son avoca t , un
pangermain , n 'a pas hésite à demander une
pein e d' emprisonnement parce que la « Kul-
tur  » allemande avait été bafoaée. Le tribu-
nal des Echevins a été tellement surpris ,
qu 'il a ajourné le prononcé du jugement au

*30 j uin.

Pensée. — L'équivoque a été la mère de
la plupart  des sottises.

Mot de la fin. — Un édi teur  rend un ma-
nuscri t  à un jeune poète.

— Je ne pui s me ris quer à publier cela,
dit-il .

— Peut-ètre , dit t imidement  l 'evince ,
que les rimes ne sont pas assez riches.

— Si seulement elles étaient à leur  aise !
rip oste l ' éditeur.

Un printemps pluvieux
Jamais printemps , nous semble-t-il ,

n'a été aussi froid et maussade que
celui que nous venons de traverser.
Voici les observations qu'a faites à ce
sujet M. Raoul Gauthier à Genève et
qui correspondent à peu près à celles
qui ontpu ètre enregistrées chez nous.

Si on prend en bloc les trois mois
de mars, avri l et mai , on trouvé un
printemps un peu trop chaud , très
numide , venteux et passablement nua-
geux , sauf en avril.

Mais , si l'on regarde plus en détail ,
on trouvé que chaque mois et chaque
fraction de mois présente des carac-
tères spéciaux qu 'il est nécessaire de
faire ressortir. Commencons par l'élé-
menl le plus important , la temp eratu-
re, et donnons tout de suite les tem-

peratura moyennes des diflérentes
décades de chaque mois :

Mars Avril Mai
Ire dècade 7°,19 9°,61 11°,13
2me » 0° 04 10° 33 11°,23
3me * f> ,69 12°,34 13°,29
Mois G°,29 100,76 11°,93
Ecart + 1°,69 + 1°,79 -1°,27

La moyenne du p7'in tenrps est de
9°,05, présentant un écart de + 0°,73,
sur la normale.

Seul lc mois de mai a une tempe-
rature inférieure à la moyenne, tan-
dis que mars et avril ont été sensible-
ment trop chauds. Beaucoup de nos
lecteurs diront : passe pour avril , maia
mars ! ce mois-là a été très froid ; et
tous ceux qui ont brassé la neige fon-
dante dans le canton de Vaud durant
les manoeuvres de brigade seront d'ac-
cord sur ce point. Mais il faut remar-
quer que c'est seulement la fin de
mars qui a étó froide , et si l'on re-
garde les chiffres du tableau précé-
dent , on constaterà que la temperature
n'a cesse de décroitre du commen-
cement à la fin du mois, contraire-
ment à la règie ; et si la troisième
dècade a été réellement froide, la pre-
mière avait été beaucoup trop chaude.
Il y a donc compensation dans l'en-
semble.

Avril a étó chaud d'une fagon assez
continue et il laissait espérer que les
récoltes se présenteraient bien cette
année. Malheureusement , mai a com-
promis ces espérances, et Juin n'a pas
encore réparó le mal fait le mois pré-
cédent , loin de là.

Les jours les p lus froids ont été :
en mars, le 4, avec 2», 14, en avril ,
le 4 aussi , avec 7°,32, et en mai, le
10, avec 4°,70 seulement et avec un
écarf. de — 7° 66. C'est le jour où la
majeure partie de la Suisse a été cou-
verte d'un tardif manteau de neige
fondante et où cette neige a commis
des dégàts imporlants, dans le Valais
surtout.

Les jours les p lus chauds de cha-
que mois sont : en mars, le 8, avec
11°,20 ; en avril , le 29, avec 16°,09 ;
et en mai , le 23, avec 21°,05.

Et de tout cela résulte bien l'im-
pression d'une saison variable , agréa-
ble en avril , trop chaude au début de
mars et beaucoup trop froide à cer-
tains moments du moia de mai .

La p luie a été très abondante , sur-
tout en mars. Voici les chiffres :

Ma rs Avril Mai
mm mm mm

Hauteur totale 162 87 101
Moyenne 47 57 79
Jours de pluie 21 10 18
Moyenne 10 11 12

mm mm mm
Maximum d'eau 35 le 10, 28 le 3, 31 le 9

25 le 30
Le total de pluie de mars est un

maximum absolu. Les records anté-
rieurs étaient , pour ce mois-là , 157 mm.
en 1866 et en 1867. Le total de
cette année est supérieur encore, et
cela n 'étonnera pas ceux qui se sou-
viennent de la persislance de la pluie
en mars écoulé. Nous avons eu , en
particulier , IO jours consécutifs avec
pluie , du 18 au 27, et 11 jours de
pluie en plus de la moyenne.

En avril , au contraire , nous avons
eu 16 jours consécutifs sans pluie , du
9 au 24 et 1 jour de pluie de moins que
la moyenne. Si néanmoins le tolal est
supérieur de 30 mm. à la moyenne ,
c'est à cause des deux journées , du
3 et du 30, qui , à elles seules. ont
fourni 53 mm. d'eau.

En mai, nous avons eu de nouveau
un mois pluvieux avec IO jours con-
sécuti fs de pluie , du 3 au 12, et 18
jours de pluie en tout.

Au total , pour la saison , cela fait

350 mm. de pluie au lieu de 183 ;
49 jours de pluie, en excédent de 16
sur le chiflre moyen et, somme toute,
une 6aison très pluvieuse.

LES ÉVÈNEMENTS

Le roi des Belges à Berne
C'est avec grand plaisir que l'on a

appris dans la ville federale l'inten-
tion fort aimable témoignée par le roi
des Belges de profiter de son séjour
en Suisse pour faire une visite offi-
cielle au Conseil federai à Berne.

Voici encore quelques détails sur
celte entrevue , qui aura lieu le mardi
7 juillet prochain.

Le roi arriverà le matin , à 10 h. 30,
venant de Territet , où la reine est en
séjour. Il se rendra immédiatement
avec le ministre de Belgique, baron
de Grochte, au Palais federai , où il
sera regu par le Conseil federai in cor-
pore. Il ira ensuite à la légation de
Belgique , sur les hauteurs de la
Schànzlistrasse, qui , dans un très
beau site domine l'Aar et le versant
sepientrional de la ville. Là, le prési-
dent de la Confédération , M. Hoff-
mann , et M. Motta , vice-président du
Conseil federai , viendront rendre au
souverain sa visite officielle.

A midi, le Conseil federai offrirà
un déjeuner au roi et à sa suite au
Bellevue-Palace. A 2 h., le souverain,
accompagno de MM. Hoffmann et
Schullhess, se rendra à l'Exposition
qu'il visiterà pendant l'après-midi. Il
repartira par le train de 6 h. pour
Territet.

Sur le désir exprès du roi tout* la
reception aura un caractère simple et
intime. Il va sans dire qu'elle n'a pas
de portée politique ; cependant il est
très bon que les Etats neutres de
l'Europe se rapprochent et.se senlent
les coudes plus qu'ils ne l'ont fait jus-
qu 'à présent.

Ces Etats ont non seulement des in-
téréts politiques, mais des intéréts
économiques qui leur sont communs.

Ce n'est, naturellement, pas en une
courte conversation de quelques heu-
res que l'on peut épuiser la discussion
de ces intéréls. Mais la visite gra-
cieuse du roi des Belges à Berne, tout
en n 'étant inspirée que par une pen-
sée d'amitié et de courtoisie, peut ce-
pendant devenir le point de départ
d'un rapprochement très désirable en-
tre les Etats neutres et, d'une facon
generale, entre les petils Etats de
l'Europe. Peut-étre le souverain aura-
t-il aussi l'occasion d'entretenir Mon-
sieur Hoffmann des excellents résul-
tats obtenus par la représentation
proportionnelle en Belgique.

¦•.* •  • 
.

Le concordat de la Serbie
avec le Saint-Siège

Les journaux publient le texte
du concordat serbe. Ce texte est
à peu près analogue à celui du
concordat signé avec le Montenegro
en 1886. Il n'y est pas fait allusion au
protectora t que l'Autriche a exerce
jusqu 'ici , mais dans les annexes ducon-
cordat qui seront publiées plus tard , se-
ra reconnue implicitement la protection
de principe de l'Autriche sur certains
établissements religieux.

A cet événement important resterà
atlachó le nom du cardinal Merry del
Val. On exprime l'opinion que cet
événement aura la plus heureuse ré-
percussion dans les Balkans en gene-
ral et sur certaines nations , comme
la Roumanie en particulier.

D'autre part dans les milieux offi-
ciels italiens on a accueilli très favo-
rablement la conclusion du concordat.



Nouvelles Etrangères
Comment il fonctioiinera
Le gouvernement frangais vient de

publier le nouveau texte de l'impòt
sur le revenu qu 'il presenterà aux
Chambres.

Le projet commence par établir
que l'impòt general sur le revenu est
dù par toutes les personnes ayant en
France une residence habituelle. Cha-
que chef de famille est imposable tant
en raison de ses revenus personnels
que de ceux de sa femme et des au-
tres membres de la famille qui habi-
tent avec lui.

Toutefois les personnes doni le re-
venu imposable n 'excède pas 5.000 fr.
sont affranchies de l'impòt nouveau et
chaque contribuable est taxé seule-
ment sur la portion de son revenu
qui dépasse 5.000 fr. De plus , les con-
tribuables mariés ont droit à une dé-
duction de 2.000 fr. et, par-dessus le
marehé, tout contribuable a droit sur
son revenu annuel à une déduction de
fr. 1.000 par personne à sa charge
(enfant ou ascendant àgé).

On voit que le nouvel impòt n 'at-
teindra qu 'une part minime des con-
tribuables. Il est progressif ou plutòt
dégressif. Il est base sur un taux fìxe
de 2 pour cent du revenu. Mais cet
impòt est calculé en comptant pour
1/5 seulement la fraction du revenu
imposable comprise entre 5000 et
10,000 fr. ; pour 2 cinquièmes la irac-
tion comprise entre 10,000 et 15,000
fr. ; pour 3 cinquièmes la fraction
comprise entre 15,000 et 20,000 fr. :
pour 4 cinquièmes la fraction compri-
se entre 20,000 et 25,000 fr. ; pour
l'intégralité, le surplus du revenu , et
en appliquant au chiffre ainsi obtenu
le taux indiqué de 2 pour cent.

Sur l'impòt ainsi calculé, chaque
contribuable a droit à une réduction
de 5 pour cent pour une perso'nne à
sa charge, de 10 pour cent pour deux
personnes, de 20 pour cent pour trois
personnes et ainsi de suite, chaque
personne au-delà de la troisième don-
nant droit à une nouvelle réduction
de 10 pour cent, sans que la réduc-
tion puisse ètre, au total , supérieure
à la moitié de l'impòt.

Le système des déclaralions est as-
sez large. Le contribuable signe une
déclaration sur formulaire officiel ;
s'il ne la renouvelle pas l'année sui-
vante, il est considéré cornine ayant
maintenu la précédente.

Le contròleur vérifie les déclarations
uniquement à l'aide des renseigne-
ments dont il dispose en vertu de ses
fonctions et de^ceux. qui , recueillis par
tous les services publics en vertu des
lois existantes, doivent sans exception
lui étre communiqués.

Il n'a le droit d'exiger de l 'intéres-
sé la production d'aucun ade, livre
ou document quelconque. Le contrò-
leur établit la matrice du ròle au vu
des déclarations , après les avoir recti-
fiés , au cas de désaccord avec le con-
tribuable invite à étre entendu , sous

Meu.trie par la vie ! w
NAAAA/

Mary Floran
— Alors, fit le docteur Jean, fur ieux de

sentir une loie intime lui pénétrer le coeur ,
nous achèverons les vingt-cinq j ours de
traitement , puis mademoiselle d'Esports se
reposera, quitte à faire une nouvelle cure
avant son départ.

So», fit Ja ieune fille , touj ours docile à
ses avis, mais j e croyais que j'aurais pu
continuer une partie du traitement , pour
m'occuper, dit-elle en riant.

— Nous verrons cela , répondit le doc-
teur , souriant aussi , — en attendant , re-
prenez de suite vos douches, vos séances
d'inhalation , vos verres d'eau , la tempera-
ture' n 'y doit mettre aucun obstacle. Re-
tournez aussi prendre vos repas à l'hotel...

Madame d'Esports écoutalt attentive-
ment l'ordonnance qui semblait laisser Ber-
trande indifferente.

Lorsque le docteur eut termine ses re-

(1) Reproduction autorisée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
éditeur a Paris.

réserve du droit pour l'interesse de
réclamer par la voie contentieuse , pos-
térieurement à la mise en recouvre-
ment du ròle.

(Juant au contribuable qui n 'aura
pas fait sa déclaration en temps utile ,
il sera taxé d'office à teneur des pres-
criptions ci-dessus.

Maladie du roi de Serbie
Il confie le pouvoir à son fils

Le roi de Serbie est parti mercred i
malin pou r Wraniska-Banja où il va
l'aire une cure. Avant son départ il
a promulgué un ukase confiant le
gouvernement , pendant son absence
de la capitale , à son fils , le prince-hé-
rilier Alexandre.

Le « journal officiel » publi é , dans
une édition speciale panie mercredi
après-midi , la proclamation royale sui-
vante :

« A mon cher peup le. — Empéché ,
pour quel que temps , par la maladie ,
d'exercer mes pouvoirs royaux , j 'or-
donne , conformément à l'article 69 de
la constitution , que le prince-héritier
Alexandre regnerà en mori nom aussi
longtemps que durerà la cure que je
vais suivre. A cetle occasion , je re-
commande ma chère patrie à la pro-
tection du Tout-Puissant.
Donnée à Belgrade le 11/24 juin 1914,

à midi.
(signée) Pierre . »

La proclamation esl contre-signee
de tous les ministres.

Depuis que le roi Pierre a assume
le pouvoir , c'est la première fois qu 'il
le transmet au prince royal à l'occasion
d'une cure dans un établissement de
l'intérieur du pays.

Drame de la folie.
On mande de Toulon :
Un médecin , le Dr Porre , avait été

appelé dans une ferme pour y soigner
un fermier qui donnait des signes de
démence. A son arrivée , le malade se
jeta par derrière sur le docteur el le
tua au moyen d'un poignard qu 'il avait
dissimulò dans son pantalon.

Le fermier , devenu fou furieux , s'en-
fuit en semant la terreur sur son pas-
sage, mordant cruellemenl deux hom-
mes qui le poursuivaient, aitisi qu 'un
enfant qu 'il rencontra. Les gendarmes
et les habitants n'ayant pu s'emparer
du forcené, durent l'abattre à coups
de revolver.

Conflit greco-ture.
La Turquie fait hàter la livraison

des dreadnoughls commandes en An-
gleterre. Elle a acheté en France 30
avions , livrables de suite. La Grece ,
de son còlè, ne reste pas inactive. Le
conflit devient alarmant.

Nouvelles Suisses
Meuniers suisses.
A la salle des congrès de l'Exposi-

tion nationale a eu lieu , mercredi ,
l'assemblée generale de l'Association

commandations la marquise se leva.
Alors la j eune fille , très gaiement , dit :
— Voilà marnati qui s'en va et je n 'ai pas

encore l'indication du remòde contre l' en-
nui , que j' étais venue chercher.

^- Vous vous enuuyez , fit le docteur j e-
tant un regard qui s'attendrissait sur le dé-
licieux visage :

... Ah vous vous eiinuyez !
El vous avez la haie avec les peupliers,
Où le vent fug itif  dit sou secret et passe
ti vous avez le ciel immense et tout  l' espace
Vous avez les grands bois pleins d'ombre...

[vous avez...
— Les gazons et les fleurs par le matin lavéo -s
Où uage l' essaim d'or du papillon de soufre.

continua Bertrande en souriant.  Alors , vo-
tre remòde c'est ,.. Coppée ? c'est lire le
Rendez-vous.»

— Cela me semble muti le  puisque vous
le savez par coeur , répliquà Jean , mais il
est d'autres livres. Et puis , à l'hotel , ne
trouvez-yous pas quelque distractiou , quel-
que rel ation ? Il y a des arrivées. Tenez
une toute j eune fille débarquée il y a deux
j ours , uu boute-en-train s'il en fùt , et un
vrai bouton de rose. Elle est là avec son
pére , colonel en retraite.  Il par ait  qu 'elle a
déjà révolutionné tout le j eune monde de
l'hotel. Elle udore les enfants ,  les groupe au-
tour  d' elle , les fai t  j ouer . Sa gaieté déride-

suisse des meuniers. De nombreux
délégués étaient venus de toutes lea
parties du pays. L'assemblée s'est oc-
cupée principalement de l'attitude à
prendre par les meuniers dans la pro-
chaine revision des tarifs douaniers ;
elle a entendu sur cette question un
exposé du secrétaire de la Fédération ,
Dr Béguin. Après une discussion assez
animée , elle a accepté un projet de
requète .qui sera adresse à la société
suisse du commerce et de l'industrie ,
et dans lequel elle exprime le vceu
quf - les autorités du pays, en renou-
velant les trailés de commerce , son-
gent à protéger d'une manière efficace
l'industrie meunière indi gène.

Trois voleurs de bijoux ar-
rétés.

Depuis un certain temps, divers
bijoutiers de Genève étaient victimes
de vols importants. Il avait été impos-
sible de mettre la main sur les vo-
leurs.

Cepeudanl on avait de sérieux soup-
cons sur Irois personnages, soit une
femme et deux individus , d'ori gine
anglaise.

Ce trio se présentai t chez un bijou-
tier , demandait à choisir des bagues,
diamants, et subtilisait les bijoux. De
puis longtemps la police de Genève fì-
lait ces trois personnages et comptait
enfin leur mellre la main dessus ;
mais ils avaient disparu dans la direc-
tion de Lausanne.

La police lausannoise fut nantie et
recut le signalement des auteurs pré-
sumés des vols commis à Genève.

Or, mardi après-midi , un des bi-
joutiers des Galeries de St-Francois
eut la visite de deux messieurs an-
glais et d'une dame de mème na-
tionalité , élégamment vétus , qui de-
mandèrcnt à choisir des bagues. Le
négociant s'empressa , cela va sans di-
re, de leur faire voir des bijoux , dont
la plupart étaient de grand prix.

Au bout d un moment , le bijoutier
constata qu 'un des élrangers tentait
de soustraire une bague ; tout en en-
tretenant ses clients , le commer-
gan t averlit alors la police. Celle-ci
arriva , et cueillil les escrocs quel ques
minutes après.

La capturé était excellente , car ces
étrangers n 'étaient autre que les voleurs
signalés par la police de Genève. A-
prés un court interrogatoire , ils ont
été remis aux autorités de celle der-
idere ville.

L'identité des trois filous a pu ètre
élablie ; ce sont les nommés Arthur
Léonard , Marguerite el John Wilson.

Ila furent fouilles et l'on Irouva sur
eux uno quantité d'objels provenant
d'autres vols.

Pour 2.000 frs de boules de
billard. — La police genevoise a ar-
rété hier deux Italiens nommés Viclo-
rio L. et Dominique V. Ces deux in-
dividus , depuis plusieurs mois , a-
vaient mis en coupé réglée les cafés
de la ville , de Plainpa lais et des Eaux-
Vives.

Leur procède était le suivant :
Ils entraient dans un café el com-

rait les plus moroses . Voulez-vous que je
vous la présente un de ces j ours ?

— Oli ! dit Bertra nde , sans vouloir lui op-
poser nn refus , j e suis si sauvage !

Il comprit et n 'insista pas.

V I I

Le soir , madame et mademoiselle d'Es-
ports allèrent diner à l'hotel et ensuite s'ar-
rfitèrent un instant dans lc hall. Elles eu-
rent tòt fait  de devi ner  la nouvelle arrivée
cloni leur avai t  parie le docteur. C'était une
je une li l le  de dix-hu it  ans, qui respira» la
sauté , la gaieté , la joie de vivre. A l'insou-
ciance naturel le de la j eunesse , elle j oignait
cette expansion colmante que donne l'igno-
rance absolue de tout mal comme de toute
peine , et que peuvent seuls avoir ceux qui
n 'ont j amais souffe rt.. .  Elle était entourée
d' une bande d'enfants , attirés par son en-
t ra in  et par la sympathie qu 'elle avait pour
feiifance et quc l'enfance, elle-ménie , a le
don de deviner , chez ceux qui la ressenteut.
Avec le concours de deux ou trois autres
ieunes filles , desquelles sa ' nature Mante l' a-
vait  v i te  rapprochée , elle organisait , par
cette soirée de pluie , des j eux assurément
tro p bruyan ts ,  qui faisaient  les délices .Ics
bébés et que leurs parents , eux-mèmes , con-
siderateli! d' un oeil indii lgent et amusé.

Bertrande , un moment , les regarda . Elle
étai t  devenue triste t out  à coup .

mencaient une partie de billard . Pro-
fitant de l'absence du garcon , ils
s'éclipsaient prestement, emportant
les boules d'ivoire.

Par ce moyen très simple, ils étaient
parvenus à voler des billes de billard
pour une valeur de plus de 2,000 frs.

Limprudence criminelle. —
Le fils de M.Alexandre Delabays, 11

ans, habitant avec sa mère dans la
Gruyère , et qui était venu rendre vi-
site à son pére à Chatelard sur-Glane
près Romont , s'empara, mercredi ma-
tin , à 7 heures , tandis que son pére
était alle porter le lait à la laiterie ,
d'un vieux fusil de chasse qu 'il ne
croyait pas chargé et mit en joue en
guise de jeu , Mme Hélène Python , ^5
ans, domestique dans la maison. Le
coup partit ; Mme Python recut en
pleine téte toute la décharge et tomba
morte du coup. Epouvanté par ce
qu 'il venait de faire , le jeune meur-
trier prit la fuite et n 'a plus été revu.
La préfecture de la Glane et celle de
la Gruyère le font chercher.

Une chute de Bider.
L'aviateur Bider , qui était parti jeu-

di après-midi de Mulhouse avec un
passager à bord d'un biplan « Avia-
l ik» , a été obligé d'atterrir dans un
champ à 6 ou 7 kilomètres de Mul-
house à la suite d'une panne de mo-
teur. En atterrissant , l'appareil a été
légèrement endommagé et les deux
aviateurs ont été jetés à bas du bi-
plan. Bider et son passager sont sains
et saufs.

Le cyclone du lac de Cons-
tance.

Suivant les renseignements délìni-
tifs, le nombre des pècheurs qui ont
péri sur le lac durant la tempète de
lundi , ne dépasse pas cinq. Trois
sont de Egg, près de l'ile Mainau , l'un
de Staad et le dernier d'Arbon. Au-
cun cadavre n'a encore été retrouvé.

Un mari meurtrier.
On mande de Rapperpwil à la Nou-

velle Gazette de Zurich qu 'un journa-
lier de la localité , nommé Burg i, a ti-
re cinq coups de revolver sur sa fem-
me, qui a été transportée à l'hòpital
mortellement blessée. Le meurtrier a
été arrété.

X-i-st Résion

Le problème des Étrangers
à la Chambre frangaise
La Chambre francaise vient d étre

saisie d'un prpjet de loi qui interesse
vivement les Suisses établis en France
et surtout, très nombreux , sur les ri-
ves du Léman.

Voici la motion déposée par M. Pu-
gliesi Conti :

La Chambre, résolue à proté ger le
travail national , invite le gouverne-
ment à présenter d'urgence un projet
de loi frappant d'une taxe les em-
p loyeurs de main-doeuvre étrangère.

L'orateur indique les raisons d'in-
térèt supérieur de sa proposition.

Ce brui t  te fatigue ? lui dit sa mère
Non , répondi-elle , secouant la téte

non.
Au bout d' un instant elle aj outa , avec une

invincibile mélancolie.
— Vous rappelez-vous , maman , il y a

cinq ans, j 'étais cornine elle ? fit-elle mon-
trant la j eune fille.

— Oui , ma chérie , mais que veux-tu ! On
n 'a pas toujours dix-huit ans 1... Et qui sait
ce que sera cette enfant — car c'est une
enfant  ! — à ton àge ?

Bertrande ne répondit pas, mais ses yeux
se voilèrent. Madame d'Esports ne voulu t
pas parai t re  s'en apercevoir ct porta ail-
leurs sou at tent ion.  Mais , bientét sa fille lu i
dit :

— Allons-nous-en ! C'est plus fort que
moi , cette gaieté me crève le coeur.

Le lendemain , le temps sembla se lever
un peu. Bertrande , vers la fin de l' après-mi-
di , v in t  à la salle d 'inhalation.

Elle s'y t rouvai t  depuis une demi-heure
quand le docteur Dréveil y entra. 11 salua
au passage quelques-uns de ses clients , puis
vin t  vers elle.

— Vous ètes seule ? lui dit-il.
— Oui , vous pensez bien que j e ne vais

po int condamner ma mère à cette atmos-
phère. Je viens toujour s ici sans elle , elle
m 'atteud dans le hall , dans le pare ; quel-
quefois , comme aujourd'hui, elle va à la
chapelle...

Comme on l'interrompt à l'extré-
me-gauche ;

Je m'étonne que vous ne soyez pas
plus soucieux de défendre les intére»*,
de la France. (Exclamation à l'extré-
me-gauche).

L'accroissement Constant des tra-
vailleurs étrangers chez nous compro-
met gravement les intéréts de nos
nationaux. Sous prétexte d'hospitalité ,
la France ne peut continuer d'accorder
à plus de 600.000 étrangers un privilège
qui est nuisible au pays lout entier.
(App laudissements à droite). Ce pri-
vilège c'est la dispense du service mi-
litaire et des impòts direets. Sous
quelle forme intervenir ? Dans l'im-
possibilité de rétablir l' égalité de3
charges militaires et fiscale? , il n'y a
qu'un moyen pratique : une taxe spe-
ciale. (Applaudissements à droite) .

Les Etats-Unis, la llollande, la Prus-
se ont depuis longtemps eu recours à
la limitation du nombre dea ouvriers
étrangers. L'Allemagne , d'une facon
generale le3 soumet à de sévères me-
sures policières. Peut-ètre objectera-
t-on contre les principes de la taxe
speciale certains engagements qui nous
lient le3 mains. L'objection tomb.ra Pi
l'on fai t porter la taxe non pas sur
l'employé, mais sur l'employeur.

A l'heure actuelle, on songe próci-
sóment en Allemagne à une taxe de
celte nature qui , fixée à 125 franca
par téte , donnerait environ 125 mil-
lions de francs par an , de quoi solder
une partie des dépenses militaires.
Pourquoi ne réaliserions-nou** pas une
semblable idée? (A pp laudissements d
droite) L'opinion francaise y serait fa-
vorable. (Exclamations à l'extrème-
gauche)

M. Abel P'erry : II ne m'est pas
possible d'accepter cette motion. (In-
terruptions à droite) .

M. Delahaye : Notre or s'en va à
l'étranger et l'on ne peut protéger le
travail en FranceYB/'ui. à l extrèmc-
gauchi.

M. Abel Ferry : Le problème qui
se pose est de savoir si on ne va pas
at'irer sur no're production de cruel-
les représailles de Ja part des pays
avec qui nous avons des traités À.ve.c
la Suisse, par un traité de 1882 avec
l'Espagne , par un traité de 1862, avec
la Suède également, avec I'Allemagne ,
nous sommes ainsi liés. Et c'est à leur
dé' oncialion que nous conduirait ia
motion de M. Pugliesi-Conti'. Le gou -
vernement veut lui aussi assurer la
protection du travail francais.

Mais ceci n 'esl pas un problème
natioiiahste , mais economique. (Ap-
p laudissements à lextrème-gauche .)
Que la Chambre fasse confiance au
gouvernement , qu'elle" lui donne le
délai d'étude nécessaire afin de s'as-
surer des répercussions qu 'aurait le
projet d'une taxe sur les employeurs.
D'ailleurs le problème se trouvera
singulièrement simplifié le jour où
la Chambre aura volé l'impòt sur le
revenu et notamment la cédule- des
salaires , ce sera la base de la taxe en
question. (A pp laudissements sur di-
vers bancs.)

— Oh ! délicieuse! fit Bertrande , évoquant ,
à ce simple rappel , le petit sanctuaire en
bois, niché dans les sapins du pare , à mi-
hauteur , et auquel conduit le plus rustiqu *
des escaliers de terre , aux larges marches.
— délicieuse, reprit-elle — en son agreste
simplicité , elle vaut , pour le recueillement,
mieux qu 'une cathédrale.

— Je ne vous y ai pourtant  j amais vue ?
— Le découragement éloigne Je tout . .

fit-elle cmbarrassée.
Sans oser insist er , le doctj .i ,- reprit. chan-

geant de suj et.-
— Eh bien ! avez-vous IMI : lu connais-

sance de la j eune fille doni ;e vous ai en-
tretenue ?

— Non.
— Fourquoi donc ?
— Je n 'ai pas eu le courage.
— Quoi ! encore des papil lons noirs ?
— Oh ! toujours.
— Sans cause ? !
— Sans cause nouvelle.
— Il faudrai t  pourtant les chasser.
— A*h ! si vous saviez !
— Vous m'aviez promis , un j our , que j e

saurais...
— Oui , dit-elle , rèveuse , oui , et j e tiendrai

ma promesse. Mais pas ici , pas au milieu
de tous ces gens qui p ourraient  nous enten-
dre , pas dans l' ambiance de cet air d'hòpital .



M. Pugliesi-Conti insiste néanmoins
pour l'urgence, car il importe à ses
yenx que par son vote, la Chambre
manifeste que sa majorité est pour le
moins acquise à la défense des inté-
réts des ouvriers francais ! (Très bien
à droit". Exclamations !)

M. Couyba : Le gouvernement ap-
puie la motion d'ajournement. Une
question de cette importance ne peut
ètre résolue au pie I leve.

Après une in ler veri tion de M. Vi-
viani , l'ajournement de la motion Pu-
gliesti-Conti est prononcé par 452 voix
contre 104.

La séance est levée à 6 heures.

Nouvelles Locales

Archeologie
TT1.-.8. —

Les fouilles de St-Maurice
A Saint-Maurice , le sol et les murs

sont pleins de souvenirs du passe. Mal-
gré les fouilles de bientòt vingt ans,
chaque année ce sont de nouvelles
découvertes. J'ai signale , l'année der-
nière , celles qui ont été faites dans les
fouilles des fondations du nouveau
collège de l'Abbaye. Ce printemps ,
on a procède aux fouilles pour les
fondations d'une maison de service ,
dans l'ancienne cour de la Procure .
Les ouvriers ont mis au jour les murs
de fondation de deux séries de bàti-
menls du moyen àge, au mortier ab-
solument pétrifié. Ces bàtiments sont
indi qués dans le pian du peintre bà-
lois Mérian. Mais ils avaient succède
à des bàtiments romains de l'epoque
paienne et de l'epoque chrétienne. D'é-
normes blocs de marbre jurassi que
lort bien taillés et portant le trou de
louve ont été découverts , et transpor-
tés ensuite au champ des fouilles , sur
l'emplacement des anciennes basili-
ques. Là ces magnifi ques matériaux
de calcaire urgonien , d'un blanc tein-
te de jaune , abondent partout dans
les constructions des anli ques basili-
ques.

Les chrétiens avaient pris ces mar-
bres dans les palais romains ruines
ou déja sur les marches des marbriers
de l'epoque.

St-Maurice possedè du beau calcai-
re noir ; St- Triphon a ses belles car-
rières de marbre noir. Mais les Ro-
mains déteslaient cette couleur dans
leurs monuments. A Rome , le Forum
et le Palais des Cesare n 'oiTrenl qu 'un
seul specimen de marbre noir , et
encore on le lait remonter à l'epoque
des Rois.

Comme il est maintenant bien dé-
montré par les travaux du regretté
M. l'ingénieur Jules Michel , et de M.
le Dr Schardt , Professeur de geologie
à l'Ecole pol ytechni que de Zurich ,
analysés dans un intéressant rapport
de M. Bourgeois , de Giez , c'est à
Neuchàtel , aux carrières de La Lance ,
que l'administration romaine de St-
Maurice allait prendre les marbres de
ses riches constructions et de ses nom-

Un iour où il fera beau , où nous nous pro-
mènerons , devant quelque spectacle de cet-
te nature que nous aimons tous les deux ,
j e vous confierai le secret , le triste secret
de ma vie.

Jean parut dègù de voir encore remise
cette confidence à laquelle il attachait tanl
de prix. .

Bertrande s'en apercut.
— Vous ne vous promenez donc jamais ?

dit-elle.
— Le dimanche , quelquefois.
— Si nous arraiigions une excursion pour

dimanch e prochain ?
— Madame votre mère ? interrogea-t-il .
— Ma mère ne demanderà pas mieux.

Vous nous avez dit qu 'il y avait de jolis
si tes à voir.

— Il y a les prom enades classiques , qui
font presque partie du tr ai tement .  L'ascen-
sion de la Vieille Montagne. .. mais vous qui
avez habite la Suisse 1...

— Qu 'importe ! ici , c'est le Morvan.
— Il y a aussi une minia ture  de Suisse :

le Désert, et c'est à deux pas. Vous pour-
riez presque y venir à pied .

— Eh bien ! va pour le Désert ! dit-elle
ioyeuse... Dimanche, voulez-vous ? Et si le
paysage m 'inspire et que nous soyons seuls
un moment j e vous dirai... peut-étre ?... mon
passe !

Le soir , Jean monta au bourg. 11 n 'avait
pai vu sa mère depuis deux jours et se le

breux lombeaux. Et M. le Professeur
Schard , étudiant , à nouveau , ce mois
de juin , la question du tran sport de
ces marbres jurassiques de très gran-
des dimensions, pense que la chose
n 'a pu se l 'aire que par voie d' eau.

Le Congrès de navi gation fluviale
réuni à Berne , le 16 juin , a traité la
question de la navi gation du Rhin au
Rhòne. Elle aurait déjà été , pendant
trois siècles , résolue par les Romains ,
dù lac de Neuchàtel au Rhòne.

Une autre découverte dans les fouil-
les pour les fondations du bàtiment de
service du nouveau collège, a été cel-
le de quatre bri ques de pavé d'un
très beau rouge , de l'epoque romai-
ne chrétienne. Les dimensions sont
0,325X0,25 sur 0,05 d'épaisseur. El-
les sont marquées de grands X dou-
blcs , la première lettre grecque du
Christ. La significalion en est précisée
encore par deux autres bri ques de
mème facture , trouvées aux calacom-
bes des basiliques d'A gaune , et que
l'on petit voir au musée des fouilles.
La lettre X est accostée de l 'alpha et
de l' omega. « Le Christ est le com-
mencement et la fin de toute chose ».

Poursuivant des investi gations sur la
tour , le clocher Je l'Abbaye , qui est
en voie de consolidation et de restau-
ratiòn , gràce à des subsides hélas !
trop lents, j 'avais besoin pour appuyer
mes conclusions de trouver une ba-
silique sur laquelle s'ouvrait el pour
laquelle avait été fait le second étage
de la tour , vaste narlhex à large ou-
verture géminée. En repi quant , pen-
dant ce mois de juin , le grossier
mortier qui couvre la vieille faeade
nord de l'Abbaye, j 'ai retrouvé mon
église. On peut voir maintenant , dé-
gagées à partir de la tour , trois ar-
chivoltes romanes retombant sur des
colonnes carrées faites de marbres
jurassi ques el de cipolins antiques. Il
s'ag it d' une basili que qui a dò ètre
bàlie au IX** siècle , sur un pian abso-
lument diflérent des plans des basili-
ques d'A gaune antérieures.

Cette vieille faeade nord de l'Ab-
baye de St-Maurice n 'a pas encore dit
son dernier mot.

Chanoine BOURBAN,

Union des maitresses de l'en-
seignement ^professionnel pour
industries et métiers et de l'en-
seignement ménager.

L'assemblée generale annuelle de
cette association aura lieu à Berthoud
le 4 juillet prochain. A l'ordre du jour
fi gurent : Rapport de la presidente ,
Mlle Giroud. Rapport de la caissière ,
Mlle Roth. Rapport des vérificateurs ,
M. Rilegger, Mlle Bussy. Revision des
slatuts. Nomination d'un nouveau co-
mité. Développement à donner à l'U-
nion et au Bullel in , son organe.

Puis l'Association aura le plaisir
d'entendre deux conférences très sug-
gestives lenues , la première par Mme
Tachelitz-Pulfesur : voyage d'études
en Allemagne et en Suède, la 2" par
Mlle Giroud qui dira « Ce qu 'il faut voir
dans une exposition industrielle , pro-
fessionnelle et nationale. »

reprochait. 11 arriva pour le diner , comp-
tant passer avec elle toute sa soirée. Elle
l' accueillit avec sa sérénité accoutumée ,
dont le calme lui était plus doux , dans sa
sourian te égalité , que ces vives expansions
de tendresse , qui alternent trop souvent
avec des reproches. Madame Dréveil savait
Otre mère d' un grand fils , c'est-à-dire se
résigner à recevoir moins qu 'elle n 'a-
vait; en toute sa vie , donne ; — Otre re-
connaissante de ce qu 'on lui accordait et ,
si elle désirait davantage , ne j amais le de-
mander , ni en déplorer le manque par des
recriminations. Et peut-ètre parce qu 'elle
était  moins exigeante , son fils lui réservait-
il plus de son temps et de son cceur qu 'il
ne l'efit fait autrement.

Elle observait la mème discrétion intelli -
gente dans leurs causeries , écoutant sans
interroger ; p ourtant , ce j our-là , lorsqu 'au
dessert, la bonne qui les servait eùt quit te
l' appartement , elle lui demanda :

— Tu soignes toujour s mademoiselle d'Es-
ports ? Sa saison ne touche-t-elle pas à sa
iin ?

5M, mais ces dames comptent passer
l'été à Saint-Honoré.
La jeune fille s'en t rouvé bien ?
Oui, répond it Jean , les eaux lui sont

salutaires et sur tout
^ 

le calme , le changé
ment de milieu , le rèpos moral.

(A suivre. ')

Le lendemain , visite a 1 exposition
de Berne où les maitresses des diver-
ses sections de l'Union , donneront des
rensei gnements sur les expositions
respectives de leurs écoles.

Deux jo yeux banquets, l'un à Ber-
thoud , l'autre à l'exposition nationa le ,
fèteront ces dev x substantielles et bien
inléressantes journées.

« L'enseignement professionnel fé-
miìiin » comprend deux grandes divi-
sions : l'une vise l' apprentissage des
métiers , permettant à la jeune fille de
gagner sa vie , mème et surtout si elle
est célibataire. L'autre embrassè l'em-
semble des connaissances théoriques,
et prati ques , que doit posseder une
l'emme pour bien conduire son ména-
ge et pour emp loyer , au plus grand
profi t des siens , les resources maté-
rielles et fiancières dont elle peut dis-
pose!*. La couture et les travaux à l'ai-
guille dans leur ensemble ; la coupé ,
la confection , la lingerie , le repassage,
les modes, la broderie , le tricotage , la
cuisine , la buanderie etc, ainsi que le
dessin correspondant , appartiennenl
aux deux divisions : spécialisés et très
développés dans la première , ces exer-
cices sont en quel que sorte générali-
sés et plus restreints dans la seconde.
L'economie domestique . l'hygiène, les
travaux du ménage sont plus particu-
lièrement du ressort de celle-ci.

Toule éducation repose sur des prin-
cipes généraux de nature pcientifìque,
qu 'il faut incul quer à l'apprende par
un enseignement appropriò , que cette
dernière soit ménagère ou profession-
nelle. Cet enseignement revèt le dou-
blé caractère utilitaire et éducati f :

C'est l 'avantage de l'enseignement
technique de développer l' esprit de
l ' individu en méme temps que ses ap-
titudes à gagner sa vie et son caractè-
re. Il aide à vivre et à mieux vivre ;
la société y trouvé son compte et les
individus leur bénéfice propre.

P. S. L'assemblée aura lieu à l'hotel
du Gugg isberg près de la gare de Ber-^
Ihoud. Toutes les maitresses d'ensei-
gnement professionnel et ménager
sont cordialerne.il invitées à y prendre
part.

II est de l'intérèt commun que le
plus grand nombre participe à ces
discussions : car si la base des deux
ensei gnements est foranee des con-
naissances et expériences de nos de-
vancières, cette base va se consoli-
dant chaque année que gràce au dé-
vouement mutuel du personnel ensei-
gnant et de ses diri geantes. Il est donc
du devoir de chaque maitresse de s'in-
téresser à ces assemblées et , quand
faire se peut , d'y aller puiser ou don-
ner des conseils.

Le reorutement de 1914
Voici les dates auxquelles aura lieu

le recrutement pour la partie du Va-
lais appartenant à la l re Division. "C'est
la classe de 1895 qui devra se pré-
senter à 'a visite sanitaire et devant la
Commission pédagogique.

Vouvry, le 25 septembre ;
Monthey, le 26 »
St-Maurice , le 28 *
Orsières, le 20 »
Bagnes , le 30 »
Marti gny, les 1 et 2 octobre :
S'erre , les 3 et 5 octobre ;
Vex , le 6 octobre ;
Sion , du 7 au 10 octobre.
Une publication speciale du Dépar-

tement militaire entrerà dans plus de
détails à ce sujet , en temps uti le.
Nous y renvoyons d'ores et déjà ceux
qu 'elle peut particulièrement intéres-
ser.

Nax. — (Corresp.)
C'était un événement pour Nax que

le cantonnement d'une compagnie de
mitrailleurs dans son paisible village.
Aussi est-ce un vrai vide que son dé-
part y a cause. Au dire de beaucoup
de soldats et de leurs chefs , les mi-
trailleurs étaient enchanlés de l'hospi-
talité qu 'ils ont recue à Nax et en gar-
deront un excellent souvenir.

Le fait que la commune de Nax a
verse ,dimanche soir, un verre de vin à
chaque soldat , montre combien les ha-
bitants de Nax ont goòté la parfaite
civilité et la botine disci pline de la di-
te compagnie , commandée par M. le
cap it. Combe,de Lausanne. Cette gen-
tillesse , fut sans doute aussi un acte de
reconnaissance pour les grands dons
qui affluèrent de toute la Confédéra-

tion a Nax , lors de la celebre catastro-
phe , survenue le 10 janvier 1909 dans
son église , construite en 1694.

Le* soldats, touches de ce lémoi gna-
ge de sympathie , exprimèrent leur
gratitude en exécutant trois chants pa-
triotiques. Aucun exercice de chant
n 'ayant jamais eu lieu entre soldats ,
ainsi qu 'il me fut affirmé , il est élon-
nant , que le Kappelmeister improvisé
ail pu obtenir de tous ses hommes,
non seulement un parfait accord mais
mème les nuances : les p ianos et les
fortes. Le chant est-il assez cultivé dans
nos écoles primaires pour obtenir un
tei résultat ?

Le chant termine , officiers , conseil-
lers et cure passèrent ensemble la
veillée , échangeant des remercie-
ments et des souhaits de bonne con-
servation. Veuille Dieu , que lous , offi -
cier? , et soldats , puissent rentrer dans
leurs familles. X.

Evolène. — Àccident. — Pendant
les manoeuvres de la 3e brigade au
col du Torrent , un soldat vaudois a
g lissò sur la nei ge et est tombe au bas
d'un rocher. Il s'est casse une jambe.

Il a élé transporté à l'hò pital de
Sion.

Route du St-Bernard. — La
route du Grand-St-Bernard , coté Suis-
se , sera ouverte ce soir, samedi , aux
voitures et aux dili genc.es postales.

Avis. — En raison de la Fète chò-
mée de la Saint-Pierre , le Nouvelliste
ne paraìtra pas mardi.

Mase. —(Corresp.)
La charmante église de Mase vient

d'aciuérir un nouvel òrgue C'est M. H.
Wolf , le facteur d'orgues bien connu
et très apprécié , qui a été chargé de
le construire.

L'inauguration et l'expertise auront
lieu le jour de la St-Pierre. MM. les
Professeurs J Bovet, de Fribourg, et
Gustave Zimmermann , de Brigue,
fonctionneront comme experts.

Muraz. — (Corresp.)
Un journal que nous avons lu par

hasard , se permet d'attaquer un ser-
mon de notre cure.

Or, notre cure a traité cette ques-
tion : Y a-t-il beaucoup d'incrédules
sincères et convaincus ? Et il l'a frai-
tée de main de maitre , répondant vic-
torieusement à toutes les objections
possibles. Qui donc oserait affìrmer
qu'un tei sujet ne rentre pas dans le
devoir d'un pasteur des àmes.

Grand rabais pour cas fetes £?SK2
•**, nelle situation Vuo étendue,

LUCY MFDICO, VOUVRY «-a» ff*v ,̂ .
Le magasin de chaussures

avise sa nombreuse clientèle qu 'à l'occasion da ces deux MMMMMMM ìM
fètes il livra , à des prix exceptioonellement rédults , une A Tiumìa »upartie de ses àrticles de premier choix en chaussures et m.» lUrriai l
flaes et ordinaires fral hement arrivées. Mórinein - Chlrurnl«n - Dantisti

S'y tranaporter c'est acheter 1 - Se recomminde. wedecin
^
- wiru^gien

^
uentiste

**jBia**a***'g**i-**gii™ «jLes retour

Métanie PIG NAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Àrticles d'enfants :
capots, langes , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
lainages , corsets , etc.— Fichus soie et foulards.
Fleurs ct bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnes mortuaires (de 1 fr.60 a 60 fr )

|A|% f% £ tf*$£"m k \R  18 Vog ler, Lausanne 1059JOS. GIROD, Monthey s—. » -.
Art pour lavigne .̂.RJi ^Sr-*7Z*—*• ¦"*• -I-T *—' *-*- ¦*¦ .-"•"*w, *rr u au couraui du service. Adres-

Snlfa te de cuivre , renommée . soufre , rapin i, chaux. 8er |eg 0fj res j  Haas 'nstein
ÉPICERIE : café , thè , surre , chocolat , riz macaronis , & Vogler sons ch't. G i mt L ,

mai * , orge , vlnaigre. \ Lausanne
Hui ' e de sésame, hui le de noix , alcoo ' à brùler , huile ^MMìH^MMHì

à hrù ler , pétrole , bougies, alluuie-feu. 01 cherche une < :
Hui le  de l io , hui le  a parquet , huile pour le cuir , huile —^ -̂ «i«*«*i r**- ***»minerale , essence de térébenthiue. *1 I»*U\AI M7M\\e>lS
Sivons , lessivas , Flora , Ibi ', Persil . tsàr+W^Amidon , bleu , soude , savon rose, po li cuivro , sigolin , aCVIlv

piombatine , encaustique , baiai- 1, brosses , clrages. Entrée de sulte. Bons gages.
Robinets, brandi , suif de cave, bouchons , flcelles , cor- S'adresser »n Journal.

das , fouets. "T
,"",™^"^T^™"™^^^™™,,,"

Graines pour oi<eaux Bsles de geniévre etc. Vaisselle. L,a piace ae
Couronnfis mnrtuair p s  j[ <̂l»33-*»£l/IXX

.T^T^̂ ^T^^T'T""^̂ ^^̂ ™^^  ̂ ». 
""* de la Société Monthey-Societe des Ardoisieres de Leytron — ££sxr£z

M. Roti ^:t Cie, Leytron , Yalais e,alr,t 'a f o,nctio° à p>rtir
Entrepreneurs et particuliers ! Nous avons du 1 Octobre.

toujours en dépòt des ardoises hrutes et tìillées de pre L^s onres avec reieren-
mière qualité e tà  des prix défiant toute concurrence. Pour ces sont à adresser au
les romnnndes s'adresser à nos nombreux représentants Président du Conseil d ad-
uu au bureau d* li Sociélé Ardo isière à Leytron. 1064 mimstralton à Monthev.

ROYAL BIOGRAPHE , Mar t igny .  — i La
danse héroìque » scène dramalique de
la vie Marilime jouée è bord d'un tran-
satlanti que ; ce film sensationnel qui rap-
pelle par quel ques còtés le naufrage du
« Titanio » et l'att i tude héroìque de ses
musiciens, qui provoque en raaints en-
droits , parmi les spectateurs , le. frisson
de l'angoisse et de la peur et fait naìtre
l'cmolion qui se degagé des nobles ac-
tions , est interprete par les arlistes de la
Comédie Francaise en téte desquels, il
faut mentionner , Mlle Robinne et Mon-
sieur Alexandre dans les ròles princi-
paux. Ce bean film qui ne mesure pas
moins de 1600 mètres et qui dure deux
heures à défiler devant les yeux des
spectateurs sera donne dimanche 28 juin
à 3 h , et 8 h. % et sera complète .par
le « Palhé Journal » dans ses informa-
tions d'actualités , et dans la partie co-
mi que « Les vacmces de Max » scène
jouée par « Max Linder. »

D'autre part , à l'occasion de la
St-Pierre, il y aura matinée et soirée,
lundi  29 juin à 3 h. et 8 h. X Au pro-
gramme «La danse héroìque. »

Montres de précision
de reputation unlverselle comme *Ulyw«
Nardln », e Chronomètres », < Alpina », < Lon-
Klnes », « Omèga », « Movado », « Eterna »
«t bien d'autres. Vous s«rez surpris da
choix rlohe et des prix fort avantaiem. 1403

E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz N*> 17

Le "Sodex est inoffensii
et ne contient pas de chlor'e; *
cependivnt il a une action intén- '
sive pour laver les - linges mal-
propres, pour nettoyer les corps
gras de la batterie de cuisine et '
pour récurer les tables et .
les bancs. \c57

lVix 15 & 20 ct. le paquet- jS^&f'r l̂jamais en vrne. /S!»jSJ*5\I, 312 "̂ *KtA ̂ *

ÉYmGIEKMgffit
W REHÉDE S0UVERAltt!LbL2£BOUliOpittiti ) 1 U.C. Burnii,!.-,lutr.
I V M T.. p ô»«»,, Mer i f éY  la j f à t t e skr

Jeune fille de 17 ans,
désiraotseperfectlonner dans
la lingerie et apprendre la
languefranc -ilse, cAercA e pla-
ce d'assujettie auprès d'une
lingère

catholique. S'occuperalt aussi
éventuellement de légers tra-
vaux du ménage S'rfdres-er
à M. Birchler-Kùnzi,Einsie-
deln . (Ct. de Schwyz). 1062

un chalet meublé

Ancienne Pension
Jardinier

Charles Genelli , propriétaire
CHOEX s/ Monthey,  Valais

Oa trouvera tous les Jours
thè, café , chocolat , viande sa-
lée, rafralchissements de tous
genres

Se recommande

Qui vendrait
bon domaine avec bétail et
chédail? Offres sous chiffres
Ce 2990 Z à Haasenstein &
Vogler , Lausanne 1059



Dr. A. TISSIERES , Vevey

c est
Veuillez ne pas manquer de réserver qnelques minutes ponr le Pavillon Maggi lors d'une visite à l'Exposition nationale Suisse

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Paris. Sion
-ftrt 

SMV Samedi '27 Juin  Ouverture & I n a u g u r a t i o n
de nos nouveaux magasins A LA VILLE. DE PARIS, rue de Lausanne ,

aa coin des rues du Rnone, des Portes-Neuves
A cette occasion et vu la place dont nous disposons aux ditTéreuts étages

de nos nouveaux magasins, nous avons pu donner line grande extension a
tous les rayons et en organiser das nouveaux , tei que: celui pour vètements sur
mesure, àrticles de sportj  de voyage et de ménage.

Nulle part on trouvera un cìioix plus complet, plus varie
et à des prix aussi avantageux :

la confection , les tissus, la chaussure, la bonneterie , les àrticles de travail ,
chemises, chapellerie, etc.
Du reste voici un apercu de quelques prix af in que l 'on puisse en juger .

JL>TI_ ravon des
Lainelte couleur, grand teint , lc mètre pour fr
Mousseline laine, largeur 80 cm., valeur 1.60
Serge laine ou cheviot 98/100, le mètre 1.50
Colonne ferie pour tabliers, la grande largeur

JZ>IX rayon de 1-st l.±icxfg <&¥?±&
Chemises couleur, longueur 1 ra. 10 paur femme 1.45
Chemises blanches ouvertes ou boutonnant sur l'épaule 1.65
Chemises blanches brodées main , valant 4.50, pour 2.95.
Cache-corsets blanc et couleur à partir de 0.40.

Du rayon de la bonneterie
et de la mercerie

Bas noirs, bonne qualité, pour femmes, la paire 0.50.
Gants noirs ou couleurs, la paire 0.35.
Boutons de manchettes, à système, la paire 0.10.
Fil pour machine (500 yds) marque «le Lion » la bobine 18 ct. 2 pour 0.35
Boutons à pression , marque Bernheim les 2 douz. 0.15.

» » » sans marque, la douz. 0.05
T>JX rstyon des àrticles

de travail
Complets coton pour hommes 7.50 et 6.50.
Blouses bleues pour campagnards , brodées soie , 2 poches, doublé face

long. 75, 80, 85 cm. 2.50
X>n rayon de&s v-àtements

Un joli choix de vètements faits daps du drap fort , très belle fa?on au
lieu de 35 frs 27.50

Serie speciale
A l'occasion de l'ouverture des magasins nous avons fait fabriquer 144

vètements dans du drap haute nouveauté, avec facon moderne et soignée ; ces
vètements très élégants vendus partout 55 frs seront cédés en tant  que dispo-
nibles, seulement aux prix de 35 frs.

A J L J r mL̂Z OCCASSION
Un wagon de vaisselle bianche & décorée sacriflée pour l'ouverture aux prix coùtants.

Pharmacie anglaise
DP. A. TISSIERES, Vevey
Emplàtre des touristes
le plus efficace contre cors, durillons ; détruit Ies cors les plus rebelles eu
3-4 jours sans douleur, la Tioìte : 1 fr.

Pótroleine
lotion à base de pétrole et quinine. — Excellente contre pelliculcs et. chute de
cheveux. Flacons à 1 fr. 25 ct. et 2 frs.

Dósinfecteur automatique
préparé aux essences de pin : employé daus Ies grands hòtels pour désodori
ser les lieux d'aisance. Indispènsable en été. La boìte 1 IV. 25 .

Poudres et cachets roses
anti-névralgique puissant et inoffensif. Maux de tète , maux du dents , disparais-
seut en un instant. Sans action sur le coeur. La boìte 1 fr. les cachets 1 fr. 25

INSBCTI GIDBS
« FROSSARDINE »

« FROSSARDOL »
sont ies meilleurs

fabriques par

J. FROSSARD & Cie, PAYERNE.
IMPRIMERIE St-AUGUSTIN

— — — St-Maurlce — — --
ImBrusliu an tons osnres, pour commerce et Industrie

tissus
0.60, 0.50, et 0. 35 cts
pour 1.

le mètre 1 fr., 0.90

SÉCATEUR
avec lames en acier

JL anglais , l'orge ga-

jw mod. ' Valais l'r. 2.50
/?& " soigné » 3.50
fC"""JS » Vevey, Jura
1 H bordeaux. 3.80

M » Corcelles ,
; i Neuchà tel 4. -
1 » extra-fort

W soigné. . . 5.—
Catalogue gratis.
LOUIS I S C H Y

Fabricant , Payerne
Ateliers da réparations

avec force électrique.

CctkxsÀtuxoéE£a ^^ f n ^ & B B B ! 3S E & B 3 F i 3 & E Sa &9.

Ks&ij B̂ r 8̂ ^ ĤT pt ì  ES f f l gf  a*» È*! W g i
f»Vtme\Ur t̂treWU Jm "y î Wa^̂ aiy ̂ ¦IIBfcJaLg 'ME

pfc I « Le Bidon à lait de 5 kilos

Réduction FRAIS1LS
de Pl»Ìx! ;£*„ maintenant ,r, . 7.!°

Tirane fin juillet
de la LOTERIE du MUSÉE
d'filstoire Naturelle a Aarau
320 000 billets à fr . 1.—
dont 50 % seront vsrsés
aux uagnants , soit fr.

160.000
Gros lots de frs

1 à SS.OOO
1 à 40.000
2 à 5.OOO
5 à S.OOO

10 à J..OOO
etc. tous en espèces
Prix du billet fr. 1. -

Lotsrie du Théàtre
de SUTSGS

4454 lots gagnants do
fr.

75. 000
3 a ±0.0*0*0
2 à 5.OOO
etc eie tous en espèces.

Prix du billet 1 fr.
sur IO billets 1 gratuit

» 20 » 3 » etc.
Demandez la sèrie de

11 billets pour fr. IO.
soit 5 billets Aarau et 6
billets Sursee.
Loterie du Sanatorium,
St-Frangois à Zoug. Ti-
rage renvogé en au-
tomne. Gros lots fr. 50.000
40.000. 30.000 , etc. etc.

Piix du billet 1 fr.
Loterie de l'Exposition

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

Prix du billet 1 fr.
Envoi contre renibour

•etnent par le dépòt gón
Mme B. Pejer, Rue Staci

Genève - 7.

SOUVENIRS
Cbatnes do montre , colliers

et tableaux en cheveux sont
fabrl ( |U( ''s soigiieuseiiientavoc
les cheveux de la personne
uar Louis GHIOLERO , coiffeur ,
Lausanne.

Sur demande , envoi du
calaloqne .

marque -*$?

Blouses C0I3
Lingerie Cravates
Corsets Chemises
Bas Bretelles
Gants Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

cours normal , tout l'organlsme
se détraqne et II en déeoule de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'sst
pourquoi nous ne saurioas trop recomman-
der à toutes Ies Femmes ile taire une cure
avec la

fi. J OUVENCE de l'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelcu.-Mue.
Elles éviteront ainsi une foule d'in 'irmites et
guériront , sans Polsoas al Opérations: Ma-
ladies Intórleures de la Femme, Métrites, Fi-
brOmes, Hémorra-cies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Nevralgie**, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs ct l'Estomac, Troubles
de fa Circulation; Congestlons, VerMges,
Ctourdissements, Varlces, Hémorroldes, Pblé-
¦itftcK FajWesscv N»«tasa«Mfe *rt» »

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. 60
la botte ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois bol-
tes 10 ir. 50 franco gare contre mandat-poste
adresse Pharmacie Mag. Dumontler, a Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

VINS EN GROS
GORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, lre qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une preu-

ve de la bonne qualité de nos vins.

1 Royal Biogr afile , Martign y i
U h,  Dimanche 28 juin à 8 h. l{ |l

I La danse I
I Héroiqrue 1

Scène dramatique en 4 parties p|
Lundi 29 juin, matinée A soirée

Pour éloigner les taons
Guérir les blessures

Assouplir la peau
de vos animaux de trait , prenez l'huile de foie de morue ,
en estagnons do 5 et 10 kgs, fco. par poste.

A la Sté Agraria à Palézìeux-Gare
Conditions spéciales pour la vente au détail. 1057

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

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

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

S 'adresser à Mettati Joseph , vins en gros, Evionnaz.

Explosifs
de sùreté

Cheddites et Gelato Cheddites
DÉTONATEURS ET MÈCHES

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

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

Matérial pour entreprises - VALLORBE.

en Potages
Arome et
Bouillon en Cubes

Croix-lLtoile

TIRAGE
de la Loterie dn Théàtre Na-
tional pour les représentations
Guill . Teli , à Altdoif. Grande
oeuvre patriotlqae. Lots en es-
nècds Pr.

COLLECTIONS NOUVELLES
Poar Dames

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

priment les aigreurs d'estomac, Ies maux de téte, palpi-
tations, chaleurs, provenant de mauvaise digestlon. Elles
désinfectent l'intestin et préviennent les inflammations in-
testinales, appendicite , eie. — La botte 1 f r.  25.
Poudres Forced March
Inaispensables à ceux qui souffrent des pieds. Elles raf-

fermisseut la peau trop tendre «t suppriment l'odeur de
la transpiration .— Ont óté adoptées pour les soldats dan»
l'armée américaine. — La botte 1 fr .  25.

Dépòts en Valais : MM. DELACOSTE, REY , LOVEY , BUR-
GENER , ZIMMERMANN , pharmaci«ns.

Dépòt centrai : Dr A. TISSIERES, Pharmacie Anglaue ,
Vevey. 936

09 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en effe», la Circulation
du saug joue un ròle considéra-
ble , et quand , pour une raison
quelconque , le sang n 'a plus son

200,000
G-roa Iota
Û 50,000

20,000 — 5000 etc. etc.
Sur chaque sèrie de 25 billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets l , sur 25 billats
(1 sèrie) 2 billets gratuits.

Hàtez-vous et achetez da
ces billets à Fr. 1. — avant
qu 'ils soient tous vendus.

En achelanl des
X-.OTSS

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition Nationale Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
lets sont gagnants. Les listes
de tirage a 20 cent, seront en-
voyées en méme temps avec
les billets. Valeur totale de
chaque sèrie : Pr 250,000-Gros
lots de Fra 20,000 - 10,000
5,000 etc. etc.

Envoi contre rembourse-
ment par VAgence centrale
à Berne, Passage du Werd t
No 103. 718

nne femme de chambre
et nne j eune fille

connaissant un peu de cuisi
ne. S'adresser au Nouvelliste


