
La Lecon d un Drame
Samedi, le télégraphe apprenatt aux

jo urnaux du soir qu 'un drame s'était
déroulé dans un hameau de Martigny-
Bourg : un vieil lard ' de 78 ans. Joseph
Toniay, avait tue son voisin du mème
àge, Auguste Meunier, avec lequel il
était eu mauvais  termes , cela va de soi.

Il n 'y a là. évidemment , qu 'un fait-
divers, si douloureux soit-il. Mais ce
fait-divers comporte un enseignement.

Nous connaissons beaucou p le meur-
trier malgré lui — nous voulons l'espé-
rer. Il venait ,  chaqiie mois au moins ,
frapper à notre porte , ct nous étions
heureux, sans ótre riche, de lui donner
quelques sous.

C'était un aigri.
Sans remonter au j ardin  terrestre de

sa vie , il se nioiitrait , ces dernières an-
nées, très irrite de la perle d' un procès
qu 'il attribuait à la négligence de son
avocai. Et comme cet avocat se trouve .
en méme temps , ètre un chef politi que
apprécié du parti radicar le pauvre Tor-
nay voulait absolument compier sur
notre appui et celui du Nouvelliste.

Nous eiìmes toutes Ies peines du mon-
de à lui faire comprendre qu 'un j ournal
qui se respecte n 'entre pas dans ces
sortes d'affaires privées. Il ne retira ja-
mais certaines pièces, bien secondaires
d ailleurs , sur lesquelles il entendait que
nous fassions notre meditatici!. Nous les
tieudrons à la disposition de sa famille,
s'il reste quelque lien à ce malheureux
trimardeur.

Plus haut,  nous parlons d' enseigne-
ment à tirer de ce drame affre ux qui a
fa i t , de deux octogénaires, un mort et
un pri sonnier. Le voici : Tornay traina li
une grande misere. Colportcur de fil ,
d' aiguilles et d'attaches de souliers , il
ne gagnait pas tous les j ours sa soupe
et' son logis. Et nécessairement , sous
l'ardeur du soleil l'été, sous la neige
l'hiver , courbé par l'àge, les infirmités
et sa boite de marchandises , il devait
faire de tristes réflexions sur la philan-
tliropie de notre epoque.

C'était , en effet , un Heimatlos que
trois ou quatre communes se ren-
voyaient comme une balle élastique.
Elles cherchaient mème à le j eter dans
la vallèe d'Aoste , si nous croyons du
moins à la sincerile d' une confession
souvent renouvelée.

En ses grandes lignes , certes, la loi
qui obligé les commimes à entretenir
leurs pauvres , garde une apparence de
solidité, nous dirons mème une consis-
tance du réel. Mais dans le détail, quelle
misere et que de misères!

On fait tout pour recider le j our où
il faudra accomplir ce devoir. On ruse ,
on louvoie, on ne repond pas aux let-
tres. Ce sont toujours des semaines de
pension gagnées.

L assistè est le convive indiscrct qui
doublé la digestion du budget des com-
munes. Alors, ce n 'est qu 'au tout dernier
moment , quand plus aucun recul n 'est
possible . qu 'elles lui jetten t un os en
grognant... elles lui lanceraient aussi
bien les chiens dessus.

Tornay était  arrivé à un àge qui sol-
licitait  son entretien. A l' abri des pre-
miéres et rigoureuscs nécessités, il y a
à parici - qu ii n'aurait pas rougi de sang
son cràne, aussi dénudé qu 'une houle
de billard.

Une maison de retraite pour les vieil-
lards est encore une de ces institutions
qui s'imposent à notre canton. Mais

imaginez ce qu 'il faudrai t  de temps
et d' argent aux rouages officieìs pour
mettre une telle oeuvre en mouvement
quand on pense qu 'ils n 'arrivent pas à
mettre un hópi tal cantonal debout. Nous
aimons encore mieux nous tourner du
coté de l ' ini t ia t ive privée.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Le mariage... interrompu. — De Paris:
Une j eune femme , Mlle Qermaine Colas,

devait se marier avec un représentant de
commerce , M. Gaston Guiro , quand celui-ci
l' avisait brus quement. alors que les bans
avaient été publiés et les toilettes commau-
dées, qu 'il reprenait sa parole. Furieuse —
on le serait à moins, — Mlle Germanie Colas
a alors assigné M. Gaston Guiro devant le
tribunal de paix du dixième arrondissement ,
demandant qu 'il soit tenu à réparer le pré-
j udice moral et matériel qu 'il lui avait cause.

M. Gaston Guiro a été condamné: il devra
verser un frane pour cicatriser la blessure
d' amour-propre qu 'il a causée, et 387 irancs
pour indemniser celle qui avait été sa fian-
cée des dépenses faites par elle en vue d'un
mariage qui ne s'est pas réalisé.

M. Enriquez , juge suppléant du dixième
arrondissement , avait fait precèder son j u-
gement des curieux considérants que voici:

« Attend u que dans l'anti quité , le mariage
était base uniquement sur l' amour:

« Attendu que depuis , la morale chrétienne
lui a fait subir des évolutions sensibles, et
qu 'on le considéré auj ourd'hui comme un
contrat finaiicier , pour tenir en respect , con-
tre les gredineries possibles, les deux con-
j oints, car la vraie raison d'ètre du mariage
c'est l' argent , l'homme recherche une dot et
la femme un protecteur , en mème temps
qu 'un gerani censé plus expérimeuté sur la
gestion de ses biens;

« Attend u qu 'il est rcgrettable , étant don-
ne le caraetére nouveau du mariage , que les
j eunes époux ne prennent pas l'habitude de
dresser un acte lors de la celebratici! des
fiancailles, avec clause de dédit , aitisi qu 'il
est d'usage dans certaines législations etran-
gères , comme dans la législation arménien-
ne... »

La population de la Belgique. — D'après
les derniers relevés officieìs , la population
de la Belgique s'élève à 7 millions 500,000
habitants , soit 253 habitants par kilomètre
carré. Si l'on envisage la période all ant de
1846, date du premi er recensement , jusqu 'à
nos j ours, on constate que deux arrondisse-
ments, seuls dans le pays, ont perdu une
partie de leur population : Thielt, 1 %; Arth ,
2 %. Dans les autres arrondissements , la
population s'est accrue de facon notable; en
cinquante ans, elle a doublé dans les arron-
dissements de Cbarleroi , d'Anvers , de Bru-
xelles et de Liège. Parmi tous les pays d'Eu-
rope, il n 'y a qu 'en Saxe où la densité de la
population soit plus élevée: 300 habitants
par kilomètre carré; et le minimum s'obser-
ve en Norvège: 7 habitant s par kilomètre
carré.

Cent années de douceurs. — Nos estomacs
iiianquent à leur devoir élénientaire , qui est
la reconnais sance. Voici cent ans au j uste
ime Napoléon accordai! aux sieurs Proust et
Fouques, en mai 1811, une gratiiication pour
la découverte du sucre de raisin. Peu de mois
plus tard , Deveux , phàrmacien de l'empe-
reur , imagin ait d'extraire le sucre de la bet-
terave , et tout aussitòt Delessert installai! à
Passy une fabrique qui est devenue célèbre.

Sur l'ordre du Maitre , 32,000 hectares fu-
rent consacrés à la cultur e des bettcraves.
La Cour ne consomma plus que le « sucre
chiun que ». Une usine fui bàlie sur le domai-
ne imperi ai de Rambouillet. Dès 1811, la
Erance prod uisit près de 11)0 mil lions de ki-
logrammes de sucre.

Auj ourd 'hui , elle en fabrique le sextup le.
Gràce à la volente napoléonienne le kilo

de sucre, qui valait 4 francs cu 1809, lors-
qu 'il venait des Antilles, diminua prodigieu-
senient. Il ne coùte plus que neuf sous au-
j ourd'hui.

Invention du wagon réfrigérant. — Main-
tenant  que l'emplo i des wagons réiri gérants
est entré dans le domaine commercial , il
est interessali! de savoii à qui on doit cette
innovation qui a modiiié si proiondémeii t le

commerce des denrées péris sables. Le wa-
gon réfri g érant n 'a j amais été invento, à
propremciit parler. On le doit néanmoins ù
un employé du chemin de fer de ' la Nouvelle
Ang leterre qui , le premier en 1851, en eut
l'idée.

Cette invention a été suscitée par le be-
soin qu 'avaient les feriniers d'Ogdensburg
d'expédier leur beurre.

Un employé de clieinin de fer nomine
Wilder , chargé de ce trans port , a eu l'idée
de construire une boite à giace sur roues.
Le président de la Compagnie approuva la
proposition et fit construire quel ques wagons
spéciaux.

A cette epoque , le beurre était payé aux "
iermiers 12 cents (0 fr. 60) la livre. Le wa- ,
gon glacière a été chargé de huit tonnes et
expédié à Boston , et laisse dans cette ville
j usqu 'à 1 ecouleinent compiei des marchan-
dises. Ainsi le premier wagon fri gorifi que
circula d'Ogdensburg, près de New-York ,
j usqu 'à Boston. Le beurre rapp orta 17 cents
(O fr. 85) net , tous les frais d'expédition ,
de commission déduits. Cette expérience
niontra tout ce que ce nouveau moyen d'ex-
pédition pouvait rapporter et peu après un
service régulier de wagons frigorifi ques fut
organisé.

Wilder n 'a pas breveté son idée et a ainsi
permis à n 'importe qui de l'exploiter.

Simple réflexion. — On ne perd pas seu-
lement le temps en ne faisant rien ou en
faisant du mal , mais on le perd aussi en fai-
sant autre chose que ce que l'on devrait
quoique ce que l' on fait soit bon.

Curiosile. — Le British Muséum de Lon-
dres vient de créer un service pour la con-
servation des .voix célèbres.

Il a conclu un arrangement avec une com-
pagnie de graiiiophones qui se chargé d'en-
registrer les voix de tous les contemporains
fameux.

On a déjà enregistré les voix des arche-
vèques de Canterbury et de Westminster , de
lord Kelvin , de lord Roberts , d'Adelina Patti ,
de Melba et de Caruso.

On assuré que Ies disques pourront se con-
server très longtemps , ce qui permettra à
nos descendants , dans une dizaine de siècles,
d'entendre chanter Caruso et la Patti.

Pensée. — La cause de l' autorité civile ct
de la reli gion chrétienne est évidemment
commune; l'ordre divin et l'ordre humain ,
l'Etat et l'Eglise ont les mèmes périls et les
mèmes ennemis.

Mot de la fin. — A diner , chez les Boireau.
On recherche la date d'un événement histo-
rique , et personne ne la retrouve.

— Voyons, dit un convive en se tournant
vers le fils de la maison , vous devriez savoir
cela , vous, un bachelier...

Mais Boireau , pére , intervieni avec indul-
gence :

— C'est qu 'il n 'est bachelier que depuis
quinze j ours !

Grains de bon sens
Le droit d'ètre ignore

M. Georges Pioch donne au Gii Blas
un bel article généreux où les devoirs
du reporter sont très intclligcmment li-
mités. Résumons : ils s'arrètent devant
le désir qii 'exprime un malheureux , qui
n 'est pas coupable , de demeurer ignore.
Voici les meilleurs passages de cet ar-
ticle :

« On apprendra peut-ètre , un j our ,
qu 'un j ournaliste a été assommé parce
qu 'il s'obstinait ù vouloir — contre tous
les droits de l'homme , doni le moins
contestable est. certes, celui de demeu-
rer ignore , — à vouloir pénétrer l ' inti-
mité des parents d'un crimine! ou d' un
malheureux, à forcer leurs confidences ,
à exciter , jusqu 'à l ' imprudence ou j us-
qu 'au ridicule , leur inconscience ou leur
vanite.

Il est grand temps je crois que les
directeurs de certains puissants j our-
naux entendent la plainte qui , parfois.
monte vers eux. Elle ne ment pas, hé-
las, la pauvre petite àme avouée!... Elle
raconte la maison désolée et suspecte,
ses hòtes tap is dans son silence , apeu-

iés et honteux ; autour d' elle , contre eux
la ville s'ameute, qui menace ou qui
raille , parce que la « rapide Information,
les nouvelles du monde entier » de cer-
taines gazettes ont éveillé sa curiosile
ou sa vindicte. Et c'est un morne dra-
me, dont I'épilogue sera tonte une vie
morne , craintive et hlessée.

Sans doute , on ne leur a rien fait , à
ces malheureux, que de s'intéresser à
leur sort , rendu tout à coup misérable
par le crime d'un fils , la banqueroute
du frère ainé , l'adultere cynique de la
mère ou la fogne passionnelle du chef
de famille. Ils se fussent contentés d'è-
tre ignorés , d'ètre ouhliés afin que , peu
à peu, leur souvenir oubliàt. On a voulu
les « consoler », on a voulu qu 'ils pus-
sent se défendre , eux qui n 'étaient pas
attaques. Nul ne songe à nier que les
directeurs de certains puissants j our-
naux s'imposent surtout par le cceur.
Un monsieur de Paris est donc venu :
« Mesdames , Messieurs, je suis chargé
de vous apporter les respectueuses
sympathies du Pip elet... Le Pipelet , que
ses fils télégraphiques relient à toutes
les capitales du monde , est , vous ne l'i-
gnorez pas, une puissance ; et sa bonté
s'étend sur tonte la nature... Il a pensé
que dans Ies tristes circonstances où
vous ètes, la présence auprès de vous
d' une humanité aifectueuse peut vous
ètre d'un grand réconfort... Et puis, on
vous dit tant de choses; les langues se-
crètent tant de venin. Ainsi , tenez , si
j' en croyais l'hòtelier chez lequel je suis
descendu. votre pauvre mari , votre ho-
norable pére aurait déj à, voilà trois ou
quatre ans... » Il est disert , prevenant.
le monsieur de Paris ; il est élégant , il
est gentil mème; ce n 'est pas lui qui se
ferait des illusions sur lui-mème au
p oint d'ètre lointain ou arrogant avec
les domestiques. Il s'accommode de
tout; que demande-t-il ? peu de chose,
au demeurant: qu 'on l' autorise à poser
des questions, et , ce faisant , à manifes-
te!' son inquiète , sa fraternelle. sa dé-
bordante humanité. Volontiers , il vous
dispcnserait de répondre : comme nous
tous , il sait que les grands douleurs sont
muettes ct que celui-là consent qui ne
dit rien.

Et les ìiiallieureiix, flattés parfois.
émiis de n 'ètre pas tout à fait seuls dans
la vie , parlent ,ou se taisent passivement :
ce qui revient au mème pour certains
virtuoses du « reportage »... Le lende-
main , le Pipelet nous prouve bien qu 'il
excclle incomparablement à donner les
« dernières nouvelles du monde entier»;
que « ses photo giaphes sont partout »,
que ses reporters , etc, etc.

Cependant , là-bas , dans la maison dé-
solée et suspecte , tout est en ordre. Les
armoires sont intactes ; les clés sont aux
serrures ; non seulement le monsieur de
Paris n 'a rien pris , mais on découvre
bientòt qu 'il a laisse quelque chose. La
cuisinière s'attendrira longtemps enco-
re, sans doute, à vous parler de ce j eu-
ne homme de la capitale , si bien élevé ,
ct qui n 'ignorait point que les petits ca-
deaux entret iennent l' amitié.

Le dehors vous rassure. Regardcz
plus au fond:  découvrez les maitres de
la maison. Ils s'entretiennent comme
s'ils craignaient d' entendre le bruit des
parole s qu 'ils échangent: « On partirà...
Il le faut bien maintenant  ». Ils sont
pleins de la confusici! , de la honte d'en
avoir trop dit , ou d' avoir trop laisse
dire. Ils éludent toutes les nécessités
d'aller en ville , de se montrer. Leur vie
commune s'étale. plus mie, plus sèche,
plus mortellement labourée qu 'un champ
foulé par le galop de mille cavaliers
barbares. Des j ournalistes ont passe.

Notre confrère rappelle la plainte
douloureuse de Madame d'Abadie d'Ar-
rast. dont le mari vient de s'enfuir vers
le Canada avec la gouvernante de ses
enfants. Mmc d'Abadie d'Arrast écrivit

aux j ournaux : « On pourra encore nous
faire parler ; nous ne parlerons plus... »
Ouelle douleur dans cette seule phrase !

A coté du ridicule toujours plus mar-
que que comporte le bas reportage , il
y a, dit encore M. Pioch. la bonté, la
très élénientaire bonté , qui saigne , qui
se pl aint dans la protestation de M"1C
d'Abadie d'Arrast découvrant son foyer
morne et son coeur dévasté; dans la
protestation de tant de femmes qui lui
ressemblent. Il y a la plainte qu 'il faut
entendre avant qu 'elle soit devenue l'e-
xéeration , la révolte peut-ètre.

Il y a l'aberration d'un grand nombre
de nos confrères qui ne comprennent
plu s que s'il est j uste — ironique , au
moins — d'avantager ou de faire palu-
de leur indiscrétion professionnelle tanf
de vaniteux , de mégalomanes qui la
sollicitent , qui la prient , il est mons-
trueux de violer le droit qu 'a tout hom-
me, alors surtout que le malheur l'é-
prouv e , de rester ignore.

Il y a la peu flatteuse épouvante que
ces audacieux pafviennent à créer au-
tour de notre corporation; il y a le dis-
crédit qui en rej aillit sur notre mission ,
qui pourrait ètre panni les plus nobles.
Les braves gens disent , trop souvent ,
auj ourd 'hui , lisant le récit d'un crime ou
d'un scandale: « Tout ca, c'est des his-
toires de j ournalistes ». On finirà par
les en croire: alors un grand honneur
se sera éteint dans le monde , l'honneur
de notre profession.

LES ÉVÉNEMENTS
¦̂ **f**t<*S*.

A propos d'aviateurs
L'aviateur francais Beaumont a réa-

lisé un exploit dont ses compatriotes
se montrent , à j uste titre , très fiers.
GaiTos et Frey ont également fait preu-
ve d' un courage et d' une endurance
magnifiques , ay ant cu à lutter contre
des difficultés de toutes sortes.

Une fois de plus , on a pu admirer
les ressources de la race frangaise. Pris
à part , abandonné à son initiative et son
élan propres. le Frangais accomplit ,
cornine d 'instinct, des merveilles d' au-
dace ct de sens pratique. C'est ainsi
qu 'il maintient encore au dehors le pres-
tige de son pays, si compromis par les
erreurs, les fautes. Ics crimes de la sec-
te au pouvoir.

Lorsque, il y a deux ans, Blériot pas-
sa en aéroplane par dessus la Manche ,
l'Angleterre frissonna d'adtniration. d'en-
vic, presque de crainte. — si bien qu 'un
grand journal anglais s'écriait: « L'An-
gleterre a cesse d'ètre une ile. »

Hier, c'était à Madrid que resplendis-
sait la valeur francaise. Auj ourd 'hui ,
c'est à Rome , où le Saint-Pére , des fe-
nètres du Vatican, saluc « une des plus
grandes actions du siècle ». Partout , à
la vue de ces « oiseaux de France » qui
se rient des frontières , Anglais, Espa-
gnols , Italiens , Allemands mème, admi-
rent l'énergique vertu indestructible au
sein de la race francaise.

Et l'on se dit que cette nation , exploi-
tée cyni quement par Ics sociétés secrè-
tcs. serait capabl e d' un grand réveil.
Quel dommage que son gouvernement
biocard , ses administrations désorgani-
sées par une abominatile politique tra-
vail lent à fausser ct à détruire ses plus
nobles traditions!

Lisez ce simple fait divers que men-
tioimaicnt hier les j ournaux de Paris :

« Les lignes de l'Ouest-Etat se sont
trouvées encombrées par suite d' une dé-
fectueuse organisation du travail de nuit
aux abords de la gare des Batignolles.
Les habitants de la banlieue ont dù ga-
gner Paris par des moyens de fortune.
D'autres voyageurs ont dù rester dans
les trains qui ont eu quatr e à cinq heu-
res de retard. Le désarroi le plus com-
piei règne sur ie réseau. »



C'est ainsi mie plus de dix mille voya-
geurs ont été laissés en panne par le
chemin de fer de l'Etat sous le limuel
des Batignolles et aux alentours !

Cet incident. Vapproché des exploits
des aviateurs , ne fait- i l  pas ressortir le
contraste compiei qui existe , en France ,
entre les ressoufpes de l ' individu et cel-
les de l' administration ?

¦IJB

Nouvelles Etrangères
La neutralité de la Suisse et l'Italie
Le Journal ile Genève publi c un arti-

cle de fond où on lit ce qui suit :
« Nos voisins d'Italie se montrent à

notre égard depuis quelque temps d' une
singulière nervosité et nous prètent vo-
lontiers les plus noirs desseins.

Une revue , l 'Italia all 'Estero , a dé-
voilé naguère un prétendu accord mi-
litaire austro-suisse diri ge contre l'Ita-
lie. D'autres j ournaux et , entre autres,
l 'Esercito , ont pani donner créance à
ce méchant bruit. Et , tout récemment ,
nous avons pu nous convaincre qu 'à
Rome mème, la nouvelle de ce complot
militaire avait trouve de l'écho en très
haut lieu , cornine nous l' avons appris
d' une personnalité des plus en vue du
monde politique italien. Enfiti , dans la
Corriere della Sera , le general Per-
rucchetti demande à son gouvernement
fle répondre aux fortifications du Go-
thard par des ouvrages de défense sur
le territoire du royaume à la frontière
suisse.

Il est d'autant plus fàcheux que cer-
tains articles maladroits publiés dans
des j ournaux suisses aie'nt i ' !pu donner
quelqu e app arence de réalité ' aux bruits
fantaisistes répandus chez nos voisins.
Ce débat ne saurait cep'encfàfit ' se pro-
longer plus longtemps sàits nuire à nos
bonnes relations avec l'Italie.' Et c'est
pourquoi nous avons témf'a en parler
au haut magistrat ' chargé de la direc-
tion de notré : ' poli tique étrangère, à
M. le président J'de la Confédération.

Nous savions d'avance la réponse que
nous ferait l'honorable M. Ruchet. Il n 'y
a rien , il n 'y ' a'-pas nne ombre de vérité
dans les récits repróduits par Ies jour-
naux italiehsJ L'e'^Jònseil federai — en
admettant  méme-qu 'il veuille , en viola-
tion des traités, renoncer au principe
de la neutralité suisse — ne peut con-
clure aucune ,espèce d'accord avec l'é-
tranger sans ¦l'appr.obation des Cham-
bres. Aucun accordifsecret avec une na-
tion érangère n'est 1 possible dans notre
démocratie , dont toute la politique se
fait au grand j our. Et j amais' le chef de
notre état-maj or n 'irà , de son coté, con-
clure des arrangements avec< Tétat-ma-
j or d'un pays voisin : cela n 'a j amais
eu lieu; cela est strictement in terdi t ;
cela est absolument impossible.

— N'y aurait-il pas lieu , avons-nous
demande , de réduire à néant ces bruits
fàcheux par quelque déclaration offi-
cielle ?

— « Il n 'y a pas à détnentir officiel-
lement des récits fantaisistes qui n 'ont
aucune espèce de consistance. Les re-
présentants à Berne des puissances
etrangères intéressées savent exacte-
ment ce qu 'il en est. »

Artilleurs foudroyés.
On mande de Grenoble , France :
Auj ourd 'hui , au cours d' une marche

manceuvre des trois premiéres batteries
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ili fl IflDIE
— Certes, murmura Leicester , beaucoup de

choses peuvent se faire en peu de temps. Et
prenant son chapeau: Ouvrez la porte , dit-il
froidement à Jacob, vos gages sont payés
iusqu 'à ce j our.

Jacob s'inclina et conduisit j us qu 'à la gril lc
le gentleman , qui s'en alla d'un pas tranquil-
le et comme si le respect du domesti que
avait été sincère.

Le j our commencarr 'à po indre; il faisait
froid et numide, le pavé' était glissant , les rues
encore pleines d'untore'; Leicester marc liait
lentement et ne trbnvait rien dans son esprit
fertile qui pfit lui fournir un pi an d'évasion
quelcon que. One faire , 'où aller ? Son costu-
me élégant ne pouvait qu 'att irer l'attention ;
l' arme qu 'il port ait n 'avait pas méme pu lui
servir d'assommoir; jamais position n 'avait
été plus critique et 'filus désespéréc.

Les heures s'écoulèrent et le gentleman
errait  touj ours sans but;  la nuit  avait dispa-

du 2e régiment d'artillerie , dans la ré-
gion du lac Liiitel , près d'Uriage , le ma-
réchal des logis Carraz a été tue pal -
la foudre ; le maréchal des logis Morct-
ton , originaire de Lyon , le trompette
Chuzel et un servant ont été vio leinineiit
j etés à terre et grièvement blessés tan-
dis que plusieurs de leurs camarades
ressentaient de fortes commotions; cinq
chevaux sur six , qui étaient attelés à
une pièce de 75, et cinq chevaux de sel-
le ont été foudroyés. .

Au moment où survint la catastrophe,
la pr emière batterie suivait le chemin
très roide qui conduit au replat de Pré-
mol ; ce chemin , connu sous le noni de
« route Napoléon », est celili que suivi t
l'empereur à son retour de l'ile d'Elbe,
La deuxiéme batterie attendai! au bord
d' une forèt que Ics voitures de devant
eussent degagé le terrain.  La pl uie et
la neige faisaient rage. Les hommes
mirent pied à terre ct se rangèrent le
long du talus. Le maréchal des logis
Carraz cut la iàcheuse inspira tion de
s'installer dans un arbre. A peine y
était-il parvenu qu 'un formidable coup
de tonnerre retentissait. Le fluide , après
avoir littéralement carbonisé Carraz , se
transmit , par la pièce de canon, aux
chevaux de l'attelage et à ceux les plus
voisins. Le maréchal des logis Carraz
devait p artir  en permission de vingt-
deux j ours ce matin mème pour se ma-
ner.

L'émotion à Grenoble est considera
ble.

Le choléra en Autriche .
A Gratz , Autr iche , le choléra a fai t

de nouvelles victimes. Un instituteur et
plusieurs ouvriers qui fréquentaient le
café temi par M lk' Lebinger, la sceur de
l' employé des postes qui succomba des
suites du choléra , ont dù ètre mis en ob-
servation.

Un dirigeable détruit .
De nouveau un dirigeable vient de

crever à Berlin.
Sdon le Lottai Anzeìger , le Rutlicn-

berg, système Siemens , faisait sa pre-
mière sortie dans les environs de Tcenis.
A environ dix kilomètres de Crefeld,
son pori d' attaché , le dirigeable fui ,  à
trois cents métres de hauteur , saisi pai -
no tourbil lon ; le gouvernail cessa de
maiiceuvrer , de sorte que l'aérostat de-
vint  le j ouet des éléments.

Bientòt le support principal,  place en-
tre la nacelle et l'enveloppe se brisa.
Le dirigeable fui  l i t téralement  casse en
deux;  on voyait distinctement ses deux
extrémités s'élever vers le ciel.

Les deux passagers purent cependant
at terr ir  sans ètre blessés. Le diri geable
a dù ètre ent ièrement  demolite.

Dn voi de sauterelles.
A Boiilogne-snr-Mei' . France , à la

suite d'un violent oragc , une nuée de
sauterelles venant  de l' ouest s'est aliat-
ine ce matin , à 10 heures , sur Boulogne
et Ies environs.

Cs criquets ont le corps brun et j au-
nàtre , avec une doublé paire d' ailes. Ils
ont une longueur moyenne de quatre
centimètres et ressemblent assez aux
libellules. Ces acridiens paraissent venir
de fort loin; leur voi très loiu d indi -
quait  qu 'ils étaient  cxtéiiués.

Les dangers de l'acroliatie
Un accident qui a cause une vive

émotion pour les spectateurs . a clòturé
la matinée du Cirque de Paris.

ni, ct à travers le brouillard il distinguali
deux hommes qui siiivaient la voie qu 'il avait
prise; il doubla sou pas , le ralentit , le preci-
pita de nouveau , toiirna le coin de clia quc
rue qui se presentali: Ics deux hommes, bras
dessus bras dessous, étaient touj ours à quel-
que distance, et leur vue le faisait frissonner
inal sré lui. Tout à coup il s'arrèta fra pp é
d'une idée subite; ces deux vieillards qu 'il
avait reconnus la veille et qu 'il s'était efforcé
d'oublier, M. et Mine Wilcox enfin ,  le pére
et la mère de sa femme, ils étaient pauvres
et lui rcndraient sa fille. Quelle puissance
n 'aurait- i l  pas alors sur Ada ? quel trésor
que cette enfant perdile ct que ne donnerait
pas la mère pour savoir seulement quel le
existait encore ? Ce serviteur farouche que
rien ne p ouvait gagner , cet homme inip laea-
bie qui s'était fait le veii K eur de sa maitres-
se, ne résisterait pas aux prières de cette
lemme redemandant son enfant. Jacob lui-
mème avait tout fait  polir découvrir où Julia
po uvait ètre ; ne sacrificrait-il pas sa ven-
geance au possesscur de ce secret impo rtant?

Tout cn faisant ces réflexions rapides,
Leicester avait dirige sa course vers la tle-
incurc des Warrens, ou des Wilcox , à qui
maintenant nous pouvons restituer leur

Le dernier numero inscrit au pro-
gramme éonsistait en des exercices de
barre fixé à vingt métres de hauteur ,
exécutés par Ics « Aronis ».

Les artistes avaient déjà commencé
leur péri l lei ix t ravail , lorsqu 'en se lan-
cant d' une des barres et en exécutant
dans les airs un doublé saut périlleux
pour aller s'accrocher aux mains de son
camarade, pendii par les jambes à l'au-
tre barre , l'un des acrobates niai iqua
son coup, et , entrainé par son élan , v in t
tomber en dehors du fi let , au milieu de
l'orchestre.

Ce fut parmi le public un moment de
terrible angoisse. Des cris d'effroi par-
tirent  de toutes les poitrines , et quel-
ques-ims des assistants qui t tèrent  la
salle pour ne pas voir le gyiiiiiasiarqiie
qu 'ils ci'oyaient affreiisement mutile.

Il n en était heureusement rien. Par
un hasard extraordinaire, l' artiste ne
s'était fai t  que des blessures relative-
ment peu graves , et aucun des musiciens
n 'avait été at teint  par ce bolide humain.
Seul un violon avait été écrasé !

La victime de cet accident , qui a recu
'de sérieuses contusions au con ct aux
bras , cu sera quit te pour quelques jours
de repos.

Nouvelles Suisses
La prochaine session des Chambres
La session des Chambres fédérales

s'ouvrira mardi.
( Les projets de Ioi qui f igur ent  à leur

ordre du jour sont nombreux. Mention-
nòns , panni les plus importants , la réor-
ganisation du dépai-tement politique , la
loi sur les aiTOiidiss ements électoraux ,
la motion Thélin sur la peine condition-
oelle , le traité d'établissement avec l'Al-
leuiagne , le nouvel armement, la revi-
sion de la loi sur la Banque nationale ,
la révision de la loi sur les fabri ques ,
le vote f inal  sur les assurances mala-
dies et accidents, la motion Greulich
sur l'importation des viandes congelées ,
le rapport de gestion et le compte d'E-
tat pour 1910, les gestion et compte des
C. F. F„ la Convention du Gothard.

La Séquanaise capitalisation.
On écrit de Berne au Jura Bernois :
La Séquanaise , dont on parie beau-

coup depuis quelque temps en Suisse.
se défend naturellement contre les
coups portes contre elle. Son affaire  est
entrée dans une nouvelle phase. On sait
que le gouvernement de Zurich lui a in-
terdit  de coiit iniier ses opérations dans
ce canton et qu 'ay ant recouni contre
cette décision au Conseil federai , celui-
ci confinila l' arrèté zuricois. C'était gra-
ve et l ' existence de la Séquanaise al la i t
ètre mise cu question.

Elle s'adrcssa alors au gouvernement
fran cais  et celui-ci , après avoir étudié
là question , a proteste auprès du Con-
seil federai contre son arrété. Il prétend

Urne la Séquanaise étant  autorisée enil qne la Séquanaise étant  autorisée en
aFrance ne peut ètre interdi te  en Suisse,
}lé traile franco-suisse de 1872 s'y op-
ppsant.

Il serait prudent de ne pas prendre
position trop hàt ivemen t  dans cette con-
troverse. Car la conciiiTence n 'est pas
étrangère peut-ètre aux attaques dont la
Séquanaise est l'obici, et il se pourrait

1 bien que la décision du gouvernement
de Zurich eùt été inspirée par un per-
sonnage influent qui j oue un certain ro-

ventarne noni ; il se glissa dans la cour ct
entra dans la pauvre chambre , j uste au mo-
ment où Ics deux vieillards prenaicnt leur
repas du inalili.

Mal gré la propreté la plu s scruptilcuse ,
il était facile de voir combien ils étaient
pauvres ; le gentleman s'en était convaincu
par le premier coup d'ecii qu 'il avait j eté
dans la pièce , où bientòt sa présence avait
été reinarquéc. Le vieillard se leva lente-
ment. toni surpris de voir à celle beine
ct chez lui un homme dont l'élégance faisait
un contraste si frappant avec la pauvreté
des lieux; une vaglie terreni - l' avait  saisi
avaul méme qu 'il cut pu reconnaitre les
traits du visi tour change par les années ,
ct surtout altérés par les éinotio iis de la
nuit ; mais , après l' avoir regardé avec at-
tention , il reclinimi sou gendre ct retomba
sur sa cliaise en soup irant profonderne!!!.
Julia courut se j eter au con de son grand-
pèie; le gentleman s'approch a du vieil lard:

M' avc/.-vous oublié , monsieur? dil-il  en
pos ant sa inaili  sur la table.

— Non , non , murmura le pauvre homme
— Et hi petite fille , elle me craint  Imi

j ours ; mais quand elle saura...
— Silence! dil le grand- p èrc en se Icvant

le dans de puissants établisscmcnts fi-
nanciers.

En tous cas, le Conseil federai aura
peut-ètre de la pein e à maintenir sa
décision , s'il s'agit vraiment  ici d' ime
question d'établissement.

Étouffée par un timore .
A Koblintz , Argovie , une j eune fille de

14 ans était cn traili de colici - un timbre
sur une carte postale. Tout à coup, elle
fut prise d' un accès de toux , le t imbre
penetra dans la trachèe artère et occa-
sionila un étoiiffemeiit .  La j eune lille
mourut avant que les premiers soins
pussent lui ètre prodigués.

Le danger des revolvers.
Dimanche , durant  la messe, à l'église

de Davos , une panique s'est pr oduite
• panni les fidèles. Une dame , portant
sur elle un revolver eufemi e dans son
réticule , laissa tomber ce dernier. La se-
coussc fit se décharger l' arme et la dé-
tonation fal l i i t  mettre l' assistance en
fuite.  L'office , interrompu un instant ,
s'est poursuivi sans autre incident.

Crise scolaire.
On mande de Lugano que le corps

enseignant des écoles supérieures tes-
sinoises traverse une crise. Cinq pro-
fesseurs du gymnase et du lycée can-
tonal de Lugano sont démissionnaires
en ce moment. La cause en est, parait-
il , à l'insuffisance des traitements.

Cette question du per sonnel des éta-
blissements d'instruction secondaire est
une des plus importantes qui se posent
au Tessili . Actuellement, fante d'élé-
inents indigènes. un grand nombre. si
ce n 'est la maj orité des professeurs.
sont des suj ets du roi d'Italie , et il y a
là, au point de vue de la formation de
la j eunesse et du patriotisme , un danger
qu 'on ne saurait contester. La forma-
tion d' un ' personnel enseignant tessinois
ou tout au moins suisse serait à tous
égards désirable.

Douloureux accident.
Un paysan de Lorzen. Zoug, occupé

à faucher un champ, n 'apercut pas son
fils conche dans l'herbe. Un cri doulou-
reux retenti t ,  le pére arrota son atte-
lage ct constata à son grand effroi qu 'il
venait de couper une j ambe à son en-
fant.  On j uge du chagrin des parents.

Le recensement .
On écrit de Berne à la Liberté:
Les résultats précis du recensement

par canton et commune seront connus
dans une dizaine  de j ours.

Comme le bureau de statistique le pré-
voyait , le déiionibrement exact des do-
miciliés ct des séj ouniants a donne lieu
ù quant i té  de difficultés.  Des soldats ont
indiqué leur place d'armes cornine lieu
de donneile, des malades ont fai t  de
mème pour la vil le de leur hópital , des
étudiants  ont place leur domicile chez
leurs parents alors que ceux-ci notaicnt.
cornine donneile , l'Université , ce qui
fait  qu 'ils n 'avaient de domicile nulle
part. etc. Cornine on peut compier en
moyenne une ou deux erreurs de ce
genre par commune, on peut se repré-
senter quelle vaste correspondance a
nécessité le travail  de vérification.

Mais l'erreur la plus considérable qui
ait  été commise est cerfainemnt celle
d' une commune de la Suisse orientale
qui a simplem ent oublié quatre cents
Italiens !

Ambassade francaise.
Le Journal of f ic ie l  francais public un
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pas un mot de plus, avant que nous ne
soyons seuls. Julia, mon enfant, laissc-iious .
sort avec ta grand'mère.

La vieille femme liésitait ;  elle avait re-
coimu Leicester ct ne savait pas si elle de-
vait  consentir à quitter son mari.

Comme il vous pl aira , dit le gentleman,
j e n 'ai pas de temps à perdr e ; renvoyez-les
donc, et nous serons en effet plu s libres pou r
p arler d'affaires.

— Allez , reprit le vieillard en posant sul-
la tète de Julia sa main f 101rie qui trcniblait
comme la feuille.

Julia et sa grand'mère sortirent , mais sans
aller assez loin pour que le bruit confus des
voix n 'arrivai pas j usqu 'à elles; de temps
à autre Ics sons devenaient plus distinets ;
la grand'mère at t i ra i t  alors près d'elle sa
petitc-fille ct mettait  ses mains sur l' oreille
de l' enfant ,  comme si elle cut craint qu 'elle
ne saisit quelques mots au passage. Tandis
que ces deux pauvres créatures se pres-
saient l' une contro l' autre avec effroi , une
scène terrible se passai! à l'intérieur. Lei-
cester avait d' abord demande l'enfant , puis
insistè cu faisant mille promesses, ct de la
prière étai t  passe à la menace, quand il avait
vu que tous ses efforts ne parvenaient pas

décret par lequel M. Le Pelletier , com-
te d 'Aunay, ambassadeor de France à
Berne , est admis à faire valoir ses
droits à une pension de retraite. '

M. Beau , ministre plénipotentiaire de
première classe à Bruxelles , est nommé
ainbassadeur de la République près la
Confédération hélvéti que.

Presse Suisse.
Le cornile centrai de l'Exposition d'a-

griculture de Lausanne a vote un don
de 1000 ir., à prélevcr sur le boni de
l'Exposition , en faveur de la caisse de
secours de l'Association de la presse
suisse. Ce don est un téinoi gna ge de
reconnaissance pour l'appui que la pres-
se suisse a prète à l 'Exposition.

Monuments historiques.
Le comité de la société pour la con-

servatici! des monuments histori ques
s'est réim i les l cr et 2 j uin au Musée
national de Zuiich pour examiner dix
nouvelles demandes de subventions fé-
dérales , soit pour l'église et les murs
d'enceinte de Romont , l'église de Schcen-
nis (St-Gall), celles de Chatillon (Vaud ),
Ravecchia et Bissone (Tessili), Valen-
das (Grisons), St-Denis, à Rappersvvil ,
le chàteau de Pratichi et la tour d lier-
mance.

Le comité a entendu des rapports sur
divers travaux en cours , entre autres à
l'église collegiale de Bellinzone, à l'é-
glise de Cossonay, au couvent de Wet-
tin gen , aux iontaines de Porrentruy et
à l'église de Ste-Marie des Anges. à
Lugano.

Déraillement.
A Bàie, une locomotive de service

employée aux travaux de fondation d'u-
ne nouvelle construction de l' usine à
gaz a déraillé. Le chauffeur, projeté
hors de sa machine , a été relevé avec
les bras et les j ambes brisés et de gra-
ves blessures à la tète.

Dn drame.
A Schwamendingen, Zurich. un j eune

homme de 16 ans , a tue d' un coup de
fusil de chasse un prétendu médecin
thurgovien qui voulait obliger sa mère à
lui  l i v r e r  une importante somme d'ar-
gent et qui la inenacait avec un revol-
ver chargé. La victime, qui est un dan-
gereux repris de j ustice , avait demeure
pendant l'hiver 1908-1909 dans la fa-
mille du j eune homme qu 'il poursuivait
de ses menaces et de ses demandes
d'argent.

Les orages.
Un violent orage , accompagné de

grèle , s'est aliatili samedi à midi sur la
contrée de Gonten et sur les hauteurs
de Hundwil .  Appenzell. Les dégàts sont
assez considérables.
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T-i£i JFLégloii
Religieuses poursuivies et acquit-

tées.
Le tr ibunal  de Thonon, après plai-

doiries de Mes Graiidperret et Bor-
deaux , a rendu son j ugement dans l'af-
faire des Soeurs de Charité de Saint-
Jean et de Saint-Paul. Les soeurs étaient
inculpées d'avoir reconstitué sans au-
torisation des établissements congréga-
nistes. Le tribunal a prononcé leur ac-
quittement.

D'autre part , une des religieuses de
Saint-Paul était incnlpéc d'exercice il-
légal de la pharmacie. Le tr ibuna l  a

à séduire le grand-pére: Le vieillard répon-
dait peu de chose. car il était accablé; mais
son refus restait inébranlable. « Si la loi me
l'enlève, disait-il , je ne pourrai pas m 'y op-
poser; mais jusquc-là rien ne m'y fera con-
sentir. » Et des larmes coulaient sur ses
Jones pàles. Leicester voyait bien que lout
lui serait inutile , ct il sortii désespéré de
cette misérable chambre. Julia et sa grand ' -
mère se pressèrent contre la muratile pour
le laisser passer, cfirayées qu 'elles étaient
de sa pàleur; il ne sembla pas les voir ct
monta rapid ement les marchés qui condui-
saient à la porte de la me; mais à cette por-
te se trouvaient appuyés les deux hommes
q ui l' avaient suivi dans sa course: il revint
sur ses pas, et les mallieureuscs femmes s'eu-
fuirent à sou approche.

Le vieillard avait épuisé toutes ses for-
ces dans la scène précé dente , et, quand le
gentleman rentra dans la chambre, il ne put
quo lui dire d'une voix suppliante:

Oh! laissez-moi , j c vous cu prie; j' ai besoin
d'ètre seni; voyez à quelle misere vons nous
avez réduits; laissez-uous au moins vivre
en p aix, ne nous touriuentcz nas.

— Une dernièr e fois , ime dernière fois.
vous dis-ic, voulez-vous ine rendre l'enfant?



retenu le délit et l'a condamnée à l'a-
mende fixée par > ila; . loi, -en accordant
toutefois la loi de "'sursis.

La convention du Gasino d'Evian ,
Le préfet de la lite-Savoie vient d'in-

viter le maire d'Evian à réunir son con-
seil pour approuver en deuxiéme lec-
ture la nouvelle convention passée eli-
tre la ville et la nouvelle société finan-
cière qui prend à sa chargé la cons-
truction d'un Casino sur le lac du coùt
approximatif de deux millions.

La question du pourcentage qui avait
fait échouer tous les projets jusqu 'à pré-
sent, est résoluc d'une manière satis-
faisante. C'est ainsi que le 10 % sur les
recettes or, on se souvient que d'après la
la ville quel que soit le chiffre de ces
recettes or , on souvient que d' après la
convention de 1909 la ville ne devait
toucher ce taux d'intérèt que lorsque
Ics recettes des j eux dépasseraient 500
mille francs par an. Si les recettes sont
inférieures à 250.000 fr. la ville ronche-
rà la garantie de la société du Casino
qui est de 25.000 fr. par an.

Les habitants d'Evian j ouiront d'une
réduction de 50 % sur les droits d'en-
trée au Casino , théàtre , concerta, fètes ,
etc.
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Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Le gendarme Vallet Albert est promu
au grade de caporal.

Les travaux à exécuter au collège de
Brigue sont adj ugés :

1. Maconnerie et pierre de taille: à
Pianzùla Joseph , à Brigue;

2. Ferblanterie ct couvreur: à Leh-
ner G., à Sierre ;

3. Menuiserie et vi trerie:  à Eggel ct
Imboden , à Naters;

4. Peinture : à Novarina frères , à Bri-
glie.

Il est accordò, aux conditions fixées
par le Département des Travaux pu-
blics . Ics autorisations ci-après:

1. à M. G. Stàchelin , usines hydro-
élcctriques à Vernayaz , d 'établir dans
la localité du Chàtelard une canalisation
au travers de la route communale Mar-
tigny-Chàtelard , pour la pose d' un ca-
nal souterrain ;

2. à M. Louis Keller , à St-Maurice ,
d'établir une canalisation d' eau sur la
route cantonale et le pont du Rhòne à
St-Maurice , dès le poste de gendarme-
rie à la frontière vaudoise.

Sont incorporés dans la gendarmerie
Ics aspirants :

Darioli Raymond , de Nendaz;
Juilland Camille, de Chamoson ;
Lochcr Joseph , de Bratsch;
Pclloud Narcissc. de Bovernier ;
Spning Frédéric , de Mund ;

i Tschcrrig Pierre, de Zwischbergen ;
Volkcn Joseph , de Bellwald ;
Vouillamoz Isaac, d'Isérables.

La traité des blanches.
Les Basler Nachrichten puhlicnt les

lignes suivantes :
« Un individu aux allures fort louches

parcourt les gares de la Suisse alleman-
de, cherchant à entrainer des jctlne s fil-
les à partir pour la France , pour Mar-
seille surtout , en leur otirant des places
de sommelières. Les conditions qu 'il of-
fre sont fort avantageuses et tcntantcs ,

— Non , non!
Sur la table se trouvait un couteau long

et tranchant , celil i que Mme Wilcox cm-
ploy ait pour la cuisine. Leicester l' avait re-
gardé plusieurs fois , sa main le saisit , et,
quand le vieillard eut répondu que non , d'u-
ne voix plus ferme qu 'on n 'aurcait pu s'y
attendre , un eclair j aillit de la lame, et Lei-
cester tomba aux pieds de M. Wilcox. Lo
vieillard s'agenouijla , prit le couteau qu 'il
arracha de la blessure; le sang jaillit avec
force et couvrit ses mains et ses vètements.
Il restait immobile , sans trouver un seul cri ,
sans avoir une pensée; un calme effrayant
régnait dans la chambre , puis tout à coup
la porte s'ouvrit , plusieurs personnes entrè-
rent. Le vieillard , touj ours près du cadavre .
tenait touj ours cette lame cnsanglantée.

Une lampe éclairait la chambre où Julia
Warreu avait habillé Florence et l'avait cou-
ronnée de cyprès ; sur le lit , des draperies
blanches aux pli s roides recouvraie nt une
forme humaine et ressemblaient au marbré
d'un tombeau; assise ,sur le lit mème, Flo-
rence, penebée sur la draperie mortuaire
qu 'elle couvrait de ses cheveux noirs, chan-
tait pour celui qui n 'était plus comme on ne
chanta j amais sur terre ; ses plcu rs se niè-

ce qui lui a vaiti de réussir dej a dans
plus d'un cas. Il attire aussi les j eunes
filles tantòt en insérant des annonces
dans les j ournaux , tantòt en se donnant
lui-mème cornin e représentant d' un bu-
reau de placement.

Plusieurs bureaux sérieux . qui con-
naissent cet individu et la valeur des
places qu 'il offre , par le fait d'avoir été
eux-mèmes précédemment trompés par
lui , ìncttent Ies jeunes filles sérieusc-
inent co garde contre ses agisseinents.
Les j eunes filles habitant la Suisse ct
toutes Ics j eunes voyageuses qui la tra-
versent, les sommelières en particulier ,
sont avisées du danger qu 'il y aurait
pour elles à accepter des places de cette
nature. Elles sont invitées à n 'accepter
aucun engagement avant d'avoir pris
des renseignements soit auprès de l'As-
sociation des Amics de là j eune fil le ,
soit auprès du secrétariat des sociétés
réunies .'pour le relèvement moral à
Zurich I.

Prière de donner à cet avertissement
la plus grande publicité. »

L'Association catholique de protection
de la Jeune Fille donne aussi tous les
renseignements désirables.

Champéry.
Nous lisons dans la Feuille Off icielle

du Commerce Suisse:

« Sous la dénoniination de Société de
l 'Eglise protestante èvangèlique de
Champ éry, il s'est constitue une socié-
té (art. 716 du C. O.), don t le siège est
à Genève, Rue de l'Athénée n° 7, et qui
a pour obj et l'érection et la possession ,
ainsi que l' administration d'un tempie et
autres locaux tels que presbytère, etc,
utiles à l' exercice du eulte protestant
èvangèlique et autres l'éimions qui en
dépendent. Ces immeubles sont situés
au village de Champéry (Valais) . La
durée de ia société n 'est pas limitée. Les
statuts portent la date du 11 avril 1911.
Deviendront membres de la société ceux
qui y seront appelés par le cornile et
qui auront accepté. Les sociétaires sont
astreints à une contribution annuelle ,
dont le montani est laisse à l'apprécia-
tion individuelle de chacun. La qualité
de sociétaire se perd par la mort ou la
démission. Celle-ci doit ètre adressée
par écrit au président. Les sociétaires
ne sont tenus a aucune responsabilité
personnelle ni solidaire quant aux enga-
gements de la société. Les publications
légales de la société sont faites par la
voie de la Feuille d'avis off icielle du
canton de Genève. La société est ad-
ministrée par un comité de neuf à quin-
ze membres , lequel constitue un bureau
compose d'un président , un vice-prési-
dent , un secrétaire , un trésorier et éven-
tuellement un cinquième membre. La
société est valablement représentée et
engagée par deux membres du bureau
signant collectivement. En cas de disso-
lutici! de la société, son actif sera remis
à une société poursuivant un but simi-
laire , et qui serait désignée par l'assem-
blée generale. Dans son assemblée cons-
titutive du 11 avril 1911, la société a
nommé son comité , lequel comité a im-
médiatement constitue son bureau com-
me suit: Président: Louis Martin-Mar-
quis , pasteur , à Cannes ; vice-président:
William de Saint-Georges; secrétaire:
Mademoiselle Louise Rilliet ; trésorier:
Alexandre Wakker; ces trois derniers
à Genève.

laient parfois à ses chants , et tout à coup
son rire étrange interromp ait ses plcurs ;
mais son visage n 'exprimait qu 'une tendres-
se passionnéc , qu 'une douce mélancolie , ex-
cepté po urtant quand elle apercevait une
pale créature dont les yeux n 'avaieut plus
de larmes. Chaque fois que cette femme dc-
sespéréc , qui restait dans la pièce voisine ,
cherchait à s'approcher du lit ou seulement
paraissait ù la porte , Florence se redrcssait
en poussant un cri d'aiglc blessé, et rasscm-
blait sur le mort Ies plis tonibants de la dra-
perie iunéraire , qu elle y reten ait de ses
mains crispées. Si Ada ne s'en allait pas aus-
sitòt , les cris de l'infortunée se succédaient
avec une fureur croissante , et la pauvre fem-
me, rcpoussée de la couche funebre où gisait
son mari , revenait s'agenouiller près de la
mère de Leicester et les mains j ointes, le
front baisse j usqu 'à terre : «C'est j ustice, ò
mon Dieu , s'écria-t-clle ; mais ayez piti e de
moi. Seigneur , et ne m'abandonnez pas. »

(A suivre)

St-GinflOlph,— (Pont de THer̂ te.)
— (Corr.) — Le pittoresque pont de
l'Herbette qui traverse la Morge dans
le haut du village, menace ruine, et
n'est plus praticarle pour les gens du
pays et encore moins pour les étran-
gers. La société du Développement
de St-Gingolph , pour encourager sa
reconstruction immediate, olire une
subvention de 50 francs. Nous espé-
rons que les autorités communales
profìteront de ce don pour refaire ce
pont avant la bonne saison.

Fièvre aphteuse. — Le départe-
ment federai de l'agriculture a rap-
portò les mesures restrictives prises
par suite de la fièvre aphteuse dans
la Haute-Savoie, et a autorisé de nou-
veau l'entrée du bétail provenant de
la zone franche de la Haute-Savoie,
aux conditions fixées antérieurement.

Le Public
ConYention des chemins de fer

La conférence internationale des
chemins de fer réunie dernièrement
à Berne a termine ses travaux par
une convention dont voici les princi-
pales dispositions.

La nouvelle convention s'appliquera
non seulement aux chemins de fer
mais aux autres entreprises de trans-
port de personnes et de bagages com-
me les compagnies de navigation ma-
ritime et intérieure, les lignes d'auto-
mobile. Les états signataires fixeront
dans leurs tarifs les gares comprises
dans le service international avec bil-
lets et bulletins de bagages direets.

Les billets pour voyageurs à simple
course, ou aller et retour , auront une
forme qui sera partout la mème.
Gomme on l'a fait pour les lettres de
voiture destinées au transport des mar-
chandises, le billet porterà un signe
distinctif qui ne sera pas représenté
par une raie de couleur mais par un
signe imprimé. Les mentions suivan-
tes sont obligatoires : l'itinéraire ; si
l'utilisation de dillérents itinéraires ou
moyens de transport est'permise, cette
faculté doit ètre indiquée dans le bil-
let ;

la classe de voiture pour laquelle le
billet est valable ; la durée de validité
du billet qui sera lìxée par ies tarifs ;
le prix du transport ; le nombre des
stations intermédiaires où l'on peut
interrompre le voyage.

Il y aura aussi des billets circulai-
res bilingues ou trilingues ; naturelle-
ment, le francais et l'allemand prédo-
mineront.

Le principe de la cessibilité des
billets est admis, mais on a admis
aussi des exceptions, pour le cas où
les tarifs des Etats s'y opposent.

Les enfants au-dessous de quatre
ans, accompagnés de grandes person-
nes, sont transportés gratuitement
lorsqu'il n'est pas reclame pour eux
une place distincte.

Les enfants au-dessus de quatre r
ans jusqu'à dix ans révolus paient de- i
mi-place en service international.

La Suisse avait insistè pour porter , ~
à 12 ans l'àge permettant aux enfants ri
d'ètre transportés à demi-taxe. Quel-
ques Etats ont manifeste la bonne in-
tention de réduire au-dessous du 50
pour cent la taxe pour les enfants.

Quant aux bagages, on a admis le
principe que le voyageur pourra en
transporter gratuitement dans le wa-
gon autant qu'il pourra en piacer au-
dessous de son siège et dans le filet
au-dessus de sa tète. Le reste de son
bagage doit ètre inscrit ; le voyageur
recoit un bulletin qui est le méme
pour tous les Etats signataires ; on a
adopté le modèle propose par l'Alle-
magne. La convention n'accorde pas
le transport gratuit d'une parlie des
bagages inscrits, mais les Etats peu-
vent établir des concessions dans
leurs tarifs.

Pour les formalités de douane, les
voyageurs seront tenus de se conformer
aux règles établies par les Etats. Gra-
duellement, on en viendra à rendre
plus facile l'Inspection des bagages en
transit.

Si, un certain nombre de jours
après les avoir réclames, les bagages
ne se retrouvent pas ou sont retour-
nés délériorés, l'administration rem-

bpurse la valeur des objets réclames
ali prix courant de la place.

Pendant la durée de validité de
leur billet , les voyageurs ont le droit
de s'arrèter aux gares intermédiaires
dont le nombre sera indiqué sur le
billet, mais les tarifs pourront établir
des formalités à remplir que la con-
vention ne prévoit pas. Les voyageurs
peuvent occuper une place d'une
classe supérieure à celle indiquée sur
leur billet, à toute gare où le train
s'arrète moyennant paiement du 'sup-
plément règlementaire.

La convention prévoit aussi les cas
où, par suite du retard d'un train , les
voyageurs manquent une correspon-
dance ; la conférence a exclu en prin-
cipe le droit de réclamer de ce chef
des indemnités ; par contre on pourra
demander une prolongation de la du-
rée des billets. La convention indique
ce que l'administration doit faire pour
permettre au voyageur de regagner
en partie le temps perdu. Elle règie
aussi la question du transport dans
les cas où il y a interruption de ser-

-vice par force majeure.

h_ YIIme Fète cantonal e
de la Croix-d'or et du Réveil

àÌMARTIGNY-VILLE , Dimanche 11 juin

{ PROGRAMME
Matin

2 Train de Lausanne : arrivée 7h . 51.
Train du Simplon : arrivée 8 h. 59.

" Thè à la gare à un sou le verre.
" Insignes de fète : un sou.

9 h. 15 : cortège pour l'église.
9 h. 30 : Messe à quatre voix par la

chorale de Martigny.
10 h. 50. Organisation du cortège

devant l'église.
11 h. : diner en plein air ou dans

les restaurants, au choix. Pour un di-
ner de 1 fr. 20, s'inserire à l'avance
auprès du .soussigné,

Soir
12 h. 30. Réunion devant l'Hotel de

Ville. Départ pour la Bàtiaz. Petite
séance à coté de l'école : chants, say-
nète etc.

4 h. 40 Cortège pour l'Hotel de Ville.
2 h. Représentation du drame an-

tialcoolique : L 'Amour triomphe, de
madame Brugger, par le Réveil de
Martigny (section des filles).

Les dernières larmes, saynète jouée
par le Réveil de Vex.

Chants, discours, récitations.
Thè 4 h. 15 : cortège pour la gare.
4 h. 27 : départ pour St-Maurice.
4 h. 54 : départ pour Sion
Pour ceux qui veulent prolonger la

fète, montée à 5 heures au chàteau de
la Bàtiaz.

ii Train pour Lausanne : 8 h. 01.
;1 Train pour Sion : 9 h. 01.
a Invitation cordiale aux sections de

i Ligue catholique des cantons voi-
ns, ainsi qu'aux autres sociétés d'abs-
nence et aux amis de la Société.

Chanoine Jules GROSS.
président cant. de la Croix-d'Or

MARTIGNY-VILLE.

1
par

2
3
4

Cortège
Ecusson de la Croix-d'Or porte

des fillettes de la montagne.
Tambours.
Fifres (section de St-Martin.)
Drapeau du Réveil de Martigny

et autres drapeaux d enfants et jeunes
gens.

5. Sections du Réveil de tout le
Valais.

6. Fédération du district de Mon-
they.

7. Fédération du district de Marti-
gny et Entremont.

8. Fédération du district de Sion et
de Conthey.

9. Fédération du district d'Hérens.
10. Fédération du district de Sierre.
11. Invités. Amis.
Prière d'observer l'ordre indiqué.
Deux fillettes en blanc escorteront

chaque drapeau .
NBNB. — La promenade à Vernayaz

qui avait été annoncée, n'aura pas
lieu.

L'avenir de la tornate
• 

¦

La tornate n'est pas ce qu'un vain
peuple pense ! L'avenir s'ouvre devant
elle, et nous apprendrons bientòt à
la mieux connaitre. Nous ne la mé-
prisons pas, loin de là ! mais nous

ignorons ses qualités et ses vertus, sa
merveilleuse facilité a 's'a&kritè'f" à'ux
usages les plus varie?",, 'sa valeur''éco-
nomique, ses mérites ìnsécticides, et
ce qu'il v a en elle d'un peu1 sarcasti-
que et gouailleur. ,

Elle est admirable 'én ' salade ; far-
cie, gràce aux bons sò'ins ' d'une mé-
nagère habile, elle constitue un régal
délicieux ; elle prète aux macaronis
des charmes profondsT"sa collabora-
tion relève le potage et ne .nuit point
aux viandes ; én un mot,' elle plait
partout et toujours, et se rend digne
de tous les suffrages, si bien qu'on ne
peut pas dire que cette pomme
d'amour soit une pomme de discorde.

Tant de gioire ne lui suffisait pas.
Aujourd'hui , elle fait concurrence
aux olives et donne de l'huile ! Ce
sont les Italiens qui obtiennent d'elle
ce nouveau prodige. Fabricants de
conserves de tomates en puree, ils
ont pensé à presser les graines lais-
sées comme résidu, et, de ces grai-
nes, une huile limpide et dorée est
sortie. On Ja verrà peut-ètre apparai-
tre sur nos tables. En attendant on la
brulé. A l'exemple de la liberté, la
tornate éclairé le monde !

Elle le trompe aussi, hélas ! Sucrée
et parfum ée avec des essences — telle
une jolie femme — la tornate s'intro-
duit chez nous en se donnant pour
de la confiture ! Mais le chàtiment ne
se fait point attendre ! Qui frappe par
l'épée ! Et des industries humoristes
nous vendent de la confiture de to-
mates... labriquée avec de la carette
et du potiron!... Pauvre tornate !...
Le rouge de, laj h.onte doit envahir son
front — s'il esJj j}QÌsible de s'exprimer
ainsi. »on xoiL 

'
Par bonb.eur

^^elle va avoir sa re-
vanche. Onjìn.ŷ te à sauver l'agricul-
ture et rho^Cj iluire, lesquelles se
plaignent de ne pouvoir/r se procurer
les quantités de nicotine, | nécessaires
pour tuer les insecte^nuisibles. Or,
des journaux spéciaux^t jde# agrono-
mes distingués rappejlent ĵque le jus
de la tornate vaut celui: p^Uut^tlpac sous
ce rapport. Voici don.c la ppmme d'a-
mour promue au rang.,d'ipsecticide.
C'est un grand honneur T pour elle.
Tout ce qu'on sait de spnihistoire per-
mei de penser qu'elle>, justi&era tant
de confiance. Au? yjilc

En restera-t-elle là *?-.:̂ P.as le moins
du monde!... Des chinajistés ingénieux
sont en. train d'extraifreaij de son sein
des vernis aux eouleurs délicates !
Confiture , puree; sauce, huile, salade.
providence 'des;ii campagnes, cette to-
rnate, de quii les incarnalions l'empor-
tent en noriibresur celles de Vichnou,
s'avise, par suréroit, de se changer en
ripolin ! lito.ru •»

Accident mortel
(Corresp. part.)

Le mercredi 31 mai écoulé, M. Jean-
Louis Bressoud , domiciliò à Revereu-
laz , àgé de 80 ans, a trouve la mort
dans des circonstances tragiques.

Etant alle à la forèt couper du bois
au lieu dit Dravers , le malheureux a
fait un faux pas et a ronlé au bas d'une
ravine où coule un torrent grossi par la
fonte des neiges. 11 a été relrouvé à
11 li. du soir , sans vie et presque entiè-
rement submergé par l'eau du torrent.
S'étant fait , dans sa chute , une large
blessure a la tète, c'est ce qui l'aura
étourdi et mis dans l'impossibilité de
sortir de l' eau. D'après les constatations
médico-légales, il est mort par asphyxié.

R. I. P.

MONTRES DE PREC1SION
depuis la montre à l'usage courant , bon mar-
che, mais bonne j usqu'au plus fin chronomè-
tre « Nardin ». — Demandez, s. v. p., l'envoi
gratuit de notre catalogue de 1911 (env. 1500
dessins phot. 1125

E. LEICHT-MAYEH et Eie LDEEBliE Korplafz Ilo 17

EMPLATRE AMÉRJGAIN ROCCO
Remède éprouvé (la perjection du genre)

contre les Rhumatismes, . .̂ umbagos, Maux
de reins, Sciatiques , Doule^ , ef Catarrhes
de poitrine. ..,.,., i ni! i

Prépare et perfectionné.. rsel(onJI , les décou-
vertes Ies plus récentes, ;de ;;iÌ!art , et munì
d'une doublure de flanelle* ,qui ,,en ...augmente
encore l'efticacité. ,uv : ,;rttunn«!zj; 'b :

Exiger le nom de Rocco. ... 5U
Dans les pharmacies £,.-Jjrr,, L25.

H 746Q ,„Q „„ H27



Il est savoureux
tout à lait exquis votre café !
Mou mélange se com poso de

7, Café de Malt Knelpp - Kathreiner ,
et '/„ calè d'importation. 1200
Meme sans mélange , le Kathreiner est
sans rivai comme quali t é  et arùme .

Grands Magasins

A LA UE de PARIS
Rue du Chàteau ^!0Rtlì6V Rue du Chàteau

Grande irrise en vente, d'arti-
cles de Saison à des prix introu-
vables ailleurs.

Nous iloiinons ci-ilessous quelques prix
BLOUSES pour dames en batiste blanc. . 1.95
TULLES largeur 2 métres 1.70 2.20
BAS noir à c6tes très solide la paire . . 0.95
GANTS dames, en blanc , solide . . . .  0.45
RUBANS depuis 10 ct. le mètre. pochette. . 0.60
CACHE-CORSETS 0.75. — Corsets baleinés. . 1.75
JUPONS dames , facon moderne . 3. 3 25 4.50
TABLIERS 2500 en magasin depuis. . . .  0.90
ROBETTES — CAPOTS — LAYETTES — ROBES de BAPTÈME

CHAUSSETTES Hommes. la paire 0.40
PARAPLUIES p. hommes dames et enfants dp. 1.90
CHAPEAUX panama 3.50 3.90 4.50
PANTALONS travail très solide la paire . . 4 50
CHEVIOTTE pure laine 1.75. Robes nouveauté 2.50
TOILE de colon blanchie 0.50 Colonne Vichy 060
ÉTOFFES grande larg. grisette, retord . 2.40 2.70
DRAP pure laine fabrication frangaise le m. 4.80
CHEVIOTTE grise 140 centim. large pure laine

753 le mètre 4.Q5
A LA VILLE DE PARIS MONTHEY

CogniE Golliez leiinpoi l
souverain contre 110 |j

l' anemie faiblesse , pàles couleurs,etc I
37 ans de saccés ===== Si

ED flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm. I
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat. |j

è

Horlogerie-Bijouterie

Horfévrerie-Optiqùe
Machine à coudre Pfaff

H MORET
Place Centrale

Martigny-Ville
BIJOUX 18 k. COntrOléS. Alliances en divers genres.
Spécialité de chaines or niassives , pour dames et messieurs.
BUouterl e argent , fa n taisie et plaqué or.
Montres garanties dans tous les genres et prix.
Régulateurs , sonnerie cathédrale et carillon.
Orfèvrerie argent COOtrolée. Service de laido au compiei
Spécialité de cadeaux pour mariage. - ''-

Grand choix 
Eslimalions Renseignements Conseils

VINS 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletrl) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L'apprécialion csl generale
Vins : Chianti, Piémont, Asli inousseux

Sp écialités de la maison UGO

A. ROSSA e l̂s Martigny (Valais)

Houilles - Cokes - Anthracltes - Briq uetfes
do toutes provenances pour l' usage domesti que et
l'industrie .

Sp écialités pour Hótels — Arrangement
Expéditions direcles de la mineou de nos chantiers.
Gros — Lea Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. Tous renseigneinenls et prix
ù disposition 1239

Bouìllies
Eclair de Vermorel ; La Renommée ; Sull 'ale de
cuivre ; Soufre et rapida. — CERCLES c<t TOILES
& FROMAGES. — Prix les plus réduits . 263

Oet. Donnei, fers, MONTHEY.

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES |

Maison COMTE ggag
Grand Catalogue illustre gratis fjlffi j  rjj iiiu i in i i i iM gjHIpEJjftl E

GEN È VE Boulevard Hélvétique, 25-27 GENÈVE Y^^TL
Entrée sous la marquise vitree

NOUS OFFRONS sièges bois marqueté, 1 table ron- découpoir assorti , 355 fr., fabrica-
pour 58 francs de ou carrée noyer , I table de nuit  tion soignée.

une chambre à couclier composée noyer. NOUS OFFRONS
de: I lit de fer styl e Louis XV , un La mème chambre avec 2 lit s , p mr ,-0 francsbon sommier, 1 matelas , 1 traver- doublé face comolets 455 fr , ,  ,, , . „ . . . . ,  . U ,,UUIC iatc> v-"'"^ "-!» I.M ,m ameublement de salon compose
sui, cluuse, l table lavano , I un- „„„,, nrimnuc ¦ , - : , ,. . , r . -,. , L , ... NOUS OFFRONS de: I canape formaii t  li t , l unitemiroir , l descente de ut. _ „_ , ,, ,, . , . . . , v ,,\ „ -„„ r Pour 8s francs Voltaire im-crm et -i chaises Ls XV ,

J Pour 200 francs ,, . . , , „ . .
, . . . , , - , , •  une salle a manger composée de: l couvert cn bon Uainas lame ouime chambre a couclier: l lit bois , ._ , , . ,, .„ , table a coulisse , 2 al onges, 12 con- belle etoffe fantaisie.2 places , 1 sommier 36 ressorts, 1 . ,

. i -JO i- - ,  ,„„,,„.. verts , fi chaises cannées , coni, noyer poll r 250 francsmatelas 32 liv. croi non , 1 t raver- r"1" uiì" u «i«*
sia , 1 table carrée noyer poli , I ta- Po"r 27S francs un ameublement de salmi compose
ble de nuit ,  1 tapis de table , 1 la- lllle s:l,le 'd "'anger composée de: 1 de: 1 canapé Ls XV noyer ou noir
vabo marbré 2 chaises et 1 giace, buffet  noyer , étagère front ini  sculp- bornie garnili irc nii-crin , 2 fauteuils

Pour 360 francs té, 1 table carrée Henri II , 2 allonges, Louis XV et 4 chaises Louis XV
une chambre à couclier: I l i t  Ls XV '- couverts , 6chaises Henri 11 carni, couvert en belle etoffe fantaisie.
noyer 2 places , 1 sommier 36 res- Pour 295 francs Ponr 540 francs
sorts , I matelas crin noir 32 livres, une salle à manger: I buffet Henri la MAISON COMTE offre un beau
I traversili piume, 2 oreillers più- Il noyer ciré 3 corps . I table car- salon Ls XIV , compose d*un beau
me fine . 1 lavabo noyer dessus rèe, 12 couverts à allonges , 6 chai- canapé Ls XIV , 2 fauteuils, 4 chai-
ìnarbre, 1 armoire a giace Ls XV ses Henri II noyer cannées. ses, noyer ciré ou bois noir , cou-
noyer poli , 2 cliaises cannées ou La mème salle à manger avec vert cu etoffe fantai sie , dep. 341) fr.

Meublez-vous à la MAISON COMTE ile Genève, vous serez bien servis et dépenserez pou d'argent. Grand Cata-
louue illustre rjratìs. — Maison fondée en 1 882. — Uip lùme d'honneur en 1889. Prix d' i ionnuur  1901. 191)3.
Médaille d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de meubles de
styles, laqués blancs , marquetés. Meubles boules , vitrlnes, etc. Tentures, tap is , llteries, glaces, etc. Grand
clioix de meubles osici- résislant ù la p luie  (articles soignés et garantis ) . 2 U

Les commandes supérieures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes les uares de Chemins de fer fédéraux.
Un de nos voyageurs est à la disposition de louté personne qui  eu fera la demande, aucun frais de déplace-
ìnenl ne sera compiè. Rayon special de location de meubles. Hygiène , propreté, solidité , bon marche.

R --ÌÌ KAIÌS.
'' deriande de salto ° " r.i * Favorisez votre journalBassey-narns J

nommées dans le monde Ufi jeune OUVTÌer et Ufi mr vfi<! annnnfP
Hier, dé pòt chez Fcis Croset . ... Pdl VUS dllliUIltl
aréchal . Bex. 275 rasstljettl
^— •JM*MMMW>W iMMWI«»M*»llii»- "*WW*«-««« *»™—™M——<^—al
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I E n  
vente à la Libraiii e di litro St Auoustin 1

St-maurice (Valais) K|

a Grand thoìx d'article s j
: pour 1re Communion :

I  

Souvenirs en tous genres : Livres, j |
chapelets , croix , médailles , chaines ||
metal et argent, cierges , brassards , m

images, etc , etc. ||

—mmm\/U

VEVEY .Ih Gauvcrit VEVEY

Commerce de Cuirs
Cuir l'ori , vache lissée , croupon d'empelgne. Cuir noir .

veaux , débris de veaux , outillage , fonnes, cloulerie , bois
de socques , crémes, graisscs, cirages, fournitures en tous
genres pour conlonniers. Gros — Détail — Livrais on
coQSciencieuse,

* * Machines a coudre * *
Riiber — Gritener — Werlheini — Durkop Phmnix -
Vibrante. Ai guilles de l ère qualité et pour lous les systè-
mes — huiles - acecssoires. Uéparalions — Sur presen-
tat imi des pièces usagées se chargé de lout remplacement.
Envois d'échantillons et de prix-couranls sui* demande.

V I A N D E .  12*5
A vendre fante d'empio!

1° une armoire-glacière
à deux compai'liiiienls , Ira-
vail soigné a l'état neuf .
2° un lit bois

a deux places avec sommier,
S'adr. au Bazar Vve Mce

LUISIER , St-Maurlce. 270

de j eunes chevaux et mulets
Mòti le kg. 1 .20 — boni Il i

I fr. — Graisse pour la cuisi-
ne . I l'r. 20 march, fi-atches
viande fumèe 1.00, co tei elles
funiées 1.20, langues fumées
1 .80, -- cai-volate 20 ct. la pai-
re, saucisses dn Vieni l i*  20 ci.
saucisses fumées 20 ct. gen-
darmes 25 ct , Schublinge 30e.
franco do port a par t i r  de
25 paires . Saucissous fumés
(Met lwurs t )  l'r. 2.40 le kg.

On demande
un j eune homme
de 15 à 16 ans sachant traire.
Entrée de suite. S'ad. à Nicol-
lerat frères a l 'Allex , Bex. 207 Di etler , Boucherie , liàh

Tirage invocatile le 30 SCpt.
'i A 1 m à Fr. l de la pro-
li n T T tectlon des sites
§ 3I I 1 ì |Q1"' ,e musée lle
§ 1.1 l'Engadine. Grosse
Il U I II fortune à gagner.

ler Prix : Fr. valeur 69.000
Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdl No 198

Tlion frangais
ouvert

le mercredi , jeiuli et vendredi
chez Vve Maurice Luisier,

Si-Maurice. 257

Bien mieux que le lait
qui , pendant la saison
chaude ,provoqué sou-
vent che/. Ics bébés
des vomisseinents et
des diaiThées , la l'ari-
ne Galactina au lait
des Alpes est Palimeli !
ralionuel de la petite
l ' i ifance . Sa composi-
tion speciale et sa
nierveilleuse digesti-
bi l i té  perinoltent dn
la l 'onner au biberon
dès les premiers mois .
Pl-lx Ir . I . 30 la boite .

1227

Sommelière
- à café -

On domande une somme-
lière de Inule couliaiice ilans
une localité importante ibi
Ras-Valais , bonnes références
exig écs. Adresser les oftì'M à
l'agencp Haasenstein & Vo-
gler. 752
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RECETTE SIMOND . Vo"; l,ou ™ ..
|iour préparer soi-méme de ICo Illtj lllGllrS SOllllcl » J
l' excellenl à des prix avantageux au

[ioìe aitiiiiiel EcoDorai niie ma«asin de ^aussares
boisson pour le ménage et les JJ, WM, \\. POflt , IMtravaux de la campagne. Le 0„, .. . , .
Paquet pour 100 litres aveo Souliers pour hommes, ferrés
mode d'empio! f r.3.50sans le c ,. , w/*Mr. 7./0
sucre. Envoi partout contre •Souliers ,a- emPe'̂ S' in Knremboursement. Ecrire à la „ ... .. '"', lu"'u
Grande Ph. du Vignoble à BotUne» p. dimanche,
Bolle ouà Sion Ph. Faust ù n f.uts* ,. 40'47 9-50
Martigny-Bourg. Ph. Ch. Bottines p. dimanche,
Joris 1246 Imes , Boxcalf , 40/Ì7 12.00

' Bottines pour femmes,
LES POULETTES ITALIENNES BoS'poui* fenS. 

I O r ,°
so.gneuseiiieut inspectees ,ga- eau cf̂ ée 36/42 7.50raiil.es en sante à I arrivée, Soullm pou |. {emmL
ago 3 moia du Pare Avicole , Cout. hrev. 30/42 6.50Glatid, sont expédiées f ranco Souliers p garQOns etpartout (einbal.  gratui t )  sauf fillettes 26/29 4 80changement dans les cours : Souliers ' ; 'etles 2, lrs 2i.- les o lrs 12 , fl ilettes, ' 30/35 5.8025, beau choix. - les 12 frs . Bottinfts p. dim- , 6-3025,50. - les 6, 13,95, extra , Bottinas p. .lini. 26/29 5.30garanties. Faire les commaii- Marchandise solide et ga-des au plus vite pr avoir des rantie< _ catalogue illustr eo;ufs cet hiver. — 1239 gratUj t, 1234

liiniii ìIIé Stó
est domande chez Rouiller contre remboursement. S a-
fabri que meubles , Gollonges dresser Boucherie Mounier ,
Valais. 750 Tour 2, Lausanne. 721

Usine de la Baisse, Aigle
Téléphone — Maison fondée en IS93 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames à planchers — Planchers bru te, rai-

nés , crètés , à batlues — Lames a p lafonds — Bloulures en
lous genres — Soubassemeuts — Lattes a tuiles — Liteaux
à plafonds — Lambourdes. — Charpentes sur devis —
Bolserles pour chalets. — Plateau x — Planches — Feuilles

pour menuiserie. — Prix spéciaux par wagons . 1238

Caisses pour expédition
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PUBLICITÉ
1 dans la Suisse Frangaise

BULLE LAUSANNE
i La Gruyère Conteur Vaudois

Le Messager Revue du Dimanche
Le Fribourgeois Moniteur de la Boucherie

É CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organe do l'E-

li CHATEL St-DENIS cole de gardes-malades
Echo de la Veveyse de Lausanne

l CHAUX-DE-FONDS „ f/ ,^?T'v^ Y
*National Suisse Confédéré du Valais

Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Jourual et '.f1"» u fts r t n r
Courrier du vignoble NEUCHÀTEL

g DELÉMONT Suisse libérale
Démocrate
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
Indépendant Liberto Fm]ille d,Avis d,0rbeAmidu Peuple pnRfts - ivTRiivFreiburger Nachrichten lOUKLNlKin
Feuille officielle et d'avis *'ara
Demokrat ™*s

: Semaine catholique feupie
f Bulletin pédagogique St-MAURICE

Chronique agricole de • Nouvelliste valaisan
l'industrie laitiòre. SION
Revue Verte Guzette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
; j ournal Bulletin officiel
' Feuille d'Avis OfQciels Ami du Peuple valaisan
i Courr ier St-AUBIN
: Revue medicale de Feuille d'Avis de la
^ 

la Suisse romande Bércene
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du district de

ì Papillon Grandson et Feuille d'A-
li Patrie Suisse vis de Ste-Croix

Journal suisse d'horlogorie St-IMIER
LAUSANNE Jura Bernois

Gazette VEVEY
s Revue Feuille d'Avis de Vevey

Tribune de Lausanne et journa l du distric
i Feuille des avis oftkiels YVER DON
l Petite Revue Journal d'Vverdou

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne,

I 

AARAU , BALE , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET , DAVOS, DELÉMONT,

ESTAVAYER-LE-LAC , FONTA1NES, FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE ,

MONTREUX , NEUCHÀTEL , PORRENTRUY
SCIIAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOF1NGUE ,
ZU1UGH.

Catalogues , traductions , et devis de (rais gratis ,
iuserlions dans tous les journaux suisses et étrangers


