
L'Emigration italienne
Franchement.  cette emigration cons-

tante et soiitcnue doit étre , pour l'Italie ,
une des sept plaies a mettre en regard
cles sept heautés que le monde offic iel
a chanté à la gioire de l 'indépendance.

Car, de fait ,  l'Irlande à part. il n 'est
pas de pays où l'émigration ait prit ,
depuis cinquante ans, des proportions
aussi grandes.

Songez quo rien qu 'aux Etats-Unis ,
l'on a vu débarquer , eri 1904, trente-neuf
mille Italiens ; en 1905, quarante-quatre
mille ; cn 1906, soixante-huit mille.

L'Argentine en a recueilli en 1904
trente-sept mille ; en 1905, quarante-
ct-un mille ; en 1906, soixante-quinze
mille.

Les proportions sont les mèmes au
Brésil.

Donc, rien qu 'en ces trois pays d'outre-
mer l'exode entrarne , dans l'espace de
trois ans, un dcmi-million d'Italiens.

L'ime des provinces qui , par son ìso-
lement mème , semhlerait faite pour
retenir d' un lien plus étroit ses habitants ,
la Basilicate , dont la population est
évaluée à 548,000 àmes, a perdu bon
nn mal an. depuis 1887 vingt à vingt-
deux mille de ses enfants .

Dans la Calabre , dans les Pouilles ,
c'est par milliers que se comptent an-
iiuellcment les indigènes qui pr ennent
congé de la patrie et partent en quète
de cieux meilleurs.

Chcrchant les causes de cet immense
cxode , M. Georges Goyau , un écrivain
francais de beaucoup de valeur , en a
découvert une que , pour son aspect pa-
radoxal , nous nous reprochcriens de ne
pas signalcr.

« Le développem ent de l'émigration ,
dit-i l ,  est cn relation directe avec la
disparit ion du brigandage classique.
« J'aimc mieux ètre laureati durant  deux
ans que boeuf durant  cent ans ». Ainsi
parlaie nt  j adis, selon M. Goyau , « les
fermiers cn détresse, les j ournaliers
sans ressources, Ics petits propriétaires
ruinés , les amoureux évincés , les mem-
bres des coteries municipales supplan-
tées : à la résignation légendaire du
boeuf de labour, ils préféraient l 'indomp-
tahle fierté chi laureali. » Et , comme
ils voulaient vivre fiers et que, pourtant,
il fal lai t  vivre. ils passaient au bri gan-
dage.

« Le bri gandage , à une certaine epo-
que, fut ,  dans l 'Italie meridionale , un
moyen de salut et un moyen de réhabi-
lita t ion : il assurait un regain de pres-
tige à ceux qui avaient perdu l' cstime
d'eux-inèmes ; a ceux que la vie avait
trompés. il rendali la j oie de vivre. De
colui qui s'abandonnait  à une pareille
vocation. on disait parfois : il se fait
loup ; et la famille qui l'avait repoussé
mendiant  était tonte prète à l'accueillir
clandestinement ; la belle qui l'avait
evince se reprenait à le désirer ; le vil-
lage qui l' avait méconnii commencait a
éprouv er une certaine fierté mélangée
de regrets. Mettre sa coquetteric à dé-
border la marge des codes et sa gran-
deur à aifronter la loi . c'est une att i tude
qui ne manque pas de prestige, en un
temps où l'on inclinerait plutòt à se re-
tranchcr derrière les codes et derrière
les lois comme derrière le plus commo-
dc des écrans. Les outlaws ont leur
beante ; souvent on les tue ; j amais on
ne les méprise ; tels étaient les brigands
de l ' I ta l ie  meridionale. »

L'émigration a, selon nous , une au-

tre explication plus navrante.
Lorsque le gouvernement italien , ému

des progrès constants de l' exode, s'a-
dresse aux préfets pour leur en deman-
der la raison , la réponse ne varie j a-
mais : la misere , touj ours la misere.

Elle est le mobile uni que de l'émigra-
tion.

Les agriculteurs , les j ournaliers et au-
tres ouvriers qu 'un salaire dérisoire ne
nourrit  plus , qui ne peuvent faire face
aux nécessités de la vie , sont acculés
au dilemne: perir ou partir.

Ils partent.
Et vous ne parlez pas, nous dira-t-on ,

des Italiens qui arrivent en Suisse.
Non , parce que si ceux-ci ont leur

Chant du Dép art , ils ont aussi leur doux
et pathéti que Chant du Retour.

Ce n'est pas le foyer et la famille qui
se déplacent , mais seulement le pére ou
le fils , et pour deux saisons.

Mais les raisons de ce déplacement
ne varient pas, pour passager qu 'il soit.

Avons-nous à nous p laindre de nos
hòtes , comme on semble l'insinuer par-
fois ?

Il serait inj uste de l'affirmer.
Un coup de couteau ici , une bagarre-

là sont des cas isolés, extrèmement iso-
lés, comparés au nombre des émigrants.

Les neuf-dixièmes sont des travail-
leurs courageux , sobres, qui ne songent
qu 'à venir en aide à la famille restée
là-bas et à revoir la Madone du ha-
meau.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Etudiants en vacances. — Quatorze etu-

diants des hautes écoles hongroises se sont
engagés comme garcons dans uu restaurant
de Ketzthely pour la durée des vacances.
Le restaurateur , persuade quo la clientèle ne
se nourrit pas seulement de bonne cuisine ,
mais qu 'elle goti te aussi l' agrément d'une
conversatici! distinguée et d'un langage aca-
démique, avait publie une annonce faisant
appel aux etudiants. Les réponses lui sont
vciiues par centaines : il en est arrivé d'Au-
triche et d'Alleinagne , du Danemark et de la
Suède ; car il y a dans tous ces pays une
ionie de j eunes gens qui trouvent plus avan-
tageux de verser des bocks que de se serrer
la ceinture pendant toutes les vacances ou
de courir les lecons à 50 pfennigs. Le res-
taurateur , cu bon patriote , a donne la pré-
férence à ses concitoyens; il a d' ailleurs re-
ca des Universités hongroises , plus de pro-
positions qu 'il n 'en peut accepter. 11 n 'aura
po int de j uristes , la Faculté de Droit ayant
déclaré que les fonctions de «Kellner» étaient
incompatibles avec la dignité de l'étude des
lois. Mais, à leur défaut , il aura des méde-
cins et des pliiiosophes. C'est un médecin qui
a ouvert le feu. Dès le premier j our, il a ser-
vi tout un pensionnat de j eunes filles; ces
demoiselles se sont déclarées extrèmement
satisfaites. Cependant un lecteur écrit aux
« Munchner » qu 'en Norvè ge, où les etudiants
acceptent aussi de modestes emplois , il a
trouve à cet usage quelques inconvénients.
Il faisait en voiture la route périlleuse de
l'Axen quand son cocher failli t  le verser
dans le lac. Le perii passe, il lui fit quel ques
reproches: « Excusez-moi , dit le j eune hom-
me. je suis théolo gien. »

L'histoire du Gothard. — En 18-16, l'ingé-
nieur La Nicca qui fut p lus tard l' auteur des
proj ets de correction des lacs du Jura , s'oc-
cupe du per cement des Alpes suisses. Peu à
peu, la lutte se limite entre les proj ets du
Lukmanier et du Gothard. L' « Union du Gd-
thard », qui compte 15 cantons , se fonde en
1861 et réussit à entr ainer dans son proje t
le gouvernement de Turin. La première con-
vention du Gothard , plus équitable pour nous
que celle de l'an dernier , est signée en 1869
entre la Suisse et l'Italie; le nouvel Empire
allemand y adhère en 1871.

La Compagnie du Gothard est alors cons-
tituée avec un capital-action s de 34 milli ons
et un capital-obligatio ns de 68 millions; l'Al-
lemague tournit une subvention de 20 mil-

lions, l' Italie ime seconde de 45 millions , et
la Suisse une autre de 20 millions: total , 187
millions, chiffre du devis. En 1872, les tra-
vaux coiumencent , le tunnel , qui conta 65
millions , est termine le 29 février 1880 ; en-
fiti la ligne est brillainment inaugurée cn
1882. Comme les courbes et Ics pentes du
Jura-Neuchàtelois sont assez semblables à
celles du Gothard, les puissantes locomoti-
ves destinées à franchir les Alpe s firent leurs
premiers essais entre Neuchàtel et Chambre-
lien.

Survint alors la crise financière où passa
la compagnie du Gothard pendant la cons-
truction. On sait comment elle fut sauvée ,
en 1878, par de nouvelles subventions de
l'AUema gne (10 millions ), de l'Italie. (10 mil-
lions ), de la Suisse , (8 millions ) et par le
fameux « compromis du Gothard ». A ce mo-
ment-là , un conseiller neuchàtelois aux Etats ,
M. Jean Berthoud , fut seni à demander que
le Conseil federai s'entcndit avec l'AUema-
gne et l'Italie avant de racbeter le Gothard.
Et l' aimable conférencier , fortement docil-
mente , termine en montrant ce que nous coùte-
rait , si elle devait ètre adoptée par les
Chambres , la funeste convention du Gothard
de 1909 : un grand sacrifice financier et sur-
tout une part importante de notre indépen-
dance économique.

Un cadeau du Saint-Pére. — A l'occasion
des noces d'argent du président des Etats-
Unis , le Pape a envoyé à M. Taft , en ca-
deau, une superbe mosai'que représen tant la
basilique Saint- .lean-de-Latran , accompagnée
d'une lettre autographe.

Machine à cirer. — A la gare de Zurich
fonctionné actuellement une machine à cirer
automati quement les souliers. Elle marche à
l'éleclricité , nioyennant l'introduction d'une
pièce de dix centimes. En une minute les
souliers sont décrottés , *«.poutzés », Iustrés.
Mais il faut avoir le pied agile, car la ma-
chine s'arrète au bout d'une minute.

Simple réflexion. — Ceux qui emploient
mal leur temps soni les premiers à se plain-
dre de sa brièveté.

Curiosile. — Chaque premier hindi du mois
d'aoùt , tous les ouvriers et tous les employés
des Iles Britanniq ues chòment. II en est de
méme des ouvrières et des femmes em-
ployées. Les deux seules catégories de tra-
vailleurs qui restent attachée s à leur beso-
gne soni les employés des chemins de fer
et les « barm aids ». Il faut aussi compier Ies
matelots attachés à des Compagnies de na-
vigation assurant un service quoti dien , et le
per sonnel du bord .

Pensée. — La p lupart des hommes ou-
blient si fort qu 'ils ont une àme et se répan-
dent en tant d'actions et d'exercices où il
semble qu 'elle est inutile, que l' on croit par-
ler avantageiisenient de quelqu 'un en disant
qu 'il pense; cet éloge mème est devenu vul-
gate, qui pour tant ne met cet homme qu 'au-
dessus du chien et du cheval.

Mot de la fin. — Curieux tout de mème
comme vos cheveux ont bianchi , tandis que
votre barbe est restée toute noire.

— Pas si curieux que ca... pensez donc
que mes cheveux ont presque ving t ans de
p lus que ma barbe!!!

Grains de bon sens

Les courses à la mort
Un j ournal socialiste , le « Peuple »,—

non pas le « Peuple » de Genève , mais
le « Peuple » de Bruxelles. — proclamo
qu 'il ne faut rien faire , rien dire , pour
décourager l' ambition des aviateurs ,
quoi qu 'il en puisse coùter.

Pareille appréciation est inconsidérée
et plutòt feroce au lendemain des ca-
tastrophes qui viennent de signaler le
circuii d'Europe , dit le Courrier de Ge-
nève:

Si chaque épreuve d' aviation se tra-
duisait  par une coiiquéte scientifi que
nouvelle , ou mème par un progrès dans
la construction des aéroplanes , on com-
prend rait que le sacrifice des vies hu-
maines apparaisse comme une rancon
douloureuse et glorieuse.

Et peut-ètre bien qu 'en effet I'aviation
aurait  aboliti dé.ià à un resultai prati que .

si les centaines de mille francs , et les
millions , offerts en prim e au courage
des aviateurs , avaient été réservés à
stimuler et à récompenser l 'étude cles
appareils de sécurité.

11 est très beau et très grand de don-
ner sa vie pour expérimenter une de-
couverte nouvelle. A ce titre , Ies pre-
miers aviateurs qui ont risque leur exis-
tence à franchir les airs ont droit à no-
tre respect et à notre admiration. Mais
aussi longtemps que l' aéroplane n 'aura
pas été perfectionné au point de vue
de la sécurité des aviateurs , Ics « cir-
cuits » européens sont de simples épreu-
ves sportives, meurtrières et inutiles ,
dont la voglie tient à tout autre chose
qu 'à la curiosile scientifique. Elles doi-
vent ètre mises sur le mème pied que
les randoiinées cyclistes , pour lesquel-
les tant de gens continuent à se pas-
sionner , comme ils se passionneraient
pour les concours de boxe, les combats
de coqs et les courses de taureaux.

Aussi iUnivers assimilc-t-il , non sans
motifs , Ies épreuves d' aviation , telles
qu 'elles sont en ce moment organisées.
aux j eux du cirque :

« Trois aviateurs tués , dont un brulé
vivant , un quatrième gravement bles-
sé; voilà , écrit notre confrère parisien ,
le bilan d'un j our;  et c'est le début de
la course. Or, il n 'y a aucune nécessité
d'organiser des exercices pareils ni an-
eline excuse à les laisser organiser. Ce
ne sont pas les gens du métier qui pren-
nent l'initiative. Ce sont des entrepre-
neurs de reclame; et le gouvernement
met à leur disposition la police , l'armée,
de vastes terrains , des moyens de trans-
port. Le spectacle auquel s'empresse la
fonie immense est de ceux dans lesquels
une quantité d'hommes risquent leur
vie. Plusieurs sticcombent. Prolonge et
devenu presque permanent , l' exercice
devient un massacro. Il y a là une cu-
riosile crucile qui fait  penser aux jeux
du cirque. Quel profit pour I' aviation ?
Aucun. Ce n 'est pas ainsi que progres-
sent les inventions de la mécanique.
Elles ont besoin d'études recueillics et
d'expériences raisonnées. Or, on les fait
dépendre d' une audace irréfléchic et
d'une badandone incollerente. Devant la
fonie exaltée , prète à les inj urier s'ils
hcsitcnt. comme à les acclamer s'ils se
grisent d' iinprudence , les aviateurs per-
dent plus ou moins le sang-froid dont
ils auraient cependant le plus grand
besoin. Les appareils qu 'ils emploient
ne possèdent pas encore la puissance
exigée par le resultai poursuivi. On de-
vrait  s'occuper d'études teclmiquo s et
de travaux de construction. Au contrai-
re, on mult i phe les expériences qui ne
peuvent produirc aucun progrès et dans
lesquelles des hommes audacieux sont
condamnés à perir. La foule s'amuse ;
les entreprencurs de spectacles popu-
laircs gagnent de l'argent; mais ! ;s vic-
times s'entasscnt les imes sur les au-
tres. A profusion , on gasp ille de la vie
et do l'héroisme, sans avantagc pour la
science qui est le prétexte de ces ras-
semblements tiimultiieiix. Avions-noiis
donc besoin de réveiller dans la fonie
'.'horrible attrait  des je ux c',u cirque ?
L'aviation a encore à réaliser d ' immoli-
ses progròs. Qu'on encourage Ics ingé
iiieux coiistriicteurs et les hommes an-
dai ieux qui se ris qu ent dans les expo-
ricuce?.- • mais qu 'on s'abst eune de sti-
muler la décevante et crucile a rdj n r  de
la badandone. »

A la Chambre italienne , un député.
M. Battelli , a inter p ello le gouvernement
sur l' at t i tude des autorités en ceft> ; ma-
tière :

L' inter pellateur , homme de science, a
fait  observer que « de nombrèux sacri-
fices p ourraient ètre évités ». Et il l' a
démontré : Ics causes des catastrophes
sont diverses. Des aviateurs meurent
en app renant à voler, d'autres en es-

sayant de nouveaux appareils ou en
tentant des voies nouvelles. Ce sont là ,
vraiment les victimes du progrès. Mais
d' autres siiccombent dans une entrepri-
se mercantile , pour gagner de l' argent
ou par excessive confiance dans des ap-
pareils imparfai tement connus d'eux.
Ainsi Cattanes. à Verone , appli que dans
des Blériot un moteur de 50 chevaux ,
au lieu de 25. Un antro déclaré : Je fais
une course à la mort! On a vu des ailes
d' aéroplanes liées avec une iicelle. Un
rien et la ficelle pouvait se rompre.

L'orateur met donc en garde contre
les industries qui j ouent dans un but de
lucre . avec l 'humour aventureuse , avec
la vaillance héroi'que de j eunes avia-
teurs ; il propose aussi une commission
qui empècherait le départ d'appareils
non places dans toutes les conditions
requises , soit pour la construction et
l' armement, soit à l'égard des disposi-
tions atmosphériques.

Y aura-t-il une sanction prati que à
ce débat ?

Espérons-le.
L'héroistne est une chose trop rare

pour qu 'on le gàche.

LES ÉVÉNEMENTS
Chute du Cabinet frangais

En France , le cabinet Monis est dé-
missionnaire. Arrivé au pouvoir le 2
mars 1911 , il a dure exactement trois
mois et vingt et un j ours.

Jamais gouvernement n 'a fait moins
de bruit en tombant.

Le general Goiran ayant , comme on
sait , déclaré au Sénat qu 'il n 'y avait
pas de généralissime , et qu 'en temps de
guerre la haute direction des opérations
revenait au conseil des ministres , M.
André Flesse et l' amiral Bienaimé dé-
cidèrent d'interpeller.

On prit j our, et le débat s'ouvrit hier ,
sans tumulto , pour se terminer sans
éclat.

En réponse aux interpellateurs, le
general Goiran proponga un discours
qui ne fut  pas une victoire. Personne ne
fi t  mine de répondre. Et à l'extrétne-
gauche , on demanda l'ordre du j our pur
et simple.

Alors M. Antonie Perrier , garde des
sceaux, laissa tomber quelques paroles.
Il indiqua timidement que le gouverne-
ment avait besoin de la confiance de la
Chambre. La Chambre, par 248 voix
données à l'ordre du j our pur et simple ,
contre 224, marqua qu 'elle n 'avait pas
besoin de la donner. Les ministres res-
tèrent un instant à leur banc. comme
surpris.

Mais la Chambre montra , par ses ma-
nifestations tuinultuetises , tant d'impa-
tience à les voir partir , que le président,
M. Etienne , suspendit la séance. Quand ,
vers six- heures , la séance fut  reprise , il
n 'y avait plus personne au banc du gou-
vernement.  M. Monis , averti, était dé-
missionnaire.

Cette crise ministérielle est-elle due
uniquement aux inter pell ations sur les
paroles du general Goiran , ou plutòt
n 'est-elle pas le resultai du vote émis
j eudi  par la Chambre sur la réforme
électorale ?

Il parai t bien, en effet , que la mino-
rile de gauche qui s'était prononcée la
veille contro la R. P. a temi ri gueur au
cabinet d' avoir permis qu 'un tei vote se
fùt  produit.

On affini l e dans certains milieux que
les gauches s'étaient concertées el
avaient décide de profi ter  de la pre-
mière occasion qui s'offrirai! pour mon-
trer tout leur mécontontement au cabi-
net. Elles entendaient ainsi indi quer
qu 'une réforme aussi importante que la
réforme électorale ne pouvait s'accom-
pl ir sans le concours de la maj orité du
parti radicai.



Nouvelles Étrangères

Une protestante convertie
à Lourdes

On lit dans le Semeur de Tarbes :
La scène quo j e vais essayer de pho-

tographier s'est passée au bureau des
constatations.

Deux j eunes mariés ont obtenu d' en-
trer au bureau. Le mari est francais et
catholi que , la j eune femme allemande
et protestante. Le j our de son mariage,
elle a fermement promis d'étudier sans
par ti  pri s la religion catholique. C'est
dans ce but qu 'elle est venne avec son
mari.

Au bureau , elle regarda avec une cu-
riosité attentive la vitr ine où sont ex-
posées les photographies des miraculés.

M. lo Dr Boissarìe qui connait le but
iutéressant du pèlerinage des deux
époux , app elle le rédacteur de co j our-
nal , et lui dit:

— Eh! la Croix de Lourdes , si vous
parlez allemand. voici une belle occa-
sion : Madame est allemande et ne de-
mande qu 'à s'instruire.

Le rédacteur do la Croix de Lourdes
ne parie pas l' allomand. mais lo mari
de cette dame veut bien lui servir d'in-
terprete , et la conversatici! s'engago.

— Je suis très ébranlée, déj à. surtout
depuis que j e suis à Lourdes, dit la j eune
dame, mais il me reste à voir des mira-
cles.

— Madame, vous arrivez juste un
quart d'heure trop tard. A l 'instant, deux
personnes guéries sortont d'ici. Vous
auriez pu les entendre et juger (il s'a-
gissait de Victorine Tessici- et de Marie
Pierre).

Témoin de ses regrets , M. le Dr Bois-
sarie intervieni , et, avec son habituel
à-propos, sauve la situatión , ou plutòt
c'est la providence qui lui inspire cette
parole.

— Vous avez mieux que cela , Mada-
me, dit-il , vous pouvez voir un mini stre
converti et son fils qui a été guéri ici.
Ce sont les Duncan Boothniann.

En effet , l' àncien ministre protestant
est à Lourdes avec son fils. Le pére est
converti depuis huit ans. La guérison de
son fils Joseph fnt line "des plus 'inféres-
santes de l'an dernier. Il fut  guéri au
moment où il se disposai! à subir une
opération de l'oreille qui mettait en pé-
ri! son oui'e, et probablement mème sa
vie.

Cette année le pére et le fil s sont re-
venus à Lourdes à titre de brancardiers ,
et ils s'acquittent de leur fonction avec
un zèle de néophytes et d' apòtres.

La dame protestan te désire les ren-
contrer au plus tòt. Les deux brancar-
diers sont aux piscines , on se met aus-
sitòt à leur recherché.

Après une brève presentatici! les Dun-
can Boothmann raconten t leur histoire.
la conversion , la guérison et , à l' envi ,
présentent , avec conviction et chaleur ,
une telle apologie du catholicisme quo la
j eune dame s'écrie: « Je crois , je crois!»

Je renonce à décrire l'émotion du
mari , la mienne , celle des deux apòtres
qui avaient été les instrum ents de cette
conversion.

Ce sont des scènes rares qui, mème
à Lourdes , parmi tant de merveilles,
méritent de ne pas passer inapercues.

INDI El III
Son effroi grandissait encore , lors-

que le cher ange se réveilla de lui-mème et
se mit à caresser la figure de son amie; la
terreur de Julia s'évanouit sous cette ca-
resse; elle embrassa la petite main qui pas-
sait sur ses lèvres, et dit quelques mots tout
bas au chérubin pour s'assurer qu 'il était
bien éveille; mais la petite main retomba
tout doucement , la respiratimi devint plus
régulière , et, sous l'influenc e du sommeil de
cet auge, la j eune fille s'endormit à son tour.

C'eflt été un charman t tableau pour qui-
conque eùt pu le voir , que ces deux ravis-
santes créatures endormies dans les bras
l'une de l'autre; les cheveux bouclés de l' en-
fant tnèlés aux tresscs plus bruiies de la j eu-
ne fille , ces deux visages rapprochant leurs
sourires, cette iimocence éclairant cornine
d'un reilet celeste les sombres murs d'une
prison. Julia rèv ait; elle retrouvait en songe
le seul instant de bonheur qu 'elle eut connu
dans la vie ; elle était assise au pied d' un

Contre le spiritisme. changé chaque année , mais à un mem-
Le cardinal Couillié , archevéque de lire du Conseil federai compétent et ex-

Lyon, vient d'avertir , par une lettre perim ento '  cn cotte matière.
pastoral e, Ics fidèles et le clergé de son 11 n 'était pas mauvais que ces criti-
diocèse d'avoir à se tenir en garde con- qiies, éiioncées depuis longtemps dans
tre les séductions du spiritismo. Avant  la presse , fussent uno fois fonnulées
de prendre cette mesure si nette et op- respectiieusoment , mais avec fermeté ,
portune,. le cardinal a fait  étudier la au sein des Chambres fédérales. Puis-
question par un comité de philosophes sent-elles décider la commission du
catholi ques et de thóolo giens , qui lui ont Conseil national  à activer la transfor-
soiimis les conclusions suivantes : mation du département polit ique , sans

L'Eglise a quatre fois condamné, com- at tendre la réforme generale de l'orga-
ine superstitieuses, Jos pratiques spiri-  nisation du Conseil federai ,
tes. en 1840. en 184 1 , en 1859 et en 1899. A coté des relations étrangères , les

Le spirit ismo , théorique ou applique, questions les plus variées ont occupé
est , sur des points essentiels , en con- Ics Chambres. La loi sur les assurances
tradiction avec la doctrine de l'Eglise. contre les risques de la maladie et des
Il doit dono ètre proscrit. accidents a été acceptée par Ies doux

L ' interdiction qu 'a formulée le car- Conseils; nous avons déjà commenté ce
dinal Couillié a pour elle l' autorité ro- vote. Dans le domaine économique un
ligieuso du prélat;  et aj outous qu 'elle combat assez vif a été livré , au Conseil
aura l' assentinient de quiconque a le national , entre protectionnistos et par-
goiìt de la véritable sante spirituelle. tisans du libro échangc : l 'importation

Le spiritismo est périlleux à cause de la viande congeléo a provo que un
d'une certaine poesie illusoire qui l' envi- très long débat. qui s'est termine par
ronno; il a de quoi tenter ot décevoir la victoire des agraricns sur le taux de
les hnaginations ard-entes ; il entreprend la taxo douanièro , et par une satisfac-
sur lo mystére et il exerce, de cette ma- tion accordéo aux consommateurs, grà-
nièro , un vif a t t ra i t  sur les comploxions co à la suppr ession, consentie par le
mystiques. Conseil federai , de formalités tracas-

Mais il est essentiollcincnt une science sièros et inuti les à la frontière ,
à peine ébauchée ot, dès son cominci!- Le Conseil des Etats s'est rallié à la
cement. tonte pleine d'erreurs. S'il a j a- décision , prise par le Conseil national
mais enregistré dos faits oxacts , on no dans une session précédente, d'interdi-
le sait guère : il a principalement ac- re les vins artificiels. Cotte résolution
cueilli , avec un fàcheux empressement, procèdo du memo esprit protectionniste
toutes les pires fantaisies et quelques qui inspir o maintenant les milieux offi-
folies. Il voudrait imposer on se donnant  ciels. Aucun dédoinma gement n 'a été
un air positif , expérimental : et il ne lo accordé aux fabricants do vins ar t i f i -
mérite aticimement. ciels, alors que des indemnités princiè-

II a tous les caractères d' une supers- ics avaient été données , ensuite do Fin-
tinoli mediocre, écrit M. Louis Chevron- terdiction de l' absinthe , aux intéressés.
se. Il a ses dupes et il a ses imposteurs. Selon quo vous serez riche ou pali-
li est redoutable: il dérange les cor- vre...
velles. On a beaucoup parie « rni l i ta i re  »,

L'Eglise a toujours veille à protéger dans cotte session de j uin : une grande
contre de telles oxtravagances malsai- réforme a été aecomplie par l' adoption
nes les àmes de bonne volonté. Elle con- def in i t ive  de la nouvelle munition. En
tinue sa tàche. 11 faut  l' on remercier et septembre les Chambres devront s'oc-
il la faut  aider par une .insto propagati- eup er des conséquences pratiques de
de. cette transformation : ragrandissement

Le spiritisme foisonne , comme une de la fabrique d'armes.
mauvaise herbe , aux époques où le spi- Le rejet. en octobre dernier. de la
ri tualismo languit.  prop ortionnelle , a obligé les Chambres

¦ ¦ ¦ »¦ ¦_. ¦_. a se livrer au petit travail do geometrie

Nni lVPlIpC ^II ÌCCPC 
électorale nécessrté par l'augmentation

I1UUTCIIC3 OUIOObO chi nombre dos députés resultali ! du re-
censement federai de 1910. Une grande

UH CUU!) d'(BÌl expérience de ce genre d'opérations a
i ¦ _ AL i permi s au Conseil national de donner

snr la session nes Gnamnres toutes ies satisfactions possila au Par-
ti radicai.

La session do ju in  est terminée. Elle En résumé, la session de j uin ,  sans
a été intéressante , des questions de ètre uno session de tout premier rang
grande importance ayant été, les unes par l 'importaiice des lois adoptées, inar-
déf ini t ivement  régléos, les autres discu- nuora cependan t dans l'histoire do no-
tées avec sérieux. Mais do nombrèux (re Parlement. Elle a acheininé nos au-
obj ets f ignrant  ù l'ordre du j our  n 'ont torités du coté d' une réforme indispon-
pu étre examinés ; ils le seront au cours salile et urgente : colle de la conduite
de la session que Ics Chambres onl de- do la polit ique exlérieure do la Suisse.
cidé de tenir  en automne. 

L'ombre de la Convention du Gothard Gl'OS ì II C13 II LÌ ìe -
a piane sur les délibérations de nos de- On mando do Genève qu 'un incendie
putés. Il n 'a été fait .  à ce traité. qu 'une a complètement détrui t , vendredi soir,
allusion discrète, mais significative , par une f errne t|c Vessy. appartenant  à MM.
M. Virgilc Rosse! dans son rappo rt  gè- Robert, A. Marchand et Cie. régisseurs
néral sur la gestion do 1910: si l'àncien d' immeublcs , et qui est exploitée par
président du Conseil nat ional  a parie de M. Desconibes. Cotto propriété est si-
la convention , c'est en effet pour prou- t uée entro Pinchat ot Voyrior , sur le-
ver la nécessité do t ransformor  lo de- terr i toire de cotto dernière commune.
partement poli t i que , et de confici - de- Le fon a commencé à 9 li. 45 dans
sormais la conduite de nos affaires ex- l' écurie dont on a pu sortir le bétail.
térieures non plus à un président qui En peti d'instants . la ferme entière

vieil érable , à coté d'une maison de ferme
où ses grands par ents étaient venus avec
elle; des fleurs couvraient ses genoux , bril-
lantcs cornine elles le soni en réve et ré-
pandant autour d'elle une seuteur énivrante.
Un j eune homme qu 'elle n 'avait  j amais vu,
et dont pourtant  la figure lui était familière ,
la regardait en souri ant;  était-ce le sommeil
qui la faisait tressaillir sous le regard du
j eune homme, ou bien était -ce l' ombre du
souvenir qui agitai! son réve ? Bien des fois
elle avait rougi quand ce regard avait tra-
verse sa mémoire , alors que ses grands yeux
n 'avàient pour voile quo ses cils abaissés
et le iiuage que l'émotion mettai t  sous sa
paupière, Oui , c'était bi en l' auge d' amour
qui planai! au dessus d'elle.

Puis , par une de ces associations que pré-
sentent souv ent Ics rèves, un sentiment dou-
lotireux s'ét ait mèle à la j oie dont elle était
iiiondée; ses fleurs s'étaient couvertes d'une
rosee qui rcssemblait à des larmes ; elle voy-
ait dans le lointain son grand-pére se debut-
i le  au milieu d' une fonie nombreuse qui
paraissait l' en g loutir ;  elle voulai t se lever et
courir à son aide; mais Ics fleurs , deveiuics
tout à coup plus pesautes que du plomb, pa-
ralysaien ti. ses mouvements, el , dans sa dé-
tresse : Robert , Robert! s'écria-t-elle. Aus-

sitòt les fleurs reprirent leur doux par fum;
des rayons argentés glissèrent dans le ciel
assembri; des étoiles filèrent en laissant
après elles de longues trainées de poudre
d'or; Robert était à ses còtés; elle le trou-
vait touj ours où son regard le cherchait; elle
murmura son noni , qui s'éteignit sur ses lè-
vres ; le songe s'évanouit , et un sommeil
proioi id s'empara de la j eune fille.

Elle fut réveillée par un bruit de fer qui
retentissait à son oreille ; on ouvrait la porte
de sa cellule pour déposer à coté d'elle un
boi d'étain l'emp ii de café , avec un morceau
de p ain ;  son réve lui revint au coeur avant
que son esprit hit assez évcillé pour com-
pre ndre ce qui se passait autour d'elle , et,
fortifiée par ce doux souvenir que l'horreur
de la prison ne parvenait pas à chasscr, elle
arran ge a ses cheveux, reinit ses vétements
cu ordre , réveilla l' enfant par ses baisers e!
commenca sa toilette. Elle roulait sur ses
doigts les boucles soyeuses du chérubin,
quand la mère entra daus la cellule; cette
femme ne p arai voir ni l'enfant ni la j eune
fil le;  elle tomba sur le li t ,  et inet tant  son
front  dans sa main , elle demolirà sans rien
dire , plutòt  absorbée par une sombre mé-
lancolie que par un sentiment plus violent.

Elle parla enfin , mais sans chaneer d'atti-

était cn flammes , et bientòt après le
toit s'écroulait. Los pompiers de plu-
sieurs communes ont apporté des se-
cours.

On signale un accidént mortel : M.
Tiercier , de Carouge , s'est npyé on vou-
lant  traverser un canal. On parie d' un
attentai  crimine!.

Mort aux cerfs.
Le gouvernement dos Grisons a

adressé au Conseil federai une requéte
demandan t de faire abattre à Mayen-
feld, par des chasseurs de confiance , un
certain nombre de cerfs , qui causent
dans cotto région, do graves domma-
ges aux cultures.

Primes aux cafetiers qui refusent
l'eau de vie.

On sait que le département de l' inté-
rieur du canton de Berne a pris l ' intel-
ligente in i t ia t ive , pour bitter contre la
suppression du schnaps dans le Jura
bernois , d' of f r i r  des réductions de pa-
tentos et mème des primes aux cafe-
tiers qui renonceraient à vendre la li-
qticur federale.

16 communes du Jura bernois , celles
de Boécourt , Rehetivilier , Saulcy, Ros-
somaison, Coiirrendlin , Asuol , Brossau-
court, Bure , Charinoille , Cornol , Cour-
chavon , Cicuve , Fahy, Friégiéeourt ,
Miécourt et Plenj ouse ont renoncé à la
vento de l' alcool , soit au total 63 auber-
gos.

Accidents.
M. Paul Wilkowski , àgé do 20 ans,

sommelier à l'hotel Monney, à Clarens ,
s'est noyé vendredi en prenan t un bain
après son repas du soir.

Le train 1128 , arrivati ! à Vevey à
3 li. 22 et venant de Montreux , a attein!
et tue près do la station de Burier , au
moment où il croisait un train do mar-
chandises , un ouvrier italioti nommé Pi-
rolli , àgé de 33 ans , marie , domiciliò à
Vevey. employé au\ C. F. F.

Decouverte d' un cadavre .|
On a découvert au Diirren herg le ca-

davre d' un iourisle. Suivant les papiers
qu 'on a retrouvés sur lui. le corps doit
ètre colui d' un é tudiant  russo nommé
Jolloff. La mort remonte à plusieurs
j ours. Ce touriste venait de Miirren pal -
la Sefinonfur gée.  Il a dù s'egarer ot fai-
ìo  une chute dans les rochers de la
rlundsfl i i l i .  Lo cadavre , qui a été dé-
couvert par hasard par un guido, a été
transporté à Kienthal.

Nouvellea Locales
Correspondance
Au Nouvelliste Valaisan. St-Maurice,

Monsieur le Rédacteur ,

Je viens do relir e votre excellent ar-
t icle:  Le f rane tles (lìuvres , article dans
lequel vous faite s très j ustemoiit ressor-
tir  l ' infériori té  do la position financière
do nos curés catholiques. comparéo aux
traitements de certains ministre s pro-
testants , et vous mettez également on
relief la nécessité qu 'il y a. pour tout
catholi que . de s'intérossor aux différen-
tes tEuvres de sa reli gion. Tout cela est
fort  bien.

Mais qu 'il soit permis à un de vos
fidèles abonnés do faire part aux lec-
leurs du Nouvelliste d' une réflex ion qui

Inde:
Voulez-vous ine dire votre noni? deman-

da-t-clle à Julia ; voulez-vous me dire celil i
du gentleman que votre grand- p ére est ac-
cuse d'avoir tué? Etait-ce...

Les sons cxpirèreut daus sa gorge ; elle
repri t uvee effort et dit tout bas : « Etait-ce
William Leicester? »

Les mains de Julia quittèrent les cheveux
de l'enfant :  Qui. répondi t-elle cu frémissaiit.

— Alors il est mort; vons en cles bien
sùre?

— Tous l'ont dit , mème le médecin qui l'a
examiné.

— Mais vons, l' avez-vous vu?
— Oui . dit Julia en ferinant les yeux avec

hprreur.
— Pour quoi volrc grand-pére l' a-t-il tue .''

M. Leicester lui avait-i l  fait  beaucou p de
mal?

— Je ne sais pas ce que le gentleman ava it
ini faire ;  mais ie suis su re que mon grand-
pére , eùt -il  à se plaindre de lui. n 'eut pas
fait  tomber un seni chevcti de sa tète.

— Oui l' a tue alors? demanda la femme
d' une voix stridente.

— Lui-mème, répo ndit la j eune "fille avec
fermeté.

— Non ; votre grand-pére aura fa it ce quo

m est souvent venne à la lecture du dé-
tail de certains « legs p ies ».

Sans vouloir faire aucune allusion à
qui ou quoi quo ce soit , ni enlever la
j uste part qui revien t aux autres bonnes
(jeiivres , il me semble que , dans les tos-
taments , on oublie trop souvent , pour
ne pas dire toujours , l' un des agents les
plus puissanls do la propag atici! des
saines idées: la presso, la borni e presse.

On s'imagine trop facilemen t qu 'un
j ournal  n 'a pas besoin de la bienveillan-
co et du concours de toules les bonnes
volontés et qu 'il peut s'en tirer seni!

Grosse erreur , si Fon songe aux dif-
ficultés de tous genres que ren contrent
le lancement et le maint ien d' uno feui l le
et surtout d'une feuille catholique.

Personne n 'ignore Ies énormes sacri-
fices quo s'imposent les adversaires de
l'Eglise dans le domaine de la presse,
car , eux Ics premiers ont compris que
la presse c'était tout:  la conquéte des
esprits et partant  la victoire aux jo urs
de combats.

Si donc la presse a une importanc e
si souveraine, pourquo i la. negliger ot
I ' oublicr ?

Sans doute. tendre la poignée d'or
aux pauvres, édifier ou embellir  des
tomplos , c'est faire oeuvre éininomment
chrétienne, mais, qu 'on ne I'oublie pas.
c'est la bonne presso , très répandue,
qui contribiiera lo plus à Famoindrisse-
ment des misères par la diffusion des
prin cipes de charité chrétienne. Ouant
aux autres ceuvres elles auront leur .ins-
to part car , encore une fois, la presse
aura prépare le terrain et facil i té  l'é-
closion de multiples fleurs de charité.

O vous donc. les favorisés de la for-
lune, qui avez à cceur le iriomphe de la
causo catholique et le salut des àmes.
n 'oubliez pas , ni dans la vie ni dans vos
tesiatnents , le j ournal catholique . vous
rappelant sans cesse les paroles d'un
illustre Pape: « La presse est une oeuvre
p ie et d'une utilité souveraine. »

All'. D.. inst.

Le
Couronnement du Roi d'Angleterre

et le Yalais
Près de cinq cents personnes s'étaient

réunies , j eudi après-midi. au Cercle an-
glais de Lausanne , où M. Alfred Gai-
land, consul bri tanniqu e à Lausanne, el
Mine Galland , avaient convie les mem-
bres de la colonie anglaise cn l'honneur
du couronnement du roi George V et de
la reine Mary. Les salles et le j ardin
étaient élégamment ornés do fleurs ot
do drapeaux aux couleurs nationales.

M. A. Galland a communique aux in-
vités une dépèche envoyée aux souve-
rains anglais, ainsi concue :

« Roi George et reine Mary, Londres :
Plus de 3500 Anglais hab itant les can-

tons de Vaud et du Valais. réunis ce
j our au Club anglais de Lausanne , de-
vant Montriond où. en 1882. le prince
Albert et le prince George ont piante
deux cèdres, se j oignent à l'Angleterre
dans un sentiment de loyalisme et de
reconnaissance et soiihaifenl respec-
tueusement à Leurs Maj estés uu long
régno heureux et paeiiique. « God save
the King and Queen ». Signé: Galland ,
consul. »

Voici la réponse:
« Consul d'Angleterre. Lausanne.

tant d'autres avaient de si bons motifs de
faire. Dites-moi comment cela est arrivé ;
u 'ayez pas peur , auj ourd 'hui j e n'écraserais
pas une monche, continua-t-elle en voyan t
que Julia hésitait à lui répondre ; ie suis en
pri son depuis quinze j ours , et ce n 'est que
toni à l'heure que j 'ai appris cette mort.

— Coniiaissiez-vous M. Leicester?
— Oui , je le connaissais , répondi t-elle d'u-

ne voix étouffée , où l'amertume se melai! à
la douleur. Dites-moi. ie vous en prie , com-
ment cet homme a pu finir.

Julia surmonta la répugnance qu 'elle
éprouvait à parler de ce lugubre événement.
et raconta ce que nos lecteurs savent déj à
touchant la mort de Leicester. La j eune fem-
me écouta ce récil avec les marques du plus
vif intérè t;  quand il fut termine , elle couvrit
son visage de ses mains , baissa la tète , res-
ta immobile et parti i quel ques instants après.
Au bout d'une demi-heure , Julia conduisit
l'enfant à sa mère : la pauvre femme était
assise. Ics yeux fixés sur les dalles; elle fit
seulement un Siene de la main itidiquant
qu 'elle voulait ètre seule.

L'impression que la j eune fille avait pro-
duce la veille. é tai t  complètement effacée;
ou la regardait sans rien dire, avec cette
ap athie qui est lini des traits caraetéristi ques



Je suis charge par le roi de vous re-
mercicr , aitisi quo tous ceux qui se sont
j oints à vous dans le sent iment  de loya-
lisme dont votre télégramme est l'ex-
pression. (Signé) Biggc. »

Puis, aux acclamations de l'assemblée.
M. Galland a porte la sante des souve-
rains. L'assemblée a entonné lo « God
save the King ».

Le couronnement du roi d'Angleterre
a encore été très gcntiment fèté à
Champéry. non seulement par la nom-
breuse colonie anglaise. mais par tonte
la population. Tous les chalets sans
exception étaient décorés. Le soir il y
a eu i l luminat ion et grand banquet au-
quel assistaicnt les autorités du pays.
A 9 h. lA , retraite aux flambeaux et
grand concert donne par les sociétés de
chant et de musique de Champéry.
Dans la belle nui t  étoilée , et dans le
cadrò austère de la Dent du Midi et des
Dents Blanches. c'était saisissant.

Procureur et gouvernement.
Nous avons signale le cas de cet en-

trepreneur fran gai s  da Loetschberg qui
avait été incarcéré sous la prévention
de voi de bois commis pour les besoins
de ses travaux ot qui , après cinq mois
et demi de prison preventive , a été tra-
duit  en j ustice et acquitté . avec indem-
nité. La j ustice reconnut qu 'il s'agissait
d' une affaire purement civile. Le procu-
reur de l'arrondissement de l'Oberland
ne fut  pas le dernier à l' admettre ; mais
il profila encore de l'occasion pour j e-
ter des picrres dans le j ardin du gou-
vernement bernois. C'est la fante du
gouvernement, dit-il .  si un citoyen a pu
ètre incarcéré à raison d'une affaire qui
n 'était nullement d' ime nature pénale;
les magistrats sont sur les dents dans
le district de Frutigen et lo gouverne-
ment a reftisé de leur donner des aides;
quand on est strrchargé de besogne. la
j ustice mème peut commettre des er-
reurs. Or, il parait  que le reproche du
proc ureur obcrlaiidais est complè tement
faux.

Il y a. pour miro les enquetes , dans lo
distr ict  de Fruti gen , p endant la durée
des t ravaux du Loetschberg, lo prési-
dent. le vice-pr ésident du t r ibunal  et en
outre le président peu occupé d'un tri-
buna! voisin délégué spécialement. La
Cour suprème a déclaré au Consci! cxé-
ctitif que ce personnel était tout à fai t
suff isant .  D'ail leurs , méme dans l'hy-
pothèse admise par le pro cureur , com-
ment exp liquer quo la Chambre des mi-
ses cn acctisation n 'ait pas vu quo le
iuge d'instruction s'était trompe et n'ait
pas prononcé un non-lieii ? Le procu-
reur a donc parie en étourdi. Aussi le
gouvernement a-t-il décide de lui de-
mander compte de ses allégations.

Martigny-Ville. — (Corr.)
Los écoles tonnes par Ics Soeurs de

la Charité ont eu dimanche. le 25 j uin ,
la distr ibution des prix, précédée de plu-
sieurs drames. saynètes et comédies
j ouées avec beaucoup d' entrain par tont
ce pe tit  monde intéressaii t qui compte
doux cents élèves, avec, comme cou-
ronnement de l'oeuvre, l'école tnénagère
qui est — c'est incontestable et incon-
tosté — une des mieux teniics du can-
ton.

Onci plaisir ce fut do voir évoluer ces
bébés roses rythmant leur s pas et agi-
tant leurs ballons! quelle j oie d'écouter
Ics voix patriotiques des v i n g t - d e u x

des prisonnières. Quelques-imcs al laicnt et
venaient , se trainati! pesamment sur les dal-
les; les autres demeiiraient appuyées aux
murailles ou dormaient dans les coins; un
accablement stup ide semblait pcscr sur tou-
tes ces malheureuses.

Julia s'approcha de la grille. où parfois un
raj on de soleil venait luire , quand la por te
d'une grande salle. qui était située vis-à-vis,
qui s'ouvrait pour laisser entrer ou sortir
quel que otiicier ou quelque agent de la pri-
smi. L'enfant lui-mème . enchanté de cette
vive lumière qui j aillissait par instants , en
avait retrouvé son babil et ses petits cris
j oyeux.

Viens , cher auge , voilà du monde , dit Julia
tou t à coup en essayant d'entraincr le ché-
rubin.

— Non, non. c'est bien plus clair ici, rc-
po ndit-il ; ce n est que la surveillante, j 'en-
tcnds ses clefs qui font ding, ding; elle ni elli-
menerà dans sa j olie chambre, et puis toi
aussi. tu verras tout à l'heure.

Une petite femme aux yeux noirs , viis et
enjoués, au regard énergique et bon , entra
et s'arrèta dès les premiers pas: la beante
de la jeune fille. sa rougeur. tout cn elle in-
teressai! l'excellente femme ; elle sourit d' un
air maternel , et s'adressant à l'enfant:

cantons efif ì urtont le Valais , disant son
ioli couplet à l'honneur do Martigny.
Los sémillantes demoiselles Palati et
Patata , la gracietisc Reine et ses gra-
cieuses suivantes , les totichants épiso-
des du drame à la gioire des martyrs
avec ses ròles bien tentis, la diction re-
marquable de la femme du Procoiisul
et d' autres aussi. l' amusante pochade
qui s' in t i tu le :  Un hérilage , la désopilan-
tc pièce : Les pantou f les de Salute Cé-
cile , les chants , les dialogucs , sans ou-
blier les aimables paroles de M. le rec-
teur. tout à fai t  de cotte soirée , un vé-
ritable régal. Un bravo pour toutes les
actrices et deux pour les bonnes Sceurs.

Un sp ectateur.

Secours mutuels.
Le Comité centrai de la fédération

des sociétés de secours mutuels  de la
Suisse romande , soit de Berne , Jura ,
Neuchàtel , Fribourg , Vaud, Genève et
Valais. réuni  à Lausanne le 25 j uin  1911 ,
après avoir pri s connaissance de la loi
federale sur l ' assurance en cas do ma-
ladie et accidents , déclaré à l'unanimi-
té des 16 membres présents adopter
cette oeuvre humanitaire et sociale et
vouloir la défendre de tout son pouvoir
dans le cas où le referendum aboutirai t
à une consultatici! populaire.

Il décide de convoquer les délégués
des sociétés fédérées le 10 j uillet pro-
chain , à Lausanne , et recommande cha-
leureusement la loi aux mutualistes ro-
lli a nds. •

' Bagnes. — Accidént mortel.
Vendredi soir. vers 5 heures, le nom-

mé Francois Fellay, 42 ans. de Champ-
sec (commune de Bagnes), travaillait  à
la construction d'un pont sur la Dranse,
lorsqu 'il tomba dans la rivière. Le mal-
heureux fut  emporté par Ics eaux. très
grosses en ce moment , et bien que son
corps reparù t plusieurs fois à la surface ,
il fut  imp ossible de lui porter secours.
Le cadavre n 'a pas encore été retrouvé.

Fellay laisse une veuve et deux en-
fants de 3 et 5 ans.

Chamoson . — (Corr.) — La société
de musique l'irAvenir» organisé pour
la St-Pierre et pour dimanche 2 juil-
let prochain , une fète champètre,
comprenant entr'autres : match aux
quilles , tir au flobert , jeux divers, bai.
Consommation de ler choix.

Place de Fète : Vers la maison d'école
St-Pierre des Clages.

Invitation cordiale.
Le Cornile

St-Maurice. — Tir rnilitaire. Le
Comité de l'Agaunoise a fixé aux jours
suivants les Exercices de tir obliga-
toires et facultatifs en 1911.,

Dimanche 2 juillet : Pour les hom-
mes faisant partie de la Landwehr.

Dimanche 9 juillet : Pour les hom-
mes incorporés en Elite et les nons
incorporés.

Dimanche IO juillet : Pour les hom-
mes n'ayant pas rempli les conditions
en deux exercices l'un des dimanches
précédents. — Continuation des tirs
facultatifs. Rassemblement sur la place
de tir de Vérolliez : les 2 et 9 juillet :
0 h. matin ; le 10 j uillet 1 heure soir.
Une messe sera dite les 2 et 9 juillet
à la chapelle de Vérolliez.

Interruption de tir les 2 et 9 juillet
de 11 heures à 1 heure après-midi.

Te voilà donc une amie, petit Georges!
dit-elle avec bonté ; comment l' appelles-tu ,
iiKiu petit homme?

— lille ne me l'a pas dit , balbutia l'enfant
en se rapprochant de la surveillante.

— Je m'appelle Julia Warren , dit la j enne
fille, tont e confuse de faire entendre sou
nom dans cet afireux endroit.

— Je m'en doutais bien ; j' en étais mème
sùre. Allons , n 'avez pas peur. venez dans
ma chambre ; Georges, viens avec elle , dis-
iai qu 'il y a là-haut une personne qu 'elle se-
ra enchantée de voir.

— Qui donc , madame?
— Votre graiid ' mère , et...
Julia n'attendit pas davantage, elle sortii

cu courant.
Attendez-nioi donc , dit en riant la sur-

veillante , vous ne trouveriez j amais votre
chemin ; laissez-moi passer devant avec
Georges.

Julia s'arrèta dans le sombre passage.
tonte tremblante de j oie et d'impaticnce ;
Georges semblait partager son ardeur: il
courait en sautant comme un oiseau. il tirai!
la surveillante par .sa robe pour la faire al-
ter plus vite, et il lacha sa main pour mon-
ter l' escalier plus rapidement .

Julia et sa grand ' mère ne purent trouver

Aucun débit de boisson ne sera te-
ière sur l'Emplacement de tir.

Le Programme de tir sera affiche
sur la place de tir.

Le Comité.

Accidént mortel à Sion
Samedi, fète de la Saint-Jean, on a

trouve dans la Meunière, le corps de
M. Auguste de Riedmatten.

M. de Riedmatten venait d'assister
à une représentation d'enfant des éco-
les au théàtre de la ville , et s'apprè-
tait à rentrer chez lui , Villa Trifolium ,
commune de Grimisuat.

Des enfants le virent tomber. On
accourut. M. l'Abbé D'- Zimmermann
eut encore le temps de donner l'abso-
lution au pauvre moribond. Mais les
soins du médecin furent inutiles.
M. de Riedmatten mourut peu après.
11 était àgé de 49 ans.

Le défunt laisse une femme et
4 enfants en bas àge.

Nature originale, M. de Riedmatten
avait de grandes qualités de cceur. Le
matin ^nème 

de 
l'accident , il avait

servi la messe à Grimisuat. Nous pré-
sentons à la Famille en deuil , et si
cruellement éprouvée , l'hommage de
nos condoléances.

Le lever et le coucher du soleil. —
C'est une théorie generale que le so-
leil est à l'Est le matin , et à l'Ouest
le soir ; plus exactement à son lever
et à son coucher. Dans ime brochure
curieuse, intitulée Quand le soleil est-
il à l 'Est? le colonel francais Piarron
de Montdésir vient de faire voir com-
bien la doctrine est inexacte, scientifi-
quement , et quelles erreurs considé-
rables pourraient se faire, et se
feraient en tant de guerre, si les mou-
vements des troupes se réglaient sur
l'orientation empruntée au soleil.

La vérité est — comme M. Piarron
de Montdésir le fait voir par des con-
sidérations astronomiques et des cal-
culs malhématiques — qu'il y a tout
au plus , pour un endroit donne, deux
jours par an où le soleil se lève exac-
tement à l'Est , le 22 mars et le 22
septembre, jour des équinoxes. « Tout
au plus », car il peut se faire que
pour la localité considérée, mème
ces jours-là le soleil se lève un peu
à droite ou à gauche de l'Est. Les
autres jours, le soleil ne se lève pas
plus à l'Est qu'il ne se couche à
l'Ouest. De septembre à mars, il se
lève et se couche au Sud des points
Est et Guest ; de mars à septembre,
il se lève et se couche au Nord de
ces points. Chacun peut observer , s'il
a la vue du soleil levant ou couchant
— et s'il est lui-mème leve avant le
soleil — que le soleil ne se lève ni ne
se couche deux jours de suite au mè-
me point.

Par consequent, il ne laut pas
s'orienter par le soleil, au matin ou
au soir, sans tenir compte de la date ,
sans faire une correction qui est in-
dispensable. Fiez-vous plutòt àia bous-
sole, en connaissant la déclinaison ,
bien entendu , pour corriger.

La mode- — U faut que la plupart
des femmes sioent sinon jolies, du
moins singulièrement gracieuses pour
resister à ces robes à allures de can-

tine parole , mais la plus touchante affection
était dans leurs regards.

hit maintenant dit la botine Mme Gray en
s'approchani , cornine vous ne semblez pas
disposées à parler , si Robert et moi nous
finissions par nous montrer?

Julia se retourna et vit , à demi cache der-
rière sa tante , Robert qui la regardait com-
me dans son rève; elle baissa les yeux,
oublia Mme Gray et tout le monde , pour ne
sentir que la puissance de ce regard élo-
quent.

Ainsi vous ne me parlez pas non plus ,
vous ne me regardez mème pas? dit l'exel-
lentc femme de sa bornie voix enj ouée.

— Chère madame Gray! s cena Julia sor-
iani de sa rèverie tout à coup

La bornie revendeuse l'embrassa de tout
son coeur.

Allons votre chapeau , toutes vos affaires
et partons.

—Mais j e suis prisionnère, dit la j eune fille
en re gardant la surveilante.

(A suivre)

catures et à ces chapeaux qui nous
rappellent les coiffures des clowns dé-
guisés eri femme de pantomimes du
cirque de notre enfance. Faut-il s'en
étonner ? La mode, au lieu d'étre com-
binée comme jadis par des femmes de
goùt qui cherchaient à mettre en va-
leur les avantages de leurs clientes,
est devenue une sorte de gageure en-
tre entrepreneurs , presque tous étran-
gers, venus à Paris de Varsovie, de
Rerlin , de Vienne ou d'ailleurs, et qui
ont fonde des sociétés anglaises, des
« Limited » pour vendre très cher des
costumes disgracieux. La seule chose
étonnante, c'est que ces industriels,
qui ne sont ni des artistes, ni des
hommes de goùt, mais des lanceurs
habiles aient réussi.

Le procede, au surplus, est des plus
simples : chacun de ces marchands s'est
assuré la clientèle de quelques actri-
ces en renom ; quand une de ces da-
mes crée un ròle , les couturiers leur
confectionnent des costumes étranges
que la cabotine bien stylée et parfois
bien payée exhibe sur la scène. Neuf
fois sur dix , c'est laid , mais cela fait
sensation ; le lendemain , à grands frais
et par des réclames, les négociants
font reproduire le costume dans les
journaux , ajoutant que c'est la derniè-
re nouveauté ; les bonnes Parisiennes
et les exotiques suivent et s'affublent
de oes robes sans gràce, de ces cha-
peaux ignominieux et le tour est joué.
Il ne reste qu'à soluer la iacture, car
ces modes qui sont fort laides coùtent
fort cher ; c'est Je triomphe du ridi-
ede et du gaspillage. Jamais on ne
saura combien de femmes ont intro-
duit la gène — quelquefois plus —
dans leur ménage pour se montrer
dans des vétements qui sont une
honte pour la gràce et le bon sens.
Ces derniers temps, les entrepreneurs
étrangers qui exploitent en grand
cette mascarade léminime sont cepen-
dant allés tellement loin qu'ils ont
rencontré des résistances. L'an passe,
les « robes entravées », si disgracieu-
ses, si incommodes et si dangereuses,
ont échoué et cette année les imper-
tinentes et vilaines robes-culottes 'n 'ont
pu se faire adopter.

Et l'on aurait dù également repous-
ser ces robes étroites sans gràce et si
peu convenables.

Décisions da Gonseil d'Etat
Chimiste
Le Conseil d'Etat nomine en qua-

lité d'assistant du chimiste cantonal
M. le Dr Ernest Scheurer, 2« assistant
du laboratoire cantonal de Berne.

Canalisation.
Il approuve les conditions posées

par le Département des Travaux pu-
blics pour la canalisation d'eau sur
la route communale d'EvoIèneà A rolla ,
en vue de l'établissement des fontai-
nes des Haudères.

Permis de coupé.
Il accordé un permis de coupé à

la commune de Trient pour 200 m3

dans sa forèt de la Tète-Noire.

Pour Betten.
La commune de Betten est autori-

sée à contracter un emprunt de
40,000 fr. destine à la construction
de son église.

Dernier Courrier

Mort de la princesse Clotilde
La princesse Clotilde est morte di-

maiiehe après-midi à 5 li. 45. dans son
ehàteau de Monealieri.

La princesse Clotilde , Marie-Thérèse-
Louise de Savoie, nòe à Turin , lo 2 mars
1843, était la fille de Victor-Emmanuel II.
et la sieur du feti roi Humhert.

Elle épousa, le 30 j anvier 1859, le
princ e Jéròme-Napoléon , don! elle élaii
veuve depuis 1891. Elle était la tante
du roi d'Italie , et la bclle-sceur de la rei-
ne Marguerite.

Princesse distinguée et lettréc , elle en
imposait à tous ceux qui l'appr ochaient.
et mème aux plus iarouches rérhthli-
cains. dont le prince Napoléon aimait à
s'entourer.

Au moment de la déclaration de guer-

re, la princesse Clotilde refusa de par-
tir pour l ' I tal ie  comme son époux l'y
engageait, et demeura ju squ'au 5 sep-
tembre auprès de l'impératrice. Ce jour -
là , elle sortit seule, s'en alla visitor les
établissements charitabies qu 'elle pa-
tronnait  et par tii ,  salace respectiietise-
nieiit par la fonie qui la veil le avait ren-
versé le tròne imperiai.  Elle quitta .les
Tuileries en mème temps que l'impéra-
trice. Mais tandi s  que l 'impératrice mon-
tait dans le coupé d' un dentiste , la pri n-
cesse Clotilde, qui avait j usque-ià éton-
né le monde élégant par sa simplicité et
sa modestie, traver sa la ville en émeute
dans un équipag e aux livrécs de la cour.
Elle ne pensait pas qu 'il fù t  de la dignité
d'une princesse de Savoie de s'en aller
autrciiient.

Lorsque le prince Napoléon revint en
Franco, après la chute de M. Thiers , la
princesse Clotilde se retira définitive-
mcnt a Monealier i , sa conscience de ca-
thol ique ne lui permettait pas de se ré-
fugier à Rome auprè s citi roi. Rome fut
touj ours pour elle la ville p ontificale , et
lorsque son devoir l' appela au chevet
de son mari mourant ,  elle sollicita et
obtint  du Souverain Pontile l' autorisa-
tion de so rencontrer , dans la Ville Éter-
nelle. avec son frère Te roi Humhert.

La princesse Clotilde restait fidèle à
Monealieri. Elle y recevait une ou deux
fois par an la visite de ses fils . Sa vertu
silencieuse avait creò autour du chàteau
une atmosphèrc d' affection et de res-
pect. Touj ours vètue de noir , elle était
entièrement vouée aux ceuvres de cha-
rité. Le peuple l'appelait la Sainte. Et ,
effectivement,  c'était  uno sainte.

L an dernier , on se souvient , le chà-
teau do Monealieri revit pour quolques
j ours l' animation d'autrefois , les voitu-
res de cour , les dames en toilette , des
officiers et des chambellans en unifor-
me. Le prince Victor y célébrait son
mariage avec la princesse Clementine
de Belgique.

Puis l' ancienne demeure avait repris
son aspcct austère. Auj ourd 'hui la prin-
cesse Lsetitia, sa fille. et les deux prin-
ces, ses fils , veillent au chevet de leur
mère morte.

Monsieur et Madame Maurice COUTAZ-
GEX, à St-Maurice , remercient siucèrement
toutes les personnes de St-Maurice et envi-
rons qui ont pris part à leur deuil. 298

MONTRES DE PRÉCISION
depuis la montre à l'usage courant , bon mar-
che, mais bonne j usqu'au plus fin chronomò-
Ire « Nardin ». — Demandez , s. v. p., l'envoi
gratuit de notre catalogue de 1911 (env. 1500
dessins phot. 1125
E. LEICHT-MAYEB et [le LUE Korplafz Ilo 17

Le vaccin de l'Anemie
Le Dr Roux eu découvrant le sérum anti-

diphtéri que , a sauvé l' existence d'une multi-
tude d'enfants. A combien de désespérés
Claude Bernard , le grand physiologiste, n 'a-
t-il pas, lui aussi , rendu l'existence.

Il a, en effet , résumé admirablement en
deux mots le secret de la sante et de la vie
humaine: « Luttez sans trève ni merci contre
« l' anemie , ne cessait-il de répéter à ses élè-
« ves, car elle engendre toutes les maladies.
« Méfiez-vous en d' autant plus , aj outait-il ,
« que toutes les maladies engendrent l' anemie. »

C'était dire: Prenez l'Elixir ou da Confi-
ture de St-Vincent de Paul.

Il n'est pas, en effet , de médication plus
énergique et plus sflre contre les pàles cou-
leurs , la faiblesse generale , les flueurs blan :
ches, la neurasthénie. Gràce à ces remèdes
niiraculeux , l' anemie la plu s rebelle , ses con-
séquences et ses causes, sont iugulées infail-
liblement en 20 j ours. Avant d'en étre deve-
nu l' apòtre passionnément militant , combien
de fois en ai-j e été le témoin absolument
stupefai!.
H 20025 X (H * 21966 X. 1910) Dr Denel.

Produits de St-Vincent de Paul , 2 fbg. S'-De-
nis, Paris.

Suisse : 5 fr. 25 le flacon; dans toutes les
pharmacies. 1118

EMPLATRE AMÉRICAIN ROCCO
Remède éprouvé (la perfection du genre)

contre les Rhumatismes , Lumbagos, Maux
de reins , Sciatiques , Douleurs et Catarrhes
de poitrine.

Prépare et perfectionné selon les décou -
vertes les plus récentes de l' art , et munì
d'une doublure de flanelle qui en augmenté
encore Tefficacité.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1427



I Le café de Malt
¦ Kneipp- Katli reiner .

I

est un produit qui présente toutes les
garanties requises pour une boisson de
—" "•""

u !_mumm_mmm_m m m_______m_m__m
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Commerce de lait, fromage , beurre,
viandes séchées & denrées coloniales à vendre
Magasin vendant ces articles à Fribourg (Suisse francaise )
situé sur la p lus belle place , sans concurrence , à \ end re
de suite ensuite. de la reprise d' un hotel. — Forte, vente de
fromage & beurre. — Grands marchés 2 Ibis par semaine &
iinportautes foires au bétail mensuelles. 1 e chiffre un tumi
d'affaires, toujours en augmentation , est actuellement de
fr. 45,000. — Magasin , dépòts , caves ; appartement avec 4
chambres , cuisine & cabinet au ler étage ; loyer seulement
fr. 924. par an. — Alili de pouvoir remettre de suite la re-
prise serait seulement de fr. 0,500. — plus IV. 1 ,-100 pour
I'agencement du magasin. Premier versemeli! comptant
fr. 0,000. -- marchandises au prix de revient , payement
comptant d' une petite somme , le reste par accomptes ré-
guliers. — Entrée au plus lard du 1 — 15 jui l le t .  Poti
renseignements s'adre sor à 769

Henrich Gibel- Wirlh , Dielikon-Zurich.

Stand de Bex
— Tir annuel —

les 16 et 17 juillet
XJeniandlez le pian. 777

Fabrique de Meubles!
Favre frères ®. Cie

» Martigny-Ville «
Chambres comp lètes de tous sl yles , riches ci

ordinair es.
Grand assortiment de Meubles courants et

fantaisie .
Méme maison : Grands Magasins , avenue de la Gare
Tapis , descentes , rideaux , linoleums , p lumes ,
duvets , malles, arlicles de voyages. eie.

Là maison garantit à qualité égale
des prix les p lus avantageux que ceux des
maisons étrangères aux réclames abracada-
brantes ! I

Actuellement un lot de meubles en solde
au prix de revient.

Se recommandent comme par le passe à
leur nombreuse et fidèle clientèle ainsi qu 'à
tous ceux qui voudront bien leur accordar
confiance. 4250

Maison de gros et détail. — H 33278 L

Houilles - Cokei - Anthracites - Brlquettes ;
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hòtels — Arrangement
Expéditions direcles de la mineou de nos chantiers.
Gros — Lea FU» FATH, Vevey - Détail

Téléphone 72. Tous reiiseigneinenls et prix
à disposition 1239

Usine de la Raisse, Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1S93 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames à p lanchers — Fiancherà hruls , mi-

nes , crétés, a hattues — Lames a plafond» - Moulures en
tous genres — Soubassements — Lattes a tuiles — Lileaux
k olafonds — Lambo urdes. — Cbarpentes sur devis —
Bolserles pour chalets. — Plateaux — Planches — Feuilles

pour menuiserle. — Prix spéciaux par wagons . \*1'.ÌX
Caisses pour expódilion

Fabrication de ruches d'abeilles
' \-M%W -̂L « 3 l'institut cantonal des Sourds-muets; iB13P - É GÉf0[I(l3 D[ès ìlllBIìls (Valais )
^ V iiriTT'lìfW X l!l "' l "' :1 (Hadant) 25 fr., Nourrisseur

^ul£ I - nUMmti " ''' ¦ ''"¦ "auss,! comp lètes lì I r .  .Mi.
8USIT*V «Ù AMHBI Ces prix s eiitoiideiit franc o Siorre .
|™»=î tì®ff^? paiemeul au comptan t.  

Uon 
maté-

^^i~^pwv« '̂  ' riel , travail soigué , service pronipt ,
Sur demande fabrication de ruches spéclales. 2119

Le Nouvelliste
ast en vente à la première houro aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
5 c-t. ±*& numero

« Depuis plusieurs années j'emploie exclu-
sivement votre Galactina et j'en ai les meil-
leurs résultats. Les trois enfants prospèrent
et sont Norissants comme des roses, pleins
de sauté et de force. Pour les aìnés, nous ne
coniiaissioiis pas encore la Qalacthi a, et
nous les avlons nourris , coniinc on le lait en
general, au lait de vache, mais ils sont loin
d'étre aussi forts et bien portants que ceu x
nourris ù la Qalacthia ».

Mme R. a Lausanne , qui nous écrit en ces termos , a cornino des mil l iers
d'autres mères , fait l' exp érience quo l'alimenlatiou esclusive au lait es!
absolumen t insuffìsante quand 011 nour r i t  a la bouteille. Il est próférable ,
et , mi cette saison su i ton t , plus  pru i len t  de prendre de la 1233

F a r i n e  laetée G a l a c t i n a
Gel excellent  produit , recommande par tous les médecins , provieni et gué-
rit les voniisseinenls el la diarrliée. et contient , sous leur forme na ture l ie  et
dans leurs proportions normales les sels i iu l r i t i f se l les pliosp liales qui font
défaut dans le lait do vache. Piene/  garde aux eonlrefarons el exige/. Iiien
la Galactina , la meilleure farine laetée. Frs. 1.30 la boite. En vente partout.

1356
Produit qui a fait ses preuves et qui a

largement contribué à établir la reputa-
tici! universelle de ses fabricants.

M F A B R I Q U E

H d'Ornsments d'ég lises
i l  Médaille d'Or

m Chasublerie, lingerie d'église

J Dra peaux et bannières brodés ou peints
I Statues polj fchromées , fleurs artificielles
| Chapeaux et ceintures pour ecclésiastiques

i Ime SMupstsn, Si-Sfarice
1 II Le catalogne est envoy é gratis sur demande

La Compagnie fermière u r Établissement marmai ia

sources : CÉLESTINS, GfiANOE-GBILLE. HOPITÀL
(Propriété d« l'Etat francale) met la >gS3jfew
public en girile contro i$$ f raudes et snbatitntion s /_Ww*F_ _ \
tmxquellea aa li rrent certnina comwerQ&nta. (ÉbMM-\-mLa Compagnie fermière ne garantii y B n_~_a _fmil'anthentlcité que den Eaux portant sur £̂É On'
la goulot de la boutoìllo 1. KGH0 S3LEU e! contri 3̂S s2^

Laa PASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont venduea qu'en boites
méUlllquee eoellées, portant également li nona aita nV!6MT-ÉTAT".

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS

Favorisez votre journal par vos annonce

M ì Demandes
de Places

Une maison de combusti-
bles de Lausanne , demando
un jeune homme sachant soi-
gner Uì S chevaux , comme
charretier livreur

bonnes référ. exigées Place
stallie. Hcrirc sous N300OL ù
Ihiasensl. & Voi;. Lausanne.

jeunes filles
pour aider dans deux ména-
ge» et pr garder des enfants .

S'adresser chez Ls Felli
entrepreiieur à l 'Alice llex.

Entrée desuite. 29U

les meilleurs souliers
a des prix avantageux au
magasin de chaussures

A. BBOHilEB . Gr. Pont . SION
Souliers pour hommes, ferrés

40/47 fr. 7.70
Souliers la , empeigue ,

40/47 10.50
Bottines p. dimanche ,

bouts, 10 47 9.50
Bottines p, dimanche ,

fines, Uoxcalf , 10/17 l-2.i l )
Bottines pour femmes,

Uoxcalf 36/42 10 50
Bottines pour femmes.

peau cirée 36/42 7.50
Souliers pour femmes ,

cout. brev. 36/42 0.50
Souliers p. garcons et

tilleltes , 26/29 4.80
Souliers p. garcons et

lillettcs , 30/35 5.80
Bottines p. dim. » 0.30
Bottinas p. dim. 20/29 5.30

Marchandise solidi ; et ga-
rantii!. — Catalogue i l lustre
gratuit. 1234

calment la TOUX , guérissent
afiections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE . pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rombi, Fr. 1.50
1*botta(9 bla. Fr.a— franco).

Tirage irrévotable le 30 sept
_i X m à Fr. 1 de la j iro-¦ fi tee tion des sites' I 1 pour le musée de

- |. 3 ! l'Engadine. Grosse
li II a II fortune à gagner.

ler Prix : Fr. valeur 69,000
Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale , Berne
Passage de Werdl No 198

de j eunes c&evanx et mulets
Ilòti le kg. 1 .20 — boui l l i

I fr. — Graisse pour la cuisi-
ne. I IV. "20 mandi , fralches
viande fumèe 1.60, cótelettes
fumées 1.20, langues fumées
1.80, -- cervelats "20 et. la pai-
re, saucisses de Vienne 'M et.
saucisses fumées "20 et. gen-
darmes -25 et, Schiiblinge 30c.
franco de port a partir de
"25 paires. Saucissons fuinés
(Wet twurs t )  Ir. 2.40 le kg.
./. Drcller , Boucherie , Bùie .

RECETTE SIMONA
pour préparer soi-meme de
['excellent
Cidre artifìciel èco no in .
boisson pour le ménage et Ies
travaux de la campagne. Le
Paquet pour 100 litres ave:
mode d'empio! fr.3.50 sans le
sucre. Envoi partout contre
remboursement. Gerire à la
Grande Pharmacie du Vigno-
ble à Rolle ; ou à Sion : Phar.
Fatisi ; ù Martigny - Bourg :
Pharmacie Ch. Joris. 12411

LES POULETTES ITALIENNES
soi gneuseinent iiispeetées ,ga-
rauties en sauté a l' arrivée ,
àge 3 mois , du Pare Avicole ,
Gland , soni exp é.diées franco
partout (emlial . g ra tu i t )  sauf
changement dans les cours :
les 12, frs. 24.— les 0, frs 12,
-25, beau choix . — les 12 , frs .
25,50. — |os li , 13,"J5, extra ,
garanties. Faire les comman-
dos uu plus vite pr avoir des
o'til 's cea hiver. — I-2IÌ0

Règles Méthode infiali , pr.
Ls. retards mensuels. Ecrlre
Pharm. do la Loire. No I 7 a
Chantenay-Nantes , Franco 1 or. i

S//G/?/?//V£S
guénes par la

Céphaline
le meill eur et le plus sur de»

ANTINLVRAlGiquES-
Plus do

MflUX DETE TE .IN50MNIES .ctc
Nombreuses attestations

A.O. PETITAT, ph .WERDOM ,
Unii. Ir. ,- ,r 1>..,J,!,T-1 IJU

Hco C.JI ."!.¦ il,- ,

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécìalité de vins blancQ rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti moùsseux , Chianti , Barber a etc.
Maison de toute conf ìanceum

A. ROSSA , Martigny-Gare.

(MB IH EHFIE LD
La p remière marque anglaise

Agence poli r la Suisse ;.

10, rae des Terreanx, Lansanns
Catalogue gratis sur demande

Condition s spéciales aux maitres de pen-
sion , instituteurs , employés d'administratio n ,
Hotels , etc. 686

ffaVPWPÉ1VpPlllVPll*nn Marque
Le Bouillonen cubes i ¥ Hl| A9! Ì̂ 9 ~] *' GI- OJX EtoMe «

io, ci. , , Il J I a B fi ls 3 Iviennent de nouveauLes Potagesalamiru te
^̂^̂ j^̂ ^̂ jyFrancois Fournier, Chippis. 1023

PUBLICITÉ
dans la Suisse Francaise

B,,U 'E LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le Messsger Revue du Dimanche
Le Fribourgeois Moaiteur de la Boucherie

GEHNIER Terre vaudoise
Neuchateloi s La Source, organe de l'E-

CHATEL St-DENIS cole de gardes-malados
Echo de la Veveyse de Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ MARTIGNY
National Suisse Confédéré du Valais
Fédération Horlogére MONTR EUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER " Journal et Liste
Courrier du vignoble des Étrangers

r>n , *., ^™ NEUCHÀTEL
DELÉMONT Suisse libérale

Démocrate
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
Liberto ORBE
Indépendaut Feuille d'Avis d'Orbe
4mi du Peup le PORR ENTRUY
Freiburger Nachrichten .Inra
Feuille olìicielle et d'avis Pays
Demokrat Peuple
Semaine catholique St-MAURIC.E
Bulletin pédagogi que Nouvelliste valaisanChronique agricole de rinveniste v,misau
l'industrie laitière. „ .. , ò\y ? .Gazette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Avis Officiels Ami du Peuple valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de la

la Suisse romando Bércene
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du district de
Papillon Grandsou et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Revue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du distrte
Feuille des avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivomont à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogle r
Sion , Lausanne ,

AARAll , 1ÌAI.E , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE , COUVET , DAVOS , DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC , FONTA1NES , FBAUENFELD,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCEKNE ,

MONTREUX , NEUCHÀTEL . PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE. ST-GALL , ST-IMIER ,

VEVEY , W1NTERTIIOUR , ZOFINGUE ,
ZUIUCH.

Calalognes , ti aducllons , et devis de (rais gratis ,
insertions dans tous les journaux suisses et étrangers




