
Le facteur religieux
et le

facteur éco nomique
Discutant , dans la Justic e, les pvinci- ;

pes politi ques des partis conservateur
et radicai valaisans. M. Ulrich Oailland
s'exprime en termes qu 'il n 'est pas imi-
tile de relever.

F.n Valais, dit-il. l 'habitude est si ait-
erei ' de mOlcr la religion ou l 'irréligion
à tonte question politi que et sociale qu 'on
concoit diff icilement la possibilité de sé-
parer le domain e temporel du domain e
des croyances religieuses.

J 'ai moi-mème, continue-t-il. partagé
naguère cette op inion. Je croyais que
« conservatisele religieux » et « conser-
vatisme social » altaleni toujo urs ensem-
ble et que « libéralisme » et « progres
social » devaient nécessairement mar-
cher de pair. L'exp érience de la vie m'a
démontré qu'il n'en est pas tout à f ait
ainsi. A mesure que j 'ai pénétré plus au
f ond des idées de j uslice sociale dés
principes f ondamentaux du socialisme,
j' ai donne plus d'importarne au « fac-
teur économique » et j' ai mieux compr is
la valeur réelle des choses, des hommes
et des partis politiques. J 'ai compris que
parmi ceux qui se disent libéraitx okr
radicaux, parce qu'ils sont plus ou moins
contre le cléricalisme el la relig ion , il y
a de p arf ai ls  égo 'istes et conservateurs
au p oint de vue économique...

NI.  Qailland a eu la conipréhension
laborieuse sur le progressismo du parti
libéral-radical valaisan , mais maintenant
qu 'il est « dans l'horizon » il estime, avec
une précision absolue , que les vocables ,
qui ont pu avoir, au début , un sens net ,
ont complètement dévié de la definitici!
orig inellc et ne sont plus que des termes
de convention.

Et il a pariaitement raison.
Ainsi , dans notre commune de St-

Maurice , quel est le citoyen qui oserait
auj ourd 'hui  qualifier de progressiste la
gestion du Conseil communal radicai de
1905-1908 ?

Et qui donc pourrait prétendre que
le Conseil conservateur en fonctions ne
fait  rien ct se contente de vivre au j our
le j our ?

L interrogation suffi t , car la réponse
est sur toutes les lèvres. M. Qailland
aida , cependant , par ses conférences à
l 'Hotel de l 'Ecu , le parti radicai a se
hisser au pouvoir communal , ne fùt-ce
que la durée d'une éclipse. Il est vrai
que ce fait entre dans lc compte de ses
désillusions.

Les vocables ne prouvent donc rien.
Mais , alors , pourquoi M. Oailland vou-

drait-i l  nous enfermer dans celui de so-
cialismi ' ?

Celui-là. non plus, ne dit pas grand
chose depuis qu 'il a été dépassé et stir-
passe par le coiimiunisme et l' anarchis-
me.

Nous reconnaissons qu 'il s'agit , ici, de
iustice sociale, de libération humaine ,
et non de pol itique pure, mais c'est pré-
cisément dans ces liautes qiiestions-là
cine la religion est encore plus indispon-
ile que partout ailleurs. si nous osons
étab lir une échelle pour les choses de
Dieu.

Le f acteur économique sans le facteur
religie ux, c'est une locomotive sans des
rails pour la conduire. c'est un navire
sans boussole.

Prenez l'histoire .

j Vous y trouverez , à différentes épo- : si.ota.it des limonades frappées , le nouveau
ques , de grands mouvements populair es t ia i té  de c°mmerce avec le Canada. Et pour

! . , , . peu que les chaleurs persistent , le congrès ,qui ont renverse des gouverneinents , des : . , . , ,„ ..H qui est convoque pour le ler aout , ne se
régimes, pour établir plus de j ustice so- j réun!ra pas à Washington , mais sur le
ciale et plus de progrès social. « Mayflower ». En tout cas, M. Taft , qui , à

Or, après trois mois de règne, ces cause de sa forte corpuleiice , souffre beau-
révolutionnaires coup aient le con aux COU P de la chaleur - est résolu à ne Pas iuit -

, , :, . , .. . , . ter sa villé g iature aquatique avant que lagens au nom dc a f raternité , mettaicnt :  . . . . . ... . ," • . temperature soit revenue a son etat normal.
d'infeets voyons aux emplois publics en
vertu de Yégalité et remplis saie.it les ; Curieuse invention allemande. - Le « Mo-

.. , . , , , niteur officiel militaire » public un tres ìm-pnsons pour sat.sta.re la grande doc- portant artfch suf ,es moyens de combattre
trine de libération humaine. l' autimilitarisme en Allema gne :

Est-ce exact cela ? j « Comme tous les citoyens, y est-il dit ,
Et cette lamentable histoire recom- . ne recoivent pas d'instruction militaire et

mcncerait le j our où certains hommes qu 'une grande partie ds la ieunesse est in"
. . . iluencée avant son entrée dans 1 armee par

du part. socialiste arnvera.ent, en mai- . des ^^ antimilitaristes et internationa .
tres, au pouvoir. M. Qailland , qui, déj à i istes> jj devient de plus en plus urgent de.
maintenant , est à couteaux tirés avec raviver dans le peuple allemand l'esprit
ces hommes, le sait bien. guerrier.
- Croyez-nous. M. le Rédacteur de C'est donc dans ce but que s'est «""titiiée

, , , récemment une societe patrioti que pour la
la Justice, votre vue est obscurc.e par : diffusion des connaissances historiques. Cette
un mirage. Vous avez une taie sur l'ceil , société se propose de réveiller la conscience
et il faut que vous la déchiriez à tout et la fierté nationales par les conférences
prix , car, sans cela vous marchez à sur de hai,ts faits d'armes . de l'histoire ,alie-
i' abime , croyant aller à la terre promise, man e" ,, , , , .,, , Le lieutenant Kuhn , président de cette
aveugle que vous etes ! société > a mis au servj ce de K|te propa.

Le f acteur économique , mais S. Tho- gande un procède de son invention , la tac-
mas d'Aquin l' avait , bien avant vous, tocinéti que , permettant de reconstituer , à
pr is en considération quand il aff i rmait  ^aide du cinématographe , les épisodes de
que les propriétaire s, n 'étaient que les ™s,t°ire

1 
militaire de ''AHemagne.

„ . Plus de 100,000 aud.teurs assistetti an-tresor.ers de la Providence ; mais - nue |lem ent aux conférences données par cet-
Leon XIII , clans son admirable Encycli- te société. »
que Rerum novarum, le tourné et re- „, „ ,, , , . Simple réflexion. — Je n app elle pas he-tourné clans tous les sens, ce f acteur ros ceux qui ont triomphe par la pens - e ou
économique, et il concitit par quoi ? par [a force. J'appelle héros, seuls ceux qui

Par le retour de tous. patrons et ou- furent grands.par le. cceur.
vriers , riches et pauvres , aux principes curiosile. - Un petit villa ge du Finistère,
chrétiens. voisin de Morlaix , et qui a nom Sainte-Sè-

Ch. SAINT-MAURICE. ve, revendique maintenant l'honneur d'avoir
,, , .,, tmm vu naìtre le vainqueu r d'Austerlitz!

Parait-il , aux archives de l'église, les feuil-
IFGHOS DE PARTOUT 'ets mentionnant la nalssance de Napoléon

***' auraient été arrachés par ordre supérieur
,, , , . en 1805, au lendemain du sacre, ce qui faitUne crohade .contre Ies mouches. - Les douter de |a véradté du m ef prouve ,.aitfeuilles americames viennent denroier ...te que Napoleon est Bretoi ] !campagne des plus énergiques contre la Touj ours est-il que les habitants de ce paysmonelle domestique. tlles accompagné ,, : sont te„ement persua dés que Napoléon est

leurs articles de photographies représentant |eur compatriote > „„.,„ ont dollné son nomles mouches, les pattes chargées de germes et cdui de sa m - re L£etj tia à presque tmsmfectieux , se posant sur des produits ali- |es garg()ns et ,presqu. toutes ,es Wes.nicntaires , comme le pain , le sucre, etc.
De tous les cótés se sont ouvertes des Pensée. — Il y a de l'ini quité j usque dans

listes sur lesquelles s'empressent de s'ins- la compassioni le malheur accidente! des
crire des milliers et des milliers de person- gens heureux nous louche plus que le mal-
nes. lieur contimi des gens malheureux.

Cette curieuse croisade contre les mou- „ , ¦ .¦ . . „
ches a commence à Worcester , en Massa- ^ot * la„fln- 
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Avez-vous vu mon man?

chussets, où en quelques jour s les impétueux Voilà plus d une heure que j e le cherche.
chasseurs ont réussi à ramasser dix barils „ ~ Une heure? Qu est"ce que cef qi'e ?a?
de mouches. Le vain queur de l'épreuve , qui " y a trellte -clnc< ans  ̂ > en cherche <"'¦
avait tue un million de mouches, a regu un et j e ne 'a l  pas encore trouvé '
prix de 500 francs. C'est le j eune Bousquet , —» < — »  ¦ ¦ i ¦¦ 
àgé de douze ans. « • «J#» U#\

Ce concours originai a decimine une véri - Vj roinS OB DOll SBllS
table ardeur guerrière parmi les « musca- 
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" « L'haMMe de Jésns-Christ »
Le campanile de Venise. - Le nouveau C'est le mot saillant et profond que

campanil e de Venise, qui est à peu près ter- ,e Souverain Pontife a employé dans samine , vieni d'ètre inaugurò , neuf ans, jour ,ettre au cardinal Aguirre, archevèquepour j our , apres 1 ecroulement de I ancien. , ^ 
,. . . . .  . . c . , .- .•>

rvc* „., » .  , ,, . ,, , ,nm de Tolede et legat du Samt-S.ege.L est, en effet , le 14 j uillet 1902 que se prò- „ , .
duisit la catastrophe. " ne faut Pas laisser tomber en oubl '

Rappelons que le camp anile , auj ourd'hui ce document , ni surtout cette expression
ressuscité . fut construit en 1178. Il avait donc, qui le résumé et le domine.
en 1902, l'àge vénérabl e où Ies écroulenients Parole du Vicaire de Jésus-Christ ,
s'exp liquent. sur la présence de Jésus-Christ : parole

inspirée de Dieu , qui nous ouvre la voieUn gouvernement flottant. — Les chaleurs de Dieu ,
trop icales , qui font des milliers de victimes I _. „
en Améri que , ont fait fuir le présiden t des ! Ple X- en la Pronongant , a temi a
Etats-Unis de la Maison-Bianche. M. Taft rappe ler qu 'elle était dans le pian gé-
a transféré sa residence sur la canonni ère "éral de son Pontificai. Sa préoccupa-
« Mayflower », qui , depuis la semaine der- tion maitresse et constante est de res-
ine re, emise le long des còtes de l'océan taurer toutes choses en Jésus-Christ :
Atlanti quc ct se trouve cn communication c'cst pour quoi , aux directeurs du Con-
télé grapltique ininterrom pue avec les servi- grès eucharistique , il demanda de pour-
ces de l Etat à Washington. Ont également Sllj vre ce but ;  . Que lcs hommes soien télu domicile sur le « Mayflower » tous les . . , . . „„„„, ' , . . ... , .  . amenes a une plus grande connaissance.ministres dont la présence a W ashington . , .
n 'est pas absolument nécessaire et qui peu- a un P llls «rand am0llr'
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une Plus Sra"-

vent exp édier les affaire s courantes de leur dc habitude de Jesus-Christ. »
ministère par voie télé grap lii que. Et. si nous retenons plus particulière-

C'est sur le pont de la canonnière que M. ment cette dernière formule , à la fois
Taft a signé , en manclies de chemise et en si pleine et si lumineuse , c'est qu 'elle

nous semble porter les deux premiéres
à leur maximum d'efficace et d'intensi-
té. L'habitude de Jésus-Christ , qu 'est-
ce, en effet , sinon la connaissance et :
l' amour de Jésus-Christ devenus en
nous comme une seconde nature ?

Ce simple mot , si l'on veut bien en .
comprendre et surtout en réaliser tonte
la signification. definii  la meilleure des ,
politiques.

En insistant pour que les catholiques
enracinent en eux l'habitude de Jesus- j
Christ, le Pape évoque la pensée du plus
pernicìeux et du plus répandu des maux :
contemporains. Du mème coup, Il nous
indique le moyen essentiel du salut et •
du relèvernent.

Non seulement les ennemis du chris-
tianisme ont expulsé Jésus-Christ des
àmes individuelles et des mceurs publi-
ques; mais beaucoup de catholiques
eux-mèmes ont perdu l 'habitude de Jé-
sus-Christ. La pensée de Jésus-Christ
ne vit chez eux que par instants fug i-
tifs et de plus en plus espaces. C'est une
de leurs préoccupations , mais pann i
bien d'autres. Ils songent à Jésus-Christ.
à l'heure brève de la messe dominicale
et de la prière quotidienne. En dehors
de ces moments consacrés par une tra-
ditici! quelquefois routinière , ils ne se
soucient plus que de leurs intérèts. de
leurs relations, de leurs politiques. Ce
sont là des affaires où le souvenir de
Jésus-Christ né se mèle point. Hélas !
il ne faut pas chercher ailleurs la raison
de tant d' ignorances en matière de doc-
trine , de tant de faiblesses en mati ère
d'action.

Oh c'est un esprit, c'est Ime orienta-
tion diamétralement opposés que Pie X
nous exhorte à donner à notre vie. Ce
qu 'il veut , c'est que nous vivions lialii-
tuellement de Jésus-Christ ; c'est que.
dans tous nos travaux , dans toutes nos
démarches et mème au sein de nos dis-
tractions. dans les phases infiiiime.it va-
riées de notre existence familiale et
mondarne, professionnellc et civique.
nous soyons coiistannne.it guides par les
enseignements de Jésus-Christ. docilcs
à sa volente , soiicicux de ses intérèts.
Le Pape, en un mot , veut que notre vie
sp irituelle soit alimentée de Jésus-Christ ,
cornine notre vie matèriche est cntre-
tenue par l' air. Pas plus que la respira-
tici] du corps, 1'aspiration de l'àme ne
doit s'arrèter un instant.

Et c'est, au fond , toute ia vie chré-
tienne! Mais on n 'y pense pas !

Si l'on y pensait davantage, on com-
pren .drait que cette habitude de Jésus-
Christ renferme , en mème temps que
le salut des hommes, le salut de la so-
ciété.

Une élite aniinée de cet esprit, le cou-
lant dans son labeur social et clans son
action politique , ainsi que le metal dans
le moule , quelle j ustessc de direction
ne donnerait-elle pas à ses initiatives.
quelle cohésion de discipline à ses mem-
bres, quelle puissance de conquète à ses
entreprises ?

Or , ne l'oublions pas, c'est par la for-
mation d' une élite que nous parvien-
drons , la gràce aidant , à ressaisir le
peuple.

Mais comment former cette élite , en
qui l 'habitude de Jésus-Christ inaintien-
drait le sens de la doctrine et la force
de la penetratici! ? Le Pape n 'a pas ne-
gligé de nous en dire, o.r plutòt de nous
en rappeler le moyen fondamenta!. Et
ce moyen, d'ailleurs , est indi que par la
simple logique. Afin d'établir en nous
l 'habitude de Jésus-Christ. renouvelons
en nous, constamment , la présence de
Jésus-Christ; adoptons — c'est la pres-
cription réitérée de Pie X — « l' usage
iréquent , méme quotidien. de l'Eucha-
ristie ».

Et. si ce conseil pontificai a quelque
peine à pénétrer dans la generation
d' auiourd 'hui. du moins faut-il employer

tous nos efforts à lui ouvrir l'accès de
la generation de demain. C'est encore
Pie X qui nous y convie , qui nous le
commande , en insistant , avec sa pater-
nelle et infrangible vigueur , sur le de-
voir d'app liquer le décret Quam singu-
lari. Ainsi pourra se préparer pour l'a-
venir un peuple de communiants qui.
restaurant dans les àmes et dans la so-
ciété l'habitude de Jésus-Christ , sera
capable , avec le secours de Dieu , de
changer la face du monde...

Au milieu de nos difficultés et de nos
craintes, nous sommes tentés parfois de
chercher , ou plutòt d'attendre inactive-
ment un sauveur , dont l'intervention
pre sque miraculeuse , en nous libérant
de nos misères et de nos angoisses, nous
dispenserait en mème temps de l'effort
devant lequel se dérobé le sentiment de
notre impuissance ou l' affaiblissement
de notre courage. A coup sur , rien n'est
impossible à Dieu. Mais n 'oublions point
qu 'il n 'y a qu 'un Sauveur. Tout homme
qui prétendrait nous délivrer et nous
relever en méconnaissant la sujr rématie
de ce Sauveur unique ?¦ en nous Jétour-
nant de ses lois , ne nous apnorte'rait
qu 'un soulagement illusoire et précaire.
Toutefois ce Sauveur, par sa to ìte-puis-
sance miséricordieuse , peti t se coinmii-
mquer à chacun de nous , s'établ.r en
nous et , pour ainsi dire , nous transfor-
mer en Lui. Ainsi , de chacun de nous ,
si nous voulons cor .'- 'pondie à sej des-
seins, il peut faire autant de sauveurs.
Ct c'est j iistement dans cette voie que
Pie X nous exhorte à chercher le salut.

Francois VEUILLOT.

LES ÉVÉNEMENTS
Au Maroc

Les coiiversat.ons se potirsuivent à
Berlin et l'on serre de plus près aujour-
d 'hui les questions qui feront l'obj et des
négociations entre la France et l'Alle-
niagne.

On assure du coté allemand que les
négociations viseront une définition de
la situation franeaise au Maroc , et pour
l'Allemagne des compensations en Afri-
que hors du Maroc, ainsi que certaines
garanties d'ordre économique dans l' em-
pire chérifien lui-mème. Il parait cer-
tain que l'Allemagne ne prétend à au-
cun établissement sur la còte du Maroc.

Le secrétaire d'Etat à l'office imperiai
des affaires etrangères parait s'étre ren-
du compte que le port d'Agadir , dont il
est presque impossible dc rien faire au
point de vue mili taire , serait sans ave-
nir pour le commerce allemand , et que
l 'hinterland d'Agadir n 'inspire pas la
grande confiance en haut lieu qu 'une
reclame habile essayé de provoquer.

De plus un établissement allemand
ai. Maroc entrainerait  des dépenses
énormes, occasionnerait des difficultés
po liti ques graves et le profit éventuel
en serait des plus aléatoires.

Tandis que les négociations diploma-
tiques à Berlin et à Paris occupent l' at-
tention des cabinets européens , l'Espa-
gne poursuit au Maroc sa politique d'ac-
caparement et accumulo, dit le Temps ,
« les mauvais procédés à l'égard de la
France ». Cette attitude provocatrice
expliqtie peut-étre dans une large mesu-
re le refus que l'Allemagne a oppose à
l'Espagne lorsqu 'elle lui a demande d'è-
tre admise 'en tiers dans les conversa-
tions franco-allemandes , refus qui du
reste a été entièrement approuvé par la
France.

* * *
Un incident franco-espagnol

M. Boisset , agent consulaire francais ,
qui rentrait d' une tournée dans le Qharb ,
a été arrété par un poste espagnol qui
a voulu lui enlever sa carabine. Escorté
par des soldats espagnols, M. Boisset a



été conduit à la caserne espagnole. Il a
dù traverser la ville suivi d'une fonie
d'indigènes qui disaient: « Nous allons
voir le consul de France arrété par les
Espagnols ».

Lorsque le consul fut arrivé chez l'of-
ficier espagnol , celui-ci lui déclara qu 'il
y avait erreur et , sans autrement s'ex-
cuser , il laissa M. Boisset se retirer.

Une autre dépèche relate l'incident de
la fagon suivante : « M. Boisset , revenant
de Souk el Arba , rentrait à El Ksar
avec ses domestiques lorsqu 'il fut  arrété ,
sur le quai du Loukkos, par un poste es-
pagnol. 11 declina sa qualité et put pas-
ser, mais lorsqu 'il arriva aux portes de
la ville, le poste de garde sortii et lui
intima l'ordre de s'arrèter. La sentinelle
croisa la bai'onnette devant le cheval ,
qui , apeuré , se cabra. Le poste mit le
consul en j oue. Devant son refus de li-
vrer ses armes , il fut  envoyé, sous es-
corte d'un détachement de soldats , à la
caserne espagnole.

Abd el Malek , cheik algérien et chef
de l'Alliance Israelite de Fez, a été éga-
lement arrété par les Espagnols , qui
perquisitionnèren t dans ses bagages.

Le Matin fait suivre le récit de l'ar-
restation du consul de France à El Ksar,
M. Boisset , par un détachement militaire
espagnol , des commentaires suivants :
« Avec tonte autre nation , l' arrestation
d'un consul de France serait considérée
comme un casus bèlli. Avec l'Espagne,
on s'est habitué à trailer les pires excès
de « folies » ou « d'enfantillages ». Ce-
pendant , on j ugera à Paris que ces en-
fants ont atteint la limite où les répri-
mandes ne suffisent plus et où la correc-
tion s'impose. »

Nouvelles Etrangères
Un procòs à Moscou
Un étrange et scandaleux procès se

déroule actuellement à Moscou.
Il interesse vivement le public bour-

geois. Il pro duirait , à l'étranger , s'il y
était connu , une singulière impression.
Depuis deux ans, le tsar Nicolas a or-
donné une sevère revision administra-
tive dans les provinces. Le sénateur Qa-
rine , charge de la diriger , a montre une
sévérité inflexible. Il ne s'est laisse flé-
chir ni intimider par les prières ou les
menaces. Et ses découvertes ont ame-
ne nombre de gens sur le batic des pré-
venus.

Les accusés app artiennent à deux ca-
tégories de délinquants. Les uns sont de
gros marchands , fournisseurs l.abituels
de l'armée. Les autres , en plus grand
nombre , sont des officiers de l 'intendan-
ce, généralemnt pourvus de grades éle-
vés. — Certes, la guerre de Mandchou-
rie avait révélé de bien fréquents abus.
Les malheureux soldats ne recevaient
d'ordinaire qu 'une nourriture avariée ,
insuffisante ou malsaine , des vètements
hors d' usage, des projeciiles défectueux.
Cette incurie a peut-étre cause plus
d'une défaite et certainement la mort
de plusieurs milliers d'hommes. Quels
étaient les coupables ? Le vigilance du
sénateur Carine a amene l'arrestation
des principaux.

Mais rien n 'est frappant comme de
voir leur attitude devant les j uges. La
plupart d'entre eux s'étonnent , et s'indi-

INDI l\ DECHE
-

11 savait bien qu 'on pouvait le condamner
malgré son innocence ; mais il pensali alors
que Dieu ne le permettrait pas sans dessein ,
et que les motifs sacrés de la volonté divine
lui seraient révélés dès que le sacrifice au-
rait été accompli.

Cependant il tenait à l'existence en ' dé-
pit de tous ses maux. Certes, il avait bien
souffert;  mais dans son infortirne il avait
eu près de lui deux cceurs purs el dévoués ,
doni la vive tendresse avait adouci l' anier-
tume de sa douleur , et l' amour , ce trésor que
le ciel prète à la terre , l'avait suivi p artout
et lui restait encore. C'est quand elle n 'a-
percoit que des débris aulour d'elle que l'à-
me aspire à la tombe ; c'est le mauvais usa-
ie qu 'il a fait des j ours, ce sont les liens
brisés , les affections éteintes, qui poussent
l'homme au désespoir et foni qu 'il se preci-
pite dans l'abime. Le suge attend sa fin
avec calme , comptant sur Dieu ; car la mori

gne.i t presque, des poursuites qui leur
sont intentées. Tous répètent à chaque
instant : « Mais cela s'est toujo urs fait !...
J'ai agi cornin e les autres !... C'est une
tradition admise dans l'intendance et
personne ne doit l'ignorer ! » Et ceci est
parfaitement exact et se pratique cou-
ramme.it dans toutes Ies grandes admi-
nistrations russes, surtout dans les villes
de province. Un employé de l 'intendance
triple ou dècuple son traitement par la
fraude , d' accord avec les fournisseurs.
Et plusieurs vont j usqu 'à prétendre que
c'est bien leur « droit », puisqu 'ils agis-
sent en vertu d' un usage invétéré.

L'empir e est immense , les Communi-
cations difficiles , les inspections rares;
et ceux qui en sont chargés , indolents ou
complices. Il est donc temps de reagir ,
de frapper ferme et sans pitie , surtout
de combattre ce singulier esprit d' amo-
ralité qui déslionore et ruine la Russie.
Et ce sera un grand honneur pour le
tsar d'avoir entrepris ce nettoyage, de
balayer ces écuries d'Augias qu 'on ap-
pelle les grandes administrat ions.

Nouvelles Suisses

Déraillement près de Mulhouse
Douze morts, trente-patre blessés
L'express Bale-Fraiicfort-Berlin, qui

qui t te  Bàie à 8 li., a déraillé lundi matin ,
à 8 li. 30, à la station de Mulllieim.

Le tender de la locomotive est sorti
des rails près du passage sous voie en
construction. Le fourgon à bagages di.
convoi , qui marchait à grande vitesse,
a été projeté à droite de la voie et le
wagon suivant , un wagon de Ire et II 1'
classes, a été proj eté à gauche. Les deux
wagons suivants , de III e classe, se sont
disloqués.

On donne encore les détails suivants
sur l' accident :

A cause de la construction du passage
sous voie, les trains doivent ralentir leur
allure. Le mécanicien de l' express , con-
fonnément aux instructions. voulut faire
ionctionner les freins quatre kilométres
avant la gare , mais les freins refusèrent
leurs services et le train passa à tonte
vitesse sur la courbe di. passage sous
voie. Le tender dérailla , le fourgon à
bagages culbuta , un wagon de voya-
geurs se plaga en travers de la voie et
les deux wagons suivants se télescopè-
rent. Le wagon-poste et le wagon-res-
taurant  restèrent intacts. Les secours
ont été très promptement organisés.

Nous lisons dans la liste des morts les
noms de la j eune Catherine Wachtmaim ,
àgée de 13 ans , de Bàie, du petit Théo-
dore Pfleiderer , àgé de 9 ans , également
de Bàie , de MM. Max Bloch , de La
Chaux-de-Fonds , Walter Schmid et Emi-
le Wild , de Bàie. Mme Wachtmann , de
Bàie , et M. .1. Meyer , de Bàie, sont griè-
vement blessés. La plupart des blessu-
res offrent  des complications. Sont lé-
gèreinent blessés Mines Wachtmann , se-
nior , Huber , Rotschild , Thtidium , MM ,
Henri Zeissen et Gretz , ainsi que les
j eunes Qertrude et Henri Pfleider ^ '  el
André Rlieinberg, de Bàie.

Suivant les dernières constatations of-
ficielles , hindi , à 7 li. du soir , il y a eu
dans l' accident de cheiniii de fer l, ì

ne peut que le rapprocher de son Créateur.
Il n 'y a nulle forfanterie dans la tranquil-

lile de ce vieillard , qui ne faisait pas en vain
étalage de sa foi vive et profonde; ceux qui
passaient devant sa porte ouvert e et qui le
voyaient avec sa grande Bible sur ses ge-
noux , sa vieille temine assise à ses pieds ,
s'arrètaient iiivoloiitairement et lui rend aieiit
ces hommages instinctifs que la bonté ins-
pire à ceux inOines qui n 'en out pas con-
science.

Quelques additions avaient été faites au
mobilier de la cellule par la bornie Mine
Gray, qui s'ingéiiiait chaque jo ur à cher-
cher les moyens de rendre moins tris te le
sort du prisonnier : uu lapis s'étendait de-
vant la pauvre couchet te; une pianell e at-
tachée à la muraille supportali les plus bel-
les fleurs de la revendeuse , et des fleurs s'é-
panouissaient à la faible lumière que l'étroite
ftnètre laissait pénétrer dans la culline. Le
vieillard, malgré son peu d'espoir , ne détour-
nait pas les yeux de ces fleurs qu 'on répan-
dait autour de lui comme sur les marchés
d' un toiiibeau ; il aeeuqiUùit avec reconnais-
sance le moindre rayon qui arrivait à ses
yeux , et , quand l'ombre éteignait tout dans
sa prison , qumid sa compagne, forcée de
p art ir , l' avait quitte , il s'asseyait sur son lit

morts , 14 blessés grièvement atteints
15 légèrement et deux employés légère
ment atteints.

Lettre autographe de S. S. Pie X
au General des Dominicains

Nous recevons de Rome communication de
la lettre autograplie adressée par Sa Sainteté
Pie X au Maitre General des Dominicains:

Au Reverendissime Pére
Hy acinthe-Marie Connier ,

Maitre General des Dominicains ,
Rome.

Reverendissime Pére ,

Je vous suis bien reconnaissant du
rapport que vous m'avez remis après
votre visite de la Faculté théologique
de l'Université de Fribourg, dirigée par
vos chers confrères , les PP. Domini-
cains. Je ne puis en effet que me réjouir
des nouvelles que vous m 'avez données
de leur enseignenient , base sur les prin-
cipes tant pliilosophiques que théologi-
ques de s.aint Thomas d'Aquin et con-
forme en tout aux régles établies par le
Siège Apostolique comme une digue
contre l'invasion des erreurs modernes.

J ' en ai la confiance : ces bons Pères,
fidèles aux dispositions particulières
prises par vous , continueront de mar-
cher touj ours plus courageux dans cet-
te voie. Comptant sur leur bonté et sur
leur zèle , je suis certain que, dans leurs
cours comme dans le Convict , ils culti-
veroni chez leurs élèves, par une sage
discipline , l' esprit ecclésiastique , com-
batti , auj ourd'hui par l'esprit du monde
aussi fortement que le dogme catholi que
l'est par le naturalismo et le libéralisme.

De cette manière , ils mériteront de
voir aff luer , en grand nombre , à leurs
lecons , des disciples d'elite , qui , de re-
tour dans leurs diocèses, par la sainteté
de leur vie et la pureté de leur doctrine ,
non seulement feront honneur à leurs
maitres , mais deviendront de vaillants
défenseurs de la foi et seront l'édifica-
tion du peuple chrétien.

Et , clans la certitt.de de ce résultat,
j ' accorde avec une particulière affection
à Vous, Reverendissime Pére, aux bien-
aimés Pères Professeurs et à leurs chers
élèves , la Béuédietiou Apostolique.

Du Vatican , le 11 j uillet 1911.
PIE X. PAPE

Les mutualistes romands et les as-
surances

Dimanche , la Fédération des Sociétés
de secours mutuels de la Suisse roman-
de, qui groupe environ 30,000 membres,
a tenti son assemblée de délégués à l'ho-
tel de ville de Lausanne. La séance a
été consacrée presque entièrement à la
discussion de la loi sur Ies assurances.

M. Latour , de Neuchàtel , qui pr ésidait ,
a rapporté sur rassurance-maladie, et le
vénérable octogénaire , M. Lecchile, de
Genève , sur l' assurance-accidents , qu 'il
a cliaiidenient recoinmaiidée contine
avantageuse aux caisses libres et réali-
sant un progrès immense de la muti.ali-
le.

Ont pris la parole en faveur de l'a-
doption des deux assurances fédérales ,
maiadie et accidents , MM. Alphonse
Grobet (Genève), Egger (Bienne), Abié-
nist (Lausanne ) . Favre (Neuveville ) , Ca-
larne (Neuchàtel ), Gutkneeht (Berne),
A. de Ktenel (Bienne ) .

et murmtirait sa prièr e à Celiti qui voit dans
les ténèbres et vers qui monte sans cesse
la plainte des opprimés.

Mine Warren et Julia , ne croyant pas
possible i iu ' iin innocent pùt étre condamné ,
parta geaient la serenile du vieillard ; Mme
Gray était tonte espérance , et Robert ap-
portai! au milieu d'elles tout ce que sa j eu-
nesse et la générosité de son coeur lui ius-
pir aient pour les consoler el les distraire.

Un jo ur , comme Mine Gray venait de par -
tir , après sa visite du matin , M. Warren vii
entrer un incoimi ,, habillé de noir , dont la
physionomie presentai! le mélange disp arate
d'un sérieux d'emp runt et d'un légèreté na-
tive. Ce singulier personna ge vint s'asseoir
à còlè du prisonnier , doni il prit la main
avec une douceur affeetée , connue le garde-
malade qu i veut engager un enfant à boire
Mi medicameli! amer.

Mme Warren était dans un coin de la cellule,
occupée à mettre dans une lasse les fleur s
que la revendeuse avait  apportées de la
ferine ; toute autre personne eùt été toucliée
du soin que donnait cette vieille femme à
l'arrangemen t de sou bouquet, disposati! les
couleurs de manière que les p lus riautes fus-
sent touniées vers son mari. Mais l' avocat
ne voy ait là qu 'une chose, l' ut i l i té  qu'une

Ont parie contre l' adoption : MM. Jul-
liard , banquier (Genève), Boinay (Por-
rentruy ) et Baridon (Genève).

La séance, qui s'était ouverte à 10 li.
du matin , n 'a été clòturée qu 'à 1 li. %
par la votation.

Par 60 voix contre 5, la résolution
suivante a été votée :

« Les délégués des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande , réunis à
Lausanne le lfi j uil let  1911 et représen-
tant 30,000 membres environ , après
avoir entendu les rapports présentés par
MM. Leon Latour , de Neuchàtel , et Le-
cointe , de Genève, sur la loi federale
d'assurance en cas de maiadie et d'ac-
cidents , du 13 j uin 191 1, décident d' ap-
puyer énergiquement cette loi humani-
taire et sociale et d'en recommander
l' adoption aux mutualistes romands si
le referendum aboiitit d' une consultation
populaire ».

Un banquet a suivi à l'hotel de la
Paix , où chaque convive regut une pla-
quette due à la piume de M. Latour et
int i tulée : « Sois miitiialiste ».

Le gendarme du Creux-du-Van,
Un correspondant des Ponts-des-Mar-

tel envoie à la Feuille d 'Avis des Mon-
tagne * la surprenante histoire que voici :

« C'est un plaisir goiìté par tous les
excursionnistes qui longent le bord des
roches au Creux-du-Van d'emporter
avec eux une arme à feu ou un explosif
quelcon que et de faire retentir les échos
formidables de ces lieux par de nom-
breuses détonations. Plaisir inoffensif et
permis , croyez-vous ? Non pas, la loi
vaudoise est formelle à cet égard. Tout
port d' arine est considéré cornine vélléi-
té de braconnage, et les contrevenants
passibles d'une amende de 100 fr. au
minimum.

Quatre jeunes gens des Ponts en ont
fait  l'expérience le 2 juillet. Ils tiraient
au bord des rochers , en terre neucliàte-
loise, quand un civil les attira plus loin.
Sans malice , ils le suivirent. La borne
frontière cantonale dépassée, coup de
théàtre : le civil se trouve ètre le gen-
darme de Concise ; aux termes de la
loi , il confisque les revolvers de nos gar-
cons et leur dresse procès-verbal.

Heureusement pour ces derniers , cet-
te affaire  ne leur a valli qu 'un voyage à
Grandson. M. le préfet. plus sensé que
Pandore , n 'a pas donne suite à cette
arrestation et a ' restitué les revolvers
à leurs possesseurs, après avoir entendu
leurs explications et constate qu 'ils n 'a-
vaient aucune intention de braconner.

Il n 'en demeure pas moins qu 'on n 'o-
so porter d'une facon apparente aucune
arme à feti dans le canton de Vaud et
encore moins en faire usage pour éveil-
ler l'écho. »

Nouvelles Locales
Lavey-Morcles . - Éleetions com-

p lémentaires.
Convoquée à l' extraordinaire diman-

che, lfi j uil let , pour compléter le Conseil
communal et réformer la liste des sup-
pléants , l'Assemblée de Commune a élu
conseillers commnnatix les cinq citoyens
que l'Assemblée préparatoire du 13 cou-
rant avait portes eu liste, soit MM ,
.lacqiieniet Jean (militaire ),  34 voix ;
Jordan Henri (militaire ),  28; de Stoutz
Gabriel (militaire ), 26; Fiaux Jules (ci-
vil ),  26; Dufresne .1. (civil ), 26.

[emme pouvait avoir quand on savait s'en
servir.

Vous avez une j olie cellule , mon cher mon-
sieur , dit l'avocat en regardant l' accuse ; mais
i'espère malgré cela vous en tirer bientòt.
Vous ne pourriez pas tomber en de meilleu-
res mains ; cette excellente amie que vous
avez , une femme p arfaite entre toutes , a
confié votre cause à mes soins et à ma ca-
pacité legale.

— Est-ce Mine Gray qui vous envoie?
Seriez-vous le gentleman dont elle m'a parie?
répondit le vieillard , tandis que Mme Warren ,
qui t tant  ses fleurs , se rapprochait de son
mari ; elle souliaitait que j e passe m'entre-
tenir avec vous ; j e suis bien aise que vous
soyez verni , monsieur.

— Eh bien I mon vieil ami... Permette z-
inoi de vous appeler de ce noni : si I avocat
n 'était pas l'ami de celui qu il sauve de la
potence , qui pourrait iamais se vante r de
l'ètre ? Eh bien donc, mon cher ami. quel
jo ur pourrons-notis causer d'affaires ?

— Maintenant  si vous voulez ; je ne pense
pas que nous puissions tr ouver d 'instant plus
favorable.

— Mais cette dame... En parai! cas, il faut
avoir tonte confiance , ne rien caclier à son
conseil... N'aurait-elle pas la bonté de s'éloi-

L'élection des suppléants a nécessité
deux tours de scruti l i .  Soni sortis au
premier :

MM. Freytag Oscar , 26 suffrages sur
27 votants; Chesaux-Ecuyer Lucien , 26;
Chesaux-Pichard Louis , 24 ; Pascil e
Gustave , 23; Pascile René , 22; Guil lat
Oscar , 22.

Au deuxième : MM. Spring Wilhelm ,
24 suffrages sur 32 votants ; May Mau-
rice, 20.

MM. Rennaz et Emery, proposés par
l' assemblée préparatoire . avaient décla-
ré ne pas pouvoir accepter cette candi-
dature.

Les opérations ont dure de 11 h. du
matin ù 9 li. du soir.

Le motu proprio " de Pie X
sur les fètes d'obligation

L Agence Havas ayant envoyé un résumé
peu clair du Motu proprio , nous avons dù at-
tendre l'Osservatore Romano , qui en public
le texte officiel.

Le Motu proprio dentile ainsi :

Les Pontifes romains , siiprèmes gar-
diens et niodérateurs de la discipline
ecclésiastique, ont touj ours eu pour cou-
tume d'atténuer , avec bienveillance , les
ordonnances des Saints Canons quand
ils y ont vu le bien du peuple chrétien.
Nous aussi , comme déj à nous avons crii
devoir changer d' autres choses à raison
des conditions différentes des temps et
de la société civile , ainsi nous croyons
qu 'il est à présent de notre devoir , à
cause des circonstances spéciales de no-
tre epoque , d'apporter à la loi ecclésias-
ti que certains tempéraments appropriés .
relativement à l'observation des jours de
fètes de précepte. En effet , les hommes
parcourent maintenant , avec une mer-
veilleuse célérité , par terre et par nier,
les plus grandes distances. Et gràce à
une plus grande rapidité des voyages.
ils arrivent plus facilement aux nations
p armi lesquelles est moindre le nombre
des fètes de précepte. D'autre part. le
développement du commerce, la négo-
ciation plus hàtive des affaires semble
éprouver quelque dommage par suite
des retards causes par la fréqiience des
.lonrs feriés. Enfili , le prix. croissant de
j our en j our , des choses les plus né-
cessaires à la vie est un nouvel argu-
ment pour que ne soit pas trop souvent
interrompue la besogne de ceux qui pui-
sent dans leur travail leur propre subsis-
tance.

Pour toutes ces raisons. de nombreu-
ses suppliques sont venues. spécialement
en ces derniers temps, afin d'obtenir du
Saint-Siège la dim inution du nombre des
fètes de précepte. Cela étant dùnient
considerò , il Nous a pam. à Nous qui
avons à cceur le bien du peuple chré-
tien , qu 'il était souverainement opportun
de diminuer les jours fériés déclarés de
précepte par l'Eglise. Après y avoir mù-
reinent réfléchi , et ay ant  pris l' avis de
la Sainte Congrégation des Rites , char-
gée de codifier les lois écclésiastiques,
Nous avons preserit en forine de motu
propr io ce qui suit :

Le précepte ecclésiastique d'entendre
la sainte messe et de s'abstenir des oeu-
vres serviles demeure en vigueur les
j ours suivants seulement : chaque di-
manche , les fètes de la Nativité,  de la
Circoncision , de l 'Epiphanie , de l'Ascen-

gner un peu, landis qne nous parlerons en-
semble ?

— C esi ma (emme; j e "'ai rien à dire
qu 'elle ne puisse et ne doive entendre , répon-
dit le prisonnier en inumani son regard af-
fectueux vers celili plein de gratinale que
lui adressait Mrae Warren .

— Votre femme ! s'écria le jur iste en frol-
lali! doucement ses inains l' ime contre Tall-
ire, ce qui lui arri vait chaque fois qu 'il me-
ditai! quel que làc lieté : peut-ètr e que non. ce-
la dépendra: il est possible que nous ayons
besoin d'un téi noin; nous verrons cela plus
tard. Veuillez tout me raconter. cher mon-
sieur: rappelez-vo us seulement qu 'un avocat
est le médecin de l'accuse ; qu 'il doit con-
naitre tous les détails de la cause dans leurs
moindre s parties; considérez-moi comme vo-
l le  conscience , que dis-je? plus que votre
conscience; rappel ez-vous que j'ai votre vie
entre les mains , qu 'il me faut toute la vérité
pour que j e puisse vous sauver. Mentez clone
à voiis-mème, si bon vous semble, mais ja -
mais à l' avocai qui vous défend ni au mé-
decin qui vous soigné.

— .le n 'ai rien à caclier, monsieur, dit le
vieillard avec dignité : ie suis dispose à toni
vous dire .

Le calme de eette réponse étonna quelque



sion de N.-S. Jésus-Christ, de l'Immacu-
lée Conception . de l'Assomption de la
Très Sainte Vierge . des SS. Apòtrcs
Pierre et Paul, de la Toussai.it. Les fè-
tes de saint Joseph et de la Nativité dc
saint Jean-Baptiste , toutes deux avec
octave, seront célébrécs, la première , le
dimanche suivant  le 19 mars. sauf si le
19 mars tombe un dimanche ,  l' autre le
dimanche précédant la fète des SS. Apò-
trcs Pierre et Paul. La Fète-Dicu éga-

lement , avec octave privilégiée , sera cé-
lébrée le dimanche après la Sainte Tri-
nile, la fète du Sacré-Cceur de Jesus
restant fixée au vendredi  dans l'octave.,

Au précepte ecclésiastique ci-dessus
rappelé d' entendrc la messe et de s'abs-
tcn ir des ceuvres serviles, ne sont pas
suiettes les fètes des patrons ; les évé-
ques peuvent les transférer au dimanche
suivant.  Si. en quelque endroit. une de
ces fètes a été légit imement abolie ou
transférée rie ., ne sera modi fié  sans avis
préalable du Saint-Siège.

Si. en quelques nations ou régions, les
évéques considerai! qu 'ils doivent con-
server une des fètes abrogées, ils cn ré-
féreront au Saint-Siège. Que si. avec
l' ime des fètes que nous voulons con-
server , coincide un jour  consacré à
l' abstinence et au jeùne. Nous clispen-
sons de l'ime et de l' aut re  et concédons
la méme dispense pour les fètes des pa-
trons abolies par la présente loi, si tou-
tefois il arrivo qu 'elles sont célébrées
solennellcinent et avec un grand con-
cours de peuple.

Nous noiirrissons l' espoir que les fi-
dèles , mème en ces jours que nous sup-
primons des fètes de strici précepte ,
continuèrent à manifeste!' leur piété en-
vers Dici , et leur vénérat ion envers les
saints, et que clans les autres fètes que
l'Eglise maint ient ,  ils s'appliqueront,
avec plus de diligence que par le passe,
à observer le précepte.

PIE X. PAPE.

La Munlhienne a Viège
(Corresp: part.)

La Miirithienne , société valaisanne des
sciences naturelles. tenai t  sa réunion an-
nuelle. à Viège, le 17 courant.

Une cinqi.aiitaine 'dé ' membres avaient
répondu à l' appel , et se trouvaient réu-
nis , à l'Hotel du Soleil , à 11 li. chi matin.

M. le Chanoine Besse, président de la
Société ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux heureux participants.
Dans un langage tout imprégné de par-
imi, de poesie, il présente le bourg de
Viège (le Vespa nobilis ) berceau de la
noblesse valaisanne. Le vin fameux , dit
« des puyens » , mtìrissant à l' al t i tude de
1200 m., sur Ics còteaux de Visperter-
miiien , est de ceux. dit-il .  qui en jouent
de belles à qui en prise trop! Un travail
sur le mouvement de la Société lui a t t i re
ensuite les mei l leurs  encouragements.

Les 10 candidats présentés sont recus
par acclamatimi.

Les membres di. Comité sortant sont
réélus , sauf M. Faust, démissionnaire.
qui est remplacé dans ses fonctions par
M r () . de Werra, à Sion.

Champéry est choisi comme liei, dc
la réunion de 1912.

Après règlement du protocole;
M. le I> /:'. Buginoli , professeur. Lau-

sanne , dans une savante-exposition, nous
présente : Le civur et la circulation du
sang chez les insectes. Les termes Cey-

pcu l' avocat; il avai t  pense qu ii lui faudrait
employer un nouveau flux d'éloquence pour
faire parler son client avec franchise, et -,in
étonnement s'accrut encore en enteiidant le
vieillar d lui narrcr  de sa voix grave tous Ics
détails de la mort de Leicester.. Rien ué l t i t
plus décotirageant que ce récit présente de
cette facon ; l'accuse eiit-il été coupable , que
sa défense cut pani moins difficile au juriste;
il n 'y avait dans ce t'ait si clair aucun moyen
d'entamer la moindre chicane de procedure
où l' espoir piì t se faire jour. Cet homne
sans princ ipes trouvait  dans une plaidoirie,
outre le gain qu'elle rapportai!, un intérét
p iqiiant: il aimait les stratagèmes et les ma-
nceuvres d'une défense désespérée, et conce-
vait un e sorte dc sympathie pour l'habile
crimine! qui aiguisait son talent et lui iour-
nissai t l' occasion de se prés enter devant la
cou r avec Ies émotions d'un jouetir.

Il ne doutait  pas de ce qu'avait dit le vieil-
lard ; la vérité brillai! dans ses paroles aussi
bien que dans tous les plis de son visage. et
tette conviction ralentissait l' ardeur de l'a-
vocat : il avai t  tant  de t'ois affirme l'inno-
cence de misérables dont la culpabilité lui
était démontrée, qu i! ne savait pas trop
comment il s'y prendrait pour par ler devant

tanicus , Agrion , Corethra, étudiés avec
une patience de bénédictin,  intéressenl
l' assemblée.

M. Ch. Dusserre, Directeur de la Sta-
tion federale des Essais agricols, donne
un rapport sur l' excursion faite a Tour-
temagne en 1909. et présente l' analyse
des plantes fourragères découvertes
dans cotte pittoresque vallèe. Il prouve
par des chiffres que leurs qualités nu-
tri t ives sont supérieiires à celles de la
plain e !

M. le Dr Vilczek , professeur à l'Uni-
versité dc Lausanne, nous entretient  d' uri
suj et tout pa lp i tant  d' intérèt  pour l'a*
gr icul teur  valaisan:  Les dégdts causes
ù l 'agricolture par les dépòts des gaz
provenant de la f umèe des usines. Ses
savantes observations , appuyées par
MM. les Drs Reverdin et Faés, font
j a i l l i r  la lumière sur les causes du dé|J
périssement de la végétation clans les:

environs immédiats de certaines usines;
AL le Dr Faés , professeur , Lausanne,

présente la terrible cochylis qui fait  le
désespoir di. vigneron. Ayant  étudié sai
ruse, ses ravages dans Ics vignobles de'

France , d'Algerie, d'Allemagne et Suis-;
se, il donne des remèdes pour sa des-'
truction.

M. Chavan , ingénieur agronomo, Lau-
sanne , nous charme à s :n tour par soir '
travail  si.r Virrigation artif icielle en Va-
lais. Il a constate que les précipitations
ativcsphériques étant fort  mmiii ies ,  le
Valaisan a dù doler son pays de 1400 km.
de canaux. dont 14 km. en tunnel .  14 l:i:i.l
en bois. Plus de 20 hectarés se trouvent
ainsi arrosés. Par l' analyse des eaux
des rivières grandes et petites dti Va-
lais. il prouve l ' importance de l 'i rr iga-
iion pour l' agriculture.  M. Dusserre, tout
en encourageant le patient observateur.
parie des engrais cliimiqi.es à donner
au sol.

II est 2 heures. Un copieax u ine r , ser-
vi à l'Hotel du Soleil. attend les convi-
ves qui. tons , f i rent  honneur ai. menu ,
arrosé des meilleurs crus. Le Molignon .
offerì par les autorités de Viège. repré-
sentées au banquet. dèlie les langues et
nous avons le plaisir d' acclamer:

M. le Chanoine Besse, M. Burgener ,
Président du Conseil d'Etat , M. le pro-
fesseur Jaccard , M. le Prieur Bourban.
M. Burgener. président de la Municipa-
lité de Viège. M. le Dr Vilczek.

Après une visite au vieux bourg, les
colonnes s'organisent pour la Battschie-
derthal ,  et le Visperterminen. à la con-
quète de la f leur  de neige et des libellu-
les habillées de soleil et aux ailes d'or!

Louis COQUOZ, inst.

Monthey.
La Société des Carabiniers de Mon-

they a fixé aux samedi et dimanche , 5
et fi aoùt , son 45,ne tir annuel. Le budget
et. est devise à 20.000 fr.  Dans Imprès-
imeli chi dimanche l 'Harmonie de Mon-
they donnera un concert suivi d'un bai.
Nous reviendrons sur les excellentes
conditions des différents  tirs.

Àscension du Mont-Blanc .
La traversée du Mont-Blanc , de Cour-

mayeur à Chamonix , par Tarréte des
Bionasey, vient d'ètre effectuée par
Mme de Quet t ivi l le , de Londres, accom-
pagnéc des guides Basile Theytaz et
Pierre Cottcr , de Zinal , vai d 'Anniviers.

C'est la première visite de dame que
le Mont-Blanc a recue cette année. La
mème ascensionniste se propose de gra- ,

le j ury de cette innocence réelle avec toute
la gravite nécessaire. Sou unique ressource
était  d'enibrouiller la cause et d'y glisser
quelq ue mensonge.

Ainsi donc. vous étiez seul dans la diam-
ine? demanda-t-il au prisonnie r.

— Complètement seul , monsieur.
L' avocat tóiirna la tète d'un air peu satis-

fai!.
— Vous n 'avez pas eu d'autre témoin de

«fette visite que votre pòtite-fille et madame?
— Pas d'autre.

. — Mais vos voisins, pas un d'eux, enten-
dant parler chez vous, n 'a mis l'ceil au trou
de la serrure?

M. Warren le regarda fixement sans ré-
pondre.

.le vous répète , dit l' avocat légèrement ir-
r i te  par ce regard. que votre cause est d'u-
ne gravite effrayante.

— .le le crois aussi. répondit le vieil lard
avec douceur.

— Un cas désespéré. continua l'homme de
loi. auquel nous devons appliquer des mesu-
res extrèmes, si nous voulons en sortir. Il
nous faut absolument trouver queiqu 'un qui
ait vu le gentleman au moment où il se frap-
pai! lui-mème.

vir des hauts sommets dans les Alpes
valaisannes.

Les conditions de la montagne sont
très bonnes et le temps est magnif ique.

Salvan.
On est toujours sans nouvelles du jeu-

ne Homer Diman , originaire de Boston ,
domiciliò à New-York, qui a disparii dc
Salvan lc 5 jui l Ie t . ' On l'a vu, dit-on , à
Champéry et à Chamonix , mais sa mè-
re, qui  sé.iourne toujours à l'hotel des
Grottes a Salvan, ne possedè encore
aucune nouvell e de son fils. Il est cer-
tain seulement quo le disparii a conche
le mème soir à Salante , où sa mère a
reconnu sa signature sur le l ivre de l'ho-
tel.

Sion. — Succès .
M. . René de Werra , de Sion , fils de

M. le lieutenant-colone l de Werra, a ob-
tenu br i l lamment  sa licence en droit à
l'Université de- Genève.

Il est sorti second sur vingt-cinq can-
didats.

C'est, croyons-noits, lc premier jur is te
valaisan qui fait  sa licence à Genève.

Nous félicitons M .  de Werra de son
bri l lant  succès.

Une Àscension an Mont-Blanc
Le pauvre désire devenir riche , le malade ,

veut guérir , un autre désire une décoration ,1;
un autre se contenterai! des titres de no-
blesse! Il est impossible d'énumérer le grand
nombre de voeux faits par --l'humanité, et je-
me limite à vous citer un exemple , parce que
le désir de l'homme. duquel je vais vous en-
trelenir , était bien raisonnable . et j e vous .
raconterai mon histoire de la facon la plus
simple du monde.

Il y a un mois on connaissait à Londres .
dans l'Abertstreet . un épicier , M. Orovcr , le-
quel se trouvait  dans sa boutique de six heu-
res du matin jusqu 'à onze heures du soir ,
pour gagner sa vie. Un client achetait une
Iruite , un autre peut-ètre- plus intel l igent , un
iiareng saur , une grande dame de Trafalgar-
Square arriva en Victoria avec deux che-
vaux de race pour y faire sa provision de
thè, une autre pour y àcheter quelques livres
de confitures venant  de Soutli-Wales. M.
Orover avait acquis la confiance de sa clien-
tèle , il était complaisanf avec tout le monde',
mais avec la meilleure i-volonté du monde il
ne pouyait pas ramassfer. Urne- fortune avec
son petit commerce. L'année écouléè il avait
jo int Ies deux bouts , et il lui restait bien peu
de chose comme béiiéfice. Il mettait  ses
économies dans une boite speciale , parce que
le vieux gracbii , qui frisali la soixantaine
voulait employer ce fonds — il le cònfiait
seulement aux amis intimes — pour faire
l' ascension du Mont-Blanc ! C'était le désir ,
qui le hantait dès sa première jeunesse ! Il
voulait  voir un lever de soleil sur la mer dc
giace. Lorsqu 'il s'endormait fatigué du tra-
vail  monotone de sa jo urnée, il entendait
souvent le bavardage des esprits des montar
gnes, qui le taquinaient,  en l ' invita, i t  à ne
pas tarder d'entreprendre le voyase tant
désire ! Un soir il s'était conche très tard ,
ayant eu une journée bien chargée, et voilà
qu 'ils arrivaient les gnomes des Alpes : son
imagination était surexcitée. il devenait in-
quiet , et renversa une veilleuse ; la- petite
fiamme s'étendait sur le plancher; il croyait
que c'était le chant des gnomes, ct il disait
« patience mes enfants , je viendrai bientòt
là-bas! » Il était temps qu 'il se réveillait... il
voyait qu 'il n 'y avait plus les gnomes, mais
un gentil petit feti , mon Dieu! un feu de fa-
mille , lequel s'étendait péti à peu ! Il sautait
du - l i t  et jetait des seaux il'eau, I un après
l autre sur les fiammes. rinalement le feii
était éteint , il ouvrait  la fenétre pour laisser
fuir  la fumèe: il prenait sa boite , — espèce
de tirelire —• et comptait six cent et cinqnan-

— Qui aurait  pu le voir, si ce n est Dieu
:et moi?

— Votre femme; il faut  bien qu 'elle l' ait
vu. La porte n 'était pas iermée complète-
ment ; elle est curieuse. toutes les femmes le
sont ; elle a regarde par cette porte entr 'ou-
verte; elle a vu le gentleman saisir le cou-
teau , vous avez essayé d'arre ter son bras; il
était vigoureux , vous étes faible et n 'avez
pu l' empècher. Il faut  avoir vu cela: vous
I avez vu, madame.

La vieille femme avait croisé les mains et
ses yeux étaient rivés sur le visage de l'a-
vocat; d'abord elle fit  un signe négatif , puis
inclina la tète plusieurs fois en avant, com-
me si elle approuvait ce qu 'elle venait  d'en-
tendre, commeucaii t à croire que vraiment
elle avait  regarde par la porte et apercu tout
ce que l' avocat avait dit.

Cile n 'a rien vu de tout cela; d' ailleurs
cela ne nous servirai! pas, dit t ranqui l lement
I accuse.

— Si, madame, vous l'avez vu. insista
l'homme noir . sans quit ter  du regard les yeux
de la pauvre : je vous dis que vous l' avez vu.
' — .le ne sais pas... Peut-ètre... Je crois

bien que oui.
(A suivre) .

te shellings , et. il decida de suite de faire Sffn
voyage.

Depuis Iongtemps il avait commande un
costume très élégant de touriste , et qui le
voyait habillé en alpin iste ne pouvait ja-
mais croire que quelques heures avant il
vendait du café et du sucre; il avait l'air
d'un gentleman anglais de la haute, et étU-
diait jour et nui t  devant sa giace — un sou-
venir du feu grand-pére — le sac alpin et
l' alpenstock dans la main, des poses éljij -
gantes pour faire de l'effet. -s 'il devait  aij -
river à ,Chamonix.

Il faisait t ravai l ler  une parent e pendant
quelques jours dans son magasin , pour se
mettre au courant à servir sa clientèle; cela
n 'était pas bien difficile , parce que l'on de'r
ma'rtdaif presque toujo urs la méme chose datjs
sa boutique; un soir il disait: «Te voilà ajiji
courant des affaires , alors j e peux part ir  trai if
quille ment et tu peux continuer sans moi, si
le bon Dieu voulait  que je né revienne plus
en Angleterre , adieu! »

Quelques heures plus tard il était  dans
son coinpartiment en route pour Chamonixj

Dèscendu dans un hotel de premier ordre ^
il se mettait vite d' accord avec deux guides,
et on prenait rendez-vous pour trois heures
du matin. Il ne dormait presque pas, à clia^
que instant il se réveillait  en sursaut: il rei!
garda .it . ses bottes pour voir si les fers et;
les clotis n 'avaient pas souffert par le voya-i
gè en chemin de fer , il se mettait  de nouveau
deva.it là giace, il lev ait l'alpenstock. coinmej
Wotan sa lance , et fredonnait « My bearti
is in the h igh land» ;  il faisait cornine lord :
Salisbury, qu 'il avait Vu un jòu r au Parie-,

..pient: il mettait  les mainai dans les poel.es ;

de son yeston et inclinali Ja . tète, cornine iine-j
pagode j aponaise. Les minutes lui paraissaientì]
interminables , une eternile;  iinalement les;';
guides étaient arrivés et ils avaient avec i
eux un porteur , pour les vivres et ' les baga-
ges pour l' ascension : il les recevait avec-i
gràce royale et leur don ,,ait un sovereign ;
ou déje tmait .et l' ascension commenea par les 1
carreiours et les sentiers bien péril leux. 11 \
élai .t si content de voir que son désir le plus !
ardent al lai t  se réaliser!

Orover était bon marcheur; presque ja- ì
mais il prenait  le mètro et cela dans de rares :
occasions, quand il était  bien presse!

Les deux guides admiraient  sa ìraìcheur
et son endurance. Après quelques lieures
d'ascension suivie : on faisait la première bal-
te. On trouvait un gite en haut. à mi-chemin;
les guides se couchaient par terre, parce que
la nuit était  venne sttfis qu 'on s'en doutàt
ct Orover devait en faire autant. ! Ses yeux
étaient rouges ct euflés , il voyait le Cervin.
le- Mont-Blanc, le Mòle et la .Itingfra u devant
lui. Il entendait qu 'on se moquait de lui. un
gcant avec des bras .gelés monacali de l' eiu-CVJEi
brasser et cela le rendait presque fur ieux;
il prend sa gourde et son alpcnstock pour
sé défendre; il n 'entcnd que des rires diabo-
liqucs et il ne comprenait pas "le sonimeli
si paisible de ses guides. Fiualcuicii t  il s'en-
dort aussi. les voilà de nouveau , les rudes
gaillards avec leurs cheveux. glaces ! Orover
est fils d'Albion ct il ne se donne iamais pour
battìi ! 11 perd patience ct veut Ies attaquer;

: il sé dresse debout , sa gourde tombe par
terre avec fracas. Lc bruit réveillc Ics guides
qui lui disent: il est bien heureux que votre
gourde nous ai réveillés. il faut continuer no-
tre aScension. On prend un peu de café avec
quelques gouttes d' eau^de-vie et l'on continue
à monter.

La figure de Orover est devenue pale, mais
' i l  fait  des efforts pour sourire. Le froid aug-
mente , on monte toujo urs , on traverse des

'.monceaux de giace, on passi;,par des écl,el-
les suspendues dans le vide , par des préci-
pices. On voit cette mer immense de giace,
il y règne ce silence maj estiieux qu 'il faut
avoir vécu pour savoir ce que c'est... Un
petit faux pas et vous ètes là-bas...

Plus il montait, plus sa joie augmenta i t ;
:il se sentait heureux de pouvoir approchcr
rdù paradis celeste ! \

Le j our commence a poindre! Le voilà le
Poi Soleil; tout d'abord un rayon d' azur qui
devient bleu foncé , tonte la région se dorè
et se redore, des nuages rouges comme du
feu passent , d'autres couleur argent les sui-
vent;  une chasse interminable de grandes et
petites nuées, un spectacle que personne ne
peut décrire , il faudrait le pinceau d'un Ra-
phael pour en rendre l' effet magique.

Orover s'est mis à genoux, il f a i t  sa
prièr e!

Tout son corps tressaille, il veut se re-
dresser , les guides le soutiennent, il tombe
raicle par terre , sans proférer un mot...

Les guides croient d'abord qu 'il s'est seu-
lement évanoui, mais le pauvre Orover vieni
de rendre le dernier  soupir en murmurant
des mots incompréhensibles pour eux.

Une rafale de neige termine ce petit drame
de la mort bianche.

On fait  tout son possible pour le ranimer ,
peine inutile:  son coeur ne ionctionne plus ,
quel ques gouttes de sang coulent du nez. Les
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guides avaient une ' peine enorme de descen-
dre la dépouill e mortelle du ' pauvre qui avait
dù avoir le pre ssentimént de sa fin prochai -
ne. parce qu 'on tro uvait  dans son testameli!
qu 'il désirait ètre intuirne à Chamonix.

On pouvait lire dans Ies journaux une pe-
tite note ainsi concue : M. Orover , négociant
de Londres , est' mort d 'une rupture d'ané-
vrisme... C'était tout! Sit (ibi terra levisi

Décisions da Conseil d'Etat
Route de Morgins.
Le Conseil d'Etat  adopté un règle-

ment concernant la circulat ion des au-
tomobiles sur la route internation ale de
Morgins. ; . : • • ¦ - ,  ¦•¦

Aiilùr isutions.
II  est accordé , aux conditions fixées

par le . Département des Travaux pu-
lilics , les autorisations ci-après :

1. à la commune de Bagnes, de piacer
une canalisation d'eau sur la route com-
munale  Chàble-Lourtier;

2. à la société du gaz Rrigue-Naters ,
d utili ser la route cantonale Glis-Brigue-
Naters pour la pose d' une ' conduite de
gaz. ' " ' "

Diligences*.: - . - ¦ ¦, ¦¦:-.;.,
Le Département des : Travaux publics

est : charge de.Jaire ,dés démarches au-
près de l'autorité. federale en vue du
maintien ,.comme par le passe, du ser-
vice des ,diijgctt.ees; postafes stir - la route
du Simplon entre, Brfgue. et le A il làge
de Simplon , pendant-lassateci! d'hiver.

Poiir lèrrnùJL
M llc Catherine Ziimtaugivald est atito-

risée à ouvrir 'une pension sans enseigne
^!?mmì gelisi-- -:

Débit ile sels.

']: ¦?*! . «r;é£im:rdétii£ é&t sets à vòlion
sur Granges, et. ,M"'« Bonvin Alphonse ,
institutrice.  en est

^ 
nommée tenancière.

Distriets f rancs. . • . . ..:> . ••¦ :¦ '•:
Le Conseil d'Etat  arrète ses proposi-

tions à adresser au Département fede-
rai dc l'Intérieur concernant la dcl imi ta-
tion des distriets francs. ;

Horaires.
Il arrète ses demandes •conee reiantTes

projets d'horaires. d 'hiver  des chemins
de fer et de la Cie de Navigation stil-
le lac Léman.

Gazette de la Campagne
1 SI I UATION. — Le. temps est demeu-
ij ré sec ct chanci , malgré • cela la vigne
, souffre en beauccup- d'endroits des ina-
li ladies cryptoga.niqi.es , que ; des traite-
li ments , répétés n 'ont Ras . .réussi a lui
|épargner ,. ,Qn , se deniande ce -que  serait
j ìdevenue la récolte . par ,,un, . temps plu-
j vieux étant, donne , (e peu- de succès des
" efforts pourtant  coiisciencietix et persé-
||Vérajits des viticulteurs . c.pjte année. Les
i'vignobles de la rive gauche ont parti-
;:C|ilièr ement. (SDi| f,f.ert . d' ime-. .-attaqué de
imildiou de la grappe. Dans le còteau de
t Bcrnex , pourtant  si bien préservé l'an-
i, née derjiièrc. o.u se pla in t -des  progrès
• idi. mal qui  est venti s'ajonter, aux 'dé-
l'prédations des . vers, dc la pyrale. Par-
j '.tout la lut te  est .menée . très. énergique-
ftnent , mais la récolte est nèanmoins bien
'rédiii tc.
j ,Les .,£iiltur,es .sardées-Gommencent en
ibcaucoiip d' endroits. à souffrir . de la sé-,
; Cheress'e.

: CEREALES. — La moisson bat son
plein cette semaine. Le temps .est très
favorable à i a  mise én grange et ~la :ré-
colte promet d'ètre nonne à tous les
points dc vue. Il .y a peti de blés versés ;
ceux qui l' avaient été par les dernières
pluies se sont relevés et la coupé én
est bien facilitée.
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Houìlles - Cokes - Antbratites - Briquettes
de toutes proveuances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangement
Expóditions directes de la miue ou de nos chantiers.
Gros — Lo» Fils FATH, Vevey — Détail

Téléphone 72. l'ous renseignements el prix
à disposition 1239

Usine de la Ralsse,ligie
Téléphone — Maison fondée en 1S93 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialités : Lames a planehers — Planchers bruts, rai-

nés, crétés, à battues - Lames à plafonds - Moulin es cu
tous genres — Soubassements I.attes à tuiles — Lileaux
à plafonds — Lambourdes. — Gharpentes sur devis —
Bolserles pour chaiets. — Plateau* — Planehes — Feuil les

pour menuiserie. — Prix spéciaux par wagons . I "2.'W
Caisses pour expédition

Fabi-icaliou de ruches d'abeilles

LINCIO et GATTI
Monthey

» Fers - TSles - Quincaillerie
B Métaux Fonte et Aciers.
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ni uui Ila li le

\*3WH6SlfI soufre 6t suifate de
~^^ lPll Pulvórisateur s
^^ .fei J^» et soufreuses Vormore l
Poussett^s et chars d'enfauts 774

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kio-stj .e-
des tfare-' «le
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàlel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

& et. 1« numero

à l' institut cantonal des Sourds -muets
à Géronde près Cbipp is (Valais)

Ruches CDadaut) 25 fr ., Nourrissour
2 fr. 50. Hausse complètès .'I Ir . 50.
Ces prix s enteiident franco Sierre.
paiemeut au comptant. Bon tnuté-
riel, travail soigné , service prompt ,

Sur demande fabrication de ruebes suéclales. 211

LA F A B R I Q U E
de Chaux & Ciment de Youvr y

— L E U T W Y L E P ,  DIRECTEUR —
informe sa clientèle que son usine de Vouvry
est toujours en activité ; elle s'efforcera com-
me par le passe, par ses livraisons prompte s
& soignées à satisfalle aux commandes qui lui
seront transmises.

Chaux lourdc sup érieure ; chaux lourde de
Vouvry ; chaux lég ère ; chaux grasse ; cimavi
prompt ; ciment leni li' gi/ps ainsi que bloquins,
p lot &' p lanelles en seories. 759
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« Imprimerle de l'Iuvre St-Augustin , Saint-iaurice |
.àL .da.
|C Travaux d'impress io n en tous genres 5
¦*$ eia. Noir et Gouleu • • •• §)§¦f . . ^ f

a Pour sociétés ffl Pour particuliers 'jff
2* ¦ H ,?i*

B| Statuts [/ | Cartes de souhaits fj*
"SH » Cartes de convocation | : Cartes de visite 'Hs?
-£{$ K; Cartes d'entrée p| Cartes de deuil $&
¦̂  K Affiches IHBBSHHBHI®! Cartes ('e naissance , de mariage £;,]*-

f j g  
Programmes li Cartes de félicitat ion Ja.

M iH etc , etc. (race a imi-m Lettres de faire-part sassai f£¦ Ss urguiusalionJM-'ì ì . i 'jjj*

# LJ Pour administrations pr/x' ies niusHJ Pour Commercants Pt Artisans _ §; fi
5K H avantayi i i i xBH .£
w|» ffi , Mandats 

^^^^^^
B, Papier à lettre *p

¦w* B i, Formulaires M Factures tìji?
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Dallaye et revétements céramiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc n» X
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de j euues [bevasi et mulets
liuti le kg. 1.20 — houi l l i

I Ir. — Graisse pour la cuisi-
ne . I l'r. "20 marcii , l'raìelies
viande fumèe 1.60, eoleleltes
fumées L'20, langues fumées
1 .80, - «ervelals 20 et. la pai-
re , saucisses de Vienne "20 ct.
saucisses fumées "20 et. gen-
darmes 2fi et . Schiil )Unge 30e.
franco de pori a partii' de
"2~> paires. Saucissons l'uniés
(MeUwursl) Ir. 2.40 le kg.
./. Drc.llcr, Boucherie , Bàie .

LES POULETTES ITALIENNES
soigneusenienl iuspectées,ga-
ra il lies en sanie à l' arrivée ,
ago 3 mois , du l'are Avicole ,
lìliiiid , sont exp édiées franco
partout  (oml i a l .  g r a t u i t )  sani'
changement dans les cours :
les 12, Irs. 2i - les G, frs 12 ,
"25, beau choix. —¦ les 12 , frs .
25,5'». - les (!, I3 ,?5, extra ,
garanties  Faire les coni i i ian-
des au plus vile , pr avoir  des
o'ul 's cet hiver. — 1239

calment la TOUX , guérissent
affections Voies resp iratoircs.
Próp. p. J. A NTOINH . pharm. -chim.
des Sanutoriuni-j de LEYSIN
(Sulssu). Envui e. rumbi. Fr. 1.50
i*bollotóblu. fr.a. - lrdncQ).

Ito & Dui
de Places

ON DEMANDE
bonnes repasseuses ,

coiiiiaissant la chemise d'hom-
me, et i nne de lingerie.
Voyage pay é, hons gages : on
domande aussi : i entremetier ,
1 cuisinière à caiY\
des FILLES de SALLE .
S'adresser Grand Hotel ,
MORGINS , Valais. 337

Bureau de placement
FAVRE , Montreux
Domande employé s des deux

sexes pour de suite. 335

PÌ7DTÌ TT f"11'''- St-Maurice-
I LfìLJU Mouthej una l ion-
nemenl  de CIK ì III ì II de fer, au
noni de BRUCHEX LOUIS, de
St-V aurice . l ivré  le 17 février
1911 portant le ti" 137. — Le
apporter  contre. ricompense

à son propriétaire. 338

Ernest Con ito
med. — chiruruien — dentista

Martigny :ì32

Absent jusqu'à
m.- fin juillet

Café » restaurant
à louer

dans une localité indus
t i i c l l e  du centre. Belle pò
siiion et clientèle l'aite
l'olir reiiseignenielits s'ad
au Nouvelliste. 330

RECETTE SIMONA
pour préparer soi-mème de
['excellent

Gidre artificiel économ.
Iioisson pour le ménage et les
travaux de la campagne Le
Paquet pour I00 litres ave -
mode d'emploi fr .3.50 sans le
sucre. Envoi partout contre
remboursement. Borire a là
Grande Pharmacie du Vigno-
ble. à liolle : ou à Sion : Phar .
l'ausi ; à Marligng- Bourg :
Pharmacie Ch. Joris. 1246

Tirage irrévctablG le 30 sept.
1 _ 1 _ à Fr. 1 de la pro-
8 11 ¥ f tection des sites
^ I \ DOur le musée de
1 1̂  I il l'Eiuj adiiie. Grosse
I t U l U  fortune à gagner.

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

Fournitures et recette
pour faire soi-mème, eu lmit
jours de l' excelleut

VIN BLANC arliliciel
se mélange bien au naturel
Paquets pour I 0 litres [60
lit .  200 1. à fr 8 par 100 lit.
franco (sans sucre).
Alberi Margot , fabri que de
vin Lausanne. 1252

li Mira
Zurich , IV

Préparation rap ide.
1062 et app rof ondir

Polytechnicum a
l'Université Maturile

E C H A L A S
bois de menuiserie et
charpente S'adr. Eug.
Fournier, Nendaz . 1213

est absolument exempt
de chiare et d'autres
matières corroslves. II
n'est , par suite nuisible

cn aucune facon
ni au linge

ni & la peau. C'est lo
meilleur équivalent du

blanchimcnt sur pre\
Ne «o vend qu'en paquet*

d'ori g ine.

Dipoi cinerei!
R l b e r l  S l u m  & Co, Bi l e .

I I E N K E L  a Co,
leali ItbrlcenU, etnei qne de le

/^K — ì
i g»saa^aBS a gg^^^ffl ^^^^g| IH 0 UIC-IO 111

j 
_ " T- -iM ' j à traction

ii an imale  plus
) simlue , plu s
i |)rati ( |ue el-

c f A\ ^ìfeli «rTOPf-fw! nioills C0lV
*-̂ fê 1 \<t ì r  fV.>''«'-'A^ i le.ux ime ce

—" H-*U mi "t-J- l„i ,]« ' |S7

V. «Unsllll, à FH1 BD0H6
Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MAR1STES de St-Paul-Trois-
Chateaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de premièr e classe , à Mon telli na r
Dròme.

Cette solution est employée pour combat t r e
ies bronchites chroniques , les cathares in vélé-
rés , la phtisie tuberculeuse à toutes les péri odes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre  sou-
veraine. Ses propriétés reconstitu antes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule.
la débilité generale , le ramollisse m ent et la ca-
l ie  des osetc. et généralement toute s les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvr eté du sang,
que l l e  enrichit , ou la malignité des liumeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageu se aux
enfants faibles et aux personnes d' u n e  com-
plexion faible et delicate et aux con va lescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litr e. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produit s simi
1 ures solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notic equi est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
J. BOI SSER & FILS, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand à Martigny-Vill e ; V. Pitteloud , E. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg :J . -M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Oifen a Monthey

1 '¦¦WIPII i miiwHfcMMBBB TirnnirriniTTWTrnrw T-MMI nriTTrm MHTTT

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

BOLLE LAUSANNE
La Gruyère Couteur Vauctois
Lo Messager Revue du Dimanche.
Le Fr ibourgeois Moniteur ile la Boucherie

CEKN1EK TH 're vaudoise
Neuchàtelois La Source , ergane de l'E-

rnATi? i «t nPMK col:1 dH gardes-maladesCHÀTEL St-DENIS de Lausanne
Echo de la Veveyse MARTIGNY

CHAUX-DE-FONDS Confédéré du Valais
National Suisse MONTREUXFédéra tion Horlogère Feil}„e u .AvisFeuille d Avis Journal et Liste

COLOMBIER des Étrangers
Courrier du vignoble NEUCHÀTEL

DELÉMONT Suisstì Hlt^rale
DémOCrale ,,n„„r.nrtr
Berner Jura „ NEUVEVILLE

Courrier
FRIBOURG ORBE

Liberté Feuille d'Avis d'Orbe
Lidépendant PORRENTRUY
Ami du Peunle j ura
Frriburger Nachrichten payS
Feuille oflicielle et d' avis Peuple
Semaine catholique g« JJ ;|;]ì|rpBulletin pédagogique „ „". , ' , .
Chronique agricole de Nouvelliste »b*i«a»
l'iudustrie laitière. s,()iN'

Gizetie du V. -lais
GENÈVE Walliser Bete

Journal Bullelin officiel
Feuille d'Avis Ofliciels Ami du Peup le valaisan
Courrier St-AUBLN
Revue medicale de F( !ui|lpi (,.A ,, is dl, ,ala Suisse romande Bóroche
La Suisse Ste-CHOIX
Suisse sportive Journal  du districi de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de ste Croix
Jourual suisse d'horlogerie SI-1M1ER

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Yl^vue Feuille d'Avis de Vevey
Tribune de Lausanne et journal du distr ic
Feuille des avis offlciels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclus ivement a l'agence de publicité

Haasenstein & Vogle r
Sion , Lausanne,

A A B A U , BA ' E , BERNE , RIENNE , CHAUX -DE- FONDS ,
COIRE , COII VET, DAVOS , DELéMONT,

ESTAVAV KR-I .E-I .AC , FONTA1NES, FRAUEN FELD,
FRIBOURG , GEN èVE, CI A R I S , LUGANO, LUCEHNB,

MONTREUX ,NEUCHàTEL PORRENTRUY
SCHAFFOUSE; SOLEURE ST-GALL, ST- IMIER ,

V E V E Y , WINTERTHOUR, ZOF1NGUE ,
ZUfVtCll.

C'Ialogun i , t a l i i r l ioi 'u , et devis d ¦•> | i : ii-s gratis,
ins - 'i t i i ins  dans tous les journaux sui isrs et 'itiangers
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