
Le Paysan
et la Loi

Dieu nous garde des rèveurs de per-
fection , en politique, en législation et cu
oeuvres. surtout quand l 'heure est de-
cisive , qu 'on doit songer à l'intérèt ge-
neral , et que les rèveurs de periection
ay ant la prétention de faire mieux con-
tinuent leur marche aux étoiles !

Les agriculteurs, qui forment. chez
nous, le gros contingent des électeurs,
ont trop de sens pratiqué pour se lais-
ser infliiencer , dans la votation de di-
manche , par ces illusionnistes qui ou-
blient que souvent, très souvent. le mieux
est l' ennemi du bien.

Car le Code civil suisse et la loi va-
laisanne de son appli cation , renferment ,
en faveur de l' agricul ture , des disposi-
tions extrèmement avantageuses.

Il eut été diff ici le , pour ne pas dire
impossible, de faire mieux.

Au reste, à un ou deux détails près,
les Chambres fédérales , puis notre
Grand Conseil , ont répondu aux voeux
des Sociétés d 'Agrictilture.

Au Federai , M. Lanr , directeur de la
Ligne des Paysans, a fait partie de la
Commission d' experts chargée d'exami-
ncr le proj et de Code civil , et il ne cesse
de clamer tout haut sa satisfaction.

Au Cantonal. lors de la préparation
de la loi d'exécution que nous allons
voter dimanche , tout ce qui concernali
les choses agricoles a été soumis à la
Fédération valaisanne des Sociétés d'A-
griculture qui a pese, examiné , discutè
un rapport et des propositions dont
le Grand Conseil a temi entièrement
compte.

On ne saurait exiger plus de garanties ,
et fasse le Ciel que toutes Ies lois soient
élaborées avec la mème méthode d'in-
forinations et le mème labeur con-
sciencieux que l' a été la loi d' applica-
tion du nouveau Code.

\bordons quelques points importants :
Les règles de partage ,
Les rapports de voisinage .
La distance à observer dans Ies

iouilles ,
La distance a observer dans la pian-

tatoli d' arbres. de manière à ne pas
géner et lèser le voisin.

Les passages,
Les clòtures ,
Les sources et fontaines ,
Les atnéliorations du sol,

sont autant de questions épineuses que
le Code civil suisse a résolues avec ciarle
et décision, et cornine leur réglementa-
tion a été laissée aux cantons, nous di-
rons, dimanche. notre admiration pour
l'oeuvre du Grand Conseil.

Des explications sont nécessaires.
Ainsi, . dans les héritages. reconnais-

sons loyalement que notre vieux Code
permettait trop facilement le parta ge
absolu et mathématique de tous les . que et le bon sens
biens.

C'était une plaie doiiloureuse dans
notre economie sociale.

Le Code civil suisse édicte des me-
sures qui empèchent ces partages irra-
tionnels. laissant encore. aux cantons.
le soin d 'étendre les pre scriptions. Le
Grand Conseil a profité de cette facilitò
libérale pour légiférer contre l' abus du
morcellement et f ixer un minimum de
contenance.

C'est exaucer le vceii , depuis si long-

temps formule , des milieux agricoles.
Ainsi. pour les passages. le Code civil

établit  ce prin cip e que le droit de pas-
sage, nécessaire à l' exploitation d' un
fonds , peut toujours ètre acquis.

Notre loi d'exécution voit mieux en-
core.

Elle prévoit des passages temporai-
res, selon les saisons , pour labourer .
pour exploiter les bois des forèts , pour
transporter les terrés et les graviers.
etc. etc.

Nous n 'insistons pas. diaconi compre-
nant les précieux avantages de cette
disposition de la loi.

Vis-à-vis des sources, le législateur
s'est surtout cantonné sur le terrain
économique , et s'il reprime l' abus , il
protège du moins la j ouissance utile de
la source.

L'heureux propriétaire d' eaux imiti-
lisées est temi de les céder, naturelle-
ment contre une indemnité raisonnable ;
en revanche , le propriétaire qui ne peut
se procurer l' eau nécessaire qu 'à des
prix excessifs, a le droit d'exiger d' un
voisin. toujours contre indemnité . l' eau
que ce voisin possedè en trop.

Notre excellente loi d'application s'ar-
rète à des détails qui ont une grande
valeur dans la vie pratiqué.

Voyez :
Chacun a le droit de puiser de l' eau

et d' abreuver son bétaii dans Ies ruis-
seaux qui sont propriétés privées , à la
condition expresse toutefois de ne rien
ciidommager ; en cas de disette d'eau.
chacun a le droit , provis oirement , et
pour ses besoins seulement. d' user de
la fontaine du voisin.

Personne ne saurait crit iquer ces dis-
positions de prévoyance et de charité
chrétienne , sans s'avouer un égoisme
rare et audacieux.

Le Code civil suisse pose, enfin , à
l' article 703 un principe très important
concernant l' atnélioration du sol , mais
notre loi d' appl ication est plus précieu-
se encore dans ses articles de régle-
mentation.

De nos jours , les atnéliorations du sol
sont provoquées, sans doute par les sub-
ventions fédérales et cantonales — et
rien n 'est changé sous ce rapp ort —
mais il stiffit  d' un ou de deux proprié-
taires récalcitrants pour faire échouer
un beau proj et. La loi d'application fa-
vorise des associations ou des réunions
de parcelles qui obvieront a cet incon-
vénient , et elle prévoit mème des exo-
nérations fiscales qui facili teront les
transactions.

Nous pourrions continuer ces éniimé-
rations. Ce serait superflu.

Il t audrai t  ètre aveugle ou de parti-
pris pour ne pas reconnaitre les immen-
ses avantages que l' agriculteur rctirera
du Code civil suisse et de la loi d'exé-
cution.

On sait que nous ne sommes pas de
ceux qui considère nt que la fortune et
le rang social donneil i le courage civi-

Aussi , disons-iious irai ichement. et
sans arrière-pen sée que nous attendons
du peuple, du peuple des campagnes,
la consécration de l'oeuvre des Cham-
bres fédérales et du Grand Conseil.

Allons donc déposer dimanche le

OUI
intel l i g ent  et patriotique qui sera, pour
le Valais , de la gioire et de l'honneur.

Ch. SAINT-MAURICE.

Le

Président du Grand Conseil

Votation du 27 aoiìt
cxtrait du discours de M. Jean Anzevui ,

président du Grand Conseil. à la clòture de
la session de mai 1911.

Cette session a vu sortir défini t ive-
ment de nos débats la loi d 'introduction
du code civil suisse. Cette loi est une
oeuvre legislative de haute importance.

Miniitiettsement étudiée et préparée
par les commissions. soigneusement exa-
minée lors des premiers débats , elle n 'a
pas. durant  cette session, retenu trop
longtemps la haute assemblée.

Qu 'il me soit permis de relever avec
satisfaction que hier , par un vote so-
lenne! et unanime vous avez sanctionné
cette oeuvre legislative.

La parole est maintenant  au peuple.
Les électeurs valaisans , dont le bon

sens et l' esprit patriotique se sont aff i r -
més à tous les evéiiements, se rendront
compte , par l' unanimité  du vote d' une
assemblée composée des représentants
de toutes les régions , de toutes les opi-
nions et de tous les intérèts, se rendront
compte , dis-j e , que, par des concessione
et des adoiicissements apportés dans la
mesure du possible aux règles quelque
peu rigoureuses du code civil suisse, le
Grand Conseil a élaboré une loi qui peut
rallier toutes les sympathies.

/Messieurs les députés , si vous volile/
bien contribtier à éclairer le peuple , et
j e vous y convie , vous n 'aurez pas de
peine à lui démontrer que d' une part le
Grand Conseil a temi compte , autant
que fai re se .pouvait , de nos moeurs , de
nos coutumes, de nos traditions ; qne
d' autre part il n 'a pas liésité non plus
à adopter des solutions nouvelles , lors-
qu 'elles étaient commandées par le dé-
sir de contribuer au développem ent éco-
nomique du pays.

Dans les questions agricoles tout spé-
cialement , qui intéressent si vivement
nos populations de Ja campagne, et qui
sont si vitales pour notre Canton, la loi
a donne satisfaction aux désirs et aux
voeux des représentants autorisés de
l' agriculture , sans toutefois dépasser les
limites qu 'imposaient la prudence et la
sagesse.

Lucore une fois, Messieurs les dépu-
tés, c'est avec pleine confiance que j' en-
visage la votation populaire.

Le peuple du Valais , une fois de plus ,
guide par son esprit clairvoyan t et pra-
tiqué , par son grand bon sens, anime
d'un soufflé vraiment patriotique , sanc-
tionnera l'oeuvre de ses mandataires
pour l'honneur et aussi dans l 'intérèt
de la patrie valaisanne.

ECHOS DE PARTOUT
Pompiers d'autrefois. — Une exposition

rétrospective des équipement s de pompiers.
récemment ouverte à Paris , a fait ressortir
les progrès énormes réalisés dans la lutte
contre les incendies.

Les pompiers du temps j adis, bizarrement
costumes , couraient au ieu en portant sur
leur ép aule les longues perches de bois où
s'enfilaient par l' anse les seaux en cuir bouil-
li. A ces seaux on aj outait , le cas échéant,
des haches et des crochets. Plus tard , vin-
rent les seringues en cuivre. Ces engins à
maiiivelle iurent , dit-on , inventés au XVe sie-
de. Vers 1700, la cathédrale de Troyes en
possédait trois. De petits réservoirs destinés
à recueillir l'eau des pluies étaien t prati qués
dans les combles des grands nioniiments. A
chacun d'eux une seringu e était attachée. Ce
hit parmi certains ordres monasti ques , par-
ticulièremént chez les franciscains , une tra-
dition de porter secours en cas d'incendie.
En contant à sa lille l'incendie de l'hotel de
Ouitane , M mc de Sévigné écrit: « Des capu-
cins pleins de charité et d'adresse travaillè-

rent si bien qu ils coupèrent le feu. » Cer-
taines vilies n 'admettaient pas que l'on allàt
au feu cornine curieux. Nous trouvons, dans
les archives municipales de Dijon , les lignes
suivantes datées de 1638: « Nul ne doit aller
au ieu sans porter de l' eau , sous peine d'avoir
les oreilles coùpées. »

Au XVe siècle, ce n 'étaien t pas seulement
Ies moines , c'était Dieu lui-mème que l'on
app elait à conjurer le fléau. Quand le palais
ducal de Nan cy brilla , en 1627, le due , en
robe de chambre , entouré de ses gardes et
de toutes_ les princesses, suivait à pied le
Saint-Sacrement , qu 'on promenait en pro-
cessino par les rues pour apaiser le fléau.
Mlle de Montpensier raconte que lors de l'in-
cendie du Louvre , en 1661, « on prom ena le
Saint - Sacrement de Saint-Geriiiaiu-l'Auxer-
rois , qui est la paroisse ». Elle aj oute: « Dans
le moment qu 'il arriva , le ieu cessa. »

La fabrication du matèrici d'incendie a été
longtemp s une spécialité de Strasbourg. En
Alsace , dès la première moitié du XVII 1-" sie-
de, se répandit l'usage des « pompes nion-
tées sur traineaux , avec une lance métalli-
que, sur pivot , adaptée à la pompe ». A vrai
dire , les premières pompes doiiiiaient de
médincrcs résultats.

En 1723, uu Allemand vint offrir au due
de Lorraine, Léopold , qui passait pour le plus
gcncreux des princes , un secret capable de
maitriser n 'imporre quel incendie. Léopold
consentii a en voir l'épreuve. Voici en quoi
consistali ce procède : un bari! de poudre
était place dans un tonneau plein d'eau ; on
enflanimait la poudre qui proj etait l' eau avec
force fumèe. Le feu n 'avait plus qu a  s'étein-
dre. Mais le feu a de si terribles caprices!

Télégraphie sans iil. — On pensait que Ies
Communications radiotélé gra'plii ques étaient
impossibles entre deux po ints situés à l'in-
térieu r du sol , par exemple, entre deux ga-
leries de mines. Une note du Dr Gottlieli "
Leimbach, dans les « Annales des postes, té-
légraphes et teléphones », montre, au con-
traire , que la chose est parfaitement pr ati-
cable dans les terrains très secs et peu con-
ductetirs. Ainsi , dans des mines de sei de
Silésie, l' auteur de cette note a pu coinniu-
niquer d'une galene liorizoutale avec une
galerie également liorizoutale d' une autre
mine , la distance entre ies deux postes étant
de deux kilomètres environ. Dans revolu-
tion de ces progrcs scientifi ques , il n 'y a.
comme on dit , « que le premier pas qui coù-
té ». Qui sait s'il n 'y a pas, dans l' observa-
tion faite , le germe de quelque chose de très
utile pour les mineurs , soit en ce qui con-
cerne Ics rapp orts entro le fond et la sur-
face , soit cornin e moyen de sauvetage en cas
de cataslrophe p artielle?

Les fromages. — Dimanche a eu lieu , a
Brugg, l' assemblée conslitutive d 'une grande
société anonyme pour l'expo rtation du fro-
mage d'Emmenthal. Le capital-aclions a été
souscrit par les associations laitières des
cantons de Zurich , Berne , Lucerne , Bàie , So-
leure , Thurgovie , Argovie , Vaud. St-Gall et
Zoug. Des établissenients financiers secon-
dent cette entrepr ise , dont les capi taux se-
ront augmentés par des émissions d'actions
chez Ies négociants en fromages et auprès
d'autres sociétés.

Simple réflexion. — S'il est un état dans
lequel il vaut mieux prier et se taire que
sermonner , c'est bien celui du maria ge.

Curiosile. — Deux intré p ides Arnéricains ,
qui ne redoutent pas plus Ies ardeurs du
soleil que les bises les plus froides, MM. Wil-
liam Streiff et Joseph Esler , ont entrepris
le tour du monde à motocycle.

Et ils viennent d'arriver a Paris après
avoir traverse les Etats-Unis de San-Fran-
cisco à New-York , où ils se sont embarqués
po ur Liverpool , puis l 'Angleterre , le pays
Je Galles , l'Irlande et l'Ecosse.

Apres un séj our en trance , Ics deux hardis
voyageurs vont continuer leur promenade
par la Belgique , les Pays-Bas, l'Allema gne ,
la Suisse et l'Italie, et ils gagneront ensuite
l'Asie et l 'Extréme .-Orient. Ils comptent étre
de retour vers la fin de l'année en Améri-
que.

Pensée. — Les gens heu reux ne se corri-
gent guère et ils croient touj ours avoir rai-
son quand la fortune soutient leur mauvaise
conduite.

Mot de la fin. — Compliment à doublé co-
lente.

— Bonj our belle-manian. Comment va ì
Bien , j' espère !

— Pas trop, mon cher , je réussis à grand'
peine à me lenir loin de la tombe.

— Diable! c'est dommage .

Grains de bon sens

Sur les prédictions
Je ne suis pas ennemi des prophéties.

Le merveilleux a pour moi des attraits
non pareils. Ce qui existe est si bète ,
que si nous n 'avions pas pour nous con-
soler ce qui n 'existe pas, je' ne sais pas
ce que nous deviendrions.

Ou plutòt si , je le sais, n 'ayant qu 'à
regarder ce qu 'ont fait de nous les pré-
tendus esprits forts, qui pour la plupart
sont des gens qui n 'ont pas d' esprit du
tout.

Cependant j' avoue que , si amoureux
que j e sois des prophéties , j e désirerais
que de temps en temps elles n 'attendis-
sent pas pour se révéler que l'événe-
nient qu elles prédisent soit arrivé. Cela
nuit  légèrement a leur bon renom et
nons met , nous autres superstitieux , en
mauvaise posture devant les incrédules.

Jc sais bien que ce procède est de
beaucoup plus sur, mais l'on en abuse
un peu. Lorsqu 'on nous prédit auj our-
d 'hui  qu 'il arriverà des grèles au mois
d' aoiìt 1911. nous ne pouvons nous em-
pécher de penser que cette annonce efit
gagné a nous ètre faite au mois de jan-
vier. 11 est vrai que notre Nostradamus
p ourrait  nous répondre ce que répondit
une brave matrone à un mari à qui elle
faisai t  entrevoir une infortirne quinze
j ours après sa réalisation.

— Vous auriez bien tifi, disait-il, me
pr evenir quinze j ours plus tòt.

— C'est. répliquc la matrone, qu 'alors
j e n 'en savais rien.

Il est vraiment regrettable que nos
prophètes at tendent touj ours l'événe-
ment pour se prononcer. Nous ne serions
pas fàcliés , au lieu d'ètre instruits de
ce qui vient  de se passer , de savoir ce
qui se passera au mois de décembre
prochain.

— Nous ne demanderions pas mieux
que de vous reiiseigner , me disait l'un
d' eux , mais toutes les fois que nous
avons voulu le faire , cela ne nous a pas
réussi. C'est comme un fait exprès , ce
qu 'on prédit d' avance n 'arrive j amais. 11
n 'est pas .j usqu 'au temps qui nous trom-
pc, et lorsque pour ètre plus sùrs nous
anuoiKons de la gelée pour Noèl , il fait
un temps superbe. Nous avons du y re-
noncer.

Henry MARET.

LES ÉVÉNEMENTS

L anniversaire de Francois-Joseph
Les Autrichiens et les Hongrois célè-

brent , avec un ensemble touchant. le
quatre-vingt-unième anniversair 'e de la
naissance de Francois-Joseph, leur em-
pereur et roi.

A cette occasion , tous les j ournaux
publient  des articles chaleureux.

Dans toutes les églises ont eu lieu des
services solennels.

Ainsi que l'Angleterre , qui iétait na-
guère avec un enthousiasme national et
unanime le coiironneinent de George V,
l 'Autr iche est une nation fidèle.

Francois-Joseph fut  peut-ètre , après
Napoléon III , le souverain le plus in-
fortirne , le plus éprouve de son epoque
par les coups de l'adversité.

En 1859, il subii les revers les plus
dotiloureux. Battìi par l'armée francaise
alliée du Piémont , il essuie les sanglan-
tes déiaites de Magenta et de Solferino
qui l'obligent à céder la Lombardie à
Victor-Emmanuel.

Après cette cataslrophe , pas une voix
ne s'élève, dans l' emp ire austro-hon-



grois , pour réclainer la déchéance du
souverain.

Les peuples soiimis à la couronne de
Fraiigois-Josepli se serrent, au contrai-
re, autour de leur empereur et le con-
solent par leur immuable iidélité à la
couronne.

En 1866, Francois-Joseph tombe dans
le piège que lui tend la Prusse coalisée
avec l'Italie , et la défaite de Sadowa lui
enlève la Vénétie et le séparé de l'Al-
lemagne du Sud.

Au lieu d' abandonner ce grand vain-
cu, ses peuples ne songeht qu 'à lui mon-
trer leur dévouement , leur fidélité , leur
loyalisme.

Il ne s'est pas trouve alors , dans tout
l'empire , un seni avocai , un seni liàbleur.
un setti traìtre , un seni déniagogue pour
réclamer la déchéance et le renverse-
meii t du souverain dont le seni crime
était d'ètre vaincu , au milieu de son ar-
mée et avec elle.

* * *

Désaccord ou malentendu ?
Le mécontentement qui s'est manifes-

te en France ces j ours derniers a été
provoqué surtout par la déception que
l'opinion publi que a éprouvée en appre-
nant qu 'à deux doigts d' une entente.
M. de Kiderlen-Waechter , profitan t de
la situation en Angleterre , modifia brus-
quement la base des négociations et
causa ainsi un arrèt des pourparlers.

On assure auj ourd 'hui , de Berlin :
« Il y a eu un malentendu. M. de Ki-

derlen-Waechter n 'a nullement fait in-
tervenir les troubles anglais dans son
attitude , et il n 'a pas du tout modifié
le point de vue allemand dans le sens
qu 'on lui a attribué. Il y a un malen-
tendu. Après avoir cause pendant six
semaines, il était utile d'ouvrir les fe-
nétres un peti et de laisser entrer de
l'air frais. On se mettra de nouveau à
table d'ici à quelques jours , dans une
pièce bien aèree, et on s'entendra , vous
allez voir... »

Soit!... N'insistons pas pour savoir si ,
oui ou non , nous avons mal compris
l'attitude de M. de Kiderlen-Waechter,
et acceptons la métaphore qifempl qje
également le correspondant berlinois
du Times : « Il était utile d' ouvrir  les
fenétres pour y laisser entrer de l'air
frais. »

Pour la dixième fois , nous répétons
que les deux pays désirent un accord.

Afin d'avoir , une fois pour toutes , sa
liberté entière au Maroc , af in  que l'Al-
lemagne lui donne son appui diploma-
tique pour faire souscrire à l' engage-
ment conclu entre les autres puissances ,
l'opinion publique en France consentirà
volontiers à ce que le gouvernement de
M. Caillaux aille j usqu 'à l'extrème des
concessions.

Nous comprenons fort bien qne le né-
gociateur allemand désire que cet ac- ''
cord soit accueilli avec satisfaction en
Allemagne.

La logique mème veut qu'un traile
dont la conclusion est arrachée à l' ime
des parties par la force des circonstan-
ces — circonstances qui peuvent se mo-
difier après — ou un traile qui a été
condii à contre-coeur par un des deux
contractants , ne peut avoir la méme va-
leur qu 'un contrai profitable aux deux
parties , signé librement , de pl ein gre,
par toutes les deux.

Oh! certes, quoi qu 'on fasse , quelle
que soit la convention , il y aura tou-

CONFÉRENCE
sur S. Bernard de Menthon

et son diable
3 aoùt . au clnquantenalre de la Murltblenne ,

par
M.le Gbanolne P. B O U R B A N , Prleur de l'Abbaye

de St-Maurice
(Sulle)

LES BARBARES

Le colosse de l'Empir e romain est brisc
par l'immense choc des Barbares qui s'en
parta gent les débris.

A la fin du Vm« siècle et au commencc-
ment du VI»"-', nous trouvons les Rois de
Bourgogne , Gondebaud et Sigismond, en
possession de la Vallèe du Rhòne et des Al-
pes prenines. Et pann i les dotations de l'Ab-
baye de St-Maurice pour le chant perpétue) ,
la Laus perennis, Sigismond détachera du
domaine royal des propriétés situées dans
la vallèe d'Aoste.

Une horde de Barbares , les Lombards. pas-

j ours, en Allemagne et en France, des
gens qui critiqueront , qui protesteront ,
qui déclareront que leur gouvernement
a trop cède ou trop obtenu.

Mais nous croyons fermement qne la
grande masse des deux pays accneille-
ra avec un contentement réel et sincère
la conclusion d' un accord net et clair
doimant satisfaction aux deux parties,
un accord honorable , raisonnable , fai-
sant disparaitre cette malheureuse ques-

- tion marocaine, qui .a pese si longtemps
sur les rapports fraiico-alleinands eu
particulier et sur la situation europ éen-
ne en general.
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Nouvelles Etrancj fcrfis
L' orientatioii nouvelle de la politi-

que turpe.
L 'Ikdam s'occupe dans un long arti-

cle de l'orientation nouvelle doimée à
la politique ttirque.

L'attitude conciliante prise par la Por-
te à l'égard des suj ets qui ne sont pas
de nationalité turque est , dit-il , de meil-
leur augure. Dn reste on a pu choisir
le moment propice. Il s'agissait de sa-
tisfaire sans délai les demandes formu-
Iées de toutes parts à propos de la lan-
gue de l' enseignement et d' une fonie
d' autres questions. Dans un empire aus-
si grand et surtout aussi différencié , l'é-
lément ture n 'aiirait  pu s'arroger le
droit de faire la loi à tous les sujets du
sultan.

Passant à la question du panislamis-
me, le mème journal fait observer qu 'il
faut voir là une théorie- chère surtout
au vieux regime. Une poignée de nai ' fs
se sont piti à imaginer qu 'on pouvait
grouper cu un iaisceau politique tous
les musulmans, ceux de l 'Inde et de la
Chine , ceux de Java et des autres pays.
C'était aller trop loin dans la voie du
rève. Aucun nomine d'Etat de sens
rassis ne se fut  mis à la ponrsnite d' un
pareil songe.

Aj outons que le rève était fort dange-
reux. La puissance constante des sujets
de confession musulmanne aurait  pu ac-
cuei l l i r  la théorie panislamiste avec dé-
fiance , ce qui eut conduit  par la suite
à des mesures secrètes ou avouées , d' un
caractère désagréable.

A la fin de l' article sont consignées
des remarques vraiment  suggestives.

Où est, dit l'auteur, le remède capa-
ble de donner à la Turquie une nouvelle
j eunesse ? Réponse : nous n 'existerons
qu a  la condition de devenir une puis-
sance européenne.

Les orages.
De nombreuses dépèches de province

signalent de violents orages , notamment
dans la région de Biarri tz , France.

La foudre  a tue trois personnes à
Moulins , où les vignobles et les vergers
ont beaucoup souffert.

A Oyonnax , la foudre a endommagé
sérieusement deux aéroplanes dans les
liangars du champ d' aviation.

La foudre  est tombée à plusieurs re-
prises à Chcrboiirg .

L'admiii is trat ion des postes public une
note an suj et des nombreuses perturba-
tions qui se produisent dans le service
du téléphone. La clialcur excessive al-
longe ant les fils occasionile des inélan-
ges et d' autres déraiigemeiits. Les ora-
ges ont provo qué aussi des interrup-
tions.

se par cette mute cu 57-1, devasto la vallèe
du Rhòne, incendio la célèbre Abbaye d'A-
gamie , mais elle va se faire tailler cu pièces
à Bex , par les années du roi saint Gontran,
qui a réuni sur sa tète la couronne des Bur-
gondes et celle des Francs.

Los rois francs apportent le plus grand
soin à organiscr l'Iios p italisatiou sur Ics rou-
tes des Alpe s par le Mont-.Ioux.

LES SARRASINS
Nous arrivons à l'epoq ue du péri! sarra-

sin , au VIfIme siècle. Les fils de Malioniet
ont rava gé l 'Afrique et l'Espagne , Déjà ils
ont passe les Pyrénées. Les vilies du midi
de la Gaulc tombent en leur pouvoir; les
trésors des églises dcvieniient la prole de
leur rapacilé sacrilège. Par la bri l lante vic-
toire de Poiticrs , Charles-Martel leur ferine
les portes de la Gaule , mais les Sarrasins
se relèvent, reinontent le Rhòne, ruinent
Vienne et Lyon, entrent dans le Valais , in-
cendient deux fois l'Abbaye de St-Maurice,
et s'emparent du passage du Mont- .Ioux , qu 'ils
vont détenir  comme un fief , faisant peser
de lourdes contributions sur les passants , et
immolati! à leur iureii r tous ceux ci ti i résis-
tent à leurs rapines.

Accident
Un tube d'hydrogène a fait explosion

à Chalais-Meiidon , France. Deux ou-
vriers ont été tués sur le coup; leurs
cadavres sont affreiisement mutilés.

Nouvelles Suisses
Postes , télégraphes et douanes.
Les délégués de cette Association qui

a atteint un développemen t très consi-
derarle ont temi, hier et aujourd 'hui ,
trois séances très nournes. La liste des
tractanda a été complètemenl épuisée.

Dans la séance d'hier matin , l' assem-
blée a liquide les affaires administrati-
ves. Pour le Vorort , c'est St-Gall qui,
par 60 voix , l'a emporté sur Lausanne.

On a ensuite discutè tonte une sèrie
de propositions du cornile centrai et des
sections. Il a été décide que les sections
seraient tenues de recevoir comme
membres actifs ceux des employés pro-
visoires des postes, télégraphes et doua-
nes, qui peuvent j ust i f ier  de plus de six
mois de service , afin que ce personnel
j onisse des mèmes droits et assume les
mèmes devoirs que les membres de
l'Association. II s'agit là d' ime nombreu-
se catégorie de pers onnel.

Le rapport de gestion et de la caisse
centrale ne sera plus public que tous
Ies deux ans , au lieu de tous les ans.

La propositi on la plus originale et la
plus imp ortante était la suivante :

L'assemblée des délégués est invitée
à discuter la question de savoir si et
dans quelles conditions on pourrait  ar-
river à la création d' un inspectorat fe-
derai de l' exploitation , analogue aux
inspectorats des fabriques , et prier le
comité centrai d'étudier la question de
concert avec l'Union federative pour
rapport et propositions à la prochaine
assemblée des délégués.

Cette proposition se .instine par le fai t
que les prescriptio ns légales sont-appli-
quées de facons diverses à la campa-
gne surtout. Elle a été accueillie avec
empressement par l'assemblée, et le co-
rnile centrai s'y est déclaré favorabl e.

La direc tion generale des postes a
accepté la demande des postiers de leur
laisser la libert é de choisir le médecin
et de reconn aìtre pour valablc le certi-
ficai dn médecin de famille.

L assemblée a décide d'insister au-
près de l'administration des postes pour
obtenir le rétablissement de l'empio! de
conducteur  et l' ai i iél ioration de la po-
Sition des employés de HI 1' classe.

Les Incendies
C'est devenu chronlque

— Un inccndi e a t t r ibué à la malveil-
lance a cause de graves dégàts dans la
forèt de Clialembert , entre Thierrens et
Denezy, Vaud. Une grande quant i té  de
bois faconné et de boi s debout a été eon-
stirnée.

— Un incendi o , a l lume par la foudre ,
a détrui t ,  à Pàilly, Vaud encore . deux
bàtim ents  de ferme avec logements .
granges et écuries. Le bétaii  et le mo-
bil ier  ont pu ètre sauvés. Les provisions
de fourrage soni restées dans les {lani-
ni es.

— Un incendio a dé t ru i t , dimanche, à j La circulation est interrompile pour
Gletterens (Fribourg), un batimen t de quelques j ours par suite d'éboulements
ferme appartenant à M. Albert Dubey. ' sur les lignes Liigano-Dino et Bellinzo-

C cst à ces époques troublées qu 'Astolp he ,
roi des Lombards , mine les Cataconib cs de
Rome , assiège la ville , et songe à iinpo ser
des lois humiliantes aux Souvcrains Ponti-
fcs. Le Pape Etienne II échappe au roi per-
sécuteur; et sous bornie garde , dans l'hiver
de 753, il traverse le Mont- .Ioux , arrivo à
l'Abbaye de St-Maurice , où , avec les am-
bassadeurs de Pép in, roi des Francs, il com-
nieiice Ics preinières négoci ations pour la
fondation du domaine tempore! des Papes.

L'avèncinciit de Cliarleinagne et sa domi-
natimi des deux còtés des Alpe s domicili ime
iiiiportance speciale au passage du Mont-
.Ioux , le plus frequente des chemins des Al-
pes.

Sur l'appel du Pape Adrie u I", Cliarlema-
gue , dans un concil e réuni à Genève , s'en-
gagc à lui porter secours , et il envoie eu
Ital ie , par le chemin du Mont-.Ioux, uu corps
d' armée commande par son onde Bernard.
C'était en 773. Et le Pape Adrie u 1", pl ein
de sollicitudc pour les pèlerins et les voya-
geurs, place sous la protec tion de l'épée de
Cliarleina giie les liòpita ux qui soni sur le
chemin des Alpes.

Les successeurs de Cluu leinagiie ne siirent
pas p orter son ènee , et la sécurité dir che-

Le mobilier et le fourrage sont restés
dans les ilammes.

— Une meule de foin a flambé , ven-
dredi soir , au pied du Vanii des Artzes ,
Fribourg, à la suite de l'imprudence d' un
armaill i , dit-on. L'incendie s'est propa-
gé au gazon et aux buissons de la cime ,
sur le versant de Montbovon , puis sur
le versant de la Veveyse, où quelques
sapins ont brulé comme d'immenses
cierges. Durant  la nuit. c'était un spec-
tacle d' une terr i f iante  grandeur que de
voir les flammes couronnant ce som-
met de deux milles mètres. Comme on
craignait  que le feu ne se communiquàt
aux chalets voisins , un grand nombre
d'hommes de Montbovon , armés de pel-
les et de pioches , sont montés là-haut
samedi et dimanche pour creuser une
tranchée sur le bord inférieur de la zo-
ne embrasée.^Jls ont été rej oints diman-
che par des hommes de Chàtel-St-De-
nis.

Dimanche soir , la montagne brillai!
encore. Cet incendio avait attiré une
quant i té  de curiejx de la Gniyère. de
Vevey, de Montrenx et mème de Lau-
sanne.

Les dommages soni lieureusement
minimes.

Sur le versant de la Veveyse de Fey-
gire, l'incendie a eu le curieux et dan-
gereux resultai de provoquer, durant
trois j ours. une incessante chute de
pierres , attendi! que , les mottes de ga-
zon bri ì lant  proiondément , rien ne re-
tenait  plus les cailloux sur les roides
pentes. Au chalet de Cheresaulaz et dans
les alpages des alentours , les faucheiirs
ont dù interrompre leurs travaux, de
peur d'ètre assonimés. Gràce aux me-
sures prises, aucune téte de bétaii n 'a
été atteinte à part une chèvre.

— Un incendio a été allume dans la
forèt qui horde la ligne de chemin de
fer au-dessus de la gare de Boveresse
(Neuchàtel ) par la locomotive du train ,

C'est la troisième fois que la chose se
produit au mème endroit;  aussi les au-
torités eommunales des localités inté-
ressées ont-elles proventi le chef de dis-
trict  des Chemins de fer fédéraux. en
le priant de met t re  une garde sur le
point menacé, an passage de chaque
train.

Les orages.
Dans la Suisse italienne , les orages

ont cause un vrai désastre. De toutes
les régions arr ivent  des nouvelles très
graves. Dans le vai Colla , un pont a été
détru i t  entre Colla-Villa ge et Cozzo ;
cette derniére localité est isolée. A Do-
glio, une chaiimière a été détruite. A
Certara, p lusieurs éboiilements se sont
prod uits ; quel que s maisons sont en dan-
ger.

A Maglio, plusieurs immeubles ont dù
étre évacués pendant la nuit. Le vai So(-
da a été ravagé. A San Mamette , sul-
le lac Lugano, une maison a été empor-
tée, une autre est en danger. A Porlez-
za, la remise du chemin de fer de Por-
lezza, à Menaggio. a été détruite. A
Lugano-Ville , les dégàts sont plus gra-
ves qu 'on ne l' avait crii au pr emier mo-
ment. Le torrent de Cassarate a cause
de grands dégàts. Le niveau du lac a
augmenté de plus de 70 centimètres dans
l' espacc de douze heures.

min des Atpes , au grand détriment de l'Eu-
rope occidentale , «mimetica à péricliter. Les
bandes sarrasines recomiiiencèrent leurs ex-
ploits.

Le royaume de Bourgogne est fonde à
St-Maurice cu 888, par l'acclamatimi et le
couronnement de Rodolphe Ier. Les Rodol-
pliiens s'efforcèrent d 'établir leur dominatici!
des deux còtés des Alpes ; tandis que sur le
coté de l 'I talie , le pouvoir était déj à dispute
par Hugues et Bérengcr.

liugues , pour bitter efficacement contro
son adversaire , appela les Sarrasins à sou
service, et il leur confili la défense du pas-
sage des Alpes, et c'est ici la période désas-
treuse de l' iiistoire du Mout- .loux.

Rodolphe 11 pourra bien y passer avec
une puissante armée pour aller se faire accla-
mer roi d'Italie cu 922 ; mais les Sarras ins ,
les gardiens du passage, ou plutòt les bri-
gands de la Vallèe de l 'Eiitremoiit. se reli-
rant pou r un instant. n'abandoniieiit pas le
Valais. En face des dirétieus du pays. ils
proclameiit le culto de Mali omet. si bien que
de nombreuses tradit i ons ont porte jusqu 'à
nos j ours leur genre de vie de contraste
avec les lnibitudes chrétiemies.

Dans le centre du Valais. si le baptènie

ne - Mezocco. Le f iiniculaire Lugano -
Monte-Bré est gravement endommagé
sur le troncon en construction Ruviglia-
na-Aldesago.

Arrestation.
A la suite du voi d' un chèque de 750

francs dans un restaurant de Neuchà-
tel , la police de sùreté avait fai t  une en-
quète qui a amene , dimanche , à l' arrivée
de l' express Zurich-Genève . à Neuchà-
tel , l' arrestation du còupable.

C'est un jeune Grec très élégant qui
se tro uvait  il y a quelque temp s à Neu-
chàtel. Il s'était emparé du chèque et
l' avait présente ensuite à l'escompte
cìans une b anque de Zurich.

De mieux en mieux.
Il est des abus contro lesqticls la pres-

se — à défau t du Dép artement mili taire
federai qui fai t preuve, trop souvent , en
de tels cas, d' une scandaleuse indulgen-
ce — ne doit cesser de s'élever; ce sont
des faits cornine ceux que signale l 'Ober-
aargauer Tagblatl : un officier de l'é-
cole de recrues de cyclistes à Liestal .
pun it d' arrèts ou pis encore , les hommes
dont les pneus éclatant, que ce soit par
la chaleur ou ensuite d'accideiit. Ouatre
cyclistes victimes d' un éclatement ont
été forces de suivre . en courant , les au-
tres cyclistes.

Il faut exclure , i inpitoyablement,  de
notre année, des officiers tels que celui
d'Hérisau et colui de Liestal; ils en sont
Ies plus dangereux ennemis , et ils font
plus de mal à nos inst i t i i t ions militaires
quo tous les ant imil i tar is tes  réiinis.

ILiSt :Ft«èg;±oxi
Périlleux sauvetage au Mont-Blanc.
On mande de Chamonix qu 'en reve-

nant par « les Ponts » qui Iongen t la
Mer de Giace, d'une excursioii au Jar-
din , où ils étaient accompagnés du gui-
de Hubert Charlet . de Chamonix , M.
Laugel. l' alpiniste bien connu , M. Frede-
rick Burlingham. le .photographe pu-
bliciste auquel on doit de remarqua-
bles études sur les grandes courses, et
M. Donnau. homme de lettres , de Paris,
entendirent soudain des appels à l' aide
venant d' une cheminée très rapide con-
duisant au pied de l' aiguille de l'M.
Deux excursionnistes s'étaient aventu-
res au sommet, sans guide , et avaient
été précipités dans cette cheminée ;
l' un deux était tombe à cheval sur un
toc, tandis que l' autre avait pu s'accro-
cher à une « prise » dans le rocher.

Ils se trouvaient dans cette position ,
des plus dangereuses, depuis une heure
déj à, quand leurs appels fur ent  entendus
des excursionnistes. Avec de Faide ,
qu 'ils allèrent réclamer, et après plus
d' une heure d'efforts, ils purent opérer
ce périlleux sauvetage. niet tant  un ter-
me à l'angoisse des deux touristes qui ,
épuisés, à bout de forces. allaient infai l -
liblement làcher prise et ronler au fond
de l' abime.

Le guide Hubert Charlet semble avoir,
ces derniers temps. la spécialité des
sauvetages, et peu de temps avant ce-
lai que nous venons de narrer, il t i rai t
d' af fa i re  trois voyageurs à la Jonction.
Nous lui adressons nos félicitations.

Une belle pièce .
Le pècheur Grospaul , à Evian , a reti-

ré du lac une t rui te  de 16 livres qu 'il
a vendue 50 francs dans un hotel de la
station.

d'un enfant est retardé de plusieurs j ours.
cu dit par ironie : « Celui-là sera l'in ! Il est
reste longtemp s Sarrasin ! » Cliei cliaret iin !
A hita ontain Charradz in (Patois de Nen-
daz) .

C'est dans ces circonstances que nous
voyous, dans I'été de 072, saint Mayeul. le
célèbre abbé de Cluny, venant d'Italie, ten-
tcr le passage du Mout- .loux, au milieu d'une
nombreuse cara vane de voyageurs de di-
vers pays. Déj à ils avaient vaincu les dit-
h'cultés de la montagne et échappé à tous
les dangers ; mais arrivés à Orsières, il y
cut une véritable attaqué par l'année des
Sarras ins , subito eos invasit periidu: gentis
Sarracenoruui exercltus.

Les chrétiens sont faits prisonniers. Les
Sarrasins blas p lièment le Christ, nial t ra i tent
et insultai! leurs victimes.

Le chapitre de Cluny vota des sommes
considérables pour venir racheter leur abbé
et les autres prisonniers.

BERNARD DE MENTHON
Il y avait alors an chapitre de la Cathé-

drale d'Aoste un homme de coeur, de cou-
rage, de sainteté et de genie , c'était Bernard
de Menthon , Archidiacre, soit Vicaire gène-



Nouvelles Locales
L'Opposition et la Loi.
Le Conf ederò nous demande de la

loyauté.
Il nous est touj ours facile d' en don-

ner.
Jamais notre correspondant n 'a cu,

un seul in stant ,  l ' intention de mettre en
doute la collaboratici! de l'Opposition à
l'oeuvre de la loi d' appli cation du Code
civil.

Jamais. non plus , le Nouvelliste sou-
t iendrai t  cette idée.

Cela est si vrai . que , dans notre arti-
cle de fonds de mardi matin , donc écrit
et ptiblié avant l' apparition du Conf ede-
rò, nous disons textuellement: « L'Op-
position , par la collaboratimi sincère et
attentive de M. Dèf ayes , revendique , el-
le aussi, sa p art d 'honneur et de respon-
sabilité. »

Notre confrère , à son tour , voudra
bien reconnait re notre droiture.

Travail du dimanche . — (Corr.)
Les nombreux voyageurs qui mon-

tent à Champéry par le Monthey-Cham-
péry sont fort surpris de voir travailler ,
le dimanche , à la construction d' un mur
au bord de la ligne , sur la commune
de Vald'Illiez. Ce travail ne présente
absolument aucun caractère d' urgeiice ,
et c'est un abus scandaleux quo l'on ne
devrait j amais rencontrer dans nos
pays.

Pèlerinage aux Ermites. — ( Corr.)
Ce printemps , le Comité des Pèleri-

nages avait annonce , pour cet automne.
un pèlerinage à Ein siedeln. Piiisqu 'on
n 'en parie plus , serait-il renvoyé à l'an-
née prochaine à cause de la journée ca-
tholique du 24 septembre ? Beaucoup
désirent savoir à quoi il faut  s'en tenir ?

L'Enseignement secondaire
Le Conseil d'Etat vient de décider

d'ouvrir  dès l' automne prochain le pre-
mier cours de l'Ecole Commerciale su-
périeure , si un nombre suffisant d'élè-
ves se font inserire. Les cours se répar-
tiront sur 3 ans , et le programme a été
établi conforin ément au programme ty-
pe approuve par le Département fede-
rai du Commerce.

Pour ètre admis au premier cours,
l'élève dovrà avoir atteint l'àge de 15
ans révolus , et avoir suivi les cours d'u-
ne école secondaire ou moyenne. Les
ìnscriptions seront recues jusqu 'au Ì31
aoùt courant aup rès de la Direction de
l 'Ecole uulusthell e supérieure , qui s'em-
pressera de fourni r  tous les renseigne-
ments désirés.

Les relation s iacilitées par des voies
de communication toujours plu s rapi-
des, ont accentile la concurrence com-
merciale et de nos j ours, la connaissan-
ce des langues, de la géographie com-
merciale , de la comptabilit é , de la cor-
respondance courante, de la chimie des
marchandises , du droit commercial , etc,
etc, est devenue une necessitò inéluc-
table pour la j eune generation.

Aussi l 'Etat du Valais ifa-t-il pas hé-
sité à faire des sacrifices pour cette
nouvelle institi i t ion qui sera également
subventionnée par la Confédération.
Nous ne doutons pas quo Ics parents
soucieux de l' avenir  de leurs enfan ts ,
comprendront l 'importa nce de cette éco-

ral de l'Evèque de la vieille cité prétor ienne.
Emù j iisqu'aux larmes des malheurs qui at-
tendaient sur la monta gne les caravanes
qu 'il voyait passer à Aoste ; p leurant sur
l'humiliation du noni chrétien sous les liordes
impies qui occupent les Alpes , il se lève pour
une croisade. Ces bètes fauves seront pour-
suivies j us que dans leurs repaires. Le che-
min des Alpes est repris sur les Mulsumans ;
il est rendu au monde chrétien.

Et vous me direz maintenant, Mesdames
et Messieurs. si l'artiste n 'a pas eu une pen-
sée geniale, lor squ 'il a représente St-Ber-
nard , Arcliidiacr e. tenant de la main droite
son étole qui s'est transformée en puissante
ciiaiue autour du con de cet afireux diable
qu 'il écrase sous ses pieds?

Mais ce n 'était pas assez d' anéantir  la
puissance de ces brigan ds de grands chemins,
il fa l lai t  réorganise r les liòpitaux des vallées
pour recevoir les pèlerin s et les voyageurs.
Du coté du Valais , le mona stèro de St-Pierre
et l'hòpital , situé dans le Bourg qui porte
ce nom, à trois lieucs au-dessous du Col de
Mont- .Ioux. avaient été pillé s et détruits.

Bernard de Meninoli, dans sou cceur brù-
lant de charité pour ses frères , concoit un
p ian qui va surpasser tout ce que l liéroisnie

le, et n 'hésiteront pas à les faire béné-
iicier des avantages qui leur sont of-
ferts.

Programme des Cours
de l'Ecole Commerciale supérieure

Ire année 2e an. 3e an. tota l
1. — Reli gion . morale et

logique 1 1 1 3
2. — Franeais -I 4 3 11
3. — Allemand 4 4 3 11
4. — Italien ou Anglais 3 3 3 9
5. — Histoire 2 2 2 6
6. — Géographi e et Cos-

mograpliie 2 2 2 6
7. — Comptabilité et

Comptoir com- *¦
mereiai 3 3 3 9

8. — Correspondance
commerciale — 1 1 2

o. — Arith métique com-
merciale 2 2 3 7

1( 1 .— Geometrie — 1 — 1
11. — Algebre 2 2 — 4
12. — Physique 2 — — 2
13. — Chimie et connais-

sance des marchan-
dises 3 3 3 o

14. — Droit commercial — 2 2 4
15. — Economie politi que — — 2 4
16. — Sténographie 2 — — 2
17. — Dactylographie , — — 1 1
1S. — Calli graphie (facili-

tati!") ( 1) — —
19. — Chant t'acuitati!'
20. — Gymnastique 1 1 1 3

0 3Ì 3l 3Ì)

Cours technique supérieur
Distrlbution des heures d' enseignement

tre année 2 an. 3e an.
Religion 1 l 1
Frangais 4 4 3
Allemand 4 4 3
Italien ou Anglais 3 3 3 '
Histoire univcrscllc 2 2 2
Géographie 2 — —
Geometrie 3 1 —
Algebre 4 3 3
Physique , mécani que — 4 4
Chimie — 3 3
Trigonometrie I 1 1
Geometrie anal yti que — 1 2
Geometrie descri ptive | 2 2
Botani quc 2 — —
Zoologie 1 1 —
Geologie — — 2
Dessin techni que et à main

libre 4 3 3
Gymnasti que I 1 1
Chant (facilitati! )

Le programme détaillé sera pttblié
procliainement.

Tir Monthey

Voici les meilleurs prix du tir  de
1911 :

Cible Bonheur
ler prix , fr. 150 : Torrione Jules. Mar-

tigny; 2me prix , fr. 120: Borgeaud Théo-
phile . Pully;  3me prix . fr. 100 : Sieber
Joseph , Oberdorf ; 4me prix , fr. 100: Mé-
rinat  Albert, Ollon ; 5me prix , fr. 100:
Berrà Rémy, Champéry.

Cible Patrie
l er prix , fr. 70: Hanni Mans , Oberdorf ;

2me prix . fr. 60: Vonnez Eugène, Cà-j
rouge ; 3me prix , fr. 50: Biniti Robert ,
Genève.

Cible Monthey
l cr  prix , ir. 50 : Mischici - Samuel.

Monthe y;  2rae prix , fr. 40: Piot Charles,
Lausanne; 3"16 pr ix ,  fr. 30: Barruchet
Joseph , Monthey.

Cible Rhòne
l er prix . fr. 80: Mosoni Ernest , Sion ;

2me prix . fr .  60: Ya ifthier Aloys , Yver-

clirétien a fait  j usqifalors pour le soulage-
ment du pro chain. C'est sur le point culmi-
nali! qu 'il va construire un immense hòp ital.
Il le place sous le patrona ge de saint Nico-
las. Tous les voyageurs , riches et pauvres ,
seront considérés comme les pauvres de
Jésus-Christ.

Au milieu de ces neiges pres que éternellcs ,
il liabitera avec ses reli g ieux , sous la règie
des Chatioines réguliers de St-Augustin , et
il organisera des deux còtés de la monta gne
une descente de tous les jo urs pour courir
au secours des pèlerins et des voyageurs.

On place cette fondation vers 980. Quand
on connait ce que coùte de temps et de sou-
cis une fondation , le plus vraisemblable se-
rait de l' attribuer à tonte la seconde partie
de la carrière parcourue par S. Bernard de
Mentimi!.

Cette oeuvre enthousiasmait les peuples.
Toutes les grandes àmes voulaient appo rtar
leur part de foi et de générosité à la réor -
gauisation chrétienne du chemin des Alpes.

tA suivre)

don ; 3me prix , fr. 40: Richardet Louis,
Chaiix-de-Fonds.

Cible Valerette
I" pr ix , fr. 70: Farquet Alfred , St-

Maurice ; 2me prix , ir. 60 : Vauthier
Aloys, Yverdon; 3l,,e prix , ir. 50: Sch-
wab Jean , Vevèy.

Cible Mar met tes
l " prix , fr. 30: Piot Charles , Lausan-

ne; 2"'e prix , fr. 25: Décaillet Alfred ,
Salvan ; 3me pr ix , fr. 20: Rey Laurent.
Monthey.

Cible Chcex
l cr prix , fr. 40: Lancoud Auguste , Ge-

nève ; 2,ne prix , fr. 25: Blum Robert , Ge-
nève ; 3mc prix , fr. 17: Morcrod-Croset ,
Bex.

Cible Flobert
l er prix , fr. 30 : Bavaud Georges,

Yverdon ; 2,1,e prix , fr. 25: Blum Robert ,
Genève; 3me prix , fr. 20: Sieber Joseph .
Oberdorf.

Montliey. — Grand Match de Foot-
Ball.

Dimanche , le Monthey F. C. 1 ren-
contrera. en un match amicai , le Nar-
cisse F. C. I de Montreux , qui j oue en
sèrie A. de l'Association Suisse de Foot-
Ball. La recette sera affeetée à l'Hos-
pice-Infirm erie du district de Monthey.

X.
Lens. — (Corresp .)
Le cercle des j eunes gens de Lens

dentiera , dimanche prochain , 27 courant ,
une nouvelle représentation du beau
drame en 3 actes, « Les j eunes Cap tif s  »,
j oué déj à en février dernier , avec un
succès digne d'éloges et plein d' encou-
ragement pour les j eunes actetirs qui
n 'ont compiè ni leurs peines , ni leurs
efforts pour mener à bien cette repré-
sentation.

Malgré les difficultés qui s opposent
durant la belle saison , de s'occuper .et.
encore plus d' assister , aux longues ré-
pétitions que nécessite la préparation
d'une pièce de théàtre , ces j eunes gens,
répondant aux désirs exprimés par la
maj eure partie de la population , vont de
nouveau , dimanche prochain , nous don-
ner l'occasion de passer quelques cour-
tes heures aussi utiles qu 'agréables.

Allons donc tous, dimanche. prouver
à cette vaillante phalange, l 'intérèt que
nous portons à ces réeréations instruc-
tives, allons les appl audir  et témoigner
notre sympathie en assistant nombreux
à la reproduction de ce drame touchant.

Notre vaillante fanfare  Edelweiss et
notre excellente société de chant. ces
deux monopoleuses d'harmonie, s'exé-
cuteront durant  les cntr 'actes. La levée
du rideau a lieu à 1 h. A . Les billets
sont en vente devant le théàtre , suffi-
samment vaste pour contenir le Tout-
Paris de la région. Le public est ins-
tamment prie de ne pas stationner de-
vant le théàtre. ceci pour ne pas dili-
ger les personnes cu possession d' un
billet d' entrée , de falloir  j ouer des cou-
des et des poings pour se frayer un
passage. li.

La frontière barréc
Les j ournaux relatcnt le fai t  que ics

voyageurs se rendant à Aoste par le
Orand-St-Bernard , ne peuvent , depuis
quel que temps , poursuivre leur route
au-delà de St-Rémy s'ils ne déclinent
leurs nom, titres et qualités et surtout
s'ils ne prouvent pas qu 'ils sont en pos-
session d'une certame somme, quarant 'e,
soixante ou cent francs par personne,
selon r i iumeur  du prepose de la donane.
Fante d'avoir le gousset bien gami , plu -
sieurs touristes ont été contraiuts de
revenir sur leurs pas.

Oue dirait-on. en Italie , si la donane
suisse imitai!  à Bourg-St-Pierre les pro-
cédés dont on use à St-Rémy ?

Morgins. — (Corr.)
Lundi soir , un incendio , dont la cause

est encore inconnue , a consumè un cha-
let au milieu de Morgins. Le mari était
à la forèt; la mère et les neuf enfants
n 'eurent que le temps de s'enfuir .  Foin.
argent. meubles, habits sont devenus la
proie des flammes; heureusement quo
le bétaii était sorti. Le chalet n 'était pas
assuré.

Vald 'Illiez — (Con- .)
Le 21 aoùt , vers 1 h. >¦> , un incendio

allume par la foudre a détruit un cha-
let, heureusement inhabité. Ouantité de
meubles , linges. literie. presque l' unique
fortune du propriétaire victime. n 'ont
pu ètre sauvés. Nous devons. à cette
occasion. rendre un témoignage public
de reconnais sance aux nombreuses per-

sonnes en séj our. qui ont prète si bien-
vcillanunent leur généreux concours,
pour sauvegarder un autre chalet sis à
quelques mètres seulement et qui cou-
i ait les risques de subir le memo sort
que son voisin. Certainement , s'il y
avait eu du vent , tout effort  humain
était inutile.

Nous sommes heureux de savoir que
la charité n 'est pas un vain mot. mais
qu 'une colicele faite le mème soir , grà-
ce à l'initiative de la colonie étrangère ,
a réuni une j olie valeur qui sera versée
entre les mains de la pauvre famil le ,
victime de l'incendie.

A tous. nos vifs remerc iements.
G. F.

La pluie et la grèle.
Enfin ,  elle est venne , la bienheureuse

pluie, désirée , espérée , escomptée par
tous, citadins et campagnards.

Mais, hélas ! une averse de grèle qui
a sevi, lundi soir. vers 5 heures. dans
le Bas-Valais et la région vaudoise ont
fait  quel que mal.

Les grèlons , plus ou moins serrés,
selon les endroits , étaient généralement
assez gros. On en a recueilli qui mesu-
raient exactement 35 millimètres de dia-
metro ; huit de ces grains pesaient en-
semble 100,8 grammes.

Les dommages varient d' un endroit à
l' autre. lis n 'ont pris nulle part. heureu-
sement , les proportions d' un désastre.

Sion. — Acci dent.
Lundi ,  une femme àgée d une soi-

xantaine d'annécs, nommée Calzai , ori-
ginairc de Vex , s'étant eudermie à sa
fenètre , à la rue des Tanneries , a fait
une chute du deuxième étage dans la
rue. Elle a été relevée avec les cótes
enfoneées et de graves lésions internes.
Transportée à l'hòpital elle y a succom-
bé quelques heures après.

Des cambrioleurs éméntes.
Devant le t r i bunal  cr iminel  du dis-

trict de Grandson et le j ury ont com-
parii hindi ,  comme prévenus de tonte
une sèrie de vols avec effractio n , Ics
frères Bruzzèse, à savoir : Léopold , ac-
cuse de 45 vols ; Jean, de 21; Clodomir ,
de 13 vols commis pendant l'hiver 1910-
1911, dans les cantons de Vaud, Berne ,
Fribourg et Valais. Ce sont ces bandits
qui ont opere dans la fin de 1910' et au
commencement de 1911. à la fabrique
Paillard et Ciò. à S,e-Croix, à la fabri-
que de carton du Peroset, à deux repri-
ses, au bureau de poste et à la consom-
mation de Stc -Croix. à Fontaines et à
Fiez. etc, etc.

Ils ont été habileme iit déiendus par
MM. les licenciés en dro it , Reymond ,
Barraud et Petitmermet . Le ministère
public , représente par M. Auguste Capi,
substitut , a requis contre Léopold. 9 ans
de réclusion ; contre Jean, 6 ans, avec,
pour les deux, privation des droits ci-
viques à vie ; contre Clodomir , 4 ans
de réclusion avec 15 années de priva-
tion des droits civiques.

Le tr ibunal  a condamné Léopold
Bruzzèse à 5 années de réclusion. Jean ,
à 4 années. l' un et l ' autre avec 15 an-
nées de privation des droits civiques ,
les trois , solidairement aux frais.

Ces malheureux indi v idus  sont les en-
fants du pauvre Bruzzèse , qui habitait
St-Maurice , où il s'occupait de musique.
Pauvre , à la tète d' une fami l le  de 14 à
15 enfants. le péro f LI t toujours d' une
scrupuleuse lioiinètet c.

L'avancement de l'année -
D'aprè s les sommes thermiques de

Lausanne. l'année 1911. à la date du 17
aoùt. est de près de 9 jours en avance
sur la moy enne des 24 années précé-
dcntes. Comme il y a dix jours, elle
reste cu ardere de 1893. 1897, 1899 et
1904 ; elle est en avance sur les 20 au-
tres années de la sèrie.

La moyenne generale de Lausanne ,
dans la derniére dècade , a été de 22 '9.
de 4°5 en dessus de la normale. De ce
fai t  nous ' avons gagné encore 3 j ours
dans l' avancement relatif de l' année.

Nous enregistrons. cette année, une
sèrie exccptionncllc de jours très chauds.
Si j e me tiens à ma definì  tion : j ours
très chauds ceux dont la moyenne de
la j ournée dépasse 20° à la station mé-
téorologique du Champ-de-1 'Air (a l t i tu-
de 555 m.), nous venons de terminer la
plus longue sèrie de j odrs très chauds
observés dans Ics 25 dernières années.
Du 12 juillet au 16 aoùt. cette sèrie
compte 36 j ours ; elle dépasse de près
du doublé celle de 1904, qui était de 19
j ours.

Depuis le commencement de l'été

nous avons eu 44 j ours très chauds , soit
21,1 de plus que la normale; c'est pres-
que le doublé de ce à quoi nous avionb
droit.

De ces 44 j ours très chauds, 9, dont
4 dans la derniére dècade , ayant dopasse
24" pour la moyenne de la j ournée, mé-
ritent l' appellation de jours torrides.
Nous n 'atteignons pas ici le chiffre de
1904 où nous avons compte 10 jours
torrides , mais nous dépassons toutes
Ics autres années de la sèrie.

Quant à la sécheresse exceptionnelle
qui devient une véritable calamite , voici
quelques chiffres précis tirés de mes
obsorvations de Morges.

Les dernières plui es sérieuses ont eu
lieu les 24 et 25 ju in , 44.4 miri, en deux
j ours. Dans tout le mois de juillet et la
première nioitié d' aoùt, il n 'y a eu que
deux j ours de pluie avec 4 ou 5 mm.
d' eau de quoi fournir  à l'évaporation
de quelques heures de soleil.

Dans les 53 jours de cette sèrie pro-
longée de sécheresse, nous n 'avons me-
sure à Morges que 12,9 mm. d'eau , au
lieti des 155.6 mm. que nous aurions eu
dans une année normale. F.-A. F.

Morges , 18 aoùt 1911.

Un jubilé.
A l'occasion des 50 années de service

de M. l 'inspecteur forestier cantonal
Gaspard Lorétan , le Conseil d'Etat , par
Porgane de son président , lui a exprimé
ses vives félicitations et ses remercie-
ments pour le long et dévoué concours
qu 'il a prète au pays dans le domaine
forestier et a remis au j ubilaire , en sou-
venir , un plateau en argent , avec dé-
dicace.

 ̂¦ i  ̂¦ ¦ » » I W

Déeisions dn Conseil d'Etat
Pour Vernayaz. , ¦ (
Il approuve le règlement pour les ou-

vriers de l'usine de Pissevache , Tanne-
ric de Vernayaz , de Louis Mauerhofer.

Pour Zermatt.
M. Antonie Aufdenblatte n est nommé

débitant de sels à Zermatt , en rempla-
cement du ti tulaire démissionnaire.

Navigation.
Le Conseil d'Etat adhère à la conven-

tion intercantonale relative à la police
de la navigation sur le lac Léman et au
règlement intercantonal sur la mème
matière , sous réserve de I' approbation
par le Grand Conseil.

Vex-Evolène.
Les travaux de construction du pont

de La Luette. route . de Vex-Evolène,
sont adj ugés à Peduzzi Dominique, en-
trepreneur à Sierre.

Catéchisme.
Ensuite de concours. l'iinpression du

catéchisme du diocése de 'Sion est ad-
j ugée à M. Pierre Pfefferlé, imprimeur
à Sion, et la reliurc de cet ouvrage. à
M. Ernest Rion. relieur à Sion.

Prof esseurs du collège de Brigue.
Sont noinmés professeurs au collège

de Briglie , pour la durée de la présente
leg islature :

M. le Dr Joseph Oattlen. comme pro-
fesseur de phy sique;

M. Fr. Marty, pharmacien , comme
profes seur de chimie ;

M. l'Abbé Aloys Clausen , licencié ès-
scicnces, comme professeur de sciences
natiirelles ;

M. Pfamatter  Théodoro , comme pro-
fesseur d' al lcmand à Fècole reale.

Potage aux Champignons. La fabri que des
Produits alimentaires Maggi , à Kempttal ,
met cu vente une .nouvelle sorte de potage
extra , sous le noni de « Potage Maggi aux
Champ ignons ». File est faite de champignons
choisis , ce qui donne un potage savoureux
et délicat et constituera certainement un en-
ricliissernent des provi sions de cuisine. L'em-
ballage cu est aussi nouveau , en ce sens
que le Potage Maggi aux Champignon s ne
se vend pas sous la forme coniiue de rou-
leaux , mais en paquets de 5 tablettes cubi-
ques. Le méme emp aqueta ge sera doréna-
vant aussi colui des sorlcs extra déjà ven-
dues j usqu 'ici p ar la maison Maggi , soit :
Mockturtle , Londonderry et Oxtail. 1030
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- Ménagères -
Si vous désirez avoir votre Unge blanc et

durable , employez les SAVON MARSEILLE
de la SAVONNERIE VALAISANNE à Monthey
marque éventail , coq ou cheval. 1270

Médaille d'or , Sion 1909. — Morceaux de
250 à 550 grs. en vente dans toutes les

bonnes épiceries.

HoDillei - Cokes - Antbracìtes - Brlooettes
de toutes provouances pour l'usage domestique el
l'industrie .

Sp écialilés pour Hòlels — Arranyements
Expéditious directes de la niiueou de nos chautiors.
Gros — Les Fil» FATH, Vevey - Dotai!

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Ed. NICOLE, «à l'Etoile », VEVEY
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S Imprimerle de l'Euvre Sf-Augustin, Saint Jaurice 1

m

Le pensionnat dn Pére GIRARD
internai du Collège Si-Michel

Fribourg (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des doux gymnases, de
l'Ecole supérieure de Commerce ot du Cours preparato!re.

Prospectus gratis par lo
860 P. Préfel.

AMATEURS DE BONNE BIÈRE
demaudez la bière

- Feldschlòsschen Reinfelden
La meilleure ! la plus digeste ! la p lus réguliève en qualil

La goùter c'est l'adopter 32
En venie chez Walter Blum , Hotel des Postes, Montney.

Biére A l'emporter en bouteilles d'un litre à 40 ceni

CouYertures de toits et revètements de fagadei
Sécurité contre le vent et les ouragaii!

— Grande légèreté — 323

Durée illimiièe - Garantie 10 ans
Ecbantillons et rensei gnements à disposition

Urini Zeitnng
JOURNAL QUOTIDIEN LE PLUS 1M-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Sololhumer Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons li-
mithrophes , le Jura etc.

Numévo specimen grulis

Devis fournis sur demande par :

l'Agence Haasenstein & Vogler
Lausanne et ses succursalos.

A la Boule d'Or
Salon de coiffure pour Dames

Bex-les-Balns Jean Rtist sur la Plac
Spécialité en coill'ures modernes el do slyles. Postiche
irart invisihles ; ouvrages en cheveux on tous genre
Teniture , oiidulalious Marcel. Schampooing. Lc^.ons d
coiffure . Traitements spéciaux contre la chute des che
veux. Lolion speciale garantie. Produits de heautes prò
miéres marques. Articles de toilettes.

I*x"±ac xmodéx-és
On traile aussi par correspondance el se rend a domici!
sur demande.

MILITAIRES
Offres spéciales

des < . l t W D S  MAGASINS

ED. NICOLE , VEVEY
Souliers de quartier , ordonnanco (vcaii)

rie marche
militaires ,

» ferré.s, a sou Mei
à soulllet , ferrés
sans soulllet , ferrés
liauts , a soulllel , ferrés
tout empeigne, a soulllet
lout veau , souples, à soufflet
20 cm., 1! claps , vernies ou non
25 cm,, >i claps , »

55 Jambières, hauteur 20 cm., :! claps , vernies ou non 2.50
57 » » 25 cm,, >i claps , » 3.40
Marchandises garanties 1" choix. — Knvoi contre rembourae-

ment. Échange franco. — Demandez h^ grand catalogne Illustre,
exp édié gratis et franco.
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Itoli le lcg. 1 .20 — boui l l i  l'exceilen t

ntilvS^S iraicits Gidre artificiel économ.
viande fumèe 1.00, còtoletles boisson pour le ménage et les
fumées 1.20, langues l'umées travaux de la campagne Le
1.80, - cervelats 20 et. la pai- Paquet pour 100 litres avoc
re, saucisses do Vienne "20 et. modo d'empio! fr.3.50 sans le
saucisses l'umées 20 ci. gen- sucre. Envoi partout contre
darmes 25 et , Schùbliuge 30c. remboursement. Ecrire i l a
franco de pori a parti r de Grande Pharmacie du Vigno-
25 paires. Saucissons l'uniés ble à Bolle ;ou à Sion: Phar.
(Mcllwursl) Ir. 140 lo kg. Faust ; à Martigny-  Bourg :
./. Dvellev , Boucherie , Bàie . Phavmacie Ch. Jovis . L246

Travaux d'impressioni en tous genres
————— osx IVolr «st Gouleu s* 

Pour sociétés

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches

Programmes
eie, etc.

Pour adminisirations

Mandats
Formulaires

Hegistres
«̂  

t& 
Livres à souclies |g Enveloppes ĵxJ) . K|j Enveloppes de tous genras |1 Etiquettes de tous genres ! ,1»

|p etc, etc. |§ Cartes d'adresse

è , , . „ , ,  #

« Nouvelliste Valaisan »
Tari f d'abonnement ponr l'Etranger

Mode „, . 
~~~~ ~~

,, , , ,.,. Irois mois six mois un and expedilion

sans Bulleti n offlciel !!. - 5 — 9. •
1 fola p. semaine

avoc Bulletin offlciel 1.50 7.- 13. -

sans Bulletin ofiiciel 3.50 0.— t i . --
3 fois p. semaine

avec Bulletin ofiiciel 5.- 8.50 12.50

Lo. abonnements soni payables d' avance par chè que ou mandai poslal intera
national.

la neltoie . blanda er riésitifecfe \QU \ è Sa fois. \\
Il Slemploìe avoc nimporte®qc8llB méthode de iavags. Il
U «.Garanti inoffensif et ^^^P^'?3^^p^p?ì 
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X WA IWatériaux de construction
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A I JÒé[ &l tuyaux on ciment " ',

% |MÉ. Gétaz & Romang ?
X iSS£* Vevey et Lausanne f
4k "h^̂ ^SiŜ \ 4p

^l̂ fn 'i Dallage et revètements córamiques. Appareils X
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"-S-.̂  sanitaires pour W.-C, Bains, eie. 1 183 
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'̂ ¦  ̂ »\\WUe\»%liie\â \\^ v̂V?Ufc <- jÉHMBv

IlnP lìfllTlP qui pesait 93 kl-
U11C UdlllC los étant arri vée
sans aucun mala ise au poids
norma! de 05 kilos , gràce à
l'empio! d' un remède tacile ,
par gratitude fora connaitre
gratu itement ce remède à
tous ceux à ijui il pourrai t  ótre
utile. Ecrivez frauchemeut a
Mme Barbler. 38, cours Gam-
betta , à Lyon. France 302
Règles Méthode infai l .  pr.
ts. rclards monsuols. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Naiites. Franco IGM

i5> Pour particuliers

pi Cartes de souhaits
tì§; Cartes de visite
§y Cartes de deuil

gwwwa—i«P] Carlos de naissance , de mariage

Gràce à uneM ***** d? W"I
C,W,°"

ot-giinisatioM Lettr8S de '""""-Part
speciale : IH

pnx les piusB POQI tonimer c ants et Artìsans
avan ta y eux K

Bt Pap ier u lullru
'" ""*-*¦ ' 

 ̂
Factures

fc?j Prospectus , Memorandums

E G H A L A S
bois de menuiserie et
charpetite S'adr. Eug .
Fournier, Nendaz . I2Ì3

ON DEMANDE
pour h> 15 septembre 011 lcr
octobre uno .IEUN1Ì KILLE
robuste et au courant des
travaux du ménage. Bon
gage et vie de famille. S'adr.
a Mine Schmld-Jamhé négt.
Ilelémont , (J. B.) 824

INST1T0T
de la Tuilerie
St-Maurice (Valais) Suisse

Situation émiiiemmont
salubre a proximité de la
gare (Ligne du Simp ion).
ins ta l la t imi  moderne —
Louis classiques confov-
mes aux programmes
franeais el suisses. Lan-
gues vivantes — Aris d'a-
grómeut- Tvavaux ù l'ai-
gttille — Broderie d'art.

Cours spéciaux pour les
élèves de nationalité étran-
gère — Ecole ménagère bien
lnstallée : beaux succès. 3G5

lientrée e 5 octobre.

A VENDRE
5 RUGHBJS
Dadaut type , peuplées , avec
bonnes provisions pour l'Ili-
vernale, chez Parquet .los .,
pére, Chamoson. 375

PERSONNE
pour tous travaux d' un gros
ménage , gage à convenir .

S'adresser Remise des Sa-
lines , Bex. 1171

On demunde de suite poni
pelit ménage

une in file
saebant cuire. Adres. offres
et certificats <ì Mine A. Mer-
cier, avocai , Vennes sur
Luusanne. 825

A VENDRE
un buffet et une pen-
dute dalanl tous deux de
1717 . — S 'adres. ù M . Wasev
Fcois Duviaz. 363

BEAU BOUILLI
hoeuf à 1.50 le kg
a pari ir de 5 kilogs .
S'adresser boucherie Monniei
Tour 2 Lausanne . 818

Infili Minerva
Zurich, IV

Préparation rapide.
10G2 et approfondie.
Polyteelmicuiii età

l'Univeisité latin»
Af /G/?/7//V£S

guerics par la

Céphaline
le meilleur ci le plus sur des .

ANTINÉVr?AlGiqUES

Plus de
MflUXDETÈTE , INSOMNIES .de

Nombreuses aflesrarions
fl.6. FETITAT, ph.YVCnDON.
CJCIIL- K 2lr Poucirt-r, liorr.

I tco pjr 2 boitea.

M̂ *M
lll W0|aaiW>aVfal

te Bouillon er cubes fl f W i W  M M 1 " C,'oix tlolle "
Illl lB l l I  I Viennent de nou vrau

Les Potage: alai nini ilei li» em \. * tk. * ¦ I il'arrlver chez

Emmanuel Tarili , Mnraz près Vionnaz

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

Paul DALLOZ , propriétaire
Spécialilés : Lames a planchers — Planchers bruts, rai-

nés , crétés, à battues - Lames a plafonds - Moulures en
lous genres — Soubasseuieuls Lalles à tuiles — Li tea 11 x
il p lafonds — Lambourdes. — Gharpentes sur devis —
Bolseries pour Chalets. — Plateaux — Planches — Feuilles

pour menuiserie . — Prix spéciaux par wagons . T238
Caisses pour expédition

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de virement à la Banque Nationale Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-456.
Prèls conlre nantissenient ou hypothèque . - Es-

compie de bonnes valeurs . — Encaissentenl de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
Carde de titres.

Nous dounons : le 4'/4 °/0 sur oligotions de 500fr.
Jt 1000 fvs. dénoncables tous les ans,
le 4 °/o en Caisse d'Epargne ,
le 3 Vi 'It sur dépòts à vue.
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frantja ise

BULLE LAUSANNE
La lìruyère Conteur Vaudois
Lo MessMger Be^ue du Dimanche
Le Fi ibourgpols Muuiteur de la Boucherie

CEBNIEB Terre vaudoise
Neuchatelois La s"uri"e> or«?nB dfì, r,E-

r i iATf i  «1 ni7Nit: <;olH do gardes-maladosCIIAIEL St-UENlb de Lausanne
Edio de la Veveyse MARTIGNY

CHAUX-DE-FONDS Confederò du Valais
National Suisse MONTREUX
téderatiou Horlogère Feuille d'Avis
Feuille d'Avis Journal ol Liste

COLOMBIER des Étrangers
Courrier du vi guoble NEUCHÀTEL

DELEMONT Suiss0 lìbérale

Démocrate „,,„„.,,,,. ..,
Berner Jura ,, NEUVEVILTJE

Courrier
FRIBOURG ORBE

Liberté Feuillo d'Avis d'Orbe
lodépeudaut PORRENTRUY
Ami du Peuple j u ;-a
Freihurger Nachrlchten Pays
Feuille oflicielle et d'avis Peup le
Srmaiue catholique St-MAURICE
Bulleti n pédagogique NouvallistB valaisanChronii|ue agricole de «ouvainsie valaisan
l'industrie laitière. _ • „ . "l, v .. Gizette du Valais

GENÈVE Walliser Bote
Journal Bullotin offlciel
Feuille d'Avis Offlciels Ami du Peuple valaisan
Courrier Si-AUBIN
Revue medicale do Feuillo d'Avis de la

la Suisse romando Béroche
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal  du district ile
Papillon Graudson et Feuille d'A-
Pati io Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d horlogerifl St-IMIEB

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
[ievue Feuille d'Avis de Vovey
Tribune de Lausanne «t journal du dist i le
Feuille des avis offl ciels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdou

S'adresser eiclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne,

! AARAU , BAI E, BERNE , BIENNE , CHAUX -DE -FONDS,
J COIRE , COUVET , DAVOS , DELEMON T ,
! ESTAVAYER -LE-LAC , FONTAINES , FKAUENFELD ,

FRIBOURG , GENEVE , GLARIS , LUCANO , LUCERNE ,
MONTREUX , NEUCH àTEL , PORR ENTRUY

SCIIAFFOUSE , SOLEURE ST-GALL , ST-1 M 1ER ,
VEVEY , WINTERTIIOUR , ZOFINGUE ,

ZtMMiWl .
Catalogues , traductions , et devis de (rais gratis ,

insertioiis dans tous les j ournau x suisses et ótrangors

^ 

iià\ SI
y L^i^^PC ̂ monte-foin

I V 'i"\ a tracliou
animale plus
slml|ie . plus

H4I !feri igd : 
f :̂ 'C^

V. lD»E, ( OiiMur, à fRÌÌUÌ




