
Ni Représailles
ni Défaillance

C'est de l'élaboration d' une nouvelle
loi d'exéctition du Code civil que nous
voulons parler.

Le Conf édéré de mercredi a émis
l'hypothèse d' une modificatici! de l'ar-
ticle 46, atitrement dit de l' article de
l' acte authenti que , comme une solution
de la situation cpineuse dans laquelle
nous nous trouvons.

La Feuille d 'Avis de hier. j eudi , pré-
tcnd qu 'un membre du gouvernement
serait par tisan d' une convocation du
Grand Conseil en session extraordinaire
et de la mise en chantier d' une nouvelle
loi d'application.

Ce serait une défaillance impardonna-
ble devant les injonctions de la cabale
déloyale du Haut-Valais.

Nous ne la supporterions pas.
Il faut que l'on sache que si l'on com-

met l 'imprudence de capituler , le Cen-
tre et le Bas-Valais se lèveront comme
un seni homme contre ce qu 'ils considè-
reront , à j uste titre , comme un otttrage.

Ce n 'est pas là seulement la voix iso-
lée du j ournaliste ; nous sommes autori-
sés à faire cntendre ce garde-à-vous.
. Nous voulons boire le vin tei qu 'il a
été tire et nous ne tolèrerons pas que
l'on déplace mème une virgule de la loi
d'application dans le but de plaire aux
rebelles du Haut.

Certes, pas de représailles contre des
concitoyens trompés , ignoblcment trom-
pés, mais pas de faiblesse . non plus , et
pas de eomplaisance!

Et si Ics magistrata et la deputation
du Haut-Valais sont sincères dans leurs
regrets et leur indign atici ] , ils seront les
prciniers à dcmaiider l'application in-
tégrale de la loi.

Que peiiserait-on d' un gouvernement
qui cèderai* à une campagne de meu-
songes et de calomnies ?

Depuis dimanch e, l'agitation est par-
tout dans la partie francaise du canton.
On est hum i l i é :  on ronge l' affront  en
faisant le poing dans la poche. L'inquié-
tude envahit  bien des àmes, assombrit
bien des fronts. Tout le monde croit à
une supréinatie nouvelle du Haut sur le
Centre et sur le Bas , et cet état d' esprit
est execssivement dangereux.

11 est certain que le Haut-Val ais a,
de lui-mème, dimanche, sorti son navire
du port et appelé Ics nuages et les vents.
11 cut été mi eux inspirò en imitarti ses
députés au Grand Conseil et en votant
la loi. car. à trop se tendre , la corde
fin i t  par se romprc.

Nous diriger ons quand mème tous nos
efforts vers l'union et l'homogénéité du
pays, à condition toutefois d'ètre sur le
p ied de l'égalité la plus parfait e et de
ne pas ètre traités en citoyens dc sc-
cond rang.

Ainsi. auj ourd'hui .  nous demandons
l'application intégral e de la loi d'execu-
tion. ayant pour nous le droit et les né-
ecssités prcssantes. puisq ue le Code ci-
vil suisse doit cntrer en vi gueur  le pre-
mier j anvier  prochain.

La formidable opposition qui s'est tna-
mfestée djmanche. dans le Haut-Valais.
exige une réforme de la loi. La Feuille
d 'Avis aniionce qu 'un membre du Con-
seil d'Etat serait acquis a cette idée.

Qui donc le gouvernement va-t-il sa-
tisfaire ?

Le Briger-Anzeiger, soulignant cet an-
tagonisme, demande où se trouvent la
trace d'une politique cantonale et la liai-
son ou le lien (die Fiihlung) entre les
difiérentes parties du canton ?

Mais , cher confrère , l'oeuvre de la loi
d'application n 'était-elle pas une oeuvre
commune , une belle oeuvre patriotique ,
sortie du cerveau de nos meilleurs ju-
ristes , de MM. Lorétan , Couchepin et
Evèquoz ?

Trouvez , dans I'histoire , une occasion
plus propice et meilleure à la conséera-
tion solennelle d' une union ou à la for-
mation durable d'un lien.

L une et l'autre , d'ailleurs , s'étaient
faites au Grand Conseil par le vote una-
nime des députés.

Qui donc a rompa la chaine ?
Le Haut-Valais.
Et pour quels motifs ?
Le Briger-Anzeiger est mieux place

que nous pour les connaltre , mais nous
ne croyons pas trop nous avancer en
disant que l'esprit de vengeancc et de
mesquins intéréts de boutique ne sont
pas étrangers à cette rupture.

Faut-il donc que nous nous inclinions
devant ces basses considérations ?

Nous avons mieux à faire.
Nous avons à chercher les moyens

de rendre le Grand Conseil solide et
pui ssant , à Labri des ambitions et des
événements , car il est trop découvert
devant ce referendum obligatoire !

Voilà encore un lien de politique
cantonale !

Le Briger-Anze iger veut-il en cons-
ti tuer  un des noeuds ?

Cb. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La garde du Palais federai. — Le Conseil

federai a dénoncé à la vill e de Berne la
convention par laquelle cette dernière assu-
rc au prix de 4000 fr. par an la garde
extérieure du Palais federai. Ce service
pouvait ce justifier tant que la caisse fede-
rale conservai t des sommes importantes ,
mais la Banqu e nationale se chargeant au-
j ourd'hui des opérations de trésorerie , les
gardes de nuit qui font le service à l'inté-
rieur des bàtiments suffisent à la surveillance
generale. On ne doute pas que la municipa-
1 ite ne saisisse avec empressement cette
occasion de continuer gratuitement a la
Confédération un service qui ressortit aux
obligations de tonte ville policée. .

>
Alphonse XIII et les républicains. — Le cor-

respondant du « Daily Mail » à Bilbao ra-
conte qua  l'occasion de son voyage dans
cette ville pour assister aux régates , le roi
Alphonse à recu à bord de son yacht royal
«Oirald a» , M. Rua , un ardent républicain.

M. Rua est président d'un cercle de tirettrs
dont le roi à été nomin e président hono-
raire et il apportai ! au souverain le diplòme
et les insignes du cercle.

Informe par son entoura ge des convic-
tions po litiques de M. Rua , Alphonse XIII
répondit : « Cela ne fait rien. Qu 'il Vienne ,
.l' aiine que chacun pense comme il lui plaiU.

Quand M. Rua vini à bord , le roi lui sèrra
cordialenient la main

— .1 ai le plus grand plaisir à vous rece-
voir , lui dit-il. Vos opinions politiques ne
sauraient m'empécher de vous accueillir
avec la mème aifection que les autres et
mème avec plus de plaisir. Moi. j e suis mo-
narchiste parce que j e suis né roi. Autrement ,
on ne peti t dire quellcs auraien t pu ctre
nies opinions.

Reclame nouvelle. — Un industriel de
Chicago, ay ant acheté plusieurs centaines de
perroqtiets, commenca par faire leur édu-
cation. Les ayant coniiés à un professeur
compétent. celui-ci fut charge de leur ap-
prendre la phrase inoiibliable : « Le meilleur
chocolat est le chocolat Z...» La legon est
généralement assez longti e à appr endre.
mais dès que ces oiseaux précieux la savent.
ils ne l' oiihlient plus. C'est alors qu 'avec un

soin méticuleux on conile les animaux ré-
clames au plus grand nombre d'inlermédi-
aires possible et dans les quartiers les plus
divers.

Entrez-vous chez votre épicier : «Le meil-
leur chocolat est le chocolat Z» vous crie
impitoyablement l'oiseau. Dans la rue , le
cri se rcpète et se propage au point qu 'en
quelques j ours il devient un bateau et que
toùs les habitants s'abordent en se disant :
«Le meilleur chocolat est le cholat... » abso-
lument comme il y a quelques années on se
serrait la main en proclamali! : «Ln voulez-
vous des-z-homards?»

Simple réflexion. — Un peti de tout , rien
à souhait , grand moyen d'Otre modcré , sage
et content

Curiosile. — Le chef d orchestre munict-
pal de' Baden-Baden est doué d'un physique
si avantageux qu 'il s'est vu dans l'obligation
de faire insérer dans les feuilles un avis con-
cu dans les termes que voici : «N'ayant
nhtention ni de faire des conquetes ni de
me marier , je prie les tres honorables dames
qui m'accablent depuis quelque temps de sur-
prises anonymes de vouloir bien me les épar-
gner à l' avenir. Avec mes remerciements
anticipés. — Laber. »

Pensée. — II est Labile de ne satisfalle
qu 'à moitié les curiosités qu 'on excite.

.Mot de la fin. — Au Palais.
Maitre X..., avocai , est elle devant le Con-

seil de l'Ordre , pour avoir baptisé son chien
du noni de l'un de ses collègues.

— Comment avez-vous osé, lui dit le bà-
tonnier , sévèrement , donner à un animai un
nom connu et respeeté de tout le barreau?

— Mais , monsieur le président , puisque

Grains de bon sens

Catholique en religion,
liberal en politique

Catholique en religion, tout le monde
comprend cette formule. Un catholique
est un enfant de l'Eglise qui prati que
la reli g ion de Jésus-Christ sous l'obéis-
sance de notre Saint-Pére le Pape.

Il n 'y a rien à aj outer et rien à re-
trancher à cette défini t ion;  elle dit clai-
rement et en très peu de mots tout ce
qu 'il faut dire : on est catholique à la
condition d'avoir été baptisé , de faire
profession de la foi chrétienne et de la
professer sous la conduite du Pape.

Le catholique apprend donc du Vi-
caire de Jésus-Christ , du Chef visible
de l'Eglise lui-mème tout ce qu 'il faut
observer pour aller au ciel : il croit ce
que le Pape enseigne , il condamne ce
que le Pape condamne.

Liberal en pol itique, voici qui est
moins clair et , à vrai dire , mystère pour
un grand nombre.

.1 ai prie des liberaux qui tenaient ce
langage de me l' expliquer et ils n 'ont
su me répondre ; les uns m 'ont parie de
progrès, d'autres d'émancip ation , d' au-
tres de liberto et j' ai vu qu 'ils ne se
compreiiaient pas eux-mèmes en ces
questions de libéralisme et de politique.
J'ai également remarque que ceux qui
en ont l'intelli gence nette et claire , s'ils
se déclarent liberaux en politique , évi-
tent. pour l'ordinaire , de s'afiirmer ca-
tholiques en religion.

Ces deux choses sont en effet incom-
patibles , car on est catholi que intégra-
lement , c'est-à-dire en politique aussi
bien qu 'en religion. ou bien on est libe-
ral en politique et pas du tout catholi-
que en religio n.

Je prie mes lecteurs de remar quer
que, parlant de liberaux , je n 'ai en vue
que les liberaux qui admettent les prin-
cipe^ du libéralisme.

(,'u 'est-ce donc qu 'un liberal en poli-
tique ?

C'est un homme qui cherche à faire
prévaloir . dans le gouvernement de son

pays, les pruicipes dont je parie.
Très bien ; mais quels sont les princi-

pes du libéralisme ou des liberaux en
matière politique ?

Les voici , les principaux du moins,
tels qu 'ils ressortent des dócuments pon-
tificaux de Pie IX et de Leon XIII aussi
bien que de l' action gouvernementale
des hommes d'Etat liberaux dans les
pays catholiques de l'Europe.

D'après eux , l'Etat , cornine Etat , n'a
pas à se préoccuper de Dieu et de sa
loi, de Jésus-Christ. de son Evangile et
de son Eglise.

Un gouvernement liberal ignore donc
Dieu et ne reconnaìt pas Notre-Seignettr
Jésus-Christ.

Il n 'est d' aucune religion , il n 'en pro-
fesse aucunc. il n 'en reconnaìt aneline ,
si ce n 'est peut-étre pour en régler ou
en empècher l'exercice.

« II lui serait par conséquent permis ,
dans les choses publiques , (puis que Dieu
lui est inconnu et étranger) de s'écar-
ter des ordres de Dieu et de légiférer
sans en tenir compte. » (Leon XIII , Li-
bertas) .

Les lois civiles peuvent ètre ainsi le
contre pied des lois divines et il me
serait facile d'établir que dans toute lé-
gislation libérale plusieurs le sont réel-
lenient.

Un tei gouvernement affectant d'igno-
rer Jésus-Christ , Notre Sauveur , ne re-
connaìt pas non p lus les droits de l'E-
glise.

Il proclame sa suprématie sur l'Eglise ;
pour lui , l'Eglise est dans l'Etat ce qu 'est
tonte autre associatici! philanthropique ,
scientifi que , ìndtistrielle 'ou autre , ni plus
ni moins ; il lui accorde les droits qu 'il
veut bien lui accorder et détermine dans
quelles limites elle peut les exercer.

Il tolère les ordres religieux qu 'il veut
bien tolérer , supprime ceux qu 'il lui plait
de supprimer et abroge les lois civiles
qui protégeaient leurs droits et leurs
fonctions.

S'attribuant à lui seni la législation
des causes matrimoniales , il conteste au
mariage són caractère religieux et sa-
cramente!; il autorise et favorise le di-
vorce que la loi divine condamne.

Il veut que l'enseignement à l'école
soit non confessionnel et ne permei pas
qu 'on y enseigne la religion ; il en ban-
nit le crucifix et les autres emblèmes
religieux.

11 n 'admet pas que l' autorité Vienne
de Dieu et soit une délégation du pou-
voir divin;  elle n 'est, selon lui , qu 'une
délégation de la force qui réside dans
la maj orité.

La loi n 'est elle-mème que la volonté
du plus grand nombre ; j uste ou non ,
borni e ou mauvaise , elle fait  règie.

C est en verta de ces principes que
le gouvernement liberal du Valais , en
1848, les gouvernements de Thurgovie
et d'Argovie, en 1841, les gouvernements
dc Genève et de Berne , en 1872, se sont
emparés des biens des couvents et de
l'Eglise et que la loi de Séparation en
France et en Portugal a attribué à l'E-
tat tous les avoirs des menses épisco-
pales, des séminaii 'es, des fabriques de
toutes les églises et des maisons reli-
gieuses.

L'Etat a trouvé ces biens bons à pren-
dre et , sans s'inquiéter le moins du mon-
de du septième commandement de Dieu :
le bien d'animi tu ne prendras , il les
a pri s.

Voilà quelques-uns des principes libe-
raux en matière de gouvernement ou de
politique.

S il est vrai , absolumcnt vrai , cornine
l'écrivait , il y a quel ques j ours seule-
ment. l'ergane liberal du canton. qu'ils
n'ont aucun caractère relig ieux, il est
aussi de toute évidence qu 'ils ont un
caractère nettement antireligieux.

Ils tendent à détruirc le règne dc Dieu ,
le règne social dc Notre-Sei gneur Jésus-

Christ et à le remplacer par le règne
; de l 'homme , le règne de la force et du
j nombre.

Ils tendent à l' asservissement et à la
mine de l'Eglise ; elle est et elle reste

i pour les gouvernements liberaux l'enne-
mi qu 'il faut cotnbattre et vaincre à tout
prix.

Tous ces principes de politique libé-
rale que j e viens d'énumérer ont été for-
mellenient condamnés par les Souve-
rains Pontifes Pie IX et Leon XIII , par
conséquent. un catholique qui condam-
ne ce que le Pape condamne ne peut
ètre liberal en politique.

C'est impossible.
Je sais les objections que l'on fait

contre la these d'un gouvernement chré-
tien ; j e ne veux ni les exposer ni les
réfuter aujourd'hui.

Qu 'il me suffise de dire que , pour tout
catholique qui inet le j ugement du Pape
au-dessus de son jugement personnel ,

-elles sont réfutées par le fait mème que
Rome a parie.

On voit donc ce qu 'il faut penser de
ce fameux axiòme : Catholique en reli-
gion et liberal en politi que et, par l'ex-
posé qui vient d'ètre fait des principes
dont s'inspire une politique libérale , on
peut j uger si, oui ou non, le libéralisme
en veut à la religion.

LES ÉVÉNEMENT S

Les négociations franco-allemandes
et l'Italie

Le Giornale d 'Italia dit que de longues
conférences ont eu lieu ces jours entre
M. Giolitti et le. marquis di San Giuliano
sur les conséquences possibles des négo-
ciations franco-allemandes en ce qui con-
cerne l'Italie. Le Giornale d 'Italia croit
que l'Italie sortirà au moment opportun
de son attitude réservée à l'égard de
pourparlers qui tendent à abroger le
traile d'Algésiras. Si l'Allemagne regoli
une compensatici! territoriale , elle re-
connaitra par cela mème les accords
conclus entre les puissances méditerra-
néennes. Il ne serait donc que j uste que
l 'Italie se preparai à réaliser les avan-
tages que lui assurent ces traités.

L Lelio de Parts croit savoir que le
gouvernement allemand est dispose à
suivre la méthode du gouvernement
francais et répondra par écrit au proto-
cole que M. Cambon sera charge de
remettre à M. de Kiderlen-Wachter. Le
protocole envisage point par point les
obj ets multipl es susceptibles d'ètre trai-
tés dans l' accord , tant en ce qui concer-
ne la situation économique de l'Allema-
gne au Maroc qu 'en ce qui touche les
coucessions territoriales de la France
au Congo.

Suivant le Matin , l 'Allemagne ne se-
rait pas encore satisfalle des conces-
sions territoriales que le gouvernement
francais est dispose à lui accorder en
échange de la liherté d'action au Maroc.
Pourtant , aj oute le Matin , M. de Kider-
len-Waechter ne saurait contester que
les offres de la France donnent pleine
satisfaction à l'opinion publiqiie de son
pays. Il ne saurait contester que les
avantages qu 'il obtient dépassent large-
ment les espérances de ses compatrio-
tes. Aux territoires francais que l'Alle-
magne obtient , elle pourra j oindre en-
core un territoire cspagnol qu 'elle peti t
réclamer et reclamerà sans doute à Ma-
drid.

L'état d'esprit en Allema gne
Un lectettr écrit à la Liberti :
« Je viens de passer quinze j ours en

Wiirtembcrg et en Bavière , et j e rentre
en France ef lray é de tout ce que j'ai
vu et entendu. La situation est très sé-
rieuse parce que le peuple allemand tout



entier polisse l' emperettr et ses minis-
tres. C'est d'ailleurs, je crois, une néces-
sité nationale. La force d'expansion est
si grande qu 'elle a besoin d' un débou-
ché au dehors, et pour l ' obtenir on ne
recide mème pas devant l'idée d' une
guerre. Il est vrai que si les Allemands
sont si arrogante, c'est qu 'ils sont per-
suader que la France cèderà toujours
parce que nous ne voulons de guerre à
aucun prix. Les bèlements sttipides de
nos pacifiste s ont été pris au sérieux
oulre-Rhiii. On s'imagine qu 'on n 'aura
qu 'à se baisser pour prendre ce qu 'on
veut. L'orgueil national a été poussé à
un point dont on ne peut se' faire une
idée. Il serait faux de se laisser prend re
à quelques manifes tations socialistes en
faveur de la paix . J' ai vu celle de Mti-
nich , elle m 'a montré que les socialistes
étaient aussi stock deutscli que les au-
tres. Ils ont tout autant  la conscience
de la toute-puissan ce allemande. Mais
ils disent qu 'il vani mieux attendre , qu 'u-
ne guerre est inu t i le  parce que , par la
force mème des choses, la grande Alle -
magne l' emportera sur la France en dé-
cadenee. A noter aussi que les socialis-
tes allemands ont déclaré qu 'en cas de
guerre défensive ils mettraient le fusil
sur Pepatile ; or , dès maii i tenant ,  les Al-
lemands considerali qu 'ils som sur la
défensive. C'est nous qui sommes les
agresseurs. Pensez donc , nous refusons
de céder à leurs caprices, qui pour eux
sont des droits. Ils ont une inentali té
tonte speciale, mais dont il fau t  se ren-
dre compte pour bi en j uger de la gra-
vite de la situation. »

Nouvelles Etranqères
Une faillite à Rome.
La banque Schmitt, établie à Rome

depuis de nombreuses années et dirigée
en dernier lieu par MM. Hasseiner , frè-
res, a suspendu ses paiements le 29 juil-
let. La fail l i te  vieni d'ètre déclarée.

Six personnes urQlées vives.
A Gengenbach , sur la Kinzig (Bade ),

un incendie a détruit eomplètetnent un
immeuble pendant la nuit  dernière. Six
personnes surprises par les flammes au
milieu de leur sonimeli ont été brùlées
vives.

Les sanctions.
Le conseil des ministres de France

s'est occupé de diiiérentes questions , no-
tamment des instructions données à M.
Cambon , du proj et de budget , de la dis-
par ition de la « Joconde ¦¦¦¦ et des mani-
festations provoqnées par la cherté des
vivres.

M. Homolle , directeur des musées na-
tionaux , a été mis en disponibilité. Le
chef des gàrdiens du Louvre a été ré-
voqué. Les gàrdiens en fante passeront
devant le Conseil de discipline.

Fonctionnaires indélicats.
A Marseille , à la suite d' une informa-

tion j udiciaire ouverte par le parq uet
contre deux adjoints au maire , incttlpés
d'avoir donne l' autorisation au directeur
d' un cirque de la vil le d'ouvrir  son éta-
blissement un mois plus tòt , et ceia
moyennant une somme de 6000 francs ,
le j uge d'instruction a rendu un e or-
donnance renvoyan t Ics deux adj oints
et le directeur du cirque dev ant la
Chambre des mises en accusatimi.

Nouvelles Suisses

La loi d'assurance
et les Sociétés de Secours Mutuel s

On nous écrit :
Les sociétés de "Secours Mutuels  ap-

pui ent la loi d'assurance sans s'occuper
le moins du monde de la partie de cette
loi qui concerne l'assurance-accideuts.
Tel était le but du législateur lorsqu 'il a
fait un tout de deux objets d' une portée
absolument differente.  « Une partie de
la loi fera passcr l' autre », s'est-on dit
à Berne. Les sociétés de Secours Mu-
tuels se sont donc abstenues d'examiiier
la loi dans son ensemble et , parce qu 'el-
les j u gent bonnes les dispositions qui les
coiicernent, proclameiit l' excellence in-
discutable des 131 articles qui compo-
sent cette loi.

Mais l' assurance-accideiits lotiche le
peuple au moins d' aussi près que l' assu-
raiice-maladic , et cette partie de la loi
inerite ainsi d'ètre étudiée avec la plus

grande attentici!. Combien de citoyens
cependant. n 'en coiinaissent pas le pre-
mier mot!...

En signant nombreux la demande de
referendum on aboutira au resultai sui-
vant  :

1. Le texte de la loi sera di stribué
à chaque citoyen.

2. Des conférences contradictoires
éclaireront le citoyen sur le devoir qu 'il
aura à accomplir au scrutili .

3. Enfi l i ,  le dernier  mot sera au peu-
ple souverain.

C'est donc bien à tort que les Socié-
tés de Secours Mutuels cut crii devoir
inviter  leurs membres et les citoyens en
general à ne pas signer la demande de
referendum. On ne se prive pas ainsi,
dans une vieille démocratie , des moyens
offerts aux citoyens d eludici - une loi
appelée à modifier  si profondément la
vie civile et piiblique , et le fait que l' as-
surance-maladie peut plaire aux Socié-
tés de Secours Mutuels ne doit pas em-
pècher les citoyens de signer la deman-
de du referendum , et les désintéresser
ainsi de la question assurance-accideuts.

La loi-maladie n 'est pas combattile
parce qu 'elle n ' institi ie ni un monopole
ni une obligation, et parce que, sans ètre
parfai te , elle à été ainsi dégagée du dé-
faut  fondamenta!  de sa devancière de
1900.

Si le peuple rejetajt la loi ielle qu 'elle
lui sera présentée, nos autorités fédéra-
les devraient en conciare que c'est au
monopole entacliant  l'assurance-accident
que s'adresse la désapprohation popu-
laire.

Nos autorités pourront alors nous
doler immédiatement d' une lei sur l' as-
surance-inaladie calquée sur la loi pré-
sentée auiéliorée encore. car il est bien
certain que, cette fois , le referendum
ne l' a t teindrai t  pas. Tandis que. dans
l'état actuel des choses, la loi-maladi e
va sombrer devant le peuple parce
qu 'elle est accoiiipagnée d' une loi-acci-
dents créant un monopole et qu 'elle est,
par conséquent , antipathique au peuple.

Signons donc la demande de referen-
dum. Si celui-ci n 'est pas demande, la
loi sera def in i t ive  le 12 Septembre, et
on s'apercevra trop tard de la fante
commise.

La talÉiiÈ t Grìsons
15 ouvriers morts et 15 lilessés

Mardi soir , vers 6 li. 30, un grave ac-
cident s'est produit aux travaux de eons-
truction de la ligne dc clieiniii  de fer
de St-Moritz-Schuls , près de Brail , à en-
viron 10 km. aii-dcssus dc St-Moritz.

Un pont eu construction s'est effon-
dré, entraìnai i t  avec lui  une t rentai i ie
d' ouvriers italiens.

D'après les rensei giiements qu 'on a pu
obtenir j usqu 'ici , il y aura i t  15 morts et
15 blessés grièvement.

La compagnie des chemins de fer
rliéti ques. coi i i i i i i iu i q i ie  que, pour une
cause inexpliqiiée . Ics échafauda ges du
pont en construction sur le Vaimela ,
au-dessus du Brail , se sont effondrés
le 29 aoflt au soir, entra i i iant  un cer-
tain nombre d' ouvriers occupés sur le
pont. Onze ont été tués , trois blessés
grièvement et sept légèrement. Deux ou-
vriers cut disparii.

La Gazette de Davos donne Ics dé-
tails suivants sur la catastrophe du
Brail :

La catastroph e s'est prodtiite sur la
rive droite de l 'Imi , à l ' endroit  où la
ligne du chemin de fer traverse le *tor-
rcut qui sort du Vaimela. C'était un via-
due de 50 mètres de hauteur  qu 'on cons-
truisai t  sur la gorge et pour lequel on
avait élevé de grands échafaudages. Les
ouvriers allaient achever les t ravaux
lorsque la catastroph e se produisit  mar-
di soir , à 6 li. 30. Une trentai i ie  d'hom-
mes se troitvaieiit dans les échafauda ges.
Quelques-uns purent  se sauver , gràce à
leur agilité. L' un d' eux a sauté dans les
branclies d' un sapin et est reste bidon-
ile. Les premières nouvelles parlaient  de
quinze morts. Mercredi mat in  on avait
constate quatre  morts, cinq blessés griè-
vement et plusieurs autres légèrement.
Les victiines sont presque tous des Ita-
liens , pères de famil le .  Les t ravaux de
sauvetage ont coiiiniencé immédiate-
ment.

Des secours ont été euvoyés de Zer-
nez . Scanfs , Brail , Zinuskel et Ztioz. Les
docteurs Liebi g, de Zernez. et Taiiner ,
de Zuoz, ont apporté les preiniers se-

cours, et d autres médecins de St-Mo-
ritz sont accourus. A 4 h. du matin on
avait  retrouvé le premier cadavre. Le
lot de la ligne en construction sur lequel
se trouvait  le pont cu question avait été
at t r ibué , en 1909, à la maison Miiller-
Zerleder et Gobat, à Zurich. M. Miiller
dirigeait depuis quelque temp s déj à , per-
soiiiielleinent,  les t ravaux.  On assure que
Ics échafauda ges n 'étaient pas assez so-
lides , mais on n 'a encore aneline ver-
sici! aut l ient iqi ie  sur les causes de l' ac-
cident.  L'autorité coiimiunale demande
télégrapliiqiiement aux autorités canto-
nales de Coire qu 'on procède à une en-
quète officielle.

Les officiers étrangers.
Les 32 officiers étrangers qui onf été

ciélégiiés par leurs gouvernements aux
manceuvres du l cr  corps d'armée ont
été recus mercredi matin par le Conseil
federai.  Fnsuite a eu lieu le banqu et au
« Beriierhof », atiquel assistaient deux
membres du Conseil federai , soit le pré-
sident de la Confédération , M. Rucliet ,
et le chef du Département mil i ta i re ,  M.
Miiller.

Le président de la Confederatici! avait
à sa droite le general baron de Egloff-
stein et à sa gauche le general Mercier-
Milon. Vis-à-vis du président avait  pris
place M. le conseiller federai Mii l ler
entre le l ieutenant-général Gran di et le
feldi i iarécl ial-I ie i i tenant  Scheniua. Entre
autres officiers suisses , signalons les co-
lonels de Sprecher, Isler , Galiffe , de
Steiger , Zeerleder, Bornand , Audeoud ,
Weber, Potterat.

Le président de la Confédération a
souliaité la bienvenue à nos liòtes et le
géìiéral de Egloffstein a répondu au noni
des officiers étrangers . en renierciant  le
peuple suisse et ses autorités.

L'inspectorat de police au Maroc
M. le colonel Miiller,  inspeeteiir de

police au Maroc . il y a quelque temps ,
avait interpello en voie confidentiel le le
Conseil federai pour savoir si cet ius-
pectorat serait ì i ia intei iu , après la pre-
mière période , ou non. Le Conseil fede-
rai n 'a pas pu donner les reiiseign ements
qu 'on lui demandai!.

La s i tuat ion est restée, sous ce rap-
port, sans changemeiit.  Il est évident que
si. à la suite des iiégociation s diplomati-
ques franco-allemandes . l' acte d'Algési-
ras était abolì l 'inspectorat suisse ris-
anerai! for tenient  d 'ètre supprimé.

L'Ecole Ferrer.
On lit dans 1' « A B C » :

• « L 'Union des fédérat ions cuvrières
roinandes a temi, à Lausann e, une réu-
nion qui s'annongait comme orageuse,
et qui a , en def ini t ive,  été des plus cal-
nies. Il s'agissait d'epter . déf iui t ivement
entre les deux Ecoles Ferrer; celle des
fondateiirs et celle de l'institutetir pri-
in i l i f  Duvaud, laquelle , à la suite d' exa-
niens i i ial l iei i reux,  a vu le noiiibre de
ses élèves descendre à quatre. A l' i inaii i-
mité moins deux voix , l' assemblée des
délégiiés a déchu l'instituteur , iugé in-
capable, de ses foiictions, et reconnu
comme seule école Ferrer , celle soute-
nue par ses propres foiida teurs.  »

Le pensionnat do Melchtal
Les examens de Jui l le t  du pension-

nat  de j eunes filles de Melchtal ont dc
nouveau déniontré que cet Ins t i tu t  su -
p érieiiremeiit diri ge compte panni Ics
ineil lei irs  de la Suisse. Rcmar quables
surtout  sont les résultats tliéoriques et
prat iques dans les cours préparatoires
et méiiagers , les lecons de langues. de
ini is ique , de chant,  de dessin et de tra-
vaux féiniiiii is.  11 y avait mème un cours
de samaritaii is .  Tonte celle joyeuse
trou pe de j eunes filles.  qui seront plus
tard des maitresses de maison aimables
et préveiiantes , produisai t  la plus favo-
rable inipression.

Certaineinei i t ,  à coté des bons soins ,
l ' air pur des Alpes de la station conine
de Melchtal est pour beaiicoup dans la
vigiieur de ces jeunes fil les.

La recoiiimandatioii  de l ' Inst i tut  Ste-
Philomène est à tout point de vue plei-
iieiuent j ust i f iée.

Le nouveau cours scolaire s'ouvre le
9 octobre. Tous les renseignemenls dé-
sirablcs soni doiincs par la Supérieure
du couvent des Béiiédictines. à Melchtal .

ILi£t Région
Ailjle. Necrologie.
A Aigle , mercredi mat in , est decèdi

i l'àge de 75 ans. M. Felix Dubuis-Fa-

vre, ancien receveur de l 'Etat et agent
de la Banque de Montreux , à Aigle , pé-
re de M. Alphonse Dubuis , avocai, à
Lausanne, et conseiller nation al.  Origi-
naire de Corbeyrier. M. Dubui s y était
né en 1836, avait  débuté comme employé
à la recctte d 'Aigle, puis d'Echallens.
Rentré à Corbeyr ier. il y remp li t  les
foiictions de secrétaire eommunal ; en
1861. il est secrétaire du commaiid aiit
Rosset , à Vil leneuve.  La inèiiie annéc
le Conseil d'Etat le nomine receveur
provisoire du districi d'Aigle et le con-
f in i le  le l Lr  mars 1862. M. Dubui s fu!
receveur pendant  32 ans, j usqu 'aii 31
mars 1894. Il étai t  depuis cette date
agent de la Banque Montreux,  à Aigle.

II a fait  part ie , à Aigle , du Conseil
commiinal ,  de la conimission scolaire ,
et a été membre de la Consti tuante dc
1885. 11 fu t  capitaine quart ier-niai tre ,  of-
ficici - d'armement du II e arrondissement.
C'était un homme de beaiicou p d'ordrc
et .t iranti t ravai l leur .

Nouvelles Locales

Autour de la Yotation
Les procédés de la campagne

Je rentre du Haut-Valais : autant  que
chez nous on y commente le resultai
désastreux de la votation.

Les députés, les magistrats sont cons-
tcrnés de la home qui rejaillit sur le
pays par le resultai d' une campagne
acharnée meiiée cu sourdine contre le
gouvernement, contre le Grand Conseil
et qui avait  pour mot d'ordrc « Le Haut-
Valais veut redevenir le maitre. »

Il est impossibile de relater toutes les
calembredaiiies débitées aux paysans
pour leur faire refuser la loi. lei ou leur
dit que ceux qui possédaient des pro-
priétés de 4 ares ne pourraient  plus les
revendre ; là on leur aff ini la  qu 'on ne
pourrai t  plus se marier  sans faire  un
contrai de niaria ge et touj ours devant
notaire ; ailleurs on leur assura qu 'il était
défendu de faire des testaments en fa-
veur des églises ou des comniimautés
religieuses et on assaisonna encore cela
en aj outant que c'était  à cause de notre
loi que le Pape avait renvoyé les fètes
religieuses au dimanche.

Dans la plupart  des communes la vo-
tation fut  le pendant de la campagne
indigne qui l' a précédée.

Ainsi à Zermatt et dans une autre lo-
cante il y a cu plus de billets dans l ' ur-
ne que d'électeurs qui avaient le droit
dc voler.

Dans une commune. le Président a
ouvert le scrutili en disant:  Ceux qui
veulcnt voler oui ont passe par la porte
mais ils sortiront par la fenètre.

Dans plusieurs communes on a vote
à mains levées en faisant precèder le
vote de menaces contre ceux qui au-
raient été disposés à voler oui.

Aussi, plusieurs recours sont déjà dé-
posés et il est probable que le r.ésultat
amènera l'acceptation de la lói au lieu
du re .iet aiuioncé ; nous aurons ainsi
échappé à la honte que le Haut-Valais
a voiilu inf l i g er  à notre canton.

Nous recevons la correspondance suivante ;
nous n 'en faisons pas nótres les idées qu 'elle
éinet ci nous réservons l ' attillale de notre
j ournal à ce suj et :

L attitude du Haut-Valais
dans la

Yotation de dimanche et l' art. 90
de la Constitiition

Il se revele malheureiisement que la
formidabile maj orité rej etante du Haut-
Valais est l'oeuvre du clergé Haut-Va-
laisau qui. par son opposition à l'oeuvre
du Grand Conseil unanime, a voiilu se
venger du vote des députés liauts valai-
sans qui. lors de l'élaboration de la cons-
titution ont vote l' article 90 actuel con-
sacrant coiiiine aii térieiireii ient l'incom-
patibilité eli tre les charges civiles et ec-
clésiastiqucs.

On sai! que ce n 'est qu 'à une faible
maj ori té que ce texte a prevali!.

Nous étions j us qu 'ioi partisan convain-
cu de la suppression de tonte incompa-
tibi l i té  et de la liberto complète laissée
aux ecclésiasti ques et. avec nos amis
hauts valaisans. nous avions taxé de j o-
séphiste cette main  mise sur l'interven-
tion du clergé dans la chose p iibli que.

La votation de dimanche, l'opposition
ouverte  faite au gouvernement et ai:
Grand Conseil unanime et par mesquin
par ti- pri s de vengeance nous ouvre Ics
yeux et nous fa i t  nous deinander quel le
disci pl ine  et quelle collaboration nous
pourrions at tendre  en matière purerhent
pol i t ique des membres de ce eler.gé haut
valaisan qui  veut  envahir Ics bancs du
Grand Conseil. lorsque ce clergé fa i t
échec au gouvernement cu faisant reje-
ter une loi toute dans l ' intérèt  du peuple
valaisan et en indu i sa i i t  ce dernier  en
erreur.

L'article 90 qui ,  à nos yeux , est une
fante , aura ainsi  une longue vie dans
notre constitution tant  que celle-ci dc-
vra régir en mème temps le Haut et le
Bas-Valais.

Vivai sequens.
U N E  A N N  O N C E

Le Briger-Anzeiger de mardi  publ ic
l'annonce suivante  :

« 100 fr. de ricompense à celui qui
pourra designer les communes où l'on
a vote, dimanchc, sans dis t r ibuer  tic hul-
letins de vote.

S'annoncer j usqu 'à vendredi à midi au
Bureau du Journal.  »

Cette annonce est s ignif ica t ive ;  elle
montre que les hauts valaisans , qui ne
sont pas des patriotes de seconde cuvée,
veulcnt relever eiix-mèines le défi lance
par les mauvais citoyens qui ont voiilu
faire  échec 'au gouvernement et obtenir
ainsi des renseignemenls précis pour
adresser eux-mèmes des recours con-
tre la votation, obtenir ainsi l'annulation
des votations irrégulières et consacrer
ainsi l'acceptation de la loi.

Le respect da dimanche
(Corresp . p art.)

On avait annoncé à son de trompe , à
Martigny,  que. puisqu e le Saint-Pére
daignait diminuer le nombre des fètes,
il iallait. à l'avenir, mieux ohserver le
repos du dimanche.

11 y a loin, dit-on . de la coupé aux lè-
vres et nous ne voyons pas comment
le dimanche est mieux respeeté que les
autres années. On ne se gène pas pour
transporter publiquement de gros char-
gements de regain ou de l'aire d' autres
travaux. alors qu 'on ne peut apporter
anemi e excuse valabl e une annéc comme
celle-ci. L'an dernier. à cause de la
pluie. il y avait souvent une nécessité
urgente de rentrer les récoltes. le di-
manche après-midi, et notre clergé ac-
cordai! largement les permissions né-
cessaires. Cette année-ci. il n 'y a pas
l'ombre d' une raison pour agir ainsi.
mais voilà. le libéralism e a produit  ses
frui ts  amers , ses frui ts  de révolte et
d'indépendance vis - à - vis de l'Eglise.
Qu'importe la loi de Dieu ! on veut ètre
libre jusqu 'à la licence et on ira jusqu 'au
bout — nos neveux verr ont cela — j us-
qu 'à l' anarchie et jusqu 'au grand cliaui-
bardement general. Gare alors à la cais-
se des gros bourgeois radicaux qui sè-
inent le venti  ils récolteront la tempète
et ne l' auront pas volé. Nous voyons
poiisser autour de nous tonte une jeu-
ne floraison d'enfants élevés absolu-
ment sans religion, qui deviendront de
parfai ts  apaches avant dix ans... Et
alors. en avant la miisique! Comme ces
ft i t i t rs  socialistes et anarchistes sauront
faire la lecoti, la bonne . à leurs maitres
qui leur ont appris à se nioquer du bon
Dieu et de l'Eglise... Bien. inessieurs ,
continuez à préparer les verges qui vous
foiiai l leront  un jour  jusqu 'au sang. —
Vous trouverez alors que le catéchisme
avait du bon. que le dimanche était ut i -
le ; vous prònerez l'ordre et le respect.
On vous diverrà faire loniaire. Tant
pis pour vous et vos coffres-forts !

Simple questio n . (Corresp .)
Serait-il permis à un soldat de savoir

pour quoi. cette annéc. on fa i t  une rete-
mie de 0 ir. 15 cent, sur la solde mi-
lilaire j oiirnalière , alors qti 'habituelle-
i i ient  elle étai t  de 0 fr. 10 cent.

Au moment où l'on exige un plus
grand ei'iort du soldat cette diminution
de la solde est bien mal venne.

Un pioupiou du 12.
L' anarchie dans la montagne. —

{ Corresp. du Coi Ire .)
C'est la velile de la mobilisation du

28 aoùt. Les j eunes gens qui ont qu i t t e
leur foyer pour gagner quel ques sous,
y ren trent  pour revètir  l'uniforme. C'est
p our eux l'occasion de retrouver leurs



camarades d'enfance et de boire un ver-
re entre amis.

Un illustre illettré. progressiste à re-
bours, profite dc la circonstanee , pour
faire entendre des paroles de voyou.
Voici ce qu 'il dit:  « Chers amis. demain
vous entrez au service , mais sachez que
j' ai été soldat . que j 'ai fai t  de la salle
de police . mais ne craignez rien. celili
qui ne fait pas de la salle de police n 'est
pas un soldat. » Concliisiou naturelle:
« Celui qui ne fait  pas de la prison n 'est
pas un citoyen. »

Voilà un discours qui n 'est pas cornine
on di t :  court et bon; au contraire , pour-
rait-on , en moins de mots, émettre plus
perni cieuse théorie.

Pauvre popul ation , quand donc se-
couerez-vo'us le j oug de l'ignorance et
de l' anarchie ? Quand mettrez-vous un
irein à la décadence morale et maté-
rielle de la j eunesse ?

Voyons. braves vieux paysarrs. qui
regardez avec indiff érence de pareils
actes, rentrez en voiis-mèmes, réiléchis-
scz, comprenez donc d'où vient tout le
mal qui fai t  la honte de votre localité ;
ressaisissez-vous, unissez-vous pour ar-
rèter court le progrès anarehiste. cause
de tant de inallieiirs dans les familles
et dans la société. La mesure des maux
n 'est-elle pas suff isamment  pleine pour
vous faire ouvrir  Ics yeux ?

Un ristou.
Dorénaz - — Réveil df . Mari igni / .
Dimanche , le 3 septembre, le Réveil

dc Martign y fera une promenad e à Do-
rénaz. Départ à 12 li. 42. A 1 h. %
séance en plein air. Chants de tcmpé-
rance. Discours. — Invitation très cor-
diale à la population de Dorénaz pour
cette séance qui promet d'ètre intéres-
sante.

Martigny-Combe. — Curiosile— (Cor )
Extrait de « la mèsaventiire d'une

voy ageuse » signée R. (Confédéré du
30 aout 1911).

Dans la nui t  de vendredi à samedi
dernier on pouvait admirer sur les bords
du lac de Bovine une voyageuse. fran-
casse paraìt-il, qui , pour se chauffer les
pieds, se promenait autour du lac, as-
sise sur son séant.

Qtioi d'étonnant ! Avec . . tous ... les ,
moyens de locomotion dont nous dispo-
sons auj ourd 'hui  on otiblie tout simple-
ment de marcher ; alors. on se traine ,
n 'est-ce pas Monsieur R.

Ix.
Zermatt
Pendant la descente du Mont-Cervin ,

en traversali! le dernier couloir , deux
colonnes de touristes ont été atteintes
par des chutes de pierres. Un touriste ,
M. Viola Tomsig. de Fiume , et Ics gui-
des Pession et Sébastien Zumtati gwald
ont été assez sérieusem ent blessés , mais
les blessures ne présentent aucun clan-
ger.

Foire de Morgins.
La foire dc Morgins a lieu le 4 sep-

tembre et non pas le 18 comme il a été
annoncé par erreur.

Vitjnsron récompens é.
Marchands de vin s et vignerons , vou-

lez-vous voir une belle vendange ? Al-
lez visitor les vignes de M. Alf. Roduit
au Motilin de Saillon.

Ces vignes promettent. cette année ,
une récolte du 20 % de la valeur du
sol. Elles sont surtout presque sans ta-
cile de maladie. Les travaux sont diri-
gés par le fils du propri étaire. M. Alber t
Roduit. ancien élèvc dip lòmé en lodas-
se, à l'école d'agriculture d'Ecòuc , et
son ancien vigneron , M. Jn-P. ffi iguet ,
de Leytron.

Avec une pareill e récolte , si les prix
sont réiiiiinérateiirs . on peut très bien
se servir des vers de La Foiitaine qui
diseut:  « Travaillez , prenez de la peine ,
car c'est le fond qui manque le moins. »

Commission du vignoble.

Bouveret .
On a 'retrouvé je udi. à l'embouchure

du Rhòne. le cadavre d' un nomine Bona-
ventura Rinaldi. Italici!, àgé de 62 ans ,
domiciliò à Vouvry et qui s'était noyé
le 21 mai dernier.

Morgins.
Laudi soir. vers 6 h.. un incendie, dont

les causes sont inconnues, a détrui t  le
vieux et pittoresque gran d chale t  sitile
en face de la gendarmerie. Eu quelques
instants tout a été consume, bà timent.
mobilicr. provisions et fourrages. Rien
n 'a été sauvé. et ce n 'est qu 'à grand'

peine qu 'au milieu d' une averse épou-
vantable de pluie et de grèle , les gens
du pays. aidés de quelques étrangers en
sé.iour. ont pu protéger les constructioiis
voisines , dont deux conimencaicnt déj à
à flamber.

II est mème hors de doute que sans
le généreux concours de la population
étrangère , il ne resterait rien de ce quar-
tìer du charmant village de Morgins.

Ce soir-là on ,out l'occasion de faire
l' essai d' une nouvelle pompe qui est d u- I M P R E S S I O N S  de P O R R E N T R U Y
ne puissance extraordinaire , et e est
gràce aussi à ce merveilleux engin que
les autres chalets du quartier ont pu
ètre protégés.

Ni le bàtiment , ni son contenti n 'étaient
assurés, mais le lendémain déj à, une
somme dc 1200 irancs, quètée dans les
hùtels et chalets par de charniantes jeu -
nes filles. était remise aux mallieureux
iiicendiés .

COURS COMPLEMENTAIRES
Extrait  du travail de M. le Chanoine

Xavier de Cocatrix pour l'Anriuaire de
l 'instruction publi que en Suisse en 1911 :

Le Valais , si j e ne me trompe, est un
des premiers cantons qui ait établi, à
I' usage special des jeunes gens émanci-
pés de l'école primaire , des cours com-
plémentaires de perfectioniiemciit intel-
lectuel.

Par un arrèté du 23 octobre 1876, ce
cours comprenait un minimum de 100
heures de lecons ; actuellemeii t il est de
120 heures et obligc tous les j eunes gens
émancipés de l'école primaire jusqu 'à
l'epoque du recrutement.¦ Autant que possible, les lecons se don-
neili de j our et ne doivent pas durer
plu s de trois heures ; l'inspecteur peut
autoriser des lecons dans la matinée et
dans la soirée dans les conmiuiies où
les circonstances locales l' exigent. Sion ,
Martigny, Monthey, St-Maurice , Viège,
Briglie , etc, ont établi les cours du soir
ou du matin.

• Ces cours sont de prétérence comics
ù un instituteur special et doimés d'une
manière stiivie ; dans les communes où
le cours est confié à I'instifuteur qui di-
rige une classe primaire , il a lieu , au
plus, trois fois par semaine.

L'enseignement donne dans ces cours
de répétition comprend les branches sui-
vantes : instriiction reli gieuse , langue
maternelle (lecture, compte-rendu , ré-
daction), arithméti quc, (calcili orai et
écrit) ; géographie et histoirc de la Suis-
se, instruction civique; notions théori-
qties et pratiqìies d' agriculture et de
comptabilité , gymnastique.

Ce cours est visite , au moins une fois ,
par l'inspecteur de districi.

Tonte absence illégitime est passible
d' une amende dc 1 fr. par lecon pour
cliacune des deux premières lecons, et
dc 2 fr. pour chacune des autres lecons.

A part ce cours complémentaire ap-
pelé « cours de rép étition », les j eunes
gens astreints à subir l' examen pédago-
gique du recrutement , sont tenus de sui-
vre un cours special préparatoire à cet
exameii , de vingt-cinq lecons de deux
heures chacune, durant  le mois qui pré-
cède le recrutement.

Les matières de ce cours sont essen-
tiellemcnt Ics mèmes que celles qui font
l' obj et de l' examen pédagogique fede-
rai ; il est accompagné d' un examen ge-
neral obligatoire pour toutes les recrues,
prèside par le jury d'emancipatici! .

Tonte absence est piinie d' une amen-
de de 2 francs par lecon.

Ces cours ont donne d'excellents re-
sultata; et le Valais 'à l' examen dc ses
recrues , a passe dc la note 12,28 en 1880
à 7,04 en 1909 et du 22^ rang au 6C par-
mi les cantons.

Nous avons publié , en 1907, sur cet
intéressant suj et , une forte brochure in 4°
de 120 pages avec tableaux graphiques ,
concernant les résultats de l'examen des
recrues en Valais de 1886 à 1907. On
peut la consulter avec intérèt.

Quelques chiiires.
Il y a actue lleinent en Valais 196 éco-

les de gareons , 19-1 écoles de filles , et
215 écoles mixtes ^= 602 écoles.

Les depenses de 1 année ont été , pour
l'école primaire seule , de fr. 289 37^,
sans compier les fournit i ires spéciates
faites par les communes pour bois. us-
tensiles de ménage à l'usagc du person-
ne) . fournitures scolaires. locaux. etc,
etc

Le nombre des élèvcs frequentali! Fè-
cole primaire est de 20 407. il y a en
outre 2801 enfants  qui suivent les cours

complémentaitoes! la gratification aux
maitres de ces cours a été, pour le der-
nier exercicc , de fr. 12 605.45.

Les trois collè ge s>du Valais étaient
fréquentés , cn 1910, par 515 élèves avec
une dépense totale de fr. 79 795, dont
ir. 37 550 pour Sion avec 118 étudiants ,
fr. 2824 pour Brigue .avec 115 élèves et
fr. 14 000 pour St-Maurice avec 282 élè-
vcs.

Dédié à mes bons amis de
1' « Agaiinia » et dc la « Rhodania

« Il pien i , il pleut bergere »

Et c'est par une petite (pluie f ine et
pene trante que nous faisons notre en-
trée dans cette bornie ville de Porren-
truy . Le ciel. qui durant tout l'été s'est
montré si avare d'humidité , veut bien
nous gratifier d' une rosee qui vient ter-
iiii - le rouge ou l'orange de nos cas-
qtiettes et déteindre nos bannières. Il
pleut , mais la gaité brille sur tous les
visages, le sourire erre sur toutes les
lèvres, les drapeaux claquent à toutes
les maisons, les cuivres résonnent dans
toutes les rues et les étudiants cliantent
à tous Ics échos. Et c'est ainsi , au mi-
lieu d' une avalanche de fleurs. que la
Société des « Étudiants Suisses » arrive
sous le porche de l'Hotel de Ville. Mais
soudain. dominant les chants de fète ,
étouffant le bruii des conversations par^
ticulières. une longue acclamation re-
tcntit. montani de cette fonie motivante
j usqu 'au balcon de l'Hotel de Ville ; d'un
niouveiiient unanime cliacun se décou-
vre et dans un mème clan d'enthousias-
me entoinic le « Riesenkampf » dont les
màles accents saluent l' apparition du
drapeau centrai. Un étudiant d'Alstaet-
ten le remel à Louis Choquard qui le
recoit au noni de Porrèntruy. Dans un
article qui ne veut ètre qu 'une sèrie
èl'impressions. il serait mal vena de faire
l' analyse de tous les discours qui furent
prononcés durant  cette fète centrale.
Aussi les passerons-nous gaillardenicnt
sous silcnce et ne rappellerons-nous que
les épisodes qui nous ont le plus pro-
fondément frappés.

Parmi ceux-ci il faut ranger , à n 'en
pas douter, l' office di « Requiem » du
mardi matin. Ah! qu 'elle est belle et tou-
cliante cette pensée des « Étudiants Suis-
ses » qui, avant de commencer leurs
travaux envoient un souvenir ému à
ceux qui ne sont plus, mais dont les
actes rcstent cornin e des exemplcs. Les
28 étendards des sections , cravatés de
deuil , viciuicnt tour à tour s'incliner pieu-
senient "devant le catafal que , tandis que
l' orgtie descend ìnaj estueuscmeiit la
prióre des morts « Requiem scternam
dona eis, Domine ».

Le sérieux qui présida à cette céré-
nionie devait aussi pr ésider aux débats
de l' après-midi. Elle fut  vraimcnt ma-
gnifique l' atti tude de ces quatre cents
j eunes gens qiu .^ de trois heures a sept
heures , écoutèrent , suspeiidtis aux lè-
vres des orateurs , les splendides rap-
porta de MM. Beck et Viatte sur le Li-
béralisme , rapports qu 'ils discutèrent
ensuite avec feu. Ah! nous aurions voii-
lu les voir dans ces assiscs ceux qui con-
siderali les « Étudiants Suisses », coni-
ine des fètards. n 'ayant qu 'un amour et
qu 'un culle , celui du dieu Uambrinus ou
de la bouteille aux re flets dorés. Nous
aurions vouhi les voir lors de cette su-
perbe manifestatimi , quand après qua-
tre longties heures de discussion soute-
ìiiic. les « Étudiants Suisses » se trouvè-
rcj it encore tous là pour exclurc dc leurs
rangs Ics membres indignes , pour don-
nei- le coup de bistouri nécessaire.

Parlerons-nous de la recepti on des
candidats ? C'est dans la coquette ville
de St-Ursaime. au fond d' un verdoyant
vallon . que celui qui écrit ces lignes fut
recu des « Étudiants Suisses ». Instine-

Proiégez l Industrie da Pays (Jg^gg g g l̂gg fJ OITOIIlEìe
Marti gny -Ville Fj]l|n[|||B (JO Mp||Ì]|p{ Marti gny Ville d'Uri , à ALTDORF

lUUHUUl Uu IH ' UUICiJ sous la direction des I'. I ' . Bénédictins de Mariastein-Bre-1UU1II ]UU UU IH UUlvW sous la direction des P. I'. Benediclins de Mariaslein-Bre-
goiiz. l'entrée A oclobre . Cours préparatoire pour les

Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gare Francois , trois ciasses industriene*, six ciasses latine.^ a-
tuatioti superbe , installations les plus modernes. Pour
iiil 'ormations sadresser au Recloral. 836

Toujours en stock un grand choix de meubles 
tels que : salons.salies à manger , chambres à A ^̂ 'fcW «?* 00^v« -¦<••£*coucher , lits en ter , meubles fantaisie , divans , ,/\AJiX. CJrictOovViracanapés , fauteuils , rideaux , lingeries , p lumes _ ._ . , . , .„ ., .
et duvets , tapis linoleum *, milieux de salons, Fusi1 de chasse' P°udre ' doullles vldes et
malles , valises , giaces . tabl eaux , chaises etc, à chargées. sertisseurs , extracteurs , cartouch iè-
des prix 1 'très raisefihàbles. 1273 res, porte-gih-ier, etc. — Prix modérés — 378

Se rccommnndenl : FAVRE. frères. chrz Oct DONNET , nég. MONTHEY.

tivement , quand le préside 'nt Central lui
donna la symboli que poignéè ' dè mains ,
sa pensée se repoj 'ta vers ìes antiques
cérémonies de la chevalerie d' autrefois.
Et n 'est-elle pas une chevalerie , cette
vieille société des « Étudiants Suisses » ?
Ses membres ne sont-ils pas les cheva-
liers , les défenseurs de l'Eglise et de la
Patrie ? Et ils -s 'estiment et s'aiment
comme les preux de j adis. Ah! qu 'elles
sont bonnes et sincères les amitiés qui
s'y fondent. ces amitiés qui ne s'offus-
quent pas d' une parole vive ou d'un re-
proche mérité. .,

Et e est ainsi que nous sommes revè-
nus de Porrèntru y plus profondément
suisses que nous n 'y sommes allés. Là-
bas, à la frontière qui demain sera peut-
étre envahie , notre coeur a battìi plus
fort à l'unisson de celiti de la Patrie
suisse. Notre contact durant ces trois
j ours avec nos Confédérés de la Suisse
allemande a elargì notre horizon et nous
a appris à considérer les grandes ques-
tions économiques ou p oliti ques non plus
au point de vue mesquin , au point de
vue cantonal , mais au point de vue na-
tional , au point de vue de l'intérèt du
Pays tout entier. C. D.

Gazette de la Campagne
SITUATION, — La pluie tombée au com-

ìiiencement de la semaine dernière a donne
en partie satisfaction aux agriculteurs. 11 est
mallieureux qu 'elle ait été accompagnée , en
de nombreux endroits , de grèle qui a cause
de sérieux dominages surtout à la vigne et
aux arbres fruitiers. Quelques localités du
canton de Genève et du canton de Vaud , et
aussi dc la Haute-Savoie ont été particuliè-
renient éprouvées. Bien que le temps de-
nteare au beau , les nuits sont devenues moins
chaudes et les rosées plus abondantes. 11 n 'a
pas encore più suffisamment, mais la cul-
ture peut néanmoj ns commencer ses labours
et arracher les pomnies de terre printanières.
Ou se bàte dc semer du trofie rouge pour
remp lacer les trèiles semés au printem p s et
que la sécheresse -a détruits et s'assurer ain-
si pour le printem p s un fourrage vert dont
on aura un pressali! besoin , Ics provisions
dc foin étant déj à sérieusement attaquées.

CEREALES. — Les prix de toutes les grai-
nes à fourrager sont touj ours tenus plus ier-
nicment et cn liausse. Les mais et les orges
ont fait une avance consideratile et semblent
vouloir inonter encore.

Les blés étrangers à Marseille se sont
vendus de 20 fr. 25 à 22 fr. 50 les 10(1 kg.,
ce qui autorise pour nos blés du pays sur
les marchés de la Suisse romande les prix
de 22 à 2-4 fr. les 100 kg. On a coté à Mor-
ges 22 à 23 fr. et 2-1 à Lausanne.

Les cours des avoiues sont stationnaircs.
A Lyon , la semaine 'deridere , on a payé les
avoines du rayon 18 fr. 75 à 19 fr. 50 et
celles du centre 20 fr.

POMMES DE TERRE. — On a déj à fait
ressortir ce qu'avait d'anormal la demande
de pommes de terre faitc cette annéc par
l'Allema gne , alors qu 'elle est habituellement
exportatrice. C!est en tout cas une indica-
noli de prix future élevés si l' on a besoin
dc recourir aux livraisons de l'Allema gne.
L'Angleterre qui nous a fourni beaiicoup de
scmence au commencemeiit de l'année à des
prix élevés , a somieri aussi de la séche-
resse et annoncc déj à des prix plus . élevés
que pour la deridere campagne. On nous dit
que les variétés Président , Roi Edouard ,
Dalhousie et Eclipse ont l'air très bonnes ,
mais que la récolic sera bien réduite. Les
Président et Roi Edouard sont particulicre-
ment bien réussies parce qu'elles support ent
mieux la sécheresse que les autres sortes.

Chez nous, les variétés donneront une ré-
colte relativement satisfaisante. Quant aux
variétés tardives , Dalhousie , Industrie , etc,
leur récolte est encore bien incertaine , la
p luie ayant eu pour effet de taire regermcr
tous les tubeiciiles , restés très petits j usqu 'i-
ui. C'est du moins ce que nous pouvons dé-
duire des quelques renseignemenls qui nous
sont parvciuis.

FOURRAGES. — Point de regains, peu de
pàtura ges , ainsi se résumcnt les apprécia-
tions qui peuvent infltiencer le marche des SKlakwùte

fourrages. Aussi prévoit-on des prix toujours
en hausse . Pour le moment , le marche de
samedi derider , à Genève , a été bien appro-
visionné ; et il y avait peu d'acheteurs ; mal-
gré cela , on a payé le foin de 6 fr. 50 à
8 fr. 75, et la palile de 6 fr. à 6 fr. 75 les
100 kilos.

Avis aux abonnés

L'administratioh du Nouvelliste remet
à la poste une nouvelle franche de rem-
bours. Les abonnés auxquels ils seront
présentés youdront bien leur réserver
un bon accueil.

Le climat du Grand St-Bernard.
La Murithienne vient de publier une

notice sur le climat du Grand-St-Ber-
nard due à la piume de M. C. Buhrer ,
à Clarens.

La station météorologique du St-Ber-
nard a été établie en 1817; les observa-
tions y ont été faites régulièrement. Mais
ce n 'est qu 'à dater de 1851, qu 'on peut
déduire des moyennes comparables aux
observations d' auj ourd'hui.

Il résulte des chiff res recueillis par
M. Buhrer que la moyenne de la tempe-
rature animelle est de — 1.76; les an-
nées les plus chaudes ont donne — 0,7.
Le plus grand froid a été de —27 ,4,
tandis que le 25 aoùt 1865, le thérmo-
mètre est monte à + 20,4.

On se fera une idée de Tàpreté du
climat , là-haut. à 2476 mètres, quand on
saura qu 'il y a, par an , généralement
p lus-de 200 j ours pendant lesquels la
temperature moyenne est au-dessous de
zèro et qu 'il n 'y a guère que 30 j ours
par au sans gelée et sans neige. La. con-
che de neige mesurée en riiver depuis
un demi-siècle eŝt de 8 m. 27 en moyen-
ne. ' Par contre les orages sont très rares.

M. Buhler , ayant constate que le so-
leil n 'éclairait plus une seule chambre
du 4 décembre au 6 janvier tandi s qu 'il
éclaire le toit du vjeil hospice , regrette
pour les chanoiiies qui yivent là-haut
que le bàtiment n 'ait pas été construit
quel ques mètres plus à l'òuest ; il béné-
ficierait de 33 jours de soleil de plus
par ans ! Quant au petit lac du St-Ber-
nard , gelé en moyenne 265 j ours sur
365, il corrobore le dicton de l'hospicè :
neuf mois d'hiver et trois mois de mau-
vais temps.

Mutations chez les Capueins
La Définiti on de la Province des Ca-

pucins dc la Suisse, rétinie derhièrement
à Soleure , a procède aux changements
stiivanls pour la partie francaise. — De
St-Maurice , le R. P. André part pour
Sion. — De Sion , le R. P. Sulpice vient
à St-Maurice. — De Fribourg, le R. P.
Laurent est transféré à Bulle comme
Gardien. Il èmniène avec lui le R. P. Ale-
xis et le Fr. Pascal. Le R. P. Eugène va
à__Romont et le Fr. Remi au Landeron.
— De Bulle , le R. P. liippolyte va rem-
placer , à Roniont. le R. P. Sixte qui
part pour Fribour g comme Gardien et
predicateli! - à St-Nicolas. — De Bulle
partent encore le Fr. Jerome pour Sion
et le Fr. Boniface pour Fribourg. — De
Romont, le R. P. Francois va à Sion et
le Fr. Alfred à App enzell. — De Lan-
deron le Fr. Emile est changé à Bulle
cornine portier du Couvent.
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Grande Tcinturerie O. THIEL, Neuchàtel
Lavage chimipe et Nettoyage à sec des Costumes les plus complipés et Vètements en tous genres, etc.

Ettoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Teluture eia. tous genres. 3E21et:fc>Ile seno.exi t de premier ordre en. Suisse

TÉLÉPHONE Pour pi 'ospcctus et renseignemenls , s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg clu Lac, 15-17 , Neuchàtel
l"220 Dépflt poui-Monthey : chez Milo SCIIUNGER , couturière ; pour Vouvry : Milo Amelie DUPONT, couturière

Pensionila! de jeunes filles
Melchtal (Obwald.)

Localité très salubre au pied des Alpes, a 900 mètres
au dessus du niveau de la mer. Cours pre paratomi
(école primaire). Cour préparatoire pour les élèves de
(angue étrangère. Eeole secoiidairo , (3 classes) Eeole nor-
male (i classes) Ecole méuagère. Ouvrages manuels. Soins
les plus etnpressés. Chaull'age centrar La rentrée des
élèves aura lieu le 9 et 10 octobre

Prix de la pension annuel le : 500 frs (I  table) 100 frs.
("2 table) Pour toute demande de renseignemenls s'adres
a la direction du Pensionila!. X ì \

MELANIE PIGNAT, Sion
Bue de Lausanne, en face de la [onsommaiinn

v>
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| Couronnes mortuaires |

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécmlité de vins blanc&j rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux , Chianti , Barbera etc.
Maison de toute confiance UC£

A. ROSSA, Martigny- Gare.

*

Cognac Gilliiz ferru oineux
soiiverain contro HO

l'anemie faiblesse, pàles couleurs .etc
• 37 ans de succés =====

En flaoon de 2.50 ut 5 fr. dans toutas Ics pharrn.
Dép6t Renera i ; Pharmacia GOLLIEZ , Morat.

Favonsez votre journal par vos annonces

— EPICIERS==

T 1 cube (2 assiettes) coùte 15 cts., 1 paquet (5 cubes) 75 cts l03,
croix-Etoiie " Autres sortes extra en forme de cubes : Mockturtle , Londonderry et Oxtail

(sorte extra, en cubes)

Pour satisfare votre clientele , achetez les
produits de la Savonnerie valaisan-
ne, a Monthey, (prix sans concurreiice ).

60 et 72 % d'huile
Savon Marseille marques Eventail , Clieval.
Savon de ménage „AZUR" extra pur.
Savon à la. lérebenlhine et à l'amoniitf / ue.
Savon marbré ; savon de poix ; savon jaune

à l'huilft de palme ; Savons mous. / 1211
Savon minerai poli r cuisine.
Poudres à lessive ; (ristai de sonde ; sei de

Glauber.
. Médailh » «l'Or, Sion , 1900

Marnil e ile fabrluue

On demande
une jeune fille
pour aider au ménage. Mer-
kel , lìon-Port , Montreux. 38t

On cherche pour le I5sep-
tenibrc , une personne

bonne cuisinière,
coimaissanl aussi le service
des chambres, et bien rucoin-
mandée. Offres et références
à Madame de Felice,Bertha-
sy, Lausanne. 833

On demande
une j eune fille

pour aider au ménage. Non
gage. S'adr . à M. V. Bissai ,
professeur , Iìex. 83't

Hans potile villa agricole
du canton de Vaud ,

à remettre
pour cause de sauté , un com-
merce de

GROS fers et
quincailleries etc.
En pleine. prosperile.
Stock et bàliments capital ap-
proxiniatif  nécessaire (JO.OuO
All 'aires prouvées. Pour ren-
seignenieuls s'adresser sous
chi lire 'i8-29 St Mce à Haa-
senstein & Vogler Lausan-
ne. 829

ili Lehn
Palud 13, Lausanne

expédie poitrine monlon ,
baiti f a  botiillir tère qualité ,
à "5 els la Hvre, belle graisse
55 cts la livre. 816

Fabrique de 1214

Tnyanx. planelles
et

bassins en ciment
Dépot de nintériaux ile eons-
truc.tioii :

S. BARBERO
Avemi e de la gare.Martigny.

Illl P lìfllll P qui Posali93 ki-
UUC j UttlIlc losétantarri vée
sans aucun mahdao au poids
nonna) de 65 kilos , gràce à
l'etnploi d' ini remède facile ,
par gralitude fera co n n ai tre
gratuitement co remèd e a
tous ceux a qui il pourrait Aire
utile. Ecrivez fraiiel ieinenl à
Mme Barbler. 38, cours Gam-
betta , à Lyon. Franco 302

Lessive
operimi par eUe-meme
rind It Un» blanc conimi
nclgi, toni Irolltr ni bromr,
•I moyinntnl unt >tult e uition
ri'un '/, d"htlira a unt '/, htura.
Point o'ftl buoin d'nloulir du
uvbn al da poudrt k dativa ]
par tullt, cfnplol tré» tfeono-
aUquai garanti «atta affala

¦ulalaJaa.
¦a a« ««ad qu'e* pallata

d'origina,

D4p0t gintfral:
Albert Blum 4 Co, Bile.

HENKEL & Co,
•tuia Utwic*J3t*,*inti qu*«J«U

KVTSSJaS^CSS

Banque Bri glie
Brigue —

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Opérations
Préts hypothécalres rcmboursables a terme flxe

par annuités; 
^y Aohats de bonnes créances ; ;o

g Ouverture de crédlts en comptes courants garan-
5, lis par bypothéques , naulissenieut de valeurs 32
<? ou cautiounemeut ; H
(-j Escompte do papier sur la Suisse et l'Etranger ; a
* Change de monnales et devlses étrangéres. t%
§ La Banque se charge d'exécuter des paie- j ^» ments  dans les pays d'outre mer.in r " vi
•̂  

Nous acceptons des dépóts : 2}
© En comptes-courants toujours dlsponlbles .§¦
I à 3»/„ ; *
e En carnets d'épargne à 4 ",'„ ; u
H Contre obllgatlons à 4 '/ 4 "U \ g
5; Les dópòts du Bas-Valais peuvent otre faits chez "S

notre admitiitrateur , Mousieur 1234 E
t, Jules  MORANO ,avoeat è Mart i gny  V i l l e  «
00 qui est cliarge de les transmettre gratuitement a la

liana uè. La Direction

A la Boule d'Or
Salon de coiffure pour Dames

Bex-les-Bains Jean Rust sur la Place
Spécialité en coifTures modernes et de slyles Postiches
d'art iuvislbles ; ouvrages en cheveux en tous genres
Teluture, ondulations Marcel. Scbanipooing. Lecons de
coiffure . Traitements spéciaux contre la chute des che-
veux. Lotion speciale garantie. Produits de beautés pre-
niiéres marques, Articles de toilettes.

IPx-ix: ìixoclérés
On traile aussi par correspondance et se rend à domicile
sur demando.

Les Maladies de la Femme
Guéries par la Jouvence

Selou la mélhode de l'abbé Soury
Ainsi que son noni rindi que . la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY a
pour bui de conserver à tous ceux
qui en font usage les bienfaits de
la Jeunesse, c'est-à-dire la Sanie.

KxiKer coportrnit  Cesi surtout che/, la Femme que
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit ótre
cmployée le plus fréquemmeitt. lì11 effet , de
quoi dépend la sauté de la Femme? De la
bonne circulation du saiig, qui est , chez elle,
le régulateur des Systèiues Nerveux et Di-
gestif. La Femme a une fonction et des or-
ganes spéci aux qui l' cxposent à un plus grand
nombre de maladies que l'Honuue: liien sou-
vent  la vie de la Femme est un martyre
perpétue), parce qu 'elle ne s'est pas soignée
dès qu ii l' anrai t  fallii.

lille doit toujours "se rappeler que la souf-
f iance qu elle éprouve ne doit pas exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disparaitre non seulement la don leur, mais
aussi l'irrégularité du f lux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , c'est la
médeciue vegetale sans aucun poison ni pro-
duits cliiniiques, c'est le remède idéal qui
guérit  surement les Maladies Intérieures de
la Peni ine: Métri te ,  l'ibròuie , Tumeurs, I1é-
moira g ics , les Maladies de l'Estomac, de l ' in-
testin et des Nerfs, les Troubles de la Cir- .
cnlation du Sang, les Maladies et Infirmilés
du Relotir d'Ago: Veili ges , Etourdissemenls,
Cluileurs , Vapeurs, Congestion , lrrégularités ,
Migraines, Faiblesse , Neurastliénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trott-
ve dans toutes les Pharmacies au prix de
3 fr.  SO la Imi te, 4 fr. IO franco gare. Les
trois boìtes IO fr. SO franco gare contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DU-

MONTIER, à Rouen, 1259
(Nt i i i ce  coiilenant reiiseigiieinents, gratis).

Le pensiODnat du Pére GIRARD
Internat du Collège St-Michel

Fribourg (Suisse)
adniGl les éltidianls du Lycée, des deux gymuases, de
PEcole sup érieure de Commerce et du Cours préparatoire.

Prospectus gratis par le
«00 P. Prèfel.

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

Spécialité de viri rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombr'euse et fidèle clientèle.
Maur ice  PACCOLAT

MARTIGNY BO URG
Téléphone 1160

njr» ojf» rff* nfri tty* r<fn rjn f** rdf« r r̂% *¦&% rfn TZ\ •*> *&f ^Of» ì$r* rin

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de virement a la Banque Nationale Suisse .
Comptes de Chèque postaux 2-456.
Préts contre uautisseineiit ou hynothéque . - Es-

compte de bonnes valeurs. — hncaissement de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
Garde de ti tres.

Nous doiinoiis : le 4'/« '/„ sur oligalions de 500fr.
ifc 1000 frs. détioin;ables tous les ans ,
le 4 °/o en Caisse d 'E pargne ,
le 3 Vi VO sur dép óts à vue .

1001 LA DIRECTION

Imprimerle St-Augustin
Impressione en tous yenres , pour commerce et Industrie

VE VEY — Joseph Gauverit — VEVEY

LE C A F É  A M É L I O R É
,, EX-KI "

est absolument pur
sa conteiiance en caféiue lui conserve ses propriótés sii
Uiulautes. Son goùl est des plus agréable et n 'a aucuni
action nuisible sur l' estomac ni sur le coeur.

Amalcurs de bon café , demandez le

Café amélioré EX Kla
ile H i n d e r ? r  Fréres, à Yverdon rolisserie moderne
seuls e.oncessioiinaires pour la Suisse romande de procè-
de i Tinnii » pour l' aniélioralion du cale. Fili")

Fabrique do produits alimentairas pour basse-cour
¦ ¦ ¦ "VICTOR VERNIER
l^lM»nit^ DRIZE-6EN.ÈVE — Téléph , Genève 59-78

f^y* |̂ Gramino-Fibrine
*_5pLjj| . Nourriture la plus éconoinique et la
* f̂caBS«» plus favorable à l'élevage et à la ponte

TìpnonCO UH CEHTIME par j our 100 |<g. 26l'r. 50 kg. I3fr.50
UCpCllDC - - et par poulg - ¦ 25 kg. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
Irancbes.

DópótS : M. Logon Logon , à Martigny ; AI. Pierre
Lulsler fils , a St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

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

veaux , débris de veaux , outi l lage , l'ornies . clouterie , bois
de socques , crèmes , graisses, cirages. l'oumitures en tous
genres pour cordonniers. — Gros — Détail Li vraison
consciencieuse.

" - Machines à condro
Rubor — ui'ilzuer — Werlheìm — Durkop — Phoenix -
Vibrante  — Aigui l les  de l r'' qual i té  et pour tous les systé
mes — liuiles — accessoires . Róparatious — Sur presenta
tion dos pièces usagées se charge de tout reii iplaceinenl
Envois d 'échaii t i l lons et de prix-courauts sur demando.

TÉLÉPHONE gg

Oflres S Deiio.es
de Places

On demande dans une lei
me Vaudoise

une fille
pour aider au ménage , et un
garcon

pour soigner le bétail .
Bon gage et vie de famil le
Adresser les offres à Aug

Mayor . Mornens s) Champ
veni , Vaud . 837

Employ és
d'Hòtels

désirant ètre places pour In
saison d'hiver , sont priés de
se l'aire inserire sans retanl.
Bureau de piacerne»! interna-
national Monthey (Suisse.) 838

ON DEMANDE
bonne à tout faire
connaissant la cuisine , pas
de savonnages ni de repas-
sages, ceci pour Versoix a X
kilomèlres de Genève. Offres
sous S 21839 X à Haasenstein
et Vogler , Genève 835

une forte lille
de toute confiance , pour fai-
re le ménage de 3 personnes
et aider à servir au calè. Ga-
ge a convenir . S'adresser au
Nouvelliste. 390

JEUNE FILL E
parlant francais , trouverait
bornie place auprès de 3 en-
fanls de 3-7 ans et service de
chambre. 1271

Pension E. Zry d. Berne

ON DEMANDE

une jeune fi
pour faire le ménage . S'ad à
M.  Dosl- Villiijcr , Grand'line
10, Montreux . 388

A V I S
les personnes qui pourraient
donner des renseignemenls

Guisseppe Piantino
soni priées d'en aviser de
suite sa femme. Mme Pianti
no, à Bcx. Ma ison Kalbfus ,

au C.rop.
Regles Metliode iufai l .  pi' ,
ls. retards monsuels. Ecriro
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chanlenay-Nautes , France vx,\

Àpp ariement à louer
bien exposé. S'adr. à M1»* Ma
rie Brucilon , rue de la l'a
roisse, St-Maurice. 370

|PÉRV P«S BIENNE!

iRégulafours Révsiis ChainìsJ

Mar n ile de fabrique

+
Cro x-Eto le




