
Les Deux Referendum
Il y a exactement huit j ours, un hom-

me poli ti que, froissé, dans son patrio-
lisine. du re .iet de la loi d' application
du Code civil suisse. nous écrivait pour
poser devant l'opinion la question du
referendum obligatoire.

Il nous demandait  Tapp ili du Nouvel-
liste pour lancer une ini t iat ive de revi-
sion de Constitution dans ce sens.

Nous estimons. certes , que l'idée vaut
d'étre infine ; mais , précisément pour
cette raison , devons-nous attendre le
calme des esprits. On ne fait rien de
bon , rien de durahle sous la pression
d' un évéiiement malheureux.

Sans pr endre à notre compie , pour le
moment dn moins , une ini t ia t ive  de ce
genre , nous jugeons, avec notre corres-
pond ant ,  que la question du referendum
doit étre radicalement réformée , revue ,
corrigée, si l'on veut empècher que le
Valais n 'en crève.

La supprimer , il n'y faut pas penser.
Ce serait d' abord une chose impossi-

ble. VA nous a.iouterons qu 'elle n 'est
guère souhaitable dans l 'intérèt de la
démocratie elle-mème.

Ceci établi , deux seuls chemins sont
devant nous :

Instituer le vote obligatoire comme
corollaire du ref erendum obligatoire ou
revenir tout s imp lement  au referendum
facultat i f .

On parie d'éclairer le citoyen sur ses
devoirs en matière de vote.

Tout cela sonile creux et faux.
Le vote est un devoir.
Soit! mais le travail aussi est un de-

voir.
Et personne n 'a encore songé. que

nous sachions, a faire une loi pour ren-
dre le travail obligatoire.

II y a bien d' autres devoirs encore ,
envers la patrie, envers la société , en-
vers la famille ,  et ils ne sont obliga-
toires qne devant la conscience humai-
ne: la loi n 'y obligé pas.

II est donc absurde et contraire aux
pr incipes de la liberté la plus elemen-
tare, de vouioir torcer un citoyen à
voler quand il n 'en a pas envie.

Le vote obligatoir e n 'est pas un f rui t
prèt à cueillir .  Il manque de maturile
pour notre pays.

Or. sans ce corollaire indi spensable ,
le referendum obligatoire sera un plomb
de plus en plus lourd ponr notre vie
nationale.

Toutes nos lois de justice , toutes nos
ceuvres de progrès risquent d'éclioucr
à cet esquii.

Venons au referendum facul ta t i f .
La grosse objection qui lui a été faite .

c'est qu 'il créait une agitation dans le
pays et qu 'à certaines occasions il pre-
nai t  le caractère d' une manifestation
contre le gouvernement.

Nous répondons :
Le referendum obligatoire crée aussi

une agitation , et d'autant  plus dange-
reuse. d' autant  plus traitresse qu 'elle se
ment en sourdine, daus l'ombre, loin des
regards de la députation , comme l' autre
dimanche, dans le Haut-Valais.

Le travail du refe rendum facultatif se
fai t  au grand j our. Les signatures sont
déposées. On connait Ies communes où
se tròuvent le-plus de ìnécontents. et
on peut. dès lors. organiser utilement
des conférences contradi ctoires qui
éclairent et i ixent  l' opinion.

Quant au caractère d'qpposition au
gouvernement, nous aimerions bien sa-

voir en quoi' le re ferendum obligatoire
diffère du ref erendum facultatif ?

Avec la meilleure volonté du monde ,
on ne peut pourtant pas prétendre que
le scrutili du Haut-Valais sur la loi can-
tonale d' application du Code civil ait
été, pour le gouvernement et le Grand
Conseil , un cornei de caramels prali-
nées.

En tous cas, tei qu 'il est le referendum
actnel est une arme que le peuple ne
saurait nianier sans se blesser ou se
tuer.
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ECHOS DE PARTOUT
Contre les emprtinteurs de livres.

MM. Paul Reboux et René Bluin iondent
une nouvelle ligue : la « Ligne contre
l' emp runt des livres ». Attenda , disent les
promoteurs de cette croisade :

1. Que les propriétaires de livres sont
dépossédés..

2. Que dans les bibliothèques les collec-
tions incomplètes perdent leur intérèt et leur
valeur.

3. Que tout livre lu par plusieurs personnes
est, sinon contaniiné , du moins deteriore.
Meme renda , il est indigne de reprendre rang
pann i les autres.

-I. Que si l'ouvrage est d'une première
edition, le préj udice matériel peut devenir
importali!.

5. Qu 'un auteur ayant offerì un volume
dédicacé , peut accuser au moins d'indiffé-
rence le destinatane , si cet ouvrage est vu
sur la table d'un autre.
6. Que les emprunts étant faits le plus

souvent par des personnes pour qui trois
irancs comptent à peine , et qui , afin de se
procurer tout autre agrément intellectuel ,
n'hésitent pas à dépenser des sommes beau-
coup plus importantes , chaque emprunteur
peut ètre considerò comme un achet eur per-
du , alors que, par réciproque , chaque em-
prunteur evince pourrait devenir un ache-
teur gagné.

7. Que la multiplication de ces petits dom-
mages cause la movente d'une ou plusieurs
éditions , et lèse ainsi très gravement , en
plus des propriétaires de livres , Ies écrivains ,
Ics éditeurs et les libraires.

Par ces motifs , MM. Repoux et Bltim in-
viteli! tous ceux dont la Bibliothèque est me-
nacée d'emprunts trop iréquents , à envoyer
leur adhésion à la Ligue , en y j oignant la
somme de troi s francs contre quoi on recevra
un diplòme qui , exposé en bonne place sur
un rayon de bibl iothèque , écartera les fà-
dieux — tei un épouv antail dans un verger...

La « Main-noire ». — Les soixante-quiiize
ciétectives italiens app artenant a la po lice
newyorkaise ont été convoqués à une con-
férence en vue de reprime r les crimes de la
« Main-noire », dont souffre la colonie ita-
lienne.

Depuis le 15 juillet, il y a eu quatorze
attentats au moyen de machines infernales
et deux enlèvcments d'enfants. Mercredi ma-
tin encore, deux individus , passant en auto-
mobile , ont jeté des bombes contre deux ma-
gasins situés dans des quartiers différents ,
causali! pour 50.(100 irancs de dégàts, parce
que les proprié taires de ces magasin s avaient
refusé de verser les sommes exigées par la
« Ma in-noir e ».

On assure que le gouveriiement italien a
manifeste son empressement à coopérer avec
la police par l' mtermédiaire de son consul.

Comptes de ménage. — On nous prie de
publier l' appel suiva nt :

« Le secretarla! ouvrier suisse a l'inteulion
de faire une statistiqu e sur la situation éco-
nomique des ouvriers et des employés pen-
dant l' année 1912. Ce travai l est fort im-
portant , mais très difficile. II est donc abso-
lument nécessaire que les classes iniéressées
nous aident. II s'agit avant tout de trouver
de chefs de famille s'engageant à inseri re
consciencieusement durali! une année entière
les recettes et Ies dépenses de leur famil le
dans un livre de ménage Iivré gratuitement
par le secretarla! ouvrier suisse.

Nous prions donc les chefs de famille qui
ont déj à temi des comptes de ménage exacls
de nous faire connaitre leur adresse. Il va
sàns dire que nous iitiliserons Ies matériaux

qu 'on nous confiera avec une discrétion ab-
solue.

Nous prions en outre les différentes asso-
ciations d'ouvriers et d'employés d'élucider
la question en organisant des conférences
sur ce suj et. Nous espérons décider ainsi
un grand nombre de chefs 'de famille à lenir
des livres de ménage qui seront utiles à no-
tre travail.

Ou est prie d'adresser toutes les deman-
des et Communications au secrétariat ouvrier
suisse, à Zurich V. »

Simple réflexion. — Les intéréts de la
vanite sont les derniers qu 'on doive ména-
ger.

Curiosile. — Une aventure singulière est
arrivée à l'aviateur Oidy parti sur le par-
cours de Lhumery pour tenter la Coupé de
distance Michelin.

Gidy volait à toute allure. Il en était à
son huitième tour. Juste au moment où l'hom-
me-oiseau arrivali  au vira ge de Lhumery,
voilà qu 'une compagnie de perdr eaux , pour-
suivie par un chasseur , s'en alla buter dans
le monoplan qui ne s'attendait pas à cette
visite désagréable de petits congénères.

Les perdreaux de débattirent , affolés , et fi-
rent capoter l' app areil.

L'aviateur put atterrir assez vite , mais le
monoplan se retourna sur son pi lote qiii , par
miracle. se retira indemne de cette latte con-
tre les perdreaux.

Pensée.
Tout mortel a le sien : cet auge protecteur.
Cet invisible ami , velile au fond de son coeur,
L'inspire , le condili!, le relève s'il tombe,
Le regoit au berceau, l'accompagne à la tombe
Ct portant dans les cieux son àme éntre

[ses mains
La présente en tremblant au .luge des hmnains

a
Mot de la fin. — Un paysan madre dési-

rant connaitre l'issue d'un procès qu 'il veut
engager se rend chez son avocat et le mei
au courant du lilige.

— Certes , lui répond l' avocai , votre cause
est excellente et nous ne pouvons pas la per-
dre.

— Fori bien , dit le paysan ; en ce cas j e
ne plaiderai point , car j e vous ai exposé la
cause de mon adversaire.

LES BARRAGES ÉL ECTRIQUES
contre la grèle

On se rappelle les orages frequenta
trop souvent accompagnés de gréle de
ces dernières années, et les désastres
causés aux récoltes. notamment aux vi-
gnes et au blé , par la chute des grélons
destructeurs.

Cette fréquence plus grande des chu-
tes dc grèle est attribuée en grande
partie à la disparition des foréts dont
on se préoccupe actuellement. En effet ,
la déforestation a sopprime une quantité
enorme de véritables paratonnerres , que
sont les arbres et qui enlevaient aux
nuages noe très grande partie de leur
électricité , indispensable à la formation
de la grèle.

Cette année , au moins j us qu 'ici , l'été
est fort sec, mais qui peut assurer qu 'il
ne se terminerà pas sans orages vio-
lents, succédant aux chaleurs extraor-
dinaires que nous subissons sans inter-
roption depuis près de deux mois.

Pois , qui sait ce que seront les années
suivantes ? En agriculture , autant  qu 'en
poli ti que , gouverner , c.est prévoir.

Il faut  donc inlassablement chercher
d' abord les améliorations. les remèdes
aux maux naturels, les app liquer en sui-
te à bon escient.

Parmi les fléaux les plus redoutés des
• agriculteurs. la grèle se place au pre-

mier rang. Certes, on a déj à largement
employé , dans Ies pays viticole s sur-
tout , des tirs paragrèle qui ont donne ,
cà et là , d'excellents résultats. Mais pour
ètre effieaces, ces tirs doivent ètre faits
au moment opportun , précis, c'est-à-
dire dès que le nuage menace la con-
trée. ce qui présente touj ours une gros-
se difficulté.

Le moyen dont nous voulons parler
auj ourd 'hui  est au contraire des plus
simples , aulomatique, pour ainsi dire
touj ours prèt à ionetionner. sans le con-
cours de l'homme. C'est en somme une
sèrie de véritables paratonnerre s enle-
vant l'électricité auteur de la grèle aux
nuages passant dans leur sphère d'ac-
tion.

Ce sont des harrages électriques con-
sistant en une lame verticale de cuivre
électrolytique . dont l' extrémité inférieu-
re aboutit à une napp e d'eau , à un puits
ou à un sol numide.

Les deux extrémités de cette lame
sont miinies d'un certain nombre de
pointes en forme de rateau , celles du
sommet prenant l'électricité aux nua-
ges et la rendant à la terre par les poin-
tes plongeant dans le sol numide. Les
rateaux ont pour mission de diviser
utilement le courant. Le phénoméne qui
se pr oduit , comme par le paratonnerre ,
est un véritable echange d'électricité en-
tre le ciel et la terre , une sorte de régu-
larisation de courants. Les avantages
énormes qui en résultent , apparaissent
tout de suite. Point de formation de
grèle pendant les orages, puisque les
nuages. débarrassés de leur surcharge
d'électricité ne se résoudront plus qu 'en
pluie . l'électricité étant absolument in-
dispensable à la formation des grélons.

Il est extrèmement facile de calculer
le champ d'action de chacun de ces bar-
rages, et partant , d'en établir en nom-
bre suffisant  pour garantir de la grèle
un espace bien délimité.

Ces postes doivent ètre évidemment
places à une hauteur suffisante , c'est-à-
dire de 40 à 50 mètres au minimum.
Les clochers des églises peuvent four-
nir  un certain nombre de supports, Ies
autres seraient construits spécialement;
des pylònes en fer paraissent tout indi-
qués.

Et qu 'on n 'aille pas croire qu 'il s'agit
ici d' une ingénieuse idée de savant po-
rcinelli spéculative, d' une expérience de
cabinet de physique , pour ainsi dire.
Dpuis onze ans , le general de Négrier
emploie ce système avec un plein suc-
cès, dans la Vienne ; quatre postes, éta-
blis dans des endroits jadi s presque
constamment victimes d'orages de grè-
le , ont montre l ' indéniable efficacité de
cette barrière électrique. Depuis ces ins-
tallations , pas un grèloo n 'est tombe
dans la région ainsi défendoe , méme
p endant les forts orages.

Les clochers d'églises ont pu ètre uti-
lisés pour trois de ces postes ; pour le
quatrième , on a dù construire un pylòne
en fer de 50 mètres de haut , af in  de
stipporter la lame de cuivre doni nous
parlons plu s haut.

Il n 'est peut-étre pas inutile , pour
ceux de nos lecteurs qui désireraient ,
ou voir par eux-mèmes ces installations ,
on se reoseigiier , d' indiquer  Ies endroits
précis où s'élèvent les quatre postes
créés par le general de Négrier; à St-
Julien-l'Air , (c'est le plus ancien), à
Chativigny, à Saint-Savin , et à Pesey-
le-Sec. Les trois premiers sont établis
sur le clocher de chacune de ces locali-
tés , le quatrième sor le pylòne indi que
ci-dessus.

Devant des résultat s aussi probants ,
obtenus pendant plusieurs années , spé-
cialement en des endroits exposés jus-
qoe-là à de constantes et désastreuses
chutes de grèle et aujourd' hui complè-
tement préservés, le ministre de l'Agri-
ciii ture devrait étodier dc très près cet-
te question si importante et surtout éta-
blir d'abord no certain nombre de sta-
tions expérimentales.

La démonstration est faite ; il reste
maintenant  l' application en grand , et
c'est au gouvernement qu 'incombe le
devoir de la faire.

LES ÉVÉNEMENTS
Le

~~

Renchérissement de la Vie
Les troubles redoublent dans le nord

de la_ France. La crise est intense et
déconcertante , et Ies j ournaux du soir
sont pleins de récits de bagarres occa-
sionnées par le renchérissement des
denrées usuelles.

Le ministre de l'agriculture s'est ému
de la situation. Il a obtenu du ministre
de l ' intérieur que chacun des préfets
intéressés téléphone les causes du mou-
vement , puis il a enjoint aux inspecteurs
généraux de son département de partir
sur les lieux.

En outre. denx conférences ont eu
lieu vendredi matin et cette après-midi
au ministère de l 'intérieur.

Au cours de ces entrevues cut été
étodiées les diverses mesures législati-
ves ou réglementaires destinées à ré-
médier autant que possible à la cherté
des vivres provenant de la sécheresse
et de l' insuffisance des récoltes.

On a envisagé spécialement la revi-
sion des taxes de tarifs de transport
ponr denrées agricoles, les facilités en
douanes pour l'importation (particuliè-
rement en ce qui concerne le bétail co-
lonial ) , et la réglementation des mar-
chés.

Pour Paris , c'est spécialement le prix
de la viande qui croit avec rapidité et
dans des proportions vraiment inquié-
tantes.

En moins de dix ans , le boeuf qui va-
lait 1 ir. 32 le kilo, en moyenne, atteint
auj ourd 'hui 1 fr. 70. Le veau , qu 'on
payait 2 fr. 35 se vend 2 fr. 55. Le men-
toli a passe de 1 fr. 61 à 2 fr. 16.

Le porc a subi , notamment , une aug-
mentation considérable ; alors qu 'on de-
vrait le payer à raison de 1 fr. 40 à
1 fr. 50 le kilo , il atteint le prix de
1 fr. 86 auj ourd 'hui.

On constate également un surenché-
rissement assez élevé des prix du beur-
re et des oeufs.

En outre , en une année , le beurre a
passe de 2 fr. 90 à 3 fr. 20 le kilo.

Le legume aussi est plus cher que
l' année dernière.

LAutorité fait à ce suj et les réflexions
suivantes :

La hausse des denrées , la cherté de
la vie, le renchérissement , dans les pro-
portion s graduées , méthodiques de tous
les obj ets dc première necessitò sont la
resultante logique de la politique d'un
regime doni les exigences fiscales de-
viennent de jour en jour plus àpres et
plu s tyranniques.

Comme c'est pour ce regime aifamé ,
vorace , gaspilleur , désordonné et depre-
datela que le peuple travaille , il est évi-
dent qu 'il ne lui reste plus de quoi vivre
lorsque , par voie d'impòts indireets , de
taxes fiscales , il a abandonné à l'Etat
plu s du tiers de son salaire.

Pourquoi , par exemple , nos colonies
sont-elles soumises à des droits de
donane en entrant en France, qui ce-
p endant est leur propre pays ?

Pourquoi les pr oduits tunisiens , algé-
riens et méme corses, qui iourniraient
à la France tant de denrées alimentaires ,
sont-ils aussi soumis à des taxes doua-
nières ?

C'est parce que l'Eta t , à force d'é-
puiser toutes les matières fiscales , après
avoir pressure le producteur , l'agricul-
teur , le fermier , l'éleveur , le propriétai-
re, la terre et la vigne , le chàteau et la
ferme , le patron et l'ouvrier dans tous
les sens, a réduit tous les éléments con-
tributifs  à la gène et à l'inquiétude.

Dans ces conditions ce sont les tra-
vailleurs, les modestes, les petits et les
humbles qui devaient ètre les premiers
à subir le contre-coup de tous les ana-



chronismes économiques, de tous ces
paradoxes sociaux.

Et. comme toiit se tient étroitement ,
ainsi que les anneaux d'une mème chal-
ne, dans ces questions-là , on arrivé fa-
talement, forcément. à cette conclosion
que l'esprit révolotionnaire nait de la
détresse do peuple et qu 'il disparati
dans la proportion du bien-ètre , de l'or-
dre , de la sécurité qo 'asstire ao tra vail-
leur un gouvernement de véritable et
saine démocratie.

Nouvelles Etrangères
Trois aviateurs tués
On mande de Provins , France :
Samedi, dans la matinée, le cap itain e

C'amine, qui se rendait sur monoplan de
Versailles à Toni , est tombe sur le ter-
ritoire de la commune de Verville. La
mort a été instantanée. L'appareil a une
aile brisée. Le corps a été transporté
à la mairie de Verville. Le ministre de
la guerre a été prévenu.

Le corps du capitaine Cainine a été
retrouvé dans un fosse. Un tube de l' ap-
pareil était enfoncé dans le cràne de
l'aviateur. L'appareil était réduit en
miettes. Selon des témoins de l'accident ,
le capitaine Camine volait de concert
avec un autre aviateur , qui, ne s'étant
pas aperco de cette chute, poursuivit
sa route.

On mande de Troyes , France :
Le lieutenant Grailly, du S e cuirassiers ,

est tombe ù Rigny-la-Nonneuse. L 'aéro-
plane a pris Jeu. L 'of f ic ier  est mort car-
bonisè; sa montre a été retrouvée arrè-
tée à 6 li. 35.

Voici quelques détails sor l' accident :
Samedi matin , vers 6 li. 45, des agri-

culteurs qui . travaillaient dans les
champs, près de Rigny-la-Nonneuse , en-
tendirent une explosion dans les airs ,
puis virent un aéroplane tomber verti-
calement d' une hauteur de 500 mètres
environ , après avoir fai t  denx ou trois
tours sur lui-mème. Au moment où l'ap-
pareil touchait terre, le réservoir à es-
sence s'enflamina. Les cultivat eurs ac-
courus essayèrent d'éteindre le feu avec
du sable, puis attelèrent leurs chevaux
à l'appareil et dégagèrent le moteur , qui
écrasait le corps de l'aviateur , dont le
coté gauche était complètement carbo-
nisé.

Le malheureux avait du mourir sul-
le coup. Dans la poche droite de son
habit , restée intacte , on retrouva un por-
tefeuille et des papiers qui permirent
d'établir son identité. C'était le lieute-
nant Qraille. Le corps a été transporté
à la mairie de Rigny-la-Nonneuse.

On mande de Norfon (Kansas) :
L'aviateur irlandais Trisdie , qui ef-

fectuait un voi, vendredi , est tombe d' u-
ne hauteur de trente mètres. // a été
écrasé sous le moteur de l'appareil. L'a-
viateur est mort une heure après l'acci-
dent.

Mouvements militaires en Belgique.
Des bruits alarmants circulent en Bel-

gique au suj et de la mise en état de la
défense nationale (mise en état des
forts de la Mense) . Le 12e régiment de
ligne. qui devait partir pour le camp
d'Arlon. a reco contre-ordre par télé-
gramme d'Etat et doit rester à Liège.

Les j ournaux disent qne cette mesure
de précaution a été prise d'après les in-
dications .venant do ministère de la
guerre francaise. On ne voit pas bien
queiles indications le ministère de la
guerre pourrait donner dans cet ordre
d'idées ; mais il est possible que le ca-
binet de Paris ait attiré l' attention d' une
manière generale sur l'état d' abandon
des positions iortifiées qui défendeul
l' accès de la Belgique du coté de l 'Alle-
magne et que c'est à la suite de cette
observation que les mesures actuelles
sont prises.

L armée belge se trouve actuellement
dans une situation transitoire. L'arme-
ment de l ' infanter ie  est bon. mais la
supression recente des bataillons de ré-
serve est très critiquée. La loi organi-
que est mauvaise. Les contingents affec-
tés à l ' infanterie sont trop faibles. En
cas de démobilisation , il faut  rappeler
les plus vieijlqs classes de .milite com-
prenant des .hommes d„e 35 ans.

On a protesté à . p lusieurs reprises
contre l'état d' abandon dans lequel sont
Jaissés les forts de la Mense. Afin de

calmer 1 opinion publique tres inquiete ,
par sùl'te1' de la tension observée dans
les relations franco-allemandes , le gou-
vernement a pris certaines mesures de
précaution — exactement les mèmes
que celles qui furent prises en 1905
avant la réunion de la conférence d'Al-
gésiras. Les coinmaiidants des forts de
la Mense ont recu l'ordre de mettre
leurs forts en état , de fa i re  rentrer le
matériel en réparation et de veiller à
ce que les armements soient complets ;
d' autre par t , les officiers du genie ont
reco l'ordre d'achcver rapidement les
travaux commencés. C'est ce qui a don-
ne lieu an bruit  suivant  lequel les offi-
ciers do genie auraient été rappelés.

Nouvelles Suisses

La future loi sur les installations
hydrauliques

Le proj et de loi federale sor les ins-
tallations hydrauliques vieni de voir le
jour.

L'art. 11 attribue à la Confédérat ion
le droit de disposer des forces hydrau-
liques du territoire suisse , nonobstant
les droits de souveraineté cantonale , au
gre des besoins de l'administration fe-
derale. La Confédération est tenue à
indemnité à l'égard de qui de droit. En
cas de différend.  le Tribunal  federai
francherà.

L'art. 12 donne à la Confédération le
droit d'assumer l'entreprise de la régo-
larisation des lacs. en vue des besoins
de la navi gation et ponr l' avantage de
l' exploitation des forces hydrauliques.

L'art. 15 prescrit qne les usines hy-
drauli ques doivent ètre installées de
facon à ne pas entraver la navigation.

L'art. 26 détermin e à qui revient la
compétence de donner des concessions
de forces hydrauliques.  Cette compé-
tence revient en première ligne ao can-
ton dans le territo ire duquel se trouve
la portion du cours d' eau qui doit étre
exploitée. Si plusieurs cantons entrent
en compétition au suj et dime conces-
sion et qu 'ils ne puissent s'entendre, ce
sera la Confédération qui adjugera la
concession, non eu son nom, mais au
noni des cantons intéressés.

L'art. 36 iixe à 3 fr. par cheval-va-
peor brut le taux maximum du droit à
payer pour une concession de forces
hydrauliques. Le taux sera rédu it  lors-
que l' entreprise concessioimaire creerà
des bassins d' accumulati oii. Le taux
plein ne pourra ètre exigé pendant les
six premières années d'exploitation ; il
devra ètre , pendant cette période , ré-
duit à proportion do développement de
l' osine.

L'art. 42 dit qu'une concession ne
pourra ètre accordée pour p lus de
80 ans.

L'art. 58 obligé les cantons à édicter
dans un délai d' un an dès l' entrée en
vigueur cle la loi les mesures d' applica-
tion et à organiser , jusqu'au 1" j anvier
1915, le cadastre des eaux. Les entre-
prises qui ne seraient pas au bénéfice
d' ime concession seront soinmées de se
faire connaitre ; celles qui ne s'aiinon-
ceront pas seront frappées de déchéan-
ce.

Défilé de la r Division
Le 31 aoùt , vers les 3 heures du soir,

a eu lieu le défilé de la l re Division au
nord de la gare de Oilly-Biirsinél. Une
dizaine de mille hommes ont défilé ,
mais il y avait  cert ainement 20.000 per-
sonnes ao moins accooroes pour les
contcmplcr.

Il y a des deux còtés réserves aux
troupes, une corde tendile , l'ordre est
respeeté.

Vers 3 h. A l t  colonel Mul ler , chef do
Département mil i taire  federai , s'avancc
à cheval , suivi du colonel Islcr, comman-
dant du l cr corps et du bri l lant  escadron
des officiers étrangers , dont les pana-
ches, les imiformes et écharpes aux
vives couleurs excitent l' admiratioo de
la troupe.

Plus de quarante  officiers étrangers
ont assistè au défilé. Ou remar que aus-
si le colonel Aiidéond . et le colonel
Sprecher , chef de l'état-maj or federai.

Enfin la fanfare d i r i"  Régiment vient
se poster eu face do colonel Muller  et
des ii)4a^^irs.: étrangers.

Le colonel Bornand, s'avance suivi

de son état-maj or. Apres avoir salil e de
l'épée , le colonel Bornand se place à
coté du colonel Moller et présente les
diverses unités et leurs chefs ao fur  et
à mesure qu 'ils avancent.

Quand le ler Régiment à défilé , la
fanfare est remplacée par celle du se-
cond, ainsi de suite. Le Bat. du genie I
ferme la marche de l ' infanter ie  avec
la compagnie de télégrapliistes I et le
lazaret de division.

Ensuite viennent les troupes montées :
La brigade de cavalerie I , la compa-

gnie de guides 1; la compagnie de mi-
trailleors I , excite l' attention do public
gràce à son armement special. La pous-
sière augmente quand parait le régi-
ment d' art i l lerie I.

A 4 li. % tout était f ini ,  et la ionie
immense s'écoulait du coté de la gare
(ìilly-Bursinel.

On ne signale aucun incident ni dans
la troup e ni dans le pubhc.

Vedredi , I" septembre le bat. 88 à
quit te  Qland où il a cantonné 3 jours.
II s'est dirige sor Lausanne pour aller
cantoimer le mème soir à Romane!,
sur Lausanne.

Les fantassins ne portent plus la ca-
pote et la deuxième paire de pantalon;
ils sont chargés sur les chars cle com-
pagnie.

Universités suisses
L'état des étudiants  et auditeurs des

un iversités suisses, pendant le semestre
d'été courant , est , d' après une publica-
tion do Bureau federai cle statistique , le
suivant  (les chiffres entre parenthèses
concernent les étodiaotes ) :

Lausanne : Théologie 14; droit 334
( 12) ; médecine 273 ( 111 ) ;  philosophie ,
sciences et lettres 606 (196) ; total 1227
(319), y compris les auditeurs 1S5 (78).

Genève: Théologie 43 (7) ; droit 319
( 12) ; médecine 664 (27) ; sciences et let-
tres 736 (353) ; total 1 762 (699), y com-
pris les auditeurs 267 (161).

Fribourg : Théologie 234 ; droit 117 ;
sciences et lettres 269 (54); total 620
(54), doni 60 (46) auditeurs.

Neuchàtel : Théologie 12; droit 61
(2) ; sciences et lettres 229 (130) ; total
302 ( 132), doot 76 (48) auditeurs.

Berne : Théologie réf. 35. eat. 8. to-
tal 43; droi t  427 (7); médecine 3.37
( 141 );  vétérinaire 45; sciences et lettres
812 (223). totale 1661 (371). dont 204
( 100) auditeurs.

Zurich : Théologie 46 ( 11) ;  droit 379
(21 ) ;  médecine 412 (130) ; méd. dentai-
re 40 (3) ; vé tér ina i re  40 ; sciences et
lettres 825 (246 ); total 1742 (411),  dont
337 ( 154 ) auditeurs.

Bàie : Théologie 64; droit 70; mède-
cine 183 ( 1 1 ) ;  sciences et lettres 385
(25) ; total 806 (86), dont 104 (50) audi-
teurs. -

En tout, il y a en Suisse 3218 (274)
étudiants  suisses , 3672 ( 1161) étrangers ;
1 233 (637 ) audi teurs ; total 8123 (2072)
personnes f ré quentant  les universités.

Pour ce qui concerne l 'élément etran-
ger , en voici la distr ibulion daus les dif-
férentes universités : Lausanne 740
(223) ; Genève 1238 (517) ; Fribourg 385
(6) ; Neuchàtel 92 (43) ; Berne 483 (184) ;
Zurich 590 (187) ; Bàie 144 (4).

Panni Ics étrangers , c'est l 'élément
rosse qui pr édomine : 1559 (856) ; il se
porte de prèfér ence à Genève 616 (401 );
Lausanne en compie 215 (159). Vient
ensuite l 'élément allemand , 748 (61) qui
se porte cle prèférence à Lausanne 201
(5).

Les Bulgares sont les troisièmes avec
403 (99) étudiants ; c'est Genève qu i en
compie le p lus grand nombre 171 (47).
Lausanne suit avec 112 (24),

Sous les roues du bateau.
Une j eune fi l le  de 14 ans qui se bai-

gnait dans le lac de Zurich , se dirigea
vers le large à la oage, sans s'apcrce-
voir qne le vapeur « Vil le de Zurich »
approchait  rapidement.  Elle ne tarda
pas à se trouver sous les rooes du ba-
teau. Par bonheur, elle avait  été aper-
cue par le personnel. Une chaloupe fui
mise à l' eau et l'on réussit à retirer
l'imprudente , qui étai t  lég èreinent bles-
sée à la tète.

Les incidents militaires.
Le Conseil federai s'est occupé , le 29

aoùt. des incidents qui se sont produits
sur les places d' armes cle St-Gall et de
derisali.

II a décide de mettre eri cougé poni -
le reste de la periodo adi iùi i i s t ra t ive
coiirante : l'instriicteur d' arroiiclissement
cle la 7V division, colonel I leld , el l'off i -

cier instructe nr de l ' infanterie , lieute-
nant-colonel Gutersohn;' l élt),: à partir du
1" avril  .1912 de les mettre parmi les
instructeurs avec emploi limite.

Le département mili tair e est autori sé
à coniier les affai res de l'instructeur
d'arrondissement de la 7^ division , jus-
qu 'au 1" avri l  1912 , à t i t re  intér i maire ,
à l'instructeur d'arrondissement de la
81-' division , colonel divisionna ire Schiess-
lé.

Nouvelles Locales

A propos de la

journée catHolinue valaisanne
du 24 septembre

l o n t  congrès catholiq ue , comportali !
ime grande manifestation religieuse,
groupant généralemen t une fonie im-
mense d 'hommes , revèt presque oéces-
sairement une certaine importaiice ao
poin t de vue general du pays où il a
lieo. C'est , nous l'avons dit ,  une aff i r -
mation de principes d' une rare portée.
d' une forte éloqueiiee. Mais l'importance
des congrès catholiques est surtout con-
sidérable encore pour l' action catholi-
que elle-mème, pour autant que celle-
ci se confoncl avec l' ensemble des oeu-
vres et des associations catholiques. A
vrai dire, les congrés ne sont guère pos-
sibles sans une certaine organi sation ,
sans l' existence d' une association de
groupements d'hommes en sections et
en oeuvres catholiques. En Allemagne
comme en Suisse. les congrés catholi-
ques sont nés do Volksverein , de l'As-
sociation populaire des catholiques. Mais
d' un autre còlè, rien n 'est plus propre à
stimuler la fondatici! et la vie des asso-
ciations et des oeuvres qne les congrés
catholiques, Ceox-ci. est-il besoin de le
dire, ne sont pas seulement ime mani-
festation; ils sont aussi, par les trava ux ,
les discours, les rapports qu 'ils compor-
tent, une école , et une école en premier
lieu d'associatìon. De tout congrés ca-
thol ique  se degagé invinciblemep t  cet
enseignement. qu 'il est p lus nécessaire
que j amais de comprendre et de retenir
à l 'heure actuelle. à savoir que la pre-
mière force des catholi ques , pour tonte
action publique. réside dans Vassocia-
tion : « S'associer entre catholiques dans
des buts divers. mais toujours pour le
bien cle la religion , dit S. S. le Pape
Pie X. dans sa première Encycliqoe,
4 Octobre 1903. est chose qui depuis
longtemp s a mérite l 'approbation et les
hénédietioiis de Nos prédécesseurs. Nous
non plus, Noos n 'hésitons pas à louer
une si belle oeuvre, et nous désirons vi-
vement qu 'elle se répaud e et fleurjsse
partout. dans les villes cornine dans les
campagnes, »

L'association entre les catholi ques
peut rev èt ir  des formes nombreuses et
poursuivre des buts divers. Les congrés
catholiques qui les favorisent toutes et
en exposent le mécanisme et l 'importan-
ce, concouren t clone — c'est un fai t
d'experienee incontestable — à la dif-
fusion des ceuvres utiles , fécondes , bien-
faisautes. Ils soni l' ini des grands
moyens dc propa gande et d' action ca-
tholi ques.

Et nous n 'avons presque rien dit en-
core de la facon quasi merveilleuse dont
les congrès cathol iques. quand ils sont
traversés par no beau soufflé de piété.
de foi, cle solide doetr ioe , aglsscut sur
les esprits et sur le cceur de ceux qui
cn sont les témoins , Aussi bien est-ce
là un effet trop évident et d' ailleurs tout
nati irel  d' une grande manifestation re-
lig ieuse pour qu 'il soit nécessaire d'in-
sister. Quelle est l 'àme mème supe rfi-
ciellement chré tien n e qui ne s'émeuve
au spectacle d'un grand acte de reli gion
cornine le sont les congrés catholiques ?
Eu vérité , il suf f i t  cle se laisser prendre :
l'enthousjasme est c nmnu i n i ca l i f ;  de se
sentir  mèle à des pijUjers de croyants
qui chantent leur foi et témoignent avec
une force calme de leur amour cle l'E-
glise, cle leur f idél i té  à hi serv ir, est sou-
vent le moyen le plus efficace de faire
revivre des sentiments peut-étre assou-
pis, et, d' un chrétien hésitant ,  tremblcur.
cle fa i re , sinon UH apòtre et 00 héros,
do moins un fr ane et bop catholique pra-
t ic p iunt .

De (out ce qui pr écède , il est faci le
de concil i le  à l'importance du congrés

catholique valaisan do 24 septembre, et
les considérations générales que nous
avons faites nous aiden t à en détermi-
oer le caractère. Le canton est une pe-
tite patrie dans la grande. Ce qu 'est le
Katholikentag na tional pou r tonte la
Suisse catholiqu e. le proch ain congrès
calholique doit Tètre p our le canton do
Valais. Ce qu 'il a été ime pr emière fois
le 12 septembre 1 904, il doit 1 ètre une
seconde fois le 24 septembre 1911.

Le proch ain congrés catholique sera
clone avant toute chose ime oeuvre de
loi. C'est le pr emier but de tou t Katho-
likentag, nous l' avons dit,  qne d'étre no
acte solenne! de piété filiale envers l'E-
glise, de fidéli té à son enseignement et
a sa doctrine , de pl eine soimiissioo à ses
chefs. Dans notre catholique Valais , les
grandes fètes , mème profanes — et
c'est on honn eur pour notre peupl e —
font presque toujours une place ao ser-
vice divi n.  Le 24 septembre prochain . il
ne s'agirà pas seulement de f aire une
p lace à la relig ion. mais c'est la rel igion
elle-mème qui sera l' objet cle la mani-
festation d' ime j ournée tou t entière. Le
peuple réuni en fonie viendra reconnai-
tre solennelleinen t et affirmer qu 'il croit
à l'Eglise, cornin e à la Société divine-
meot établie ponr le saint  cle toos , com-
me à la source et la garclieone cle ses
biens les plus précieux : que pour ri en
ao monde il ne veut se séparer d'Elle ;
gue l' antique fid élité des ancètres est
encore aujourd'hui et pour toujours le
plu s grand, le plus sacre des devoirs.

Le 2""-' Katholikentag valaisan sera
ensuite une oeuvre de patrio tisme éelairé
et prudent. Ce serait méconnaitre pro-
fondément  les véritables intéréts  cle la
patrie, cine d'oublier qne la relig ion est
le plus iodisp eosables de ses trésors. De
plu s, le congrés catholiq ue cimenterà
davantage encore l'union elitre tous les
iils chi mème pays. Il témoignera liaute -
ment de l'attachement de tous . qu 'ils
soient dn Haut ou do Bas. de la Monta-
gne ou de la Plaine , aux mémes coiivic-
tions. aux mèmes principes ; il sera ime
garantie nouvell e de l'unite de vue et
d' action sur tous les points essentiels et
do respect cle tout le peup le catholiq ue
po ur Ies pouvoirs constitués et les re-
présen tants  cle l ' autorité. Enfi l i ,  p ar les
suj ets qui  seront traités, les ceuvres qui
seront exposées et chaudement recom-
mandées . le Congrès contribuera gran-
dement au bien general de la patri e et
sera, dans le sens le plus vrai dn mot,
une wuvre de prèvoy ance sociale. Le
pr ogramme de la réuni on popul aire pré-
voit, co dehors des allocoti oos des plus
hautes personnalit és do pays. des rap-
ports sur Vorganisation catholique, sor
les devoirs du citoyen catholique, sor
l 'école chrétienne, sur les intére ls et la
déf ense de la classe agricole.

Quels sujets p lus utile s pour le bien
general de notr e pays ? Ne sont-ils pas
de natur e  à prom oovoìr efficacem ent le
véritable progrès du canton, lequel s'ap-
puie à la fois sur une solide base re li-
gieuse et morale et sur un sous très op-
portun de l'organis.Uioii et Je l' associa-
tion.

Il n'est pas nécessaire d' en dire da-
vantage p onr que nous soyons assured' avoir été compris. Les catholiques va-
laisans sauront que la j ournée do 24
septembre pro chain sera pour eux un
j our important . où ils auront à accorn-
p lir  no devoir. Ce devoir. qui est de
se trouve r à leur poste, au centre et au
cieur du pays , à l'ombre tu télaire de
Notre-D ame cle Valére, la p atronne du
pays. ce devoir qui est d'accourir en
fonie immense, en rangs serres. le front
haut. le regard décid e, symbole et re-
fjg t d' une àme aux convìctions inébr an-
lables . ce devoir , ils l'accompliront sim-
p lement  et j oyen semciit. comme il le
mérite et comme ils savent le faire , puis-
que l'Eglise et la Patrie compteot sur
c"x* .1. Z.

La vocation^ religieuse
« La Liberté » sminici mix parents

sur ce .sujet. les exeell entes réfle xions
suivantes :

II y a chez nous des enfants . p lus
nombreux peut -étre qo 'oo ne le pense,
.lui disent à leurs parents : « .le vou-
Jrais bien me fa i re  prètre » et qui  ont
éellement la vocation sacerdotale.

Quelle est bien souvent, pr esque tou-
ours, la réponse des parents ?

— Te faire  prèt re ? c'est très bien;
nais tu le sais , nous sommes pauvres.



trop pauvres. Comment pourrions-nous
payer tes études ? Pour devenir prètre
il faut  étudier longtemps : ca coùte
cher, très cher. Mon fils , il ne faut  pas
y songer. c'est impossible.

Et l' enfant n 'étudiera pas. 11 cultivera
les champs ou il apprendra un métier ;
et pour tant... il aurait  fai t  un bon prè-
tre. .

Oue de vocations anéanties ainsi
dans leur germe! Et dans un temps
où l'Eglise a tant besoin de prètres !

Parents chrétiens. vous n 'ètcs pas
riches. c'est vrai ;  vous ètes pauvres,
peut-étre ; vous gagnez péniblement
votre pain et le pain de vos enfants.
Qu 'importe ! Un de vos fils , garcon in-
telli gent. bon ct p ieux. maniieste-t-il
l'intention de se faire prètre ? Oh! de
gràce. ne lui dites pas de renoncer à
son idée sous prétext e que vous ne
pourrez pas payer ses études.

Si vous ne le pouvez pas, d' autres
le pourront:  d'autres viendront certai-
nement à votre secours. Ayez plus de
foi et cle confiance en Dieu.

Si. en effet , Dieu a donne à votre
enfant  la vocation sacerdotale, croyez
qu ii vous fera trouver les moyens de
le faire étudie r , si vous les cherchez.

D'autres parent s — ct nous en con-
naissons plusieur s — étaient ainsi pau-
vres , p lus pauvres que vous ; et pour-
tant  leurs enfants sont prètres mainte-
nant et font beaucoup de bien.

Ils ont fait leurs études au moyen de
dons, cle secours. de subsides venus cle
divers còtés.

Si les parents les avaient découra-
gés, ils ne - seraient pas prètres. Que
seraient-ils devenus ?

Le diocèse manque de prètres.
La mort fai t  chaque année des vides

nombreux dans les rangs du clergé.
Les vocations sont rares, affirme-t-on.
Qu 'au moins celles qoe Dico ' donne ne
se perden i pas par la négligencc des
parents.

Parents chrétiens. un de vos fils a-t-
il l'intention sérieuse de se faire prètre?
Allez trouver votre cure. Dites-lui les
désirs de votre enfant  et priez-Ie cle
bien vouioir vous aider à trouver les
ressources qu i vous manque nt  pour le
faire étudier.

Il y a probablement dans votre pa-
roisse et dans votre parente ci es per-
sonnes plus aisées qui seront heureuses
Je vous aider.

Et puis des subsides , qui augmente-
ront d'année en année , vous seront
accordés et votre fils, sans qu 'il vous
ait coùté beaucoup, sera prètre un jour.

Devenu ouvrier de la vigne du Sei-
gneur, il sera l 'honneur de votre famil-
le, la consolatici! de vos vieux j ours et
Dieu, à qu i  vous l'aurez généreuse-
ment donne , récoinpen sera, ici - bas
déjà. les sacrifices que vous aurez faits ,
par ses béiiédi ctions temporelles et spi-
rituelles. Donnez et il vous sera dorine.

La Clini™ de St-Amé
Bien des amis de l' antiquité me croient

à six pieds sous terre , touj ours dans les
tonibeaux. Et pourt ant. à vrai dire , je
sue beaucoup p lus sur les ponts que
dans Ics tombeaux, et surtout j' ai be-
soin de mendier beaucoup plus pour les
malades que pour les morts.

En exécution de la loi federale du
2 j ui l le t  1S86. le Conseil d'Etat a, en
date du 22 j anvier 1892, porte un rè-
glement sur l'isolement des malades en
cas d'epidemie.

L'article 3 d i t :  «La  commune doit
avoir un locai d'isolement destine à re-
cevoir les malades qui ne peuvent étre
eonvenablement soignés et isolés à do-
micile... Ces locaux doivent étre hors
des vill es et villages . si cela est possi-
ble, ou, au moins. isolés des maisons
d'habitation. »

l'our réaliser ce décret. il y a quel-
ques lits dans un locai situé entre Sion
et Bramois.

A St-Maurice . ni les Forts ni les Che-
mins de fer ne possèdent de maison
d' isolement pour épidémies.

Une salle d' isolement dans l'intérieur
méme de la Cliniq ue . malgré les pré-
cautions d'antisepsi e les p lus rigour eu-
ses et un person nel special , n 'enlevait
pas tonte crainte.

Un pavillon d'isolement vient d'étre
construit en dehors de la Cliniqu e de
St-Amé. dans la pr airie.  Il est sous toit,
et l ' installation qui répondra aux précau-
tions rigoureuses de la science. se pour-

suit activera.ent j upe bàtiment n 'est pas
un épouvantai!; il est artistement cons-
truit.  Tout le monde lc prend pour une
chapelle. Et c'est dans cette chapelle , où
tout brillerà cornin e une giace, que se-
ront recus. par un service special et
par des mains consacrées à la charité
de Jésus-Christ , les malades les plus à
plaind re , ceux qui souifrent à la fois
et de leur mal et de la privatici! de la
société des autres hommes.

Dans mon enfancé, j 'ai vu exploitcr ,
dans ma commune, une mine d'argent.
cle plomb argentifere. Mais j e n 'ai j a-
mais appris à fabri quer la monnaic! —
Pour Ics oeuvres qui servent le peuple
et les pauvres. et les défenseurs de la
Patrie , j e tends la main vers tous les
ceeurs généreux.

Voici les dons. qui.  du mois de no-
vembre à ce j our , nous sont parvenus
pour l'oeuvre de la Clini que où il y a
cn ce moment 35 malades :

Société agricole , Sion. 5 caisses ponnnes:
2 anonynies pour arbre de Noél , à St-Mau-
rice , chacun '10 fr.; 4 anonynies pour arbre
dc Noci , 30 fr. ; pour arbre de Noci , anony-
nies divers: cravates, chaussettes , mouchoirs,
cigares: aiionyines: un quartier de veau , une
caisse oranges, ep icerie diverse; Jean Co-
quoz , à Evionnaz , 1 panier pommes; Dr Viiil-
loud , Sion, 5 fr.

1911
Anonyme , 50 fr. : Société des Eufants de

Marie du Collège de St-Maurice . 5 fr. : Vi-
comlesse du Collosquet , France , 300 fr.: M.
Fay, avocat , Paris. Ol ir.: Imhoi Cesar, 6 bois;
In tendant des Fées, 10 fr. ; M 11 » .lacquier ,
Sion, 2 sacs pommes de terre ; Mlle Emilie
Qeinoz, à Chàtel-St-Denis , un gàteau.

Abonnenients: Liberté , Qazette du Valais ,
Nouvelliste , Feuille d'Avis de Lausanne , Ami
du peuple.

Caporal Béchert , 5 fr.: Camille Torcile,
garde des Forts. 5 fr.; Nt me Barman-Duiar-
tre , 4 ir. ; Anon yme , 5 ir.: M lle Zermatten ,
Sion , 10 fr. ; .1. Terrettaz. à Epesses, Vaud ,
5 fr.: du comptable des Fortifications, 5 fr.;
M. rkegier , 25 ir.: M. Anlille. à Montana,
2o ir.: M. de Saisy. I I  ir.: Capor al Frisch-
knecht , 5 fr.: Chevalley li., 10 ir.; Anonyme ,
Sion , 20 fr. ; Louis Morsici" , C. F. F„ 4 fr. 50;
Alphonse Bressoud , à Vionnaz , 20 fr. ; M",t:
S. Vannay, 2 fr. ; Ls Barman , à Vérolliez ,
5 ir. ; Anonym e, 50 fr.; M. Plancham p Flo-
rian. à Vionnaz , 10 fr. ; Anonyme , Thonou ,
20 ir. ; Anonyme, 20 fr.: Anonyme , 50 ir. ;
Florian Coquoz , app ointé , 2 fr.; M"le Ché-
nard , Paris , pour la chap elle , 18 fr.; M||e L.
Bourgeois, à Montreux , deux bouquets de
fleurs artificielles pour la chape lle; M. le
lieutenant Rheinart , 50 fr.; M. Lassueur, Lau-
sanne , 5 fr.; Anonyme , 5 fr.; Oreiller Arn old ,
5 fr. : Mme Carraux , 3 séracs de ' chèvre ;
M. Thuilard, Lausanne , 3 fr.; M'"'= Vve Bour-
geois, Bovernier , 7 ir.; Vve Tornay, à Or- :
sières, 6 mesures pommes de terre; Anony-
nies: 5 kg. miei ; 5 kg. miei; 10 kg. confitu-
re Lenzbourg ; café et divers , cigarettes ; Qil-
léron , garde des Forts , tisiensilcs de cui-
sine ; Malades de la salle 15 : 2 bouquets
pour la chapelle.

A tous ceux qui. par leur aumònes ,
nous viendront en aide pour la marche
cle la Clinique et pour les dépenses de
construction du pavillon d'isolement , les
remerciements les meilleurs de notre
coeur , et sur leurs familles et sur leurs
biens, Ies larges bénédictions de Notrc-
Seigneur.

Chanoine P. BOURBAN ,
directeur.

Prix des denrées.
L 'Epicier suisse donne dans son der-

nier numero les indications suivantes
sur le cours de quelques denrées :

Caf és. — Les prix se ii iaintiennent
très élevés. Les fluctuations qui se pro-
duisent dépendent. ou du chiff re  des
recettes , ou dc quelque dépèchc plus ou
moins sérieuse sur le temps qu 'il fait
au Brésil et les provision s de récoltes.

Sucres. — L'article a hausse considé-
rablement et continue à hausser pai -
suite de la per sistance de la sécheresse.

Légumes secs. — En hausse considé-
rable. par suite de la sécheresse.

Haricots verts étuvés. — Cet article
est introuvable.

Pàtes alimentaires. — En hausse.
Thon. — Les prix deviennent inabor-

dables , la pèche étant absolument nulle.
Haricots en conserves. — Ensuite des

chaleurs et de la sécheresse extraordi-
naires de cet été, Ies récoltes des légu-
mes sont tortemeli! compromises . quel-
ques-unes mème totalement détruites.
Aussi la récolté est-elle des plus inini-
mes et Ies prix d'achat sont en propor-
tion. . .

Saindoux et salaisons. — Marchan-
dise toujours rare en raison de la

cherté des porcs. Une hausse sérieuse
est signalée sur les saindoux.

Beurres. — Hors prix.
Choucroiite. — Les fabriques alle-

mandes annoncent qu 'une forte hausse
sera appliquée par suite de la séche-
resse.

Nominations ecclésiastiques.
M. l'abbé Jean Délèze , nouveau prè-

tre , est nomine vicaire de Savièze ; M.
l' abbé Joseph Fournier. vicaire de Nen-
daz, est nommé inspecteur au pension-
nat du Séminaire et professeur au col-
lège de Sion.

— Au sujet des cliangenieiits chez les
Pères Capucins , c'est avec une profon-
de surprise et un grand regret que le
clergé et Ics fidèles du Bas-Valais ont
appris que le R. P. André allait quitter
St-Maurice pour Sion, après un séjour
d' un an seulement. Le R. P. André, qui
avait remplace le vénérable et saint
P. Jean de Savoie , s'était acquis la vé-
nération generale par sa grande bonté ,
son aimable simplicité et ses autres
nombreuses vertus.

Saillon. — (Corresp .)
Ayant lu dans le N ro 122 de votre

estimable jou rnal une correspondance
iotitulée « Vigneron récompensé » où il
est fait l'éloge du fils du propri ét aire ,
ancien élève diplòme, en première clas-
se, à l'école d'agriculture d'Ecòne et de
son ancien vigneron Jn-Prc Huguet , je
dois ajouter que tout le vignoble cle
Saillon est, cette année , superbe , et pour
voir un exemple cle tonte beauté, mar-
chands de vins et vignerons ieraient
bien de s'adresser à M. A. Roduit , aux
Moulins de Saillon, pour visiter sa vi-
gne au bord du canal près de la' Vil la
Pasteur.

Charrat.
Un vieux chasseur, c'est certainemen t

M. Casimir Gay. de Charrat , qui vient
de prendre son 56e permi s de chasse.
M. Gay est àgé cle 73 ans et il a com-
mence à chasser à l'àge de 17 ans. Ils
seront sans doute rares les chasseurs
qui 'auront pris un permis de chasse
pe ndant 56 ans conséeiitifs.

St-Gingolph. ",x
Une barqu e app artenant à M. Jac-

quier , qui se trouvait  c|cvant la carrière
du Fenalet (St-Gingolph), a fait naufra-
ge dans la nuit , par un lac démonté , et
a été mise sens dessus dessous. L'équi-
page a pu se sauver à temps.

L'accident du Cervin.
L'accident surv enu le 30 aoùt au Cer-

vin . ne revèt pas, fort heureusemenl , le
caractère de gravite que lui doimaieiit
les premières nouvelles. Voici en som-
me ce qui s'est passe : c'était à la des-
cente du second couloir près de la vieil-
le eabane; le guide Petion venait  d'an-
noncer à son client que dans une minu-
te ou deux tout danger serait passe.
Tout à coup éclaté, cornine un feu de
mitrailleuse, une avalanche cle petites
pierres et de poussière qui aveugle gui-
des et clients. La poussière dissipée , au
moment de reprendre la descente, M. X.,
dc Fiume, s'apcrcoit qu 'il n 'a plus le li-
bre usage cle sa main gauche ; en effet ,
un caillou lui avait casse le petit cloigt
cle la main gauche. M. le Dr Bayard.
mandé de suite , a constate, en outre,
à l' examen du blessé, une fracturc de
còte et deux blessures à la téle. L'état
general du blessé, soigné à l'hotel du
Lac Noir, est aussi satisfaisant que pos-
sible. Le guide Petion est aussi légèrc-
ment blessé. Au méme endroit , ct pres-
que dans les mèmes circonstances, le
guide Sébastien Ziimtaugwald a été at-
teint par une chute de pierres qui lui
a occasionil e des conttisions aux còtes
et une ble ssure à la cuisse gauche.

Bex. — Incendie.
Un incendie éclatait , hindi matin , vers

cinq heures , sous Bex. au lieu dit la
Verrerie. Un instant , on a pu croire , de
loin , que c'était à Massongex que se dé-
clarait le sinistre. Il n 'y avait que le
Rhòne entre lc village et le feu. Arrivé
sur les lieux , on constata qu 'une enor-
me meule de foin appartenant à M. Val-
lecard , boucher à Bex, brùla it. On parie
de 100 à 150 chars de foin perdus. Il n 'y
a, fort heureusem ent, aucun accident de
personne à déplorer.

La traversée du lac.
Cette épreuve , organisée par le Cer-

cle atl i lét iqu e de Vevey, réunissait dou-
ze particip ants.

Le départ a été donne f a  S^eures . et cas sur 100, on leur répondra non. Il
quart  précises devant le garage du Cer- n 'y a rien de plus odieux au commiin
eie nautique de Vevey, pour une distali- des hommes, que d'avoir à chercher ses
ce cle hui t  kilomètres. .pantoufles dans Ics coins de commodes

Dès le début. notr e compatriote De- mconniis. de boulever ser son lit pour
miéville prend cinquante mètres d'a- atteindre sa chemise de nuit , et de trou-
vance. suivi cle près par Ackermann et ver ses lettres empilées avec des pa-
Kohler. et par M""-' Noverraz-Robert. de P' ei's d'emballage destinés au panier.
Genève. 7. — Les petits garcons qui apprennent

Malgré des courants très violents, les le métier se garcleront d'étre trop em-
nageurs n 'eurent pas une minute de de- pressés; se sentir regardé par eux à
faillancc. et arrivèrent dans l'ordre sui- chaque bouchée , ou les voir continuelle-
vant : ment courir devant vous pour ouvrir

1. Demiévi lle. de Genève , en 2 li. 57' unc ,P°rte .est particulièrement irritant
10". record ; 2. Ackermann ,' en 3 h. 14' ; p0Mr "n nomme tra n quille.
3. Kohler , en 3 li. 17' . Ces deux derniers 8- — Partout et touj ours , un whisky
de Genève également. et soda convenable pourra ètre obtenu

Viennent ensuite : 4. Cavin, de Vevey, au plus j uste prix:  80 centimes ou 1 fr.
en 3 h. 44' ; 5. Rahm. de Vevey, en 3 li. •' sera servi avec la bouteille . et non
46' ; 6. Mme Noverraz-Robert , de Gene- dans de petites mesures. Il n 'est pas à
ve, en 3 li. 49" ; 7. M",c Roy, de Genève , craindre qu 'un gentleman se serve trop
en 4 h. 04' ; 8. Ramelet ; 9. Vogt , cri largement.
4 h. 45'. -¦ ' ¦ ' ' —« ¦¦ 

Gazette de la Campagne
Les commandements de l'hótelier —

VIANDE. — Les hauts cours pratiques
L'Agence anglo-continentale et Inter- pour la via"de dc b0llcherie ont leur réPer-

l,n( :..,,„i. niIuii= .h* - i cussion naturelle sur les articles volaille ,nationale publi c chaque année un volli- , . . , , . . . . ., . poissou , lap in , etc. Les lapms se vendent tresme de renseign ements pour les voya- bien à Genève et atteignent le prix de 2 fr. 20
geurs : ce volume s appelle Les Endroits |e kilog. Les poulels et les canards sont tenii s
de Cure et de Plaisir de l 'Europe an à des prix également élevés.
vingtìème siècle. - Le voici à Bergen. BE(JRRE ET LA1T _ Le beurre a subisur une table. dans un hotel. On le feuil- hne liausse sensible depuis quelques semaineS)
lette et on y trouve inaint avis. Les ré- ct toutes les sortes se vendent bien. On a
dacteurs ont recu une correspondance signale plusieurs ventes de lait dans la val-
abondante. et ils y font des réponses lée de la Broye , au prix de 19 A et 20 cent,
publ iques. On leur demande si. voya- le kilog.
geant avec une dame dans tei pays "** "" ' ¦-••¦—
qu 'on désigne. il est nécessaire de pré- B I B L I  O G R À P H  I Escuter aux hòtelier s un contrai cle ma- ' 
riage Ils répondent « C'est une ques- REVUE DE$ FAM1LLE S JLLUSTR ÉEtion d espece. Si la dame a les cheveux , „, . „ „ , . .„,.
teints , le contrai est nécessaire. » Enfi. , . lf 

L
nl* ,£» 2 SeBteml,ue 1911 comi5te 16 mes et

, 11 yiaVUicS 'une page ìmpnmée en caracteres spé- , 0 ceht . ,e numér0
ciaux contieni les huit recommandations Se trouve Hans tous les kiosques de gares
essentielles au bonheur des voyageurs SOM MA l 'U E
de race anglo-saxonne. Les voici. Il en v .. i -  ¦¦ #< D • i." • •¦ i , •Napoléon II (*>acha Bernard). — L'industrieest, comme on verrà , de particulieres . hùteliéré' en Valais (S .) '••*- Le voi de la Jo-
à la race. Il en est d' utiles à tous Ies coude (X.) — Edison et Genève (C.) — Cour-
hommes. On écoutera leur sagesse en rier de la semaine. — La mori des fleurs
excusant la traduction. (poesie). — Le crime de l'avenue d'Aire à
¦ , , . . . .. , .. Genève. — l a  grand' mère (poesie) . — L a1. - Le the du maini ou le caie, ser- Undwehr de Fribourg à Ouchy. - Petites

vis chauds, sont certainement plus ap- ' nouvelles. — Bulletin hibliograpliique . —
préciés. que la meilleur e des tables d'ho-: Feuilleton : Le Chàtiment d' une mere. —. Va-
?., T „ „, t i t A - x i  riété. — Causerie medicale. Corbeille à ou-te. Le mot hot, de ce point de vue , est ; vrage _ Hecettes utiles. - Cuisine ,
quelque chose de plus que le francais S 'adresser ù l'administration
chaud , et beaucoup plus que l' allemand Imp. H. BUTTY et Cie , Estavayer
heiss. Le pot à eau chaude. la théière ~~—
et la tasse doivent avoir été bien chauf- B U L L E T I N
fés. Mettre l'eau bouillante dans un pot de
froid , pui s dans une théière iroide , puis - l'Association populaire
dans une tasse froide , c'est ruiner la CathOljpe SUÌSS6
tasse de thè. Le mieux est d'avoir dans Rédaction : M . Maxime REYMOND, 3, Avenue
la salle à manger un certain nombre de de Collonges. Lausanne.
bouilloire s et dc lampes à alcool. Le Admin islrution : Imprimerie de St Paul ,
meilleur thè est souvent gate parce 3S> Avenue ile Pérolles , Fribourg.
qu 'on le fai t  avec de l' eau qu 'on a fait  S0MMA1RE
bouill ir  d'avance. De mème, il faut ser- Associatici! populaire calholique , l'assem-
vir à la fois le thè et les oeufs-, Apporter blée des délégués.-Congrés de charité à Bàie.
le thè d' abord et les oeufs ensuite , est Comité.s cenlraux. - Jourliées iieucl.àteloise ,

, . . .  vaudoise , genevoise , Iribourgoise , valais an-peti àgréable, car on laisse retroidir 1 un lie. _ |,aIIS |a Solsse allemande. - Volksve-
en attendali! l' autre. reiu suisse et Volksvereiu allemand - L'As-

2. — La mème importancc doit ètre socialion et les questions sociales. — L'tKu-
attachée à ce que les plats soie.it chauds '̂

re *» Mìssio "f
1 
intérieures. - La Société

, ,. ... . , . . Sainte-Anne. — Organisalions chretieau.es so-ci plus particiilicreme.it les assiettes a cia , ( ,s _ chronlque de l'étranger. - Biblio-
S0U P C- graphie. — Lcs publicatioDS de l'Association

3. — Pour Ies lits on désire de larges populaire.
draps qui puissent s'engager des deux 
j òtés sous le mate las :  des oreillers cle ^B|̂ ^.|i|C^affS |
crin sont touj ours les bienveuus. .̂ tfv^'S^^^^^^a voi

4. Cesi un a u t r e  bienf ait poni ' les fiJvSJ '-'v ' • l̂ ^S1 -̂  - '/:
voyageurs que Ics iòurnaux ne soient Ecole LEMANlABp ^ z u
pas montés sur  des bàtons, afin qu 'on Préparation rapidé,B';"'̂  £ 7.
les puisse lire en déjeùnant. Si on de- approfondie.K^p] > _ «-
mande à des gentlcmcn de ne pas ics BACCALAURÉAIS^H^ ^
emporter dans  leurs chambres, mais  de cìXT n ^i i / t i i-ó \r § T-
les remettre en place, ils n 'abuseront 1 ^mm*^^/ „ -j
certainement pas du privilège.

5. - En placant les nouveaux arrivés. LE COLLIER PENDENTIF (Nouveauté ravis-
Ics maitres d'hotel auront le tact de san*e) est la parur '; prèiè, <!c ' *>%*»*** no;

, , , - . , , , tre nouveau catalo gue pour 1911 envoyepiacer ensemble a table les personnes , . ,„, „.,? „.,„ i-nn j «tin.•" « giatuitement , contenant env. nuO dessins
de .nenie concililo... Un àgréable coni- phot de m0Iltres > art i cles en or et en argent
pagnoniiage pl ait touj ours aux étran- gr antis H 5670 Lz 1127
gers qui arr ivent  dans un endroit et Ies 

£ LE|[flT_M||!Ell j} [jB i LDCCRHE , HORPLATZ 11° 17pousse a y revemr. Il serait aussi uti le 
dc demander à chacun s'il craint Ies ie- .„..„ . _ ,_  . M _ e
netres ouvertes et de choisir les tables .. , . .- ... „ „m.apphquez sur vos douleurs un tmp latre ame-
en conséquence. tj caj n Rocco à doub iure dc flanell e , et vous

6. — Les femmes de chambre deman- serez bientòt soulagés, sinon guéris!
deront aux voyageurs s'ils désirent que Exiger le nom de Rocco.
leurs chambres soient mises en ordr e Dans les pharmacies à fr. 1.25.
par elles ou ne le soient pas. Dans 99 H 7460 Q 1429

A
e> f tìm ->-. *» r ir-- y—->Sv auEmsoM #%j>w g iF* .̂ >3 & ff^a £**NEIWiE iĝ ^̂ ^tvi.20 «JOURS

FLUEtiSS BUNCHES , yÈ &M/$W l'CLIXI R 06 S f I 11 0 t Vi I Zi I AU L
•TEUR-.STHEME . CROISS»NCE Jtà!Jn. , , . , ^„.-^#„_.__#
COUVALESCENCES tre. rtpid.ttìBEIJKA. *• *eul » "tortsó spócialement
PÉLOILLE Pharm'". 2, Fanbourg bt-D enli , PABI8. Toutes Pharmacies. Brochure  trinft.

SXT133M : Sa ranta dama toutaa laa Phmrmaclaa. P*UX : t> '2t>.
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N'oubliez pas
d'acheter du Café de Malt Knelpp-Kath-
l'elner. Vous ne vous repeutirez pus d'en
avoir lait l' essai !

_̂a__a_al  ̂ mm mmmmmmmmmmmmmWaaaaaaaaam a

Collè ge Maria-Hilf
à Schwyz (Suisse)

L'ancien collège international de Schwyz , re-
construit selon les exigences les plus mod ernes , comprend :

1. Des cours préparatoires pour apprendre la lan-
gue allemande.

2. Des cours commerciaux avec diplòme de gouver-
nement.

( Comptabilité , calcul , commerce, banque,
bourse, poste, douane , sténographie . dactylo-
graphie etcj

3. Des cours techniques avec licence d'admission
au polytechnicum.

4. Des classes de gymnase et lycée avec licence
federale.

Pour informations et progamme, s'adresser
à /« Direction 1269

Vii\s en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blanc^rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Àsti mousseux, Chianti , Barbera etc.
Maison de toute confianceim

A. ROSSA , Martigny-Gare,
Sierre, Villa Beau Site

Pensionnat de jeunes filles
Lang. frani* ., Cours d'Alleni ., Comptabilité , Trav. man.

en tous genres. Aris d'Agrementi*.
Ensei" ménager : Cuisine , repassage, coupé , confec.

etc. — Envoi de prospectus. I 25IJ

Couvertures de toits et reYétements de fa^ades
Sécurité contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — 323

Durce illimitèe - Garantie IO ans
Echantillons et renseignements a disposition

Le caféamélioré
„ REGALA "
est absolument pur

Sa coiilenance en cafélnè lui conserve ses propriétés
stimulantcs . Son goiìt est des plus agréables et n 'a aucune
action nuisible sur l'estomac , ni sur le coiur. 1266

Auiateurs de bon café, demande/. le

Café amélioré „ REGALA "
de Hlnderer frères, à Yverdon , rolisserie moderno , seuls
concessionnaires pour la Suisse romande du procèd e
« Tliurn » pour l'amélioralion du café.

Honlllei - Cokes - Aotbracltei - Bri nueltes
de toutes provenances pour . I usage domestique et
l'industrie .

Sp écialités pour Hòtels — Arrangemenls
Expéditions direcles de la mine ou do nos chantiers.
Gros — Lea Fil* FATH, Vevey - Détail

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

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pròs de l'église prot.) Sion (près de l'église prot.)
Ameublements complets d'hótels , pensions ,

villas , restaurants , etc.
Grand choix de mobilier de chambre a cou-

cher , salon , chambre à manger.
Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. 1168
Marchandìse de choix . — Prix avantageux.

Usine de la Raisse, Aigle
Téléplione — Maison fondée en 1Si)3 — Téléphone

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

nés , crétés, à battues — Laines ;i p lafonds - Moulures en
tous genres — Soubassenients - I.attes ù tuiles — Liteaux
à p lafonds — Lamhourdes. — Gbarjj entes sur devis —
Bolserles pour cbalets. — Plateau x — Planches — Feuilles

pour menuiserie . — Prix spéciaux par wagons. 1238
Caisses pour expédition

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
Grand 

 ̂
M • f̂f̂ y _^^  ̂M*W^W  ̂ Grand

catalogue illustr e f*^ IRà 1 $% df) Y\ 8 , f t B 1̂ 1 
1 JM ^, Catalogue illus 'ré

gratis gratis
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(Entrée sous la marquise vitree)

3NTOTTS5 OI înE-tOTSTìS :
Pour 57 francs t̂ BÈÉM^-^iM ~"̂ SèS\ Pol,r 300 francs

une chambre à coucher composée |W|̂  r,%%. f^w\ llne salle à manger:! buffet Henri II
de: 1 li! de fer style Louis XV , un J1| 1P -̂ V.t. . »- a sO§|Ì noyer ciré 3 corps , I table carrée
bini  sommier , I matelas , I Iraver- ^Cè|||| > W, ''*'" SC''**<L 4<JÌÌsw'ì«i ** allonges , 12 couverts , fi ehaises
sin , 1 chaise , I Urlile lavabo , I mi- aiS^P^1̂ ^™5!^^)::*̂ ^^WM Henri II noyer, sièKe cuir.
nrir,  1 descente de lit. J^Sr^'V%., V '%.

V
^ '$CJ'2I225J 'JU '"^ lne sa

"e •* manger avec
^^>^1

H-Ì^% ; ,;]V|ife''':'̂ ^^^/ 
découpoir assurti , 301* ir., iabrica-

Pour 165 irancs j |gS|lÉjpll S|lM f|W tion soignée.
une chambre à coucher : 1 l i t  bois ^^MdtimìmtWmWmWaW^

__ l'our 11/ irancs
2 places, 1 sommier 36 rcssorts , 1 _

^ tj &&̂ ~§k
matelas crin vegetai . 1 table carrée PS! } ' iPPfl 

: 
de -Tc

'
un "^formaiMit
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chaises^t 
'ì' gllcé'

lVdl>0 '"'" l "" " 
.̂ ftì W^ìm bène

Ver
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e
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une chambre a coucher: 1 lit  Ls XV Ql|jW'' ^̂ ^|7 «. < :nn, uUw
"L'

l 'l salmi con sénoyer 2 p aces, 1 sommier 36 res- ^^ **̂  !¦-¦• mi 
^; , . „ „ „ n or r de : 1 canape Ls XV noyer ou noirsorts, mate as cr ii no r 32 livres Pour 85 Irancs ' . . . . . . . .' .„ , bonne garni ture  nii-crui , 2 iaiiteiuls1 traversili piume , 2 oreillers più- llne sa„e a manger coniposée de : , , ,mis xv et 4 chaises , ouis xv

me fine , 1 lavabo noyer dessus table à coulisse, 2 allonges, 12 cou- couverts e. belle étoffe fantaisie.
marbré , I armoire a giace Ls XV ver ts, 6 chaises cannées, coni, noyer
noyer poli , 2 chaises cannées ou • ! Pour 270 irancs
sièges bois marqueté, 1 table ron- Po"r 27S fri,nes , |a MAISON COMTE offre un beau
de ou carrée noyer, 1 table de nuit  |IMe salle à manger composée de : 1 ! salon Ls XIV, compose d'un beau
noyer. buffet noyer , étagère front ini  sculp- | canapé Ls XIV , 2 fauteuils , 2 chai-

La mème chambre avec 2 lit s , te , 1 table carrée Henri 11,2 allonges, I ses, noyer sculpté ciré ou bois noir, I
doublé face , complets , 451) fr. 12 couverts, 6 chaises Henri II caini. Ucouverts en étoffe fantaisie . U

Meubleaj-votis à la Maison COMTE de Genève Sjj
vous sere/, bien servi et déuensorez peu d'argent. — Grand Catalogne i l lus t re  gratuli. - Maison fondée en INS-2.H
Diplòme d 'honneur en I8S9. — Prix d'honneur 190 1 , 1903. — Médaille d'argent 1905. — Spécialité de meublesl
massi!'», riches et ordinairos — Grand choix de meubles de slyles , laqués blancs , marquetés.— Meubles boules .H
vltrines, etc. Tentures , tap is , literies , glaces, etc. — Grami choix de meubles osier résislant a la p luie (articles!

soignés et garantis) . \ ']
iPF" Les commandes supérleures à 100 fr. sont expédiées franco dans toutes Ies gares des chemins de fer fédéraux !
11 ii de nos voyageures est à la disposition de tonte personne <| iii ori torà la demande , Aucun f in is  n 'est compiei
pour dép laceineiit. — Rayon special de location — 1275 ,

mmm^
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| Imprimerle de . l'QEuvre St-Aiiyustin, Saint-Maurice 1
| Travaux d'impression en tous genres %
U eia. Noli* et Couleur ^fi ' é

£ Pour sociétés fi Pour particuliers [g£ I 1 ' I
f H Statuts 

 ̂
Cartes de 

souhaits -g
T K Cartes de convocation IM Cartes de visite '̂ p
'¥: H Cartes d'entrée |p Cartes de deuil -̂
'L m Afflches ———H Cartes de naissance , de mariage 4"
IÌ 8 Programmes Gràce à uneWì Cortes de félicitation Jj
Z m M «te- «te- órgaiiisalioiM Lettres <¦*» faire-part nfl 

g
| l o  II speciale : H O 1 1
| I m Pour administrations Prix ies mus» Poiir Commer cauts el Artlsans MJ :<;

^^^R a v a n t a u e u x K j  «i

U e» Formulaires m Factures -Hi
i|4 Ws Registres U?j Prospectus , Memorandums 4j
ii M Livres à souches |̂ Enveloppes 

^•> U Enveloppes de tous genres §  ̂ Étiquettes 
de tous genres ]|

Mg etc, etc. 
 ̂

Cartes d'adresse *jj

1*1 , è
'1M **i " "t/ *  r&/ i  ntf^ 'A» « A -  «A.  ¦ Ai ,^, •A. 

«-J ,. .A.  - A »  -A» < A .  «A.  i4*> "i-* **3r* l"Jf \  «A» .A« l'An iA. -A» "A- «A» <A > « A .  .A i  .^. . A >  «A " .A. \Jixw4r$w&ww4$'4w «

« Depuis plusieurs années j'emploic exclu- BS m 8 H^^R
S
J

'̂
B
,
1 il

slveiiient votre Galactina et i'en ai les meli- vm ¦ I § | Aj^H a a
uVì̂ L1 HM ** ¦- ) ¦•*rttft| F»t<* r \*k ¦! H IfSf

leurs résultats. Les trois enfants prospèrent w^ B ì̂5̂ »»™^̂ »;̂ ,̂ -?!el soni ilorissunts connue iles roses, pleins [n| KM^ffl^l^^^M^^^I 'de sanie el de force. Pour les ainés, nous ne Ra ro^*«S»«»w»̂ y*~S£S(E^
l'oniKiissious pus encore la Gabellila , et |°x|j §:\
nous les avlons nourris , cornine on le fall en M Xjj >-'sl absolum«nl exempt !
onerai, uu lait de vache, mais ils soni loin M | tlm^anlJj S^
d'étre aussi forls et bien portants que ceux ylji m n'est, par suiu nuisible |
nourris ;i la Gulactlna ». |ff 1 on aucune laCon I

,, , , , ,  , .... E y ni au linveMino K . a Lausanne , i|in nous ceni IMI CI *S termes , a cornine des mi l l i e r s  !&S m ~
d aulres méres, l'alt rexpérlencfi quo l'aliineutatlon exclusivo au lait esl gì ffl '" * ln P"u.' f-"l !e
iibsoli i inei i i  insufllsanle quand on nourr i l  ù lu bou tellle . II est piéférabli * , y| 1 Tun"himen!

V
tur ort Iet , un cette saison surtout, plus pruileut dn prendre de lu 1233 S£< fa _ . . p ,'1 ' i ' SSflŝ  fW ••nei »|u cn paquela

F a r i n e  lac tée  G a l a c t i n a  1 CZ"L,
~——————^__________^___________________ Mj| ja i\ ir . . , i  ni,,,,, 

* co. bai. .
Gel excellent produit , recoininindé par tous les inédeclus , previeni et gué- 1̂ : I U . N K _ L » C»,
ril les voniisst ' i i ients et la diaiThée, et contieni, sous leur l'nrinn naturelle et g3 S ""'',•-**-»•*• -«-?"-»¦•
dans leurs propoi 'llons normales les sels nutiitifs elles pliosphates qui Ioni 

 ̂
;j |

délaut dans le lait de vache . l'renez garde aux coiilrelacons ci exige/ bien w ; Kjy^*f̂ *«"*̂ &'*%S"ìla Galactina , la uir 'i lleure lai  i n i '  laclée. Krs. 1.3 ) la bolle , l'ai venie pal loni. 55 î ftti^S_^%lft_C^st__B_lS i r Balia

VEVEY — Joseph Gauveri. — VEVEY
Commerce de Ouirs
Cuir lori , vache lissée, croupon d empoigne. Cuir noir ,

veaux , débris de veaux , outillage , formes, clouterie, bois
de socques , crènies , graisses , cirages. fournitures en tous
genres pour cordonuiers . — Gros — Détail - Livraison
consciencieuse.

Machines à coudre
Itabor — Gritzner — Wertheim — Durkop — Phoenix -
Vibrante. — Ai guilles de I r" qualité et pour tous les syslé
mes — huiles — accessoires. Héparalions — Sur presenta
tion des pièces usagées se charge de tout remp lacement
Envois d'échantillous et de prix-courauls sur demande.

E-tu-diants sérieux
desiraiit se vouer , se destinunt a la vocation de piètre ,
ayant fait quelques classes de gymnase seraient recus a
à l'Ecole préparatoire pour prètres & missionnaires à Wolhu-
sen (Lucerne). W ^J

WmaW
a gagner

par la vente esclusive d'un article de grande
vente , breveté en Suisse et en Allemagne , abso-
lument sans concurrence. Capital nécessaire
quelques centaines de francs.

Ecrire sous II 38^3 Z ù Haasenstein et Vog ler
Zurich. 'j*4Q

SAVON A Z UR
Le meil leur  savon de ménage est sans contredlt le

SAVON AZUR de laSAVONNERIE VA LAIS ANNE a Monthe*Médaille d'or, Sion 1909
En venie a 20, 30 & 10 ct. le morceau dans toutes |,.sbonnes epicenes . \~>-r>

f
#mém

A. A7" I !S
les personnes (|ui pourraient
donnei- des renseignements
sur :!sg

Guisseppe Piantino
soni priées d'en aviser .le
suitr ^ sa femme. Mme Pianti
no, ù Bex. Maison Kalbfus .

an Crop.

Hans petite ville agricole
du canton de Vaud ,

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

GROS fers et
qnincailleries etc.
Eu pleine prosperile.
Stock et bàtiments capital ap-
proxiinatif  nécessaire ('Ù .UuO
A Hai res prouvées. l'our ren-
seiguemenls s'adresser sous
Chiffre W29 St Mce ù Haa-
senstein & Vog ler Lausan-
ne. 8-9

Café de Martigny
Une des Écoles Marti gny-Ville
Restaurant-Louis

Cuisine populaire
Restauration soignée a bon
marche. 

JEU UE QUILLES
Se recommande

A. Cag-Descombes . restau-
ratimi' . 807

Institut MèI
Zurich, IV

Préparation rapide
1253 ed approfondie.

PolytecliMGuni età
l'Université Maturile

Boucherie [sfinì
Palud 13, Lausanne

expédie poitrine moulon ,
ba-uf à bouillìr lère guatile ,
à ì!> els la livre , belle graisse
55 cts la livre . <si (j

«$Jg0

Fabrique

d'Ornements
d'églises

— St-Maurice —

De l argent

ies s Mes
le Places

Mine DELUZ
bureau de placement de Territet

demande de suite
et pour la saison d'hiver pour
hòtels et familles 391
employés de tous services

Blanchisseuses
ON DEMANDE DE SUITE

une bornie ouvrière
et une. fili*

pour s'aider aux Irav aux de
iilanchissage . Dons gages. Vie
de famille. ' 841

JEDNE FILLE
parlim i francais, irouverait
bonne place auprès de II en-
fants de 3-7 ans et service ile
chambre. i^7.i

Pension E. Zrud, Berne

On demande pour Martign y
une forte fille

de toute coulìance pour fai-
re le ménage de 3 personnes
et aider a servir au café. Ga-
ge a convenir . S'adresser au
Nouvelliste . 390

ON DEMANDE

une leone le
pour faire. lo ménage . S'ad à
M. Dosl-Villiger, Grand'line
IO , Montreux . 388

On demande dans une lei -
ine Vaudoise

une fille
pour aider au menage, et un
JS?Ì̂ X-<?<3X_L

pour soigner le bétail.
Don gage et vie de famil le
Adresser les offres a Aug

Magar . Mornens s Champ
veni , Vaud . S37

ON DEMANDE
bonne à. tout faire
coiinaissanl la cuisine , pas
de savonuages ni de repas-
sages, ceci pour Versoix ;i 8
kilomètres de Genève. Offres
sous S 21839 X a Haasenstein
el Vog ler, Genève S'A5

RECETTE SIMOND
pour préparer soi-méme de
l'excellent
Cidre artificiei écon om
boisson pour le ménage et les
travaux de la campagne Le
Paquet pour 100 litres aver ;
mode d'emploi f r .3.5'J sans le
sucre. Envoi pal toni coutre
remboursemeut. Ecrire a la
Grande Pharmacie du Vigno-
ble ù Bolle ; ou ù Sion : Phar.Plausi ; « Mar tigni} - Bourg :
Pharmacie Ch. Joris. 1-46

Fabrique de l " 2l i

Tofani, planelles
et

bassins en ciment
Dépòt de i i ia tér iaux ile cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigny.




