
Admirables
Distinctions

Le cas de M. Défayes .prend des pro-
portions sérieuses, et le Conf éderé lui-
mème estime nécessaire de le faire ju-
ger par l'opinion publique puisqu 'il lui a
consacrò, mercredi , pas móins de cinq
colonnes.

Nous ne nous en plaindrons pas.
Notre confrére n 'a pas manqué de

nous iaire remarquer qu 'il y a, dans
l'honorable M. Défayes, deux personnes
bien distinctes , celle du ptré^sident du
Grand Conseil et celle du citoyen tout
court.

Le citoyen seul a parie sur la tombe
de M. Amédée Chappot. Le président
du Grand Conseil n 'était pas présent.

La chauve-souris , qui était un oiseau
avec les oiseaux et rat avec les souris ,
n 'était qu 'une simple et vulgaire sotte
et la dernière des bètes, à coté des com-
binaisons que nous offre le Conf éderé.

Par le temps qui court , un homme
petit ètre à la fois , en Valais, conseiller
communal , député , président du Grand
Conseil.

Ce que fait le conseiller communal , le
député l'ignorerà ; d'autre part , ce que
fait le député pourra étre l'oppose du
devoir du président du Grand Conseil.

Quel chaos ! Quelle confusion !
Le catéchisme nous apprend qu 'il y a

trois personne s en Dieu , mais que ces
trois personnes ne sont qu'un seul et
mème Dieu. Le Conf éderé feint de dou-
ter de cette adorable véirité , mais il nous
affirme , en revanche , que la situation
de M. Défayes est supérieuT e au mystère
de la Sainte Trinile , puisque les trois
personnes du citoyen , du député et du
pré sident du Grand Conseil, réunies en
lui , ne font pas le mème homme.

Il y a, comme ca, dans les cinq co-
lonnes de l'organe radicai , des réfle-
xions vraiment itnpayables qui com-
promettent M. Défayes encore plus qu 'il
ne convient.

Ainsi , on dit qu 'il n 'y a pas de reli-
gion nationale en Valais, et que notre
Constitution n 'a été adoptée par les
Chambres fédérales qu 'avec cette ré-
serve que le canton serait ouvert à tous
Ics honnétes citoyens suisses et étran-
gers.

Quelle déìicieuse plaìsant erie !
Est-ce que la confession publique d'u-

ne religion par une Constitution et par
un Etat ferme les frontières à tout ci-
toyen qui ne partage pas cette religion?

Nous n 'avons pas gardé le souvenir
d' un débat de ce genre aux Chambres
fédérales à propos de notre Charte.

Quoi qu 'il en soit , la religion catholi-
que est, en Valais, la religion d'Etat.

Et c'est dans un pays où pas une seu-
le commune n 'est privée du prètre ;
dans un pays où , de toutes parts, s'é-
lèvent soit les basil iques , soit les clo-
clicrs modestes du village ; dans un
pays où tout le monde est catholique ;
dans un pays où les Autor ités consti-
tuécs prennent part officiellement à
certaines cérémonies religieuses , que
Monsieur le président du Grand Con-
seil , donc le chef du pouvoir législatii ,
va étaler sa sympathie pour la libre-
pensée en prenant la parole sur la tom-
be d' un défunt enseveli civilement !

Qu 'un instituteur libre , qu 'un citoyen
sans titre offi cici prèchent l'athéisme,

nous l'admettons ; qu 'ils répandent cet-
te doctrine qui nous fait descendire du
singe , passe encore ; mais que la pre-
mière Autorité du pays se mette à la
tète de manifestations de ce genre , voi-
là ce que nous n 'admettrons j amais, si
ce n'est comme la preuve d' une profon-
de désorganisation politique.

Conscience feroce , conscience de sau-
vage, s'écrie un philanthrope du Conf é-
deré, que celle qui veut faire l'isolement
autour du cercueil d' un homme libre.

Ah ! le j oli aveu.
Notre confrére reconnaìt donc que ce

serait l'isolement sans le concours de
catholiques par trop nai'fs.

Chacun chez soi , voilà notre thèse.
Libre aux athées de se dire tolérants

lorsqu 'ils viennent accompagner une dé-
pouille mortelle jusqu 'à la porte de
l'église.

Ceux qui ne croient a rien ne sau-
raient ètre gènés par les croyances des
autres.

Mais ceux qui croient ne saurraient ,
sans une complicité coupable , s'asso-
cier publiquement par leur présence au
mépris de leur foi.

C'est , d'ailleurs , la doctrine de l'E-
glise.

M.Courthion nous demande pourquoi
cette doctrine ne concerne que le Va-
lais.

Pardon , elle concerne la catholicité
entière.

On peut la violer ici et là , mais ja-
mais sans le désaveu direct ou implicite
de l'Eglise.

Et si la libre-pensée était logique ,
conséquente avec elle-mème, elle ne
tolèrerait pas davantage que des hom-
mes ou des femmes égrènent le chape-
let dans les convois qu 'elle dirige.

Il semble que lorsqu un homme a vecu
tonte une vie à l'écart de ces « supersti-
tions », on ne va pas en promener les
insignes sur son cercueil.

Tout de mème, nous retenons l' adini-
rable distinction que le Conf éderé a
fait de la présence du chef radicai à
cet ensevelissement civil.

Quand l'honorable M. Défayes pren-
dra part désormais £ un banquet , notre
confrére nous dira si c'est cornin e pré-
sident du Grand Conseil qu 'il va man-
ger , ou si c'est simplement cornine ci-
toyen ayant faim. .

Ch. SAINT-MAURICE

EGHOS DE PARTOUT
La mode et la lamine. — Un projet de loi,

soumis à la Chambre des communes, a pour
obj et de protéger Ies oiseaux. On pense qu 'il
sera vote , car il est accueilli avec une ex-
trème faveur non seulement en Angleterre ,
mais dans toute l'éteudue de l'empir e britan-
nique. Des diverses colonies , particulière-
ment de l'Ouganda , de l'Australie et des In-
des, arrivent les plus sinistrés nouvelles. La
famine règne ou menace , et elle a pour cau-
se la destruc tion des oiseaux. Depuis que la
mode obligé Ies femmes de l'univers entier
à porter au chapeau les dépouilles de ces vo-
latiles , il s'en est fait un tei carnage que les
insectes pullulent , délivrés de leurs ennemis ,
ravagent les moissons, detruisent les fruits
de la terre. Ce n 'est donc pas un mobile d'or-
dre sentimental , ce sont des intérèts positifs ,
économiques et politiques , qui inspirent la
campagne menée en faveur des oiseaux.
En les défendant contre le chasseur et contre
la modiste , c'est l'humanité qu 'on défend du
mème coup. L'elegante qui se compiali de-
vant son miroir au fier élan de son aigrette
ne se doute certainement pas que cette pa-
rure qu 'elle paie déj à si cher , coùte encore
plus à d'autres puisqu 'elle leur coùte la vie.
Elle sera bien étonnée que chaque brin de sa
« crosse » priv e de pain une famille de iiatu-

rels dans le lointain Ouganda. Elle a le coeur
trop bon pour vouloir affamer les colonies
anglaises et faire courir à la métropole les
risques d'une revolution. Elle renoncera donc
a l' aigrette , au héron , voire au paradis , sans
attendre l'effet des lois; le sacrifìce lui sera
d'autant plus facile qu 'elle sait bien que Ies
modistes lui fourniront touj ours quelque cho-
se d'aussi beau , ou au moins d'aussi cher.

Les récoltes. — D'après le bulletin de l'ins-
titut international d'agriculture à Rome, la
récolte du blé en Belgique , Espagne , Angle-
terre , Hongrie , Italie , Luxembourg, Suisse,
Etats-Unis , Indes , Japon et Tunisie est éva-
luée pour 1912 à 429 millions de qu intaux
métri ques contre 446 millions l'an dernier.
La récolte de l'orge dans les mèmes pays
sauf l'Inde est de 106 millions contre 107
millions l'an dernier. La récolte de l' avoine
est dans les mèmes pays sauf l'Inde et le
.lapon , de 207 millions contre 181 millions.
La production du seigle en Belgique , Prusse,
Espagne , Hongrie , Italie , Luxembourg, Suisse
et Algerie se monte à 117 millions de quin-
taux contre 113 millions l'an dernier.

Le millénaire d'Oxford, — Oxford , la
vieille ville universitaire , vient de célébrer
son millénaire. Depuis avril , un grand nom-
bre de conférences et de cours publics ont eu
lieu dans Ies différents collèges de l'anti que
université sur l'histoire d'Oxford depuis mille
ans , et une exposition rétrospective fort inté-
ressante a été organisée. Le j our de la cé-
lébration du millénaire , après un service so-
lennel à la cathédrale , a eu lieu un ban quet
donne par le maire et la commission de l'U-
niversité; puis un superbe cortège s'est dé-
roulé dans les jardin s de Worcester College.

Oxford existait certainement avant l' an
912. Si l' on acceple la recente théorie histo-
rique , qui fait provenir les Saxons occiden-
taux non du Hampshire ,.,mais des environs
de Dorchester , 'il est possible que la région
d'Oxford ait jou é un ròle important dans
l'histoire encore imprecise de l'Angleterre
saxonne.. La tradition associé plus tard la
ville et l'Université au nom d'Alfred le
Grand. En 1726, une décision legale fit de
University College une fondation royale
d'Alfred le Grand , et, cu 1872, ce collège ce-
lebra son millénaire. En 912, Alfred le
Grand était dans la tombe depuis plus de
dix ans. L'événement que l'on vient de cé-
célébrer est relaté dans la chronique anglo-
saxonne de 912, qui nous - raconte comment
le fils d'Alfred , le roi Edouard , après la mort
de son beau-frère Ebhelred , « prit posses-
sion d'Oxford et de toutes les terres d'obé-
dience ».

L annee 1912 marque donde millièm e anni-
versaire de l'existence reconnue d'Oxford en
tant que ville. Toute l'histoire de la ville
pendant ces mille ans est associée intimc-
ment aux portés de sa glorieuse Université
par où passèrent tant d'hommes éminents
de la littérature et de la science anglaises.

Simple réflexion. — Le courage fait des
vain queurs , la concorde des invincibles.

Curiosité. — Deux gamins cosaques ont
découvert près d'un village de Podolie
(Russie ) un trésor enfermé dans le sable.
11 y avait 450 obj ets en or , pesant 20 kg., et
15 objets en argent du 4m« au 7me siècle, de
provenance persane et byzantine , et. des
pierres précieuses. La commission archéolo-
gique estime la valeur du trésor à un mil-
lion de roubles. Les deux gamins recevront
la moitié de cette somme.

Pensée. — Bèni soit celui qui a trouyé
sa tàche; qu 'il ne demande pas d'autre bé-
nédiction.

Mot de la fin. — Qu 'est donc devenu Un
Tel ? Ferait-ii un voyage d' agrément ?

— Oh! pas du tout! 11 fait un 'voyage de
noces.

Grains de non sens

La Foudre et FElectricité
Chaque année , les chaleurs de l'été

ramènent devant nos yeux étonnés les
manifestations aussi étranges qu 'inex-
pliquées de l'élcctsricité atmosphérique.
et appellent notre attention sur la na-
ture de cet agent myst érieux dont Ies
faits et gestes tiennent vraiment de la

fantasmagorie et dépassent les tours de
physique les plus fantastiques.

Les annales de la fulguration nous
montrent de nombreux exemples d'hom-
mes instantanément rasés et mème épi-
lés, sans avoir subì aucune blessure
mortelle.

Si le docteur Boudin était encore là ,
il ne songerait pas à accuser le diable ,
car il connaitrait les méthodes actuel-
les d'épilation par Ies rayons X.

Le docteur Gaultier de Claubry vit
un j our la foudir e en houle osciller au-
tour de lui : elle lui rasa entièrement
tonte la barbe , qui jamai s ne repoussa.

Une dame de Lugano était restée as-
sise près de sa fenétre ouverte , pendant
un orage : un eclair l'éblouit et photo-
graphia sur sa j ambe une fleur nette-
ment dessinée, qui ne s'effaca j amais.

La nuit de noce du mariage de Fran-
gois de Montmorency avec Diane de
France , la foudre arriva sur le lit , en
leur faisant grand' peur : elle se conten-
ta de brùler les aj ustements de coiffure
de la marice.

Nous voyons, dans une autre circons-
tance , la foudre en houle entrer dans
une chambre, près d'une je une fille qui
brodait , et lui enlever subtilement son
aiguille de la main , sans lui faire au-
cun mal.

Mais , à coté d'effets inofiensifs , que
l'on pourrait qualifier de simples farces ,
nous assistons à des coups de la rudes-
se la plus désastreuse.

Le 14 j uillet  dernier , au hameau de
Gresse (Dròme), un homme qui avait
commis l 'imprudence de s'abriter sous
un arbre a été tue net et a eu la téte
entièrement scalpée.

Qulques j ours aup aravant , le 10 j uil-
let , à Thèze (Basses-Alpes), deux mois-
sonneurs avaient commis la mème
imprudence : l' un d'eux fut  tue , l'au-
tre deshabillé et lance à vingt mètres.

A Villanova (arrondissement d'Ajac-
cio), l'année dernière (juin 1911), un
berger a été lance à plusieurs mètres
et déchaussé d' un pied.

Un autre exemple nous montre les
vètements d'un homme foudroyé, dé-
chiquetés instaiitanément cn menues la-
nières et projetés au loin , et ses chaus-
sures arrachées des pieds avec une telle
violence que les clous sont tous enlc-
vés comme par des tenaille s et les se-
melles détachées.

Sous des coups pareils , le foudroyé
ne meurt pas toujours. Je conserve au
musée. de mon obscrvatoire de Juvisy
les vètements furieusement lacérés , la
tunique dont tous les boutons sont arra-
chés, le pantalon décousu du haut en
bas, les bottines coupées en morceaux
et réduites en lanières comme si une
forte cartouche avait éclaté à l'inté-
rieur , d'un officier brésilien foudroyé
lors d'un violent orage et qui m'ont été
envoyés par lui-mème , avec sa photo-
graphie , sur laquelle on voit les traces
du foudroiement depuis la poitrine jus-
qu 'aux deux pieds. On ne retrouva ni
les boutons de la tunique , ni trois mille
¦reis en metal qu 'il avait dans sa poche.
Il tenait un parapluie à la main et la dé-
charge avait suivi ce conducteur.

Chez un autre foudroyé , qui survé-
cut également et en fut quitte pour la
peur , la monnaie d'argent a été fondue
dans son portemonnaie non brulé.

Sur un autre , une pièce d'argent fut
trouvée dorée par un phén omène de
Kalvanop lastie du transp ort de l'or d' u-
ne piece voisine , separee par un com-
partiment de peau.

La foudre brilla le chapeau d'une da-
me et le réduisit en cendres sans que
celle-ci ressentit aucun mal.

Une épingle de cuivre qui retcnait la
chevelure d'une j eune fil le a été fondue.
tandis que ses cheveux n 'éprouvaient
aucune brùlure.

Des mains ont été brùlées et réduites

en cendres en des gants restés intaets.
Foudroiement mortel.

A Valenciennes , l'année dernière, on
trouva dans la poche d'un foudroyé sa
montre fondue.

Un M. Desormery rapporte qu 'il fut
renversé de cheval par un coup de ton-
nerre , qu 'il 'rotila à terre avec sa mon-
ture et ne se ressentit de rien , mais
constata que la foudre avait percé son
bas de soie et' soudé ensemble plusieurs
pièces d'argent , dont les effigies étaient
fondues.

Une chaine de fer supportant un poids
très lourd a subi une telle chaleur que
ses chainons ont été soudés ensemble,
formant une véritable barre.

Les incendiés de bàtiments provo-
qués par la foudre sont , comme on le
sait , très fréquents. L'année dernière , le
palais de j ustice d'Evireux a été brulé
par le feu du ciel. Aucune année ne se
passe sans que des meules de paille ne
soint incendiées.

A coté de ces faits , nous voyons des
coups de foudre agir comme s'ils ne
dégageaient aucune chaleur , des che-
veux tondus sans ètre grillés, des four-
chettes fondues dans un linge sans que
celui-ci soit endommagé, des fusils fou-
droyés sans que le coup parte. En 1755,
à Maronnec , près de Rouen , la foudre
tombe sur un magasin à poudre conte-
nant 800 tonneaux , en démolit deux sans
enflammer la poudre elle-mème. Mè-
me événement à Venise en 1775. Etc,
etc.

Il y a une telle diversité dans les fan-
tasmagories de la foudre qu 'il serait
bien difficile de definir la nature de l'é-
lectricité. Mais nous savons depuis
Franklin et Romas que l'éclair est un
phénomène électrique et que la conduc-
tibilité des co/rps joue le plus grand róle
dans les effet s observés. Les accidents
les plus fréquents se produisent sous
les arbres et les moins fréquents dans
les chambres fermées. A la menace d' un
orage, le mieux est de faire tout ce qui
est possible pour s'abriter dans une
maison , et mème de s'y diriger sans
parapl uie , et surtout sans aucun instru-
ment aratoire sur l'épaule.

Camille FLAMMARION.

LES ÉVÉNEMENTS

Le grand ministère ottoman
D'après les dernières dépèches, le

cabinet de Ghazi Mouktar . pacha est
compose un peu autrement qu 'on ne
nous le disait hier. En voici la liste ac-
tuelle , que nous n 'osons garantir defi-
nitive :

Grand vizir. — Ahmed Mouktar pa-
cha.

Cheik-ul-islam. — Djem al Eddin ef-
fendi.

Aff aires  étrangères. — Noradoun g-
hian.

Intérieur. — Ferid pacha.
Justice. — Husseim Hilmi pacha.
Guerre. — Nazim pacha.
Marine. — Mahmoud Mouktar pacha ,

fils du grand vizir.
Finances. — Zia pacha.
rondations pieuses. — Mehmi Fenzi

pacha.
Commerce et travaux publics. — Da-

mad Cherif pacha.
Instruction publique. — Sai'd bey.
Agriculture , mines et f oréts. — Re-

chid pacha , ancien ambassadeur à
Vienne.

Le ministère des p ostes, télégraphes
et téléphones a été offerì à Sabra bey,
Syrien catholi que , ancien ministre des
finances d'Egypte.

Kiamil pacha , qui , ces j ours derniers ,
devait étre ministre des affaires étran-
gères, n 'est plus que président du Con-



seil d'Etat. Il faut l'attribuar à un reste
de crédit du comité. JJnion ct Progrès,
ou plus probableméht ' à une intervention
allemande contre celui des hommes
d'Etat turcs qui est reste le plus atta-
ché à la traditionnelie arnitié anglaise.

Tel qu 'il est forme, lc nouveau cabi-
net renferme, sauf Tewfik pacha et Sai'd
Koutchouk pacha , les personnages poli-
tiques les plus en vue dc l' ancien regi-
me hamidien. Les plus connus sont le
grand vizir Mouktar pacha, Kiamil pa-
cha, Ferid pacha et Hilmi pacha.

*' * *

Un ultimatimi des officiers
A l'ouverture de la séance de la

Chambre , le président donne lecture
d'une lettre d'un groupe d'officiers le
sommant de fermar la Chambre dans
les 48 heures.

La Chambre décide à l'unanimité de
discuter cette question en présence du
grand-vizir et du ministre de la guerre
et suspend la séance en attendant leur
arrivée.

La lett/re envoyée par les officiers au
président de la Chambre dit en sub-
stance :

« Après toutes les mauvaises actions
que vous avez commises tant au sein
de votre comité qu 'à la Chambre, notre
ligue a eu connaissance des démarches
et des intrigues que vous avez nouées
avec le sultan.

» Ces actes méritent la peine la plus
sevère, mais comme nous ne voulons
pas nous salir au contact de votre sang
impur , il faut que vous sachiez que nous
allons favoriser le voeu le plus ardent
de la nation , celui de dissoudre la
Chambre, ou plutòt ce théàtre.

» Si vous ne vous séparez pas dans
les 48 heures, nous accomplirons jus-
qu 'au bout notre devoir patriotique. »

Ils monrront
L'ultimatum de la Ligue militaire a

provoqué à la Chambre une vive agita-
tion.

Plusieurs orateurs , appartenant à
tous les partis , ont témoigné leur répro-
bation.

Les députés ont déclaré qu 'ils résis-
teraient j usqu'à la mort.

La Chambre a décide de siéger en
perman 'ence.

M I  i ¦ i i - r r 

Nouvelles Étrangères
TREMBLEME NT DE TERRE

Dne ville detraile
Un tremblement de terre a presque

complètement détruit la ville de Piura
(Pérou). Il y a des morts et des blessés.

Pétards chinois

On n'a pas idée en Europe , nous dit
M. Raynaud , interprète-chancelier au
port de Lappa (Chine meridionale ), du .
commerce de pétards et de feux d'ar-
tifice qui se fait dans cette région de
la Chine.

Il n'est point de cérémonies officielles
ou de fétes privées , dans le Celeste-Em-
pire ci-devant, auj ourd 'hui la Céleste-
République; de réj ouissanccs publiques
ou d'anniversaires intimes qui ne soient
accompagnés de détonations de pétards.

Le Mariage

GABRIELLE,
par

D A N I E L  L E S U E U I

Je n'ai pas l'ambition insensée de
d'espérer. Je n 'ai pas l'ambition insensée de
j amais offrir à mademoiselle Duriez une for-
tune égale à la sienne; mais, quand je serai
devenu autre chose qu 'un j eune viveur ruiné
(et j e vous iure que ce temps n 'est pas loin ),
puis-j e espérer que vous vous montrerez fa-
vorable aux voeux d'un amour assez puissant
pour insp irer de semblables résolutions ?

M. Duriez trouva facile de faire cette pro-
messe; elle s'accordai! avec les bonnes dis-
positions qu 'il entretenait , quoi qu 'il en efit ,
pour le j eune homme , ainsi qu 'avec sa pru -
dence naturelle. Il eut soin , du reste, de ne s'en-
gager a rien , faisant remar quer que sa fille
dépendait avant tout d'ellc-mème ct de sa
mère. René en con vint sans peine; et comme

Le motif le plufe 1 futile est, pour le
Chinois , prétexte à faire fuser la pou-
dre et à provoquer de bruyantes déto-
nations.

Des sommes énormes Se dépensent
annuellement pour ces sortes de réjouis-
sanccs, qui sont devenues partie inté-
grante des mceurs populaires. Et le
commerce auquel elles donnent lieu se
ehiffre par millions de taéls.

La morte-saison y est inconnue , au-
tant que le chòmage. La fabrication des
pétards et autres pièces d'artifice pro-
cure du travail à une main-d'ceuvre con-
sidérable , tandis que leur vente interes-
se une corporation importante de bouti-
quiers.

La fabrication des pétards chinois esl
une industrie très florissante dans la
province du Kouangtong. Non seulement
les habitants en font une consommation
prodigieuse , mais encore ils en expor-
tent de girandes quantités , dont la va-
leur dépasse quatre millions de taéls
par an , vers les colonies chinoises fi-
xées en Indo-Chine , au Siam, à Singa-
pore, dans les Etats malais et aux In-
des néerlandaises , où résident presque
exclusivement des Cantonais.

Le district de Lappa , malgré son peu
d'étendue , malgré ses Communications
difficiles , contribue pour une bonne part
à la fourniture de ces pétards et artifi-
ces. « Ses envois ont quadruple depuis
cinq ans, dit notre agent dans un ré-
cent rapport que publié le ministère. De
soixante tonnes en 1902, ils sont passés
à deux cents tonnes en 1909. »

Qui nous eùt dit que tei patelin de
Chine pouvait produire et expèdier
dans son année , à d'autres Chinois , deux
cent mille kilos de fusées, marrons et
autres chandelles , que les Chinois ne
qualifient sùrement pas de romaines !

Un autre peuple, celui qui se résumé
dans ce nom collectif : les Arabes, a
au$si la passion du feu d'artifice. Mais
il ne sait pas le fabriquer. Comme il est
certain que le goùt des Chinois pour
cette distraction brillante et nocturne
remonte aux àges Ies plus anciens de
leur histoire, on peut en tirer un nouvel
argument en faveur de la legende qui
leur attribue l'invention de la poudre
bien avant que Bacon l'eùt piréconisée
en Europe.

Du reste, celui qu 'on appelait le Doc-
teur admirable n 'avait-il pas emprunté
la formule de la poudre aux Arabes ?
Ceux-ci l' auraient recue des Chinois.

Ces Chinois ont tout connu avant les
autres. ^.

Le marquis de Montebeilo tue par
la foudre.

Le marquis Louis de Montebeilo , se-
crétaire de la Banque d'Etat au Maroc,
fils de l'ambassadeur , a été tue mercre-
di soir par la foudre près de son chà-
teau de Herielk. Il avait quitte sa ban-
que mercredi soir vers 4 h. et avait pris
le train pour Herielk. Son mécanicien
devait venir le prendre à la gare, mais
comme il avait de l'avance , le marquis
parti i seul et fut  surpris par un orage
et foudroyé net. Le corps du marquis.
qui était àgé dc 38 ans, a été trouvé par
un de ses gairdes. Sa famille l'attendali
au chàteau.

M. Duriez lui rappe la qu 'il avait parie d'un
service :

— Ah ! c'est un grand service , fit-il en
souriant et mème en rougissant un peu. Je
vous serais profondément reconnaissant si
vous vouliez communiquer à mademoiselle
Duriez le parti que i'ai pris , et si vous con-
sentiez à lui remettre ces quelques mots que
j 'ai cu la hardiesse de lui écrire.

Et il tendait à M. Duriez une lettre décaa-
chetée. Celui-ci la considera avec quelque in-
quiétude , liésitant à la prendre , évidemment
embarrassé.

— Oh! ce n 'est pas une déclaration , aj outa
René. C'est une confession , c'est un serment ,
c'est le résumé dc ce que je vous ai dit a
vous-méme. Lisez-la , ou laissez-moi vous
donner ma parole d'honneur qu 'après l' avoir
lue vous ne sauricz refuser de la remettre à
mademoiselle Duriez.

— Eh bien , dit le négociant , donnez-moi
votre lettre.

Il venait de réfléch ir qu 'il n 'était pas abso-
lument nécessaire que madame Duriez la vit.

René le remercia avec chaleur et se leva
pour prendre congé. M. Duriez se leva aussi ,
mais avant de laisser partir le j eune homme ,
il crut convenable dc lui adresser quelques
mots cncoura geants ct de montrer un cer-

Nouvelles Suisses

La Souscription pour l'Aviation
ne marche pas

Nous avons annonce le renvoi de la
colicele nationale qui devait ètre orga-
nisée en faveur de l'aviation militaire
cn Suisse. A ce suje t , le comité centrai
de la Société suisse des officiers adres-
se aux sections la circulaire suivante :

Messieurs et chers Camarades,
Par une recente circulaire , nous vous

faisions part de la nomination d'une
commission nationale chargée d'organi-
ser la colicele en faveur de l'aviation
militaire , d'administrer les fonds re-
cueillis et de pourvoir à l'emploi de ces
fonds , d'entente avec le Département
militaire federai.

Cette commission s'est réunie à Ber-
ne, le 11 juillet dernieir , afin d'établir
son programme d'action et de lancer un
appel au peuple suisse. Examinant la si-
tuation particulière de plusieurs can-
tons, dans lesquels l'idée de l'aviation
militaire et de ses progrès demande une
préparation plus complète, et , d'autre
part , tenant compte de l'infériorité r où
seraient placées quelques-unes de nos
sections — dont le pays, par suite de fè-
tes, de vacances ou de calamités , n 'au-
rait répondu que médiocrement à l'ap-
pel à la générosité commune — l'as-
semblée s'est ralliée aux propositions
suivantes : « Afin de permettre au mou-
vement de partir en mème temps en
tbus points de la Suisse et de laisser à
là préparation le temps de s'achever ou
de se compléter , le mouvement est re-
mis à l'automne.

« Les sections continuent donc leur
travail; elles organisent des comités
cantonaux en vue de la colicele,, en.pre-
nant soin de composer ces comités. en
s'adressant à tous les milieux et à:tou-
tes les sociétés civiles de leur canton ,
afin que le mouvement n 'ait pas, une al-
lure exclusivement militaire.

« Dans la première quinzaine d'octo-
bre , le comité centrai convoquera une
assemblée des délégués, où chaque sec-
tion rapporterà sur ce qu 'elle a fait dans
sa sphère d'action et où sera décidée
la date definitive du mouvemeitt ,dans
tonte la Suisse. » -ii / nv

A la suite de cette décision , nous Lnvi-
tons les sections à compléter et à conti-
nuer le travail de préparation commen-
cé. Il faut agir le plus possible surnl'opi-
nion publi que , pour l'habituer à l'idée dc
l'aviation militaire , user de la presse ,
qui peut , en cette circonstance , rendre
les plus grands services, organisele cas
échéant , dcs conférences et mème peut-
ètre , une j ournée d'aviation , etc.

Nous n 'abandonnons pas non plus l'i-
dée d'une j ourrnée de petite fleur-aéro-
plane, dont la vente se ferait le mème
j our dans tonte la Suisse.

Le comité centrai de la Société des
officiers , demeurant à la téte du mouve-
ment et conservant la présidence de la
commission nationale , regoit toutes les
Communications et demande s dc rensei-
gnements à ce suj et.

Dans l'espoir de voir le ìnouvement
national gagner , gràce à cet aj ourne-

tain intérèt pour ses proj ets d avenir.
— Alors, vous entrez dans les affaires ?

lui demanda-t-il.
Voici , répondit René. J'ai un ami qui , il

y a quelques années partii pour l'Amérique et
voyagea dans la région des lacs. Il était pous-
sé par l'amour du pittoresque , et plus encore
par le goùt des découvertes et des entrepri-
ses. Il acheta toute une forèt près du lac
Erié , vendit les bois ct défricha le sol. Der-
nièrement , on a découvert de ce coté une
carrière de pierres admirable.

La pierre de taille , vous le savez, est rare
en Amérique. Mon ami tient ainsi entre ses
mains plusieurs sources de richesse ; il est
très inventif et imaginc des moyens de tran-
port de moins en moins coflteux ; il est à la
tète d'une vraie colonie en train de devenir
une ville. Mais il ne peut suffire à tout. Voici
bien longtemps que , blamant ma vie d'oisi-
veté , il cherche à m'attirer près de lui par
des propositions magnifi ques. Il m'assure que
nulle existence n'est plus active ni plus inté-
ressante que la sienne. J'ai fini par le croire ,
et j e vais le rej oindre.

— Et vous pensez vous établir là-bas ?
— Mon Dieu , non : trop d'intérèts nlé rat-

tachent à l'Europe; i'y rcviendrai còiistam-
mcnt. D'ailleurs , mon ambition n'esd pas

ment , en puissance et en enthousiasme.
nous vous adressons, Messieurs et chers
Camarades, nos salutations patriotiques.

Au nom du Comité centrai de la So-
ciété suisse des officiers :
Le secrétaire ad interim , Le président ,
Cap. SCHORDERET. Col. de D1ESBACH.

Et ceci à méditer :
Le Matin avait ouvert une souscrip-

tion en faveur de l' aviation nati onale;
il espérait encaisser 30 millions. Ses lis-
tes ont accuse 3.669.000 francs ; mais le
comité national n'a recu jusqu 'ici que
2.670.000 francs.

L'écart d'un million semble à tout le
monde fort considérable. Pour impres-
sionner le public et déchainer l'enthou-
siasme le Matin inscrivait des souscrip-
tions sans que les souscripteurs en ver-
sassent les montants. Or, l'on sait que
certaines gens souscrivent avec plaisir ,
mais versent avec peine. On s'explique
donc comment les listes du Matin sont
illusoires.

Crime d'ivroane
Morgenegg, le charron bernois qui

tua , le 16 j uillet dernier , son compagnon
de travail et de bamboche, Jacob Gas-
ser , à Kapf (Heitenried), a fait des
aveux complets. Les deux ivrognes
avaient bu un litre de schnaps , après
quoi Morgenegg se* mit à son établi , tan-
dis que Gasser s'endormait devant la
maison. Comme celui-ci restait sourd
aux appels de son compagnon qui l'in-
vitait à venir l'aider , Morgenegg s'em-
para d'un moyeu de char et en frappa
le dormeur j usqu 'à ce que la mort s'en-
suivit. Le meurtrier eut ensuite le triste
courage de dépouiller encore sa victime.

Accident de bicyclette
Mercredi soir , le nommé Hort , em-

ployé, de Zofingue , à la suite de la rup-
ture du frein de sa bicyclette , a été lan-
ce contre un arbre au bord du chemin
et blessé si gravement que sa vie est
en danger.

Tue par un coup de canon.
Un j eune garcon de Mont-Menil. Ber-

ne , nommé Fritz Rios, qui, avec des ca-
marades, tirait avec un petit canon , a
été atteint à l' abdomen et blessé si griè-
vement qu 'il a succombé à l'hópital.

Nouvelles Locales

PÈLERINAGE VA LAI SAN
A E I N S I E D E L N

Ainsi que les journaux l'ont annonce ,
le pèlerinage national valaisan (partie
francaise du canton) à N. D. des Ermi-
tes, aura lieu les 7, 8, 9 et 10 du mois
de septembre.

Quittant le Valais dans la matinée du
samedi (7 sept.), et y rentran t dans la
soirée du mardi suivant (10 sept.), les
pèlerin s passcront d'eux j ournées entiè-
res à Einsiedeln , soit celles du diman-
che et du hindi.

Jusqu 'à ce moment aucun autre pèle-
rinage n 'étant annonce pour les dates ci-
dessus-indiquées , nous avons l' assuran-
ce que nos pieux compatriotes pourront
sans difficulté pénétrer et prier dans la
Sainte Chapelle et qu 'ils trouver ont , très

grande ; tout cc que j e veux pour le moment ,
c'est travailler , et j 'avouc que ie ne sais pas
trop comment ie m'y prendrai.

II serra la main de M. Duriez et partii.
Le négociant s'approch a de la fenétre , et ,

à travers les lames des persiennes, le vit
monter en fiacre et disparaltre au tournant
de la rue. 11 se sentii persuade qu 'il avait par-
ie pour la dernière fois à M. de Laverdie , et ,
tout en soupirant sur l'écroulement de ses
beaux rèves , il éprouvait t\ cette pensée un
certain soulagement.

— Quel singulier caractère ! se dit-il , Un
peu trop ronianesque pour moi. En voilà un
fou qui s'en va casser des pierre s en Amér i-
que , tandis qu 'avec un seni mot il pouvait
demain obtenir pour femme une charmant e
fille qu 'il prétend aimer , et des millions dont
il aurait redoré son blason. C'est donmiage !
Il portait uu beau noni et j e crois vraim ent
qu 'il a bon cceur. Je me demande si la petite
avait quelque affection pour lui ?... Probabl e-
ment: il faut convenir que c'est un cavalier
superbe , le vrai héros d'un roman de cheva-
lerie , avec ses grands yeux et sa haute mine!
Bah! elle se consolerà bien vite. Nous allons
la distraire , et , avant que ce bel amoureux
ait de nouveau traverse l'Océan , nous aurons
trouvé quelque autre comte , qui fera moins

facilement et aux meilleures conditions
possibles, logement et pension dans ie
bourg d'Einsiedeln .

A l'occasion du pèlerinage une petite
retraite sera prèchée qui comprendra
deux exercices par j our; on I'organise-
ra toutefois de manière à laisser à cha-
cun le temps nécessaire pour se livrer
aux autres exercices personnel s de dé-
votion.

Les parti cip ants seront particulière-
ment heureux de pouvoir célébrer dans
le sanctuaire miraculeux la grande fète
de la Nativité de la Très Sainte Vierge
(8 septembre).

Pour la première fois, les pèlerins va-
laisans s'arrétaront , au retour , à Fri-
bourg, et , durant plus de deux heures,
ils auront la faculté de visiter cette ville
intéressante à divers titres.

Ce pèlerinage est le premier , depuis
1905, qui soit organisè à la fois pour
les hommes et pour les femmes ; ren-
voyé d'une année à l'autre à la suite de
circonstances maj eures et reclame avec
instance de divers còtés, il s'annonce
comme devant ètre considérable.

Ainsi qu 'en 1905 et en 1907 les hom-
mes viendront nombreux à Einsiedeln et
nos humble s paysans, nos modestes ou-
vriers auront sans doute la joie de voir
à leur tète les compatriotes plus fortu-
nés ou de position sociale plus élevée
qu 'ils aiment à regarder comme leurs
guides. Les uns et Ies autres prendront
part au pèlerinage non pas uni quement
pour contempler les beaux paysages de
la Suisse centrale et admirer la magnifi-
que église abballale superbement res-
taurée, mais, avant tout , pour manifes-
ter , sans respect humain aucun , leurs
sentiments clirétiens et donner à la Très
Sainte Vierge une preuve eclatante de
leur dévotion et de leur confiance.

Les femmes, en faveur desquelles il
n 'y a plus eu , depuis 1905, de pèlerinage
organisè de facon collective , formeront
une foule non moins compacte que celle
des hommes ; elles seront heureuses que
l'occasion leur soit de nouveau offerte
de se transporter à la Chapelle bénie ,
afin d'y puiser une ampie provision de
gràces pour elles et les leurs et dire
leur reconnaissance pour les multiple s
bienfaits qu 'elles doivent à l'intercession
de Notre-Dame des Ermites.

» * »

Dans l'obligation où il est d 'indiquer
vingt jours à l'avance aux C. F. F. le
nombre des billets et de savoir s'il doit
demander deux trains spéciaux ou un
seul , le Comité désire que les adhésions
lui soient données le plu s tòt po ssible
et il se réserve de ne pas prendre en
considération celles qui seront tardives .

Le dernier terme d 'inscription est f ìxé
au 72 Aoùt. Il est, toutefois demande avec
instance de ne pas attendre cette date
extrème pour annoncer sa pairticipation.
Notons , du reste , que , à adhérer dès
maintenant ,  on ne s'expose à aucun dé-
sagréinent et à aucune obligation do dé-
bours pour le cas où. au dernier mo-
ment , on se trouverait dans l'impossibi-
lité de p>rendre part au pèlerinage.

Chacun peut s'inserire directement ou
par l'entremise de messieurs les Révé-
rends Curés des paroisses ; ies pèlerins
auront soin d'indiquer ou de faire indi-
quar leur adresse exacte et , surtout,
leur gare de départ aitisi que la classe
qu'ils choisissent.

de fagon pour accepter la petite main et la
dot ronde de notre bonne et j olie Gabrielle.

Pendant les deux ou trois semaines qui
suivireut cette journée , on aurait  pu faire la
remar qué suivante : chaque fois qu 'un bateau
à vapeur , partant ponr les Eta ts-Unis, quit-
tait le port du Havre , une j eune fille , debout
sur la j etée de Trouville , et quelque temps
qu 'il fit, le suivait des yeux iusqu 'à ce qu 'il
eùt disparii et que son. panache de fumèe sc
fùt évanoui dans les airs. Cette j eune fille
était blonde, gracieuse, mise avec élégance.
et généralement suivie par une femme de
chambre. Lorsqu 'il ne pleuvait pas, Ics
curieux étaient nombreux sur la j etée; on ve-
nait voir partir le steamer et surtout s'exa-
ininer les uns les autres. Bien des regards
accompagnaient la jeune fille , quand, après
étre restée un moment accoudée sur le pa-
rapet , elle se redressait lentement et s'éloi-
guait sans parler à personne.

— Qui est-elle ? demandai! un nouvel ar-
rivé.

Et l' on ne manquait j amais de Ini répon-
dre :

— C'est la petite Durie z , la fille du com-
missioimaire , vous savez... Elle a bien un
million de dot ct elle héritera de quatre fois
autant.



Les inscriptions doivent étre , adres-
sées à M. le Reverenti Curi' de,,[ Cluim-
péry .

Les personnes pieuses qui, ne pouvant
se rendre elles-mèmes à Einsiedeln , dé-
sircnt aider des compatriotes moins for-
tunés à ptrendre part au pèlerinage , sont
invitées à envoyer leurs offrandes au
plus tòt à M. le Reverenti Cure de
Champ éry, secrétaire des pèlerinages
de la partie francaise du diocèse. Une
messe sera célébrée à la sainte Chapelle
aux intentions des généreux donateurs.

Messieurs les Révérends Curés soni
respectueusement et installimeli! priés
de bien vouloir. par dévotion pour la
Très Sainte Vierge , s'intércsser à la
réussite du pèlerinage. faire connaitre
ce communiqué à leurs paroissiens et
transmettre les inscriptions.

Les pèlerins n 'ont pas à envoyer le
prix du billet en s'inscrivati ! : le mode
de payement leur sera indiqué ultéricu-
rement.

Voici maintenant lc prix du billet ,
pr ix dans lequel est compris celui de
l'insigne qui sera remis à chaque parti-
cipant.

n° Classe 11!* Classe
Sierre 23 ir. 90 17 ir. 15
Granges-Lens 23 ir. 55 16 ir. 85
St-Léonard 23 fr. 30 16 fr. 70
Sion 23 fr. — 16 fr. 45
Ardon 22 fr. 55 16 fr. 10
Riddes 22 fr. 25 15 .fr. 90
Saxon 21 fr. 95 15 fr. 65
Charrat-Fully 21 ir. 70 15 ir. 50
Marti gny C. F. F." 21 fr. 45 15 fr. 30
Vernayaz C. F. F. 21 ir. 10 15 fr. 10
Evionnaz 20 fr. 85 14fr. 90
St-Maurice 20 fi*. 45 14 ir. 65
Bex 20 fr. 15 14 fr. 45
St-Triphon 19 ir: 90 14 fr. 25
Aigle 19 fr. 55 14 fr. 05
Villeneuve 18 fr. 85 13 fr. 55
Vevey 18 fr. 10 13 fr. 05

N.-B. — Les pèlerins du district de
Monthey rej oindront lc train special à
la station qu 'il leur plaira de choisir
(St-Maiwice, St-Triphon , Àiglc, etc), et
qu'ils auront soin d 'indiquer en s'inscri-
vant.

Le Comité.

Le « Confederò ^)
et le Cure Ackermann

On sait que le Conf ederi s'est preva-
li! d'une lettre de l'Evèque de Bàie désa-
vouant lc Cure Ackermann.

Mercredi , encore sans aucun souci
de la vérité , il a pretendi! que nous
avions défendu lc langage du Cure dc
Welschcnrohr.

Nous faisons notre l'excellente répon-
se que le Pays fait,  à propos de cette
affai re  au Démocrate et nous soumct-
tons aux méditations dij Conf éderé le
passage suivant : , .'

M':r Stammler a-t-il écrit au gouver-
nement soleurois dans le sens indi qué ?
Rien ne nous lc prouve. Cependant , ac-
ceptons , pour un instant , la version du
Démocrate comme exacte. Qu 'est-ce
que cela prouverait ? L'évéque pourrait
avoir trouvé imprudente la conduite du
cure, dc Rosière lors de la dernière cam-
pagne électorale , sans, pour autant , 're-
connaìtre au gouvernement soleurois le
droit de lui interdire la célébration de
la messe. On peut ètre d'avis que , poni -
ne pas risquer de fournir  des armes

XI
Il y avait presque deux années que René

Laverdie était parti pour l'Amérique.
La marquise de Saint-Villiers , assise dans

son petit salon, sc trouvait seule un soir ,
très seule.

Bien qu 'on fùt à la fin d'avril , une buch e
mincc brillai! dans la cheminée , Ics rideaux
étaient dos; au dehors, le vent , qu 'on cn-
tendai.t souffle r , chassait parfois des gouttes
de p luie contre les vitre s.

La marquise ne semblait pas avoir vieilli.
Peut-ètre qu 'au jour on eùt remarqu é moins
d'éclat qu 'autrefois dans ses yeux noirs , tou-
jo urs inipéricux ct péhétrants ; et. si elle se
fùt levée, sa démarche moins ferme aurait
traili le sombre travail du temps ct celai du
cliagrin. Mais , telle qu elle était placée , dans
son fau teuil large et bas, sous la ciarle de la
lampe, son regard paisible fixe sur la fiam -
me qui rongeait le bois en pétillant , on eùt
dit qu elle avait trouvé le secret de vaincr e
ou de cltarmer ces deux ennemis si redouta-
bles de l 'homme : l'àge et la solitude.

Il n 'en était rien cependant: et si madame
de Saint-Villiers pouvait encore sourire, Ies
yeux sur le foyer , c'était lorsque ses souve-
nirs lui rapelaient si vivemen t les ètrps qu 'ci-
le avait aimés , que pend ant un instant elle

aux ennemis de l'Eglise, le prètre doit
observer une certaine réserve en matiè-
re politique : il n 'en reste pas moins un
citoyen cornine un autre et, au point de
vue constitutionnel , il a la faculté incon-
testable de prendre part aux discussions
publiq ues , d'écrire dans Ics journaux , de
prononcer des discours dans les assem-
blées électorales et de recommander tei
ou tei candidat à son choix. S'il use de
cette faculté, comme tout autre citoyen
peut le faire , il ne devrait ètre frappé
d'ancunc peine de la part des autorités
civiles, si du moins les garanties consti-
tutionnelles ont encore une signiiication
quelconque. Jamais surtout un tribunal
ne devrait pouvoir lui interdire de célé-
brer la messe.

Tous les journaux radicaux ne sont,
au reste pas. de l'avis du Conf éderé.

Voici ce que les Basler Nachrichten
éerivent :

« La grande majorité radicale du
Grand Conseil soleurois se verrà placée
sous peu en présence d'autres problè-
mes. Et alors, quand d'autres courants
souffleront , elle se dira que .ee ne fut
pas précisément un acte politi que bien
glorieux pour elle d'avoir inauguré son
activité parlementaire en prenant au
collet un petit cure. »

Doctorat.
M. Cerniti , de Chippis , chanoine du

Grand-St-Bcrnard, vient de subir avec
succès, à l'Université de Louvain (Bel-
gique), sa thèse de doctorat en philoso-
phie .

La thèse traitait du philosophe gene-
vois Bonnet. L'an dernier , le nouveau
docteur , pour obtenir le grade de licen-
cié en philosophie , avait pris comme
thèse les oeuvres d'un autre philosophe
genevois , E. Naville , mort récemment.

Nos félicitati ons au j eune docteur.

Nos jeunes filles.
Nous avons sous les yeux le compte-

rendu de l'Ecole secondaire de Jeunes
f illes de la Ville de Fribourg, pour l'an-
née scolaire 1911-1912. Cette école com-
prend une année d'enseignement general ,
une école de coupé et de confection ,
une école de lingerie, une école de cuisi-
ne- et une école de modes, chacune à
deux ou plusi eurs classes.

C'est Mme Lucie de Courten , de Sion,
expert federai , qui a procède à l'inspec-
tion de ces cours , et elle s'cxpriine à
leur endroit , dans son rapport , en ter-
mes très élogieux.

Une demi-douzaine d'élèves du Va-
lais ont frequente cette école pen dant
cette année scolaire , et s'y sont distin-
guces. Elles ont mérite le joli témoigna-
ge que voici , que nous trouvons dans le
rapport general de la Direction de
l'école :

« Pann i les suje ts excellents , y lisons-
nous , il faut  principal ement compier les
élèves du dehors. C'est ainsi que, voici
plu sieurs années , le Valais nous envoie
des j eunes fille s remarquablemen t acti-
ves, soigneuses et appliquées , qui font
un' apprentissage beaucoup plus fruc-
tueux que la majorité de leurs compa-
gnes fribourgeoises. »

L'année scolaire 1912-1913 s'ouvre le
16 septembre , sauf pour la section d'en-
seignement general qui ne sera ouverte
que le lcr octobre.

onbliait qu 'auciin d'eux n 'existait plus pour
elle. Mais à peine ces courtes illusions s'é-
taient-elles cnvolées , que la réalité lui appa-
raissait d' autant plus amère.

C'est ce qui arriva ce soir là.
Un domestique en cntrant pour apport er le

thè tira la marquise de sa réverie . Elle sui-
vit des yeux avec quelque impatience les
mouvements de cet homme, qui posa son lé-
ger p lateau sur une petite table et approcha
la table du fauteuil où elle était assise. Com-
me il le fit  uu peu trop vivement , quelques
gouttes s'échapp èrent dc là théière , s'épar-
pillèrent à l' entou r et roulèrent j usque dans
la soucoupc de Saxe; il voulut réparer sa
maladrcsse. mais sa maitresse le renvoya
presque avec irri tation.

Elle sortait d'un songe si bienfaisant que
le réveil lui semblait trop cruel.

Un filet de vapeur s'élevait de la mignol i-
ne théière , et, se tordant au-dessus avec dé-
licatesse , rép andait dans la chambre le par-
imi! de la boisson favorite de madame de
Saint -Villiers; pourtant celle-ci n 'étendit pas
la main vers le petit plateau. Ses yeux , du
reste , ne se reportèrent pas non plus sur la
fiamme : ils s'étaient arrètés sur un point du
mur que la lampe éclairait. On avait dù en-
lever un tableau à cet endroit , car sur la

Muraz^-^ (Corr.)
Dimancwfr'soir se rendait à la monta-

gne, Francois Fracheboud , ¦ àgé de 22
ans, accompagno de quelques compa-
gnons , pour travaillar - du bois. Arrivés
au sommet d'un « dévaloir » nos jeunes
gens se reposaient auprés d'un feu qu 'ils
avaient allume. Bientót , on remarqua
une certaine pàleur sur le visage de Fra-
cheboud. On veut partir; mais au mo-
ment où il se courbe pour reprendre
son fardeau le malheureux , on ne sait
comment , est precipite dans le vide. Et
ce n 'est que le lendemain matin que l'on
retrouvé son cadavre tout mutile.

Nos sincères condoleances à sa fa-
mille si douloureusemeii t éprouvée.

A cette occasion , permettez-moi une
remarqué.

Vous savez que dans ces circonstan-
ces, pour lever un cadavre , il faut at-
tendre la visite du tribunal. C'est très
bien ; mais est-il absolument nécessaire
de faire attendre un jour , une nuit et
une bonne partie du lendemain , de mal-
heureux parents déjà trop éprouvés , à
coté du cadavre d'un enfant , en un lieu
extrèmement dangereux par la chute
frequente de pierres ? Ces Messieurs du
Tribunal auront été empèchés. Jc l!ad-
mets, mais dans ce cas ne pourrait-on
pas déléguer un membre ou deux du
Triburìal ou encore Ics représentants de
la commune, que sais-je? Pour nous
dire qu 'un cadavre est mort et que l'on
peut se tuer en tombant de la cime d'un
rocher avons-nous besoin du Tribunal
au grand compiei ?

Ce n'est pas tout.
L'endroit où .reposait le cadavre étant

extrèmement abrupt , ces messieurs
n 'arrivèrent pas sur les lieux. Ils ne vi-
rent que de loin le malheureux Frache-
boud et ordonnèrent alors aux parents,
qui étaient depuis de longues heures
dans les gorges, d'émpòrter la pauvre
victime à'J'éon domicile.

Valait-Il J donc la peine de tant faire
attendre -Wiri '  '

C'est? là: toi, dira-t-on ? Il faut le Tri-
bunal. 'ìttBO .

Eh bièU1'voilà la loi ! La levée du ca-
davre a dù se faire sans la présence du
Tribunal sur le lieu méme' de l'accident.

X.

Alpa de Thion. — (Con+p .)
Le l er Juillet , c'était l'inalpe à Thion.

Une foule dfamateurs accourus des com-
munes cnvironnantes et du Bas-Valais
s'y étaientudonné rendez-vous pour as-
sister awj itateli des reines. De paisi-
bl'es et paoifiques citadins , de eharman-
tes spcctatrices mème, veinies de la ca-
pitale , n 'éiit pas oraint d'affronter les
émouvantes péripéti es de ces luttes épi-
ques. Ce qui , cette année, aj outait un in-
térèt particulier à cette distraction , c'est
qu 'il y avait une nouvelle qu 'on quali-
fiait d'invincible : mais elle n 'avait pas
fait ses preuves à Thion !

La lutte a été chaude; il y a eu de
órijlante s passcs d'armes. Ce j our-là la
victoire est restée indecise, mais des
connaisseurs ne craignaient pas d'affir-
mer que , sous peu , Carnot , la nouvelle ,
inaugurerai! son règne.

En effet , la brave bète ne tarda pas
à avoir- raison de ses puissantes rivales,
bien dignes d'elle il est virai. « A vaincre
sans perii , on triomphe sans gioire. Au-
j ourd'hui , la vaillante Carnot ceint la

tapisserie mise à nu , la place qu 'il avait oc-
cupée , sans doute pendant fort longtemps , se
montrait , visitale -dans la lumière par sa
teinte plus foneée. En effet , c'était là que,
durant des années, était reste suspendu le
portr ait de René enfant , et que, plus tard , il
avait été remplacé par celui du j eune hom-
me àgé de vingt-trois ans. La premièr e de
ces deux peintures avait été transportée au
chàteau de Saint -Villiers , ancienne demeure
que, vu son état de délabremeht , la mar quise
n 'habitait guère.

Il eùt fallii une .fortune pour lui ren-
dre la splendeur qu 'elle avait eue un j our.
Madame de Saint-Villiers la voyait tomber
cu ruines avec un regret prof ond; n 'étant pas
assez riche pour faire relever , restaurcr
les vieux murs qui avaient abrité les ancè-
trs de son mari , elle se réiouissait de penser
que sa mort precèderai! leur chute , et que,
de son vivant du moins , leurs débris ne fré-
miraient pas sous la picche et ne seraient
pas vendus à leticali . Chaque été elle les
visitai! avec amour; elle s'enfermait là du-
rant quelques semaines , au milieu des souve-
nirs et des reli ques du temps passe.

C'est parmi ces chères reli ques qu 'elle
• 1( 1 sni , , . ,avait trouve une place pour le portrait de

son petii-neveu lorsque celui-ci , devenu un

couronne de reine de, la belle alpe de
Thion ; et, Ià-haut , à travers les gras
pàturages, elle se promène fière de ses
lauriers , se rappelant peul-éire avec un
brin d'orgueil ce vieux diclon : « Reine
de Thion , reine du Canton. »

La « N end ette » .
L'exploitation dd Viège-Zermatt en

hiver.
Celle exploitation préoccupe. depuis

quelques années déjà , les hóteliers et
la population de Viège. Jusqu 'ici les in-
téressés n 'ont pas encore regu satisfac-
tion. Voici comment s'exprimait à ce su-
j et le Conseil d'Eia! dans son rappori :
« La situation financièrc de la Compa-
gnie Viège-Zermatt étant très prospère ,
on pouvait s'attendre à un bon mouve-
ment de sa part , tout au moins pour une
exploitation restreinte de Viège à Saint-
Nicolas ; mais il n 'en fut rien. En résu-
mé, la Compagnie estime que l' exploita-
tion Invernale ne ferait pas ses frais , et
elle s'oppose, pour ce fait , à l'établisse-
ment de ce service. La Compagnie in-
siste aussi beaucoup sur l'argument j u-
ridique qu 'elle prétend tirer de l' article
12 de l'ar-rété de concession. Le texte
frangais de cet article dit que la Com-
pagnie pourra restreindre l' exploitation
à la saison d'été (ler mai-31 octobre) .
Mais le lexle allemand ne laisse nulle-
ment la Compagnie j uge pour décider

;>i l'exploitalion peni ou non subir la res-
triciion prévue à l' article 12. Il n 'y a
donc pas de doute que c'est à l'autorité
elle-mème qui a accordé la concession
qu 'appartient la faculté de restreindre
l'exploitation. Ainsi attendons-nous avec
confiance la décision du Conseil federai ,

.qui , nous l' espérons , donnera satisfac-
I(!;jon aux justes revendications des com-
munes intéressées.

Voici maintenant l'autre son eie clo-
che, celui de la Compagnie du Viège-
Zermatt :
, « Pour pouvoir circuier l' année entiè-
re, dit le communiqué du Conseil d'ad-
ministration , la ligne devrait subir une
transformation complète et le devis des
travaux à faire dans ce but se monterai!
à 1,866,000 fr. Quanl aux résullals, on
cstime que le déficii aiieindraii 184 mil-
le francs. »

A la suile du conili! avec l'auioriié
canlonale , le Conseil d'adminisiraiion
du Viège-Zérmall propesali à l'Eia! de
racheier la ligne suivant les termes de
la concession , « fait qui permettraii dans
un délai rapproché de ienier une exploi-
taiion Invernale.

A défaut d'acceptation de ceile offre ,
la Compagnie propesali d'enireprendrc
elle-mème l'exploitation Invernale dans
J'état actuel de la ligne , à la condition
que l'Età! du Valais prit à sa charge
touies les dépenses d'exploitalion et en
encaissàt à son profi t toutes les recettes.

La question en est là. Il semble donc
jj fliie l'inbroduction dc l'exploitation In-

vernale est encore éloignée!
GrOÌX-d'or. — Promenade. Café de

tempérance.
Dimanche , le 28 juillet, si le temps

est beau , aura lieu une promenade à
Salvan pour les membres de la Croix-
d'or et du Réveil de Martigny et des
environs. Départ de Vernayaz à midi
et demi. Si le nombre des participants
est suffisant , on chantera quelques airs
de tempérance sur la place de Salvan
et l'on dira quelques paroles. Retour

homme , avait de nouveau pose, pour lui faire
plaisir , devant un des grands peintres de
notre epoque. Et maintenant le visage du
j eune homme, comme celui de l' enfant , avait
disparu , et rien ne l'avait remplacé. En l'é-
loignant de ses yeux , l 'inflexible vieille dame
croyait pouvoir aussi facilement le chasser de
son cceur , mais deux ans s'étaient écoulés
sans qu 'elle y fùt  parvenue. Souvent elle avait
regarde la place vacante sur la muraille ,
mais j amais avec un sentiment plus amer,
un regret p lus déchirant qne pendant cette
triste soirée d' avril où elle sc trouvait seule
dans son petit salon.

Tout ù coup, elle se leva , prit sur la che-
minée un flambcau qu 'elle alluma , et sortii
de la pièce. Elle marchait à pas tremblants.
comme si elle se fùt disposée à commettre
quel que crime. Arr ivée dans sa chambre à
coucher , elle j eta effectivement un regard au
tour d'elle , inquiète à l'idée d'ètre surprise
au milieu de l' action qu 'elle méditait. Se
voyant bien seule, elleouvrit une armoire ,
avec une clef qu 'elle prit au fond d'un secré-
taire , et cn explora l ' intérieur d' un coup
d'oeil trouble. Les rayons de cette armoire
étaient couverts de papiers, de paquets de
lettres , de quelques boites ; dans la partie
inférieure , il y avait un tableau de petit e di-

JIJ

par Gueuroz. A Vevnayaz , au retour , on
fera cornine à Salvan.

La Croix-d'or de Martigny ouvrira,
le 1" aoùt , à la rue d(i!i collège (Marti-
gny-Ville), un café de tempérance (voir
annonce). La société ne poursuivant pas
un but financier , mais voulant se ren-
dre utile aux ouvriers et aux campa-
gnards de Martigny et des "environs , a
fixé dcs prix excessivemeni bas qui lui
permettront simplement — et à peine
— de couvrir ses f-rais, Les personnes
de la paroisse si disséminée de Marti-
gny qui s'approchent des sacrements,
pourront ainsi se restaurer à bon mar-
che, cornine aussi celles des environs
que leurs affaires àppellent ' chez nous
et dont un grand nombre, les dames
surtout , ne tiennent pas à entrer dans
un café ordinaire. Un café de tempéran-
ce c'est tout autre chose ! Une salle de
lecture est anncxée au café de tempé-
rance.

Dimanche , le 4 aoùt , à 1 h. lA , inaugu-
ration solennelle. Chants. Discours.

J. GROSS

Ce que l'hotesse des « Tilleuls » a appris
en ville. De retour , elle raconte, le soir , près
de la fontaine du village, avec une mimique
pas du tout exagérée, en tenant d'une maniè-
re significative un petit paquet de 4 Blocs de
carton qu 'elle présente à ses voisines : Vrai-
ment c'est à peine croyable ce qu 'on n'amé-
liore pas de nos j ours ! Savez-vous ce que
c'est encore que cela ? Voyez, c'est le nou-
vel emballage des Potages Maggi aux pàtes;
regardez comme c'est propre, j oli et prati-
que. Les potages Maggi aux pàtes n'étant
plus comprimés en forme de rouleaux , mais
seulement mis dans de petits cartons
cubiques, les pàtes restent entières et, une fois
cuites , on reconnaìt très bien les sortes (mi-
gnonnettes , étoiles, melon etc). En outre re-
gardez donc, on n a  qu 'à ouvrir la petite boi-
te en haut , on en verse le contenu dans de
l'eau bouillante et on laisse cuire quelques
minutes. Croyez-moi , ga donne une bonne
soupe. Je viens de l'essayer ». —Lors que
l'hotesse des « Tilleuls » s'enthousiasme pour
quelque chose, elle place toujours avec em-
phase sa personne au premier pian ; mais elle
passe pour une active et brave paysanne, et
ce qu 'elle dit est écoute de ses voisines. —
Lorsque ces dames se retrouvèrent le diman-
die: après-midi , elles chuchotaient toutes, l'u-
ne après l'autre, à l'hotesse des « Tilleuls » :
« Dis donc , c'est bien vrai ce que tu nous a
dit des Potages Maggi aux pàtes. Lorsque tu
retourneras en ville , rapporte nous en donc
encore un assortiment ». 1205.

Montres et articles
d'or contróle

dans tous les prix . Dernières nouveautés. De-
mandez gratis notre catalogue 1912 (environ
1500 dessins phot.). H 5200 Lz 1360
E.LEICHTrMAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N" 17.

àS
LAUSANNE. .
Ecol-a ÌEMANIA
Préparation rapide,

npprofondie.
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RACCALfiUREfflS

UNE DAME QUI A MAIGR I DE 28 KILOGSsans aucun makiso, gràia* k l'emploi d'un reméde(acile, par gratitudo , fé u comiaftve re rometfe nIoute personn e il qui il j u u. 'imt ótre utile. l-., ( . le/franeliement a Mme bAp-ttiUK , -ftj ctai Urai.nl,, IUJ

mension , retourné , appuyé contre le mur.
C'était cc tableau , lc portrait dc René , que
la marquise cherchait et voulait revoir: de-
puis tant de mois qu 'il se trouvait là , l'armoi-
re n 'avait pas été ouverte.

Elle le posa sur urie chaise comme sur un
chevalet , et plaga la lumière de facon que
la peinture devint aussi distincte que possi-
ble; puis , s'asseyant à quelque distance , elle
se mit à le còntempler.

Ils restèrent ainsi face à face.
Lui semblait aussi la regarder. La lueur

incertaine de la bougie , flottant sur ses beaux
traits , leur donnait une apparence de vie.
Le regard était fier ct tran quille, mais un peu
triste: interprete fidèl e d'une àme ardente
qui , au milieu méme des pla isirs , sans le sa-
voir peut -étre. souffrait de son inaction et
aspirai! cn secret à quel que chose de plus
élevé. Le peintr e certainement devait ètre
un homme dc genie , pour avprr sàisi et rendu
cette indéfinissàble cxpr esslon lorsque tout
autre n 'eùt vu dans ses j 'eux 'superbes que
l'éclat de l' esprit et le rayonnement de la
gaieté.

nr (A suivre) .



Martigny-Ville CAFÉ de TEMPÉRANCE "«e du Collège
Ouverture ie l or aoùt. — Deux salles dont l'une

rèservée aux dames et aux non-fumeurs, sert de salle de
lecture. — Café au lait et pain : 0.20 cts. — Tartelettes
aux fruits : 0.15 cts. - Thè (lleurs de thè : Tòt lam). —
Chocolat. - Sirop. - Limonade. - Vin et bière sans alcool.

Le dimanche soir à 8 h. 1/4 : réunion publique de la
Croix-d'Or. Se recommandent : Le Comité.

La tenauciére : Mme J. Bessero-Delaloge.

Lincio & Gatti, Monthey

*' ¦• ¦ '¦""¦v' ¦ "?;tó^m#frl»B plli ? Poutrelles I426

BEURRE, V3LAI LLE, POISSONS
MAISON MERGANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Constipés et Prédispisés aux selles irré gul
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n 'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boit»; 8 fr. les 6 boites. Dépòts
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
mann, Burgener, pharmaciens en Valais.¦"¦ —¦> 'inrwwi'Trrirr im-iTi^nnrTirMnrTiifiaiiiiiif ili maniiti-ri

Dès le ler juillet 1912, nouvelle direction de l

Hotel-Buffet de la Gare, MONTHEY
Famille COSANDEY-DIRAC

Ancienne tenancière de la Pension populaire à Sion et
de l'Hotel du Géant à Morgins. DIners depuis 1.30, à
l'emporter depuis fr. 1.— Rations pour ouvriers. — Thè,
café , chocolat , à fr. 0.20 le boi.

Chambres à louer. — Chauffage Centrai . — Téléphone
On prend des pensionnaires à des prix modérés. 377

Les Maiaflìes de la Femme
5HX Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
soufìrir et de craindre pour ses
jours. 12653xlgerc« portnlt jy«"»> "-«"

En effet, la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent Ies affections de l'Utérus,
rlémorraeies, Ulcérations, Métrites aigués
et chronique.Fibrdmes, Ovarite, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'eslomac, crampes,
aigreurs , mieraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entraintnt avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il fau t dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sane qu 'il fau t
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
rézulateur Idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage a intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite, 3 ir. 56 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco tare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste, adresse
Pharmacie fllag. DUMONTIER, a Rouen.

No.tice contenant renseignements, gratis.)
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On cherche
à reprendre

pour de suite une

BANQUE
COOPERATIVE SUISSE

Siège de Martigny
**m**m* m*w*a**̂ È̂i îf 1**m*m*M0i

Nous bonifions pour dépòts :

4'
1

l2 °io en Obi Ì ga t ÌO nS3 à 5 ans , minimum f r :  2000.*-

41410 )} )} l à S a n s  , „ 500.-

&L °L à trois mois ou en épargne

O 2 o en comPt e courant.

Nous émettons également des JrartS SOCÌS&lCS
de notre établissement ; dernier dividendo fy °l

Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

SHF * Le rapport sur l'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande "Vfl

148 La DIRECTION.

MAISON JÀGERLEIINER - SIERRE - MAISON JÀGERLERNER

CABINET DENTAIRE
DÈS LE ler AOUT

PAUL DE RIVAZ
Médecin-Dentiste diplòmé

Consultations tous Ies jours , sauf le dimanche , de 8 à 12 h. et de 2 a 6 h.
On offre à vendre

à MORCLES
a coupé de
qudlques prés
-ras et màieres ; à défaut ,
juelqu 'un pour récelter.

S'adresser au bureau. 403

s M WÌK 9 lils»a jfi&Kh^-llÉJljlt^IP ĵi
I PÉRY pRts BIENNE!
p^ulafeurs-Réveils ChaìriBsl
g. Réparations > M
|pken fotis genres à prix̂ Si
8jflÌ!$'v frès réduifsi f̂s®

A LOUER
dès le ler octo-
bre prochain,
le Café et la grange-
écurie de 402
l'Hotel de Vouvry.

5 à 15 ans de garantie. Pueus
ordini, imperf 'orable.Venie au
compi, av. fort rabais ou par
vers. mensuels de 5 à 20 frs .
L'excellence de nos marques
ns. permei de faciliter Ies
payements. Agents deman-
des partout. Ecr. ag. general
Suisse case post. 14171 , Ve-
vey : 1481

Fabrique de 1421

Tuyaux. planelles
basslns en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

Jk/K. a, x- t i £5 -uà. y

ATTENTION !
Dernière liquidation de

PAPIERS PEINTS (taplsserle)
Environ 1008 rouleaux as-

sortis. — Rabais du 60 et
70 o/o selon la quantité. —
Profitez do cette occasion .

MONTANGERO , entrepren.
St Maurice. 35)7

nonne nouiangene
Adresser les olTres au bu

reau du Nouvelliste. 404

Stand de Bex
Tir annuel

les 2 3 et 4 Aoùt
Demandez le piali

W*W VINS "-WI
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, a 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 Ir. l'hectolitre

5 o/o de rabais sur livraisons depuis 500 litres,
Prix à convenir par wagon complet.

Echantillons sur demande. — Dégustation

Maison A. ROSSA, m eu gros, MARTIGN Y
Sp écialité de vins d 'Italie en fùts el en bouteilles . 1100 b

VERRER IES
de St-PREX et SEMSALES réunies

g&j Bombonnes nues el clissées de 5 à 50 litres. «g
m ROCAUX A MIEL M
jpj BOCAUX pour CONSERVES, fermeture ber- Bl

fp métique. Litres et bouteilles en tous genres. mi
ff*I  en verre veri et mi-blanc , bouteilles à bièr- p#
?f-a re, etc. aux meilleures conditions. 14" 6 tó
|pi Prióre d'adressor les demandes à St-PREX , g£
MR ou à SEMSALES. Ponr p articuliers à solder O
&ì un certain nombre de bouteilles . 1456 g**)

Imprimerle St-Augustin
— — — St-Maurice — — —

Imuresslons en tons oenres, nour commerce et Industrie

Banque <• Brigue
—— Brigue ——-

Correspondant de la Banque nationale suxsse
Compte No 5128

Comp te Chèque* Postaux II 453
Opérations '

Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de créditi en comptes courants garan-
tis par nypothéques, nantissement de valeurs
on cautionnemeut ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de mon ma le» et devleea étrangères.
La Banque se charge d'exéouter des pale-

menta dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-courants toujours dlsponlble
à 3 »/. ;

En oarnets d'épargne à 4 '/, ;
Contre obligations à 4 VA 7O ;

Lesdópots du Bas-Valals peuvent étro faits chez
notre admlnltraleur , Monsieur 1233

Jules MORAND , avocat è Mart i gny Vil le
nui est charge de les transrnettre gratuitement à la
llamiut) . La Direction

ira 8 tato
de Places

On demande une bonne

cuisinière à café
une fille d'office et une mie
pour le servica- de table des
courriers. — Envoyer certi-
ficats sous L. I. 412. Bureau
du journal. 412

OHÉHOÈIII
pour boulangerie avec pétrin
mécanique. - S'adresser au
Nouvelliste. 408

Bonnes laveuses et
repasseuset

sont demandées par la blan-
chisserie Junod , Montreux.

Entrée de suite ou pour le
ler septembre. 405

On demande
pour de suite de

fortes filles de cuisine
bons lavenrs en cuisine I II est nécessaire aujourd'hui d'ètre bien habillé !

et de

S'adresser au GRAND-HOTEL ,
à MORGINS. 936

Essa yez -lss et mi mi eoo
vaincrez de leur sciéiioilié.
Pour cause de cessation

de commerce à louer d Mar-
tigny-Ville , un

magasin et dépendances
ainsi qu 'une

CHAMBRE MEUBLÉE
à 2 lits. S'adres. M"'« S. Guez-
Joris , en face de l'église.

A la méme adresse à vendre
un char & bras

pouvant ètre attelé. 411

Instruments de musique
de premier ordre

Acco*-deons dep. fr. 5 à fr . 185
Violo i dep. fr. 8 à fr. 100
Mandoline dup. fr . 15 à fr.50
Harmonicadep.0.50;cts à 12lr.
etc. — Catalogue gratis.
Ls ISGHY , fatarle. Payerne. 039

La boucherie M.
GANTY, Lutry près
Lausanne, expsdio

bceuf à bonilir
lère qualité 1,50 fr. le kg.
graisse de rognons fondue
1,20 fr. le kg. 938

Petit Magasin à louer
au centre du village de Bex.

S'adresser P. RICHARD ,
négt , BEX. 358

iifoMsillonllàTOW^:

d'or Exposition UnW
Paris190uV_

H Ba*" »!

illèur Liqui*
Jolirles nréiau

En vente partout en récipieuts
eu verre et en metal .
Représentant el déposilaire pour
la Suisse : Willi Reichelt,
Zurich. 1465

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à fr. 1.20 le kg.
Bouilli » 1. - >
Graisse pour la

cuisine » 1.20 »
Toutes ces marchandises

fralcbes
Viande fumèe sans

os a fr . 1.60 le kg.
Langues » 1.50 la pièce
Cervelats » -.20 la paire
Saucisses de

Vienne » -.20 »
Saucisses fumées » -.20 »
Gendarmes » -.20 »
Scbiìblinge

(sane, cuites) » -.30 »
à partir de 25 paires franco
Salami à fr. 2.80 le kg.
Saueissons-fumés .» 2.4i) »
J. DRELLER, charcutier,
Bàie 1485

461 Ufi MIEI
- de Monthey -

les 15, 16, 17 et 18 aoùt 1912
fusil , carabine, pistolet ,

flobert 926

Budget : 20,000 Polytechnicnm et à
l'Intonile' naturiti

M. SALA , tailleur dip lòmé , St-MaUflce
Prix modérés. — — 410

Fabrique de meubles
REICHE NBACH , frèrs, S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
( hambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures . Plumes. Glaces , etc.

Literie complète.
Installation d'hòlels , pensions, villas, eie. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

Jos. GIROD, Monthey
Epicene. - Mercerie - Ronneterie. - Papeterie. - Articles

pour bureaux. - Articles pour fumeurs. - Complets pour
enfants et pour hommes, vestons alpaga , chapeaux , cas-
'juettes , vètements pour le travail.

A solder quelques pantalons coton à 3 fr. 50 et 3 fr.
Toujours joli choix de couronnes morluaires.

Renomméo au soufra mouillàble , trés efficace con-
tre le mildiou et l'oidium. AIR

Vin rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na
turel , au prix de 0-45 Cts le litre.

Se recommande :

fflaance Paccolat, à Martigny-Boarg
Télèphonn n

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès de l'église prot.) Sion (pràs de l'église prot,
Ameublements complets d'h6tels , pensions,

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

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

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

TorrentFrères.Sion
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauliques et américains , Broyeurs , Charrues
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faueuses, Hache-Paille
Pompes à purin , Coupe-racine, Hateaux (à ebev. et à bras)
Dépòt de machines : Avenue du Midi 141

-A. vondre à St-aJiaurloe

belle maison de rapport
Conditions très avautageuses. - Gde faci lité de pay ement

Conviendrait pour pensionnat, instilut ou maison de
retraite.
S'adresser au notaire Cesar GROSS, St-Maurice , 374

Enfonce z-Yous bien ceci dans la tète !
Los bains Saint-Michel a MARTIGNY -BOURG
sont ouverts tous las jours du ler Janv. au 31 Décemb. 81

Hoallles - [oku - ADtoracltu - Brlunttl»
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hótels — Arrangements
Expéditions diroctes de la mine ou de nos chantiers.

Qros — Le» Fils FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements et p rix a disp osition

Feux d'artifice
pour le 414

r Aout
Bazar V™ Luisier,Si-Maurice

Ernest COMTE
chirurgien-dentiste 400- MARTIGNY -

absent jusqu 'au io aoflt

Institut
- Minerva -

Zurich, IVim
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondle


