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.«¦«¦«¦¦». f èdere nous fait , d'ailleurs , l'effet de
manquer de mémoire, d'études et de

Les radicaux se seront eux-mèmes j ugement lorsqu 'il prétend que des ins-
étonnés de I'espèce de fureur déployée , tituteur s et des professeurs catholiques
mercredi. par uh correspondant du ne peuvent donner une instruction com-,
Conf édéré contre nos institutions et con- pj ète et former des hommes.
tre les professeurs de nos établisse- Voltaire, votre dieu , n 'est pas préci-
ments d'instruction secondaire. Le long sément de cet avis. Il a dit : « Il faut
de trois colonnes, il nous donne les plus reconnaitre que les Bénédictins ont
palpitantes conclusions du résultat d' un donne beaucoup de bons ouvrages et
enseignement qui , confié à des maitres ies Jésuites beaucoup de grands hotn-
catholiques. ne saurait former des hom- mes. »
mes- . Thiers , dans un discours à la Cham-

Aiiisi , par cet article , nous apprenon,s bre francaise, en avril 1S65, s'écriait :
que le Valaisan ne sait pas appliquer « Le catholicisme n 'empèche de penser
r,es connaissances aux d if f éren ts  cas qui et d' agir que ceux qui ne sont pas faits
se p résentent et qu 'il est notoirement pour penser et pour agir. Qu'on ne dise
inférieur à ses concitoyens des autres donc pas que l'éducation clericale est
cantons. Nous y apprenons encore qu 'il urie entrave pour l' activité humaine!
ne fait rien , absolument rien sans con- Des saints . des héros, des génies sorti-
sulter ses parents ou son directeur de raient de leurs tombes pour protester
conscience... etc, etc. contre cette assertion. »

C'est tout de méme un peti fort. Ch. SAINT-MAURICE.
Nous n 'aurions iamàis osé ecrire que

~ M i l l i  ¦¦!¦¦¦! 
Messieurs Couchepin et Défayes, qui
sont des anciens élèves des congrèga- FPHOS DF PARTHIIT
nistes, manquent de caractère , de vo- ^wnv«3 UL THIl I UU »

lonté et d 'initiative personnelle. Il nous
semble , au contraire , qu 'ils honorent La ,an8ue barbare. - Actuelleme nt , on est
leur parti autrement que M. Gobat dont ZZTJrll̂ ÌT^Z *>**, Em0

?' une
'angue atroce et barbare , qui deviendra ra-

ie cerveau n 'a. cependant-, pas ete de- pjdement inintelìigible, de claire, elegante et
forme par un chanoine de l'Abbaye de littéraire qu 'elle était auparavant.
St-Maurice ou par un petit Frère de Nous voulons parler , du francais. M sé
Marie de Marti gny transforme peu à peu , et , si l'on n 'y prend

Il semble également , à notre patrio- **£%.." d
^

e"
dra avant longtemps 

un 
abo-

' . , - . .  „ , o . mmable charabia , constitue par des mots
tisme. que Messieurs Kuntschen , Sei- étrai ,gers, des formules prétentieuses et sot-
ler , Evèquoz , toute notre députation aux tes. des néologismes d'une familiarité cho>-
Chambrcs vaut bien la députation des quante , — en un mot , ce ne sera plus du
cantons qui n 'ont pas de religieux pour f^ncais, mais un e sorte d'ollapodrid a de
rendre les hommes indoknts, veules et mauvais gou •

. La faute en est a bien des gens, à com-
timores. . mencer par ceux qui inventent des expres-

Et le peuple valaisan ? sions vaniteuses et ridicul es pour dire de
Ah! le peupl e qui travaillé et peine , vieilles choses très simples , comme le « de-

saluons-le tout bas. vc,lir social »> ,e « mieni-etre », et un tas
Manque-t-il de volonté lui qui. avec dc ,ocutio "s de ^mc ordre destinte à es-'

M , . , toma quer les pauvres ignorants comme vous
un courage inlassable . arrache a un sol et moj
abrupt et ingrat le pain du pays ? 11 ne Nous sommes également envahis par les.
connait pas tous les ph énomènes de l 'U- termes sportifs de provenanc e étrangère , par
nivers que le correspondant du Conf é- !arKot - Par la P°mPe «diente du langage mé-
, . . , . , . ,' . . • -, „ J „ dical et scientifique , qu 'on obscurcit à nlai-dérc brìi e de in enseigner , mais il a de IL ,-„ ¦ ,.sir , pour nous donner I illusion d un savoir

l'energie pour quatre et de la perseve- p|us pro f ond
rance pour dix. — Est-ce que j 'ai la fièvre ? demanda it un

Or. cette energie et cette perseverati- brave homme à son médecin.
ce le nourrissent , arrivent à constituer — 0ui! V011S faites de Ia temperature , lui

, .  „ ¦ t ... . . M ' ' répondit sévèrement le docteur.un bien de tannile précieux. Nous ne ' , , , „ . . . . » .  ,. ,,fct 1 autre s en allait , repetant avec fiertc :
voyons pas le résultat pratique , pour _ Je fais de |a temp6rature ,
lui , de connaitre l'astronomie , la zoolo- NOUS citons cette absurdité entre mille au-
gie et les différents systèmes philoso- tres! Mais comment ne pas admirer , et mè-
nhiques. mc consìdérer avec crainte un docteur qui

Mainten ant , est-ce le confessioni»! vous aPP rend - d '«n ™ Krave e* soucieux,
' l ' . .. . que vous faites de la temperature!

qui donne cette energie ct cette perse- L.gutre  ̂
on a d6cIarf . rAcadémie

vérance ? de médecine que les femmes sont plus vo-
Ce serait à le croire, puisque le cor- lontiers « oligopotes » que les hommes. Là-

respondan t du Conf édéré affirme que le dessus, la nouvelle de ce phénomène ayant
Valaisan ne fait rien sans consulter le f é publil - par les mr^ix , des centaines

de maris sont rentrés chez eux assez m-directeur de conscience. quietS| ct en mCme temps profor)déirient nu _
Quel plus bel éloge. alors , du prétre. niiliés de cette supériorité de leurs compa-

de la religion . du catholicisme! R»es.
Nous sommes moins clérical que ca. ' — c'est hiei1 vexant, grommelait chacun

oui beaucoup moins. d'eux ' I f™  femme soit Plus * olÌRnP°te »
. . A, , ,  que moi! tncore. si je savais ce que ca si-

Nous ignorons , certes. si «I lionorable snj"j e !
M. Défayes qui. selon notre Confrère . ne Tout simplement, messieurs, que vos fem-
pourra jamais se dégager complètement mes botvent moins que vous en mangeantl...
de ses préj ugés, parce qu 'ancien élève 0n ai,rait pu ,e dire clairement , mais « oli-
des Congréganistes. est alle soumettre sopo'e » est plus scientifique. Il faut bien

,. . j ustitier les diplomes . apres tont. et ce n esta son confesseur ordinaire ou extraor- pas ]a pej ne d -ùtre savant< sj ,.on doj t par.
dinair e le beau discours qu 'il prononca ler comme tout le monde!
à une j ournée officielle de notre exposi- ¦
..„„ .. , , , ., .. , Le gouHre vivant. — On parie beaucouption . discours dans lequel il exalta la . Bcr!j n  ̂ petj , incj det ] t qui vj ent d.̂
volonté tenace , l' esprit d 'initiative et de gayer la capita ie <j' un des petits Etats alle-
progrès du peuple valaisan. mais nous mands. Le grand-due deX... donnait un bai

masoué. La carte d'invitation portait que
tQus les danseurs devaietit ótre en costumes
d'enfants ou en dominos noirs. Dans une des
salles, un buffet était installò et les préposés
au service remarquèrent avec admiration
l'appétit d'un des hotes. Hermétiquement
niasqué , cache j'usqu 'aux pieds dans son obs-
cure simarre , il engloutissait des quantités
fantastiques de viandes , de gàteaux , de
champagne et de liqueurs. Enfiti , il se leva
et se perdit dans la fonie des danseurs. Une
dtmi-heure ne s'était point passée, qu 'on le
vit revenir et manier la fourchette , comme
si, depuis huit j ours, il n 'avait pas dine. Une
troisième fois, il fit de infime; à la quatri-
éme, le buffetier en chef alla prevenir le
maitre des cérémonies. Lelui-ci s approcha
du danseur famélique avec prudence , comme
oh s'approche d'un gouffre , et lui demanda
fort poliment sa carte d'invitation . Le man-
geur n 'en avait point. On lui òta son mas-
que, on souleva son domino; ou vit alors
app araitre l'uniforme et la figure confuse
d'un des soldats de la garde. En se prome-
nant entre deux factions , un guerrier avait
trouve sur une banquette un domino aban-
donné. A la faveur de ce vètement et d'un
masque , il avait pu pénétrér dans les salons,
prendre une large part aux plaisirs de la fè-
te: puis il avait , bon camarade , prete son
déguisement à trois compagnons. Le grand-
due s'amusa tant de l'histoire , qu 'il refusa de
sévir.

Disparition des cigognes. — Les cigognes
s'apprètent . déj à , parait-il , à quitter la plai-
ne d'Alsace. Les grands échassiers se font
d' année eu année plus rares et l'on a discutè
à perte de vue sur les causes de leur dépéris-
senient. Dés natùralistes allemands se sont
mèlés du débat et ont organisé « scientifi que-
ment » la surveillance des oiseaux migra-
leurs. Leurs investigations ^tfn t eu du-moins
le mérite d' attirer l'attention du public d'ou-
tre-Rl iin sur le sort des cigognes. Les j our-
naux enregistrent maintenant le fait que leur
nombre diminue aussi dans le Palatinat , eu
tiesse, en Franconj e. Les braves gens des
campagnes font de vains efforts pour Ies re-
tenir. en aménageant des nids artificiels sur
les toits des maisons, en leur procurant mè-
me de la nourriture. Mais les cigognes óiit
à lutter contre un préjugé difficile à déraci-
rter en Allemagne : elles font : concurrence
aux chasseurs. Et , de fait , on aurait cons-
tate parfois qu 'elles se sont attaquées à des
nichées de levrauts et qu 'elles ont cherche
leur proi e dans des étangs poissonneux. Mais
ce dommage très minime est .compensò par
les services considérables que les cigognes
rendent à l'agriculture en détruisant les sou-
ris et les taupes.

Or, si l'on eir croit les « Mit teilun gen iiber
die Vogelwelt », le '• mauvais exemple vien-
drait de haut : Le grand-due d'OIdenbourg
aurait donne des ordres pour restreindre le
nombre les cigognes dans ses Etats , d' abat-
tre à coups de fusil , sur toutes se? terres , un
oiseau sur deux. En privant la femelle de
son male , la couvée devient impossible et
le grand-due provoqué ainsi une « diminu-
tion de la natalité ».

La feuille allemande proteste contre ces
actes de barbarie qui enlèvent aux villages
leurs hótes familiers , mais elle aj oute que
des cas semblables lui sont signalés en Fran-
conie supérieure , où les propriétair es de chas-
ses forcent les paysans à enlever les nids de
cigognes j uchés sur leurs toits. Elle fait un
appel au public pour mettre un terme à ces
destructions. L'Alsace ignore heureusement
ces mecurs sauvages. L'oiseau fétiche , em-
blème des tradit ions vénérables, y est en-
touré d'un respect universel.

Simple réflexion. — Il est plus facile de
paraitre digne des emplois que l'on n 'a pas
que de ceux que l'on exerce.

Curiosité. — Le proiesseur Schittger , de
l'Université de Stockholm , vient de faire
dans une grotte de Lj unga , dans la Gothic
oriental e , une découverte des plus intéres-
santes : il a trouve un pain de l'epoque des
Wikings , donc presque millénaire.

Par l'examen microscopique , le professeur
a pu établir que ce pain avait été fait d'é-
corce de pin broyée et de farine de pois.

Cette découverte montre que Ies pois
étaient déjà cultivés en Suède environ 90(1
ans après Jésus-Christ.

La découverte du proiesseur Schittger
constitue l' un des rares spécimens de pains
préhistori ques que l'on connaisse.

En effet .on ne connait que quelques pains
exhumés d'Egypte , ainsi que deux ou trois
pains découverts dans des constructions pa-
lustres suisses.

Dans les pays du Nord on n 'avait pour
ainsi dire j amais découvert de pain « lhsto-
rique ».

Pensée. — L'esprit de la conversation con-
siste bien moins à en montrer beaucoup qu 'à
en faire trouver aux autres : celui qui sort de
vos entretiens content de soi et de son es-
prit , l'est de vous parfaitement. Les hommes
n 'aiment po int à vous admirer , ils veulent
plaire : ils cherchent moins à ètre instruits
et méme réj ouis qu 'à étre goùtés et applau-
dis et le plaisir le plus délicat est de faire
célui d'autrui.

Mot de la fin. — Mimi dégrin gole de son
lit, en se levant , et se fait mal.

— C'est pas malin , geint-elle. On me fait
lever avant de me réveiller.

Grains de bon sens

La Matière
- ...Si, corn ine voudraient se le persu-

ader les matérialistes, tout l'homme n 'é-
tait que de la'matière .suje tte elle-mème
à la décompo'sition totale , le monde ,
avec l'organisation sociale que nous lui
voyons et que tous, invinciblement , nous
souhaitons lui conserver , ne serait qu 'un
non-sens. D'évidence , si au-dessus de
moi et après moi il n 'y a rien ; si mes
quelque s années de vie sensible sont Ies
seules qui ìn 'appartiennent , insensé se-
rais-j e de ne pas les mettre à profit au
mieux de mes intérèts. Que me chaut
revolution de la planète, dont les ro-
manciers de la science me rabàchent
lès oreilles, à moi qui , demain , serais
tombe dans l'inconscience et figé dans
l'insensibilité ? L'animai humain qui ne
serait qu 'animal , aurait pour loi j e
dirais pour « devoir » si ce mot avait
encore , dans une conception matérialis-
te, un sens intelligible — de se vautrer
sans retenue dans la volupté , d'exploi-
ter par violence ou par ruse les ressour-
ces d'autrui , et le j our où la mesure des
j oui,ssances possibles à sa capacité ani-
male serait comblée, il manquerait de
sens s'il ne mettait fin à une existence
qui désormais n'aurait plus de but.

Un savant francais , enfant terrible
de l'école matérialiste , M. Felix Le
Dantec , a reconnu la logique des déduc-
tions que nous venons d' esquisser. Mais,
aussitót après, il se félicite que l'hu-
manité prise en bloc ne mette pas ses
croyances en action : heureusement
se dit-il , la plupart des matérialistes re-
culent devant la logique de leurs doctri-
nes.

Pourquoi « heureusement » ? réplique -
rons-nous. Si le matérialisme est vrai ,
s'il est commande par la science, pour-
quoi serait-il souhaitable qu 'il ne triom-
phàt point ?

Non , chers confrères, ceux qui se ré-
j ouissent de cet illogisme de la brute
humaine ; ceux qui au-dessous de la lut-
te des appétits qu 'ils app ellent on ne
sait trop pourquoi, grossiers, placent
comme idéal la solidarité d'intérèts
soit-disant supérieirrs , sont des hom-
mes invinciblement , et comme malgré
eux honnètes , qui ont gardé la conscien-
ce d'un principe distinct de la matière
et supérieur à elle , dont les aspirations
montent plus haut que tout ce qui passe
et ne se fixent que sur l ' immuable ,
1 absolu.

Cardinal D. Mercier ,
Retraite pastorale PP. 59, 60, 61

LES ÉVÉ KEWERTS

Ce pi se dira
à Saint-Péfe rsfeour g

Un informateur qui tiendrait à pré-
tendre avoir pénétré les secrets' des
chancelleries n 'aurait aujourd'hui qu 'à
énumérer l' une après l'autre toutes les
grandes questions qui se posent dans
l'univers et à affirmer qu 'elles vont ètre
discutées par les ministres russes et M.
Poincaré. Personne, certes, ne s'avise-
rait de lui donner un dementi.

En réalité , M. Poincaré recevra l'as-
surance formelle , dont il n 'a d'ailleurs
pas besoin , que, si la Russie fait de son
mieux pour améliorer ses rapports avec
l'AUemagne , elle n'a pour but que le
maintien de la paix, mais la base de sa
politique demeure strictement l'alliance
franco-russe , avec toutes ses obligations
et toutes ses conséquences.

La question des Dardanelles ne sera
en rien envisagée. On croit savoir que
M. Kokovtzoff . président du conseil , con-
sidéré que la situation generale de l'Eu-
rope ne permet point qu 'on pose au-
j ourd 'hui ce problème. On n 'en parlerà
pas ou , si l'on en parie, ce sera sans un
but précis et immédiat.

En ce qui concerne la guerre italo-
turque , il semble qu 'on s'attende ici à
quelque proposition de M. Poincaré, ou
du moins qu 'on envisage la possibilité
d' une certaine initiative de sa part.

Enfin , on affirme que M. Poincaré va
ètre chaudement remercié par le tsar
et par M. Kokovtzoff , en raison de son
adhésion personnelle et énergique à la
politique russe lorsque s'est posée la
question de l' emprunt chinois de 250
millions. A ce moment , M. Poincaré, par
son action rapide et résolue, a donne
une grande satisfaction à nos alliés qui
tenaient essentiellement à sauvegarder
leur .s intérèts en Mandchourie. On lui a
été extrèmemeht reconnaissant ici d'a-
voir pris une attitude catégorique dans
une affaire qui avait laisse trop long-
temps hésitants ses prédécesseurs, et
ce souvenir n 'est pas la moindre des
particulières sympathies dont on l'en-
tourera dès son arrivée.

Mouvelles Etrangères

Tarrible catastrophe minière
La mine la Lorraine en feu

On mande de Bochum :
A Qerthe , une explosion de grisou

s'est produite j eudi , à 9h. 30 du matin ,
dans le puits la Lorraine. 650 mineurs
étaient descendus dans la mine.

Des équipes de sauvetage ont été
envoyées de toutes les mines •avoisi-
nante. D'après les récits des mineurs ,
tonte la mine serait en feu et environ
150 mineurs y seraient enfermés. L'en-
trée de la houillère est assiégée par des
centaines d'hommes et de femmes.

La catastrophe est plus considérable
qu 'on ne l' avait cru tout d'abord. A 4 h.
de l'après-midi on avait retrouvé 25 ca-
davres, dont plusieurs sont méconnais-
sables .par suite des brùlures qu 'ils ont
subies. Il parait établi maintenant que
toute la mine est en feu , et il est peu
probable qu 'un seul des mineurs enfer-
més soit encore en vie.

Il y aurait 61 mar ts
D'après les dernières constatations ,

le nombre des morts de la mine la Lor-
raine est de 61 et celui des blessés re-



tirés de la mine de 25. A l'hòpital
Behrmannsheil on déclaré que 23 d'en-
tre eux n'ont que des brùlures sans gra-
vite.

On n'a pas encore établi exactement
les causes de la catastrophe.

Lee inondations en Italie
A la suite de violents orages des

inondations sont signalées sur plusieurs
point s de la région de Còme. Elles ont
cause de graves dommages dans les
villages et les campagnes. A Argegno,
sur le lac de Còme, la rivière Telo, a
débordé abattant deux maisons - ièt en
endommageant trois. A Torno, sur l'au-
tre rive du lac, un éboulement a détruit
une maison. Trois personnes ont été
ensevelies. Le torrent Breggia a empor-
té deux ponts. Il y a trois victinies. Des
nouvelles semblables arrivent de Lecco
et de l'autre partie du lac. Les voies
ferrées ont été interrompues.

De plusieurs autres endroits de l'Ita-
lie on signale des dégàts graves causes
par les inondations.

Événements graves en Turqme
La révolte en Albanie gagne sans

cesse du terrain et les troupes réguliè-
res passent à l'ennemi ou plutòt à la
révolte.

L'état de siège a été proclamé à Sa-
lonique et à Constantinople.

Congrès eucharisti que de Vienne
On mande de Vienne à la Gazette

d'ici que le Congrès eucharistique qui
doit se tenir à Vienne et dont l'empereur
Francois-Joseph accepte le patronage,
s'annonce comme devant ètre une ecla-
tante manifestation religieuse. D'innom-
brables princes de l'Eglise y prendront
part.

Une messe solennelle sera dite en
plein air dans la cour extérieure de la
Hofburg et le's dames de la haute aris-
tocratie conduiront personnellement les
processions de pélerins ; mais la per-
sonnalité laique la plus remarquable du
Congrès sera sans contredit l'archiduc
Francois-Ferdinand , héritier du tròne
austro-hongrois, dont les idées profon-
dément religieuses sont connues.

Dn villane nouveau en Russie
On vient de découvrir en Russie un

village florissant mais totalement incon-
nu de l'administration russe : ce village
s'appelle Ossipowka , est situé à huit ki-
lomètres de Thabarowsk, en Sibèrie, et
possedè une population de huit mille
habitants. Comment une pareille agglo-
mération a-t-elle pu ètre ignorée ? C'est
ce qu 'on se demande, car elle existe de-
puis une trentaine d'années, est règie
par un maire et a des fonctionnaires
nommés par le gouverneur general de
la Sibèrie. De plus, elle a un pencepteur
qui fait entrer les impòts. Or, il parait
qu 'elle ne figure sur aucune carte offi-
cielle de l'empire de Russie et que seu-
les Ies cartes j aponaises en mentionnent
l'existence.

Comment a-t-on découvert que Ossi-
powka n 'avait pas droit de cité , quoique
cité ? Simplement parce qu 'un beau j our
les habitants du village avaient adresse
une pétition à l' administration supé-
rieure et qu 'il vient de leur ètre répondu
que leur requète ne pouvait pas ètre
examinée parce que le village n 'existait
pas. A quoi ils répliquèrent qu 'il exis-

Le Mariage
GABRIELLE:

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

L'un d'eux vint seul de son coté. C'était un
beau garcon de vingt-huit à trente ans : à
sa marche ferme et cadencée, au port de sa
tète, à la coupé de sa moustache, on recon-
naissait un militaire habillé en civil. Alphon-
se le regarda fixement , certain de Tavòir vu
quelque part , et cherchant en vain à retrou-
ver son nom. Lejeune homme s'apercut de
l'observation dont il était l'obj et , regarda à
son tou r Alphonse, salua aussitót et se dé-
tourna pour lui parler.

— M. le vicomte de Linières ? fit—il en l' a-
bordant.

— Le capitaine Arnaul d! s'écria celui-ci.
Est-il possible que ie ne vous ai pas immé-
diatement reconnu !

— Convenez , dit en souriant le capitaine ,

tait , puisqu 'ils payaient des impòts. Cette
originante prouvé que l'administration
est la mème partout.

Professeur et camùrio eur
La police de Chicago vient d arrèter

M. J.-A. Guthrie , professeur d'électri-
cité appliquée à l'école technique de la
ville. Ce professeur menait une vie dou-
blé ; après avoir enseigne le j our les
secrets de la dynamo à ses élèves, il
occupait ses nuits à cambrioler Ies villas
des millionnaires de Chicago.

Il lisait dans les j ournaux la rubri que
des « Déplacements et villégiatures » et
lorsqu 'il voyait qu 'un de ses plus riches
concitoyens avait quitte la ville , il s'en
allait piller sa maison.

Ce n 'était pas la cupidité qui le pous-
sait au voi. Il avait Ioué une grange où
il accumulait les obje ts qu 'il avait déro-
bés : bij oux, obj ets d'art , etc. Le pro-
fesseur Quthrie y a transporté de lour-
des statues de bronze ; on se demande
comment ! De temps en temps, il allait
contempler ses trésors ; la valeur des
obj ets volés accumulé.s dans la grange
atteint un million et demi ; il va suffire
de rendre chaque obj et à son proprié-
taire, rien ne manqué.

Le professeur Quthrie a déclaré qu il
volait simplement « for the thrill of the
thing ». Cela l'intéressait. C'était un
sport passionnant. Il y a un petit frisson
qui vous passe dans le dos lorsqu 'on
force une porte, et qui est tout à fai t
charmant , parait-il.

Lorsqu 'on se sauve à travers la rue
chargé d'obj ets volés et qu 'on rencontré
un agent de police , on éprouve des émo-
tions délicieuses. Du moins les auteurs
de « Rafles et de tous les romans poli-
ciers l'affirment. Le professeur Quthrie
a voulu voir par lui-mème s'ils disent
vrai.

Voilà tout. C'est très simple et c'est
fort inquiétant. Il est fàcile de dire , com-
me le font les médecins , que le profes-
seur Quthrie est fou. L'ennuyeux est
que la civilisation et la littérature mo-
dernes nous préparent beaucoup de fous
de cette sorte. Il y a vingt ans, il aurait
fait partie d'un club de j oueurs d'échecs,
il aurait cherche le mouvement perpé-
tuel ou la .quadr ature du cercle ; au-
j ourd 'hui, il cambriole , pour s'amuser ,
comme d'autres tirent des coups de re-
volver parce qu 'ils ont à se plaindre de
quelqu 'un. Tout cela va ensemble et va
mal.

Nouvelles Suisses

L'ópargne en Suisse

En 1825, il y avait en Suisse 44 cais-
ses d'épargne avec 24391 livrets et
6.786.571 fr. de dépóts. Un quart de siè-
cle plus tard , soit en 1852, nous trou-
vons 235 caisses, avec 355.291 livrets
et 131.901.632 fr. déposés. La marche
ascendante continue et nous avons en
1897 un total de 458 caisses avec un
million 307.052 livrets et 984.741.557 fr.
de dépóts.

Les progrè-s sont plus marques encore
pendant la dècade 1897 à 1908 ; cette
dernière année nous trouvons 1047 cais-
ses (augmentation 129 %)  avec un mil-
lion 963.417 livrets (augmentation 50 %)

qu 'il y a de bonnes raisons pour que ma mé-
moire soit plus fidèle que la votre. Le pre-
mier j our où i'eus le plaisir de vous voir
faillit bien ètre le dernier.
. — C'est vrai : quel coup d'épée vous avez

recu là! J'étais désolé; j amais ie n 'aurais cru
que vous puissiez en revenir.

— Comment donc! Mais j c me porte mieux
qu 'avant. Ah cà, mon cher vicomte , si vous
n 'étes point presse, voulez-vous que nous
causions un peu ? Voilà bien longtemps que
j e désire savoir ce qu 'est devenu mon terri-
ble adversaire ; je suis sflr que vous, au
moins , pourrez m'en donner des nouvelles.

— Volontiers , mon cher capitaine... Et à
mon tour , j e vous en avertis , je vous con-
fesserai quelque peu.

Arnauld parut surpris; puis , comprenant
bientòt , il secoua la tète et poussa un soupir.
Ce mouvement dc tète et ce soupir étaient
sans prix aux yeux d'Alphonse. Si un offi-
cier de chasseurs, j eune, beau , amoureux et
munì d'un coup d'épée , constatait ainsi sa
défaite, il y avait quelques chances pour que
le cceur et la main dc la jolie Gabrielle fus-
scnt encore libres.

Les deux je unes gens firent quelques pas
et s'arrètèrent à Tortoni. Arnauld , très com-
municatif et non encore console, s'étala toni

et un total de dépóts de 1.592.675.800 fr.
L'augmentation ' des dépóts est de 607
millions 934.9521 fi?, soit du 62 %.

Le Bureau federai de statistique a fait
une comparaison détaillée entre les don-
nées fournies èn 1897 par 46 caisses
d'épargne prises dans tous les cantons.et
celles fournies par les mèmes caisses en
1908. Une seule de ces caisses (Erspar-
nissanstalt der Stadt St-Qallen) a pré-
sente une diminution d'environ 25%
pour les livrets et les dépóts. Toutes
les autres étaient en augmentation,
prouvant ainsi que l'épargne se déve-
loppe d'une facon réjouissante en Suis-
se.

Le tableau suivant montre comment
s'est formée l'épargne en Suisse :
Établissements Caisses Livrets Dépóts
Caisses d'épargne 385 1.899.332 1:570.964.852
Sociétés » 662 64.085 21.710.957

Catégories de
caisses :

Caisses scolaires
et de jeunesse 245 48.154 1.964.596

Caisses de fabri-
ques 70 10.214 4.621.895

Caisses de socié-
té de consom. 65 21.073 6.160.340

Caisses d'ouvr.
et employés 93 6.284 1.426.734

Caisses agrico- ¦
les 109 15.997 5.861.962

Autres caisses 80 24.437 5.974.735
Les chiffres de ces caisses sont com-

pris dans les totaux de la Ire catégorie :
Caisses d'épargne.

L'accroissement constate depuis l'en-
quète de 1897 est particulièrement frap -
pant dans le nombre des caisses d'épar-
gne, qui a plus que doublé. L'explication
doit en ètre recherchée tout d'abord
dans le fait qu 'en 1908 l'enquète a été
étendue à des institutions dont on n 'a-
vait pas tenu compte auparavant , mais
il faut signaler aussi le nombre insoup-
conné des caisses fondées postérieure-
ment à 1897, soit 460 environ dont plus
de 400 sociétés d'épargne.

En 1825, il y avait 12 livrets pour
1000 habitant s et un dépòt moyen de
3 fr. par habitant. En 1852. on compte
75 livrets pour 1000 habitants et 25 fr.
de dépòt par .tètg de population ;:.en .1897
il y avait 410 livrets pour 1000 habitant s
avec une moyenne de dépóts de 309 fr.
par habitant ; en 1908 nous trouvons 552
livrets par 1000 habitants avec un dé-
pòt moyen de 448 fr. par tète de popu-
lation.

L'arrestation de Bertoni
Le Nouvelliste a annonce j eudi l'ar-

restation de Bertoni à Zurich. Cette ar-
restation est basée sur l'article 52bis du
code penai federai traitan t de l'apolo-
gie du crime.

A l'occasion de l' anniversaire de l'at-
tentat contre le roi Humbert par l'as-
sassin Bresci, Bertoni avait entrepris
une tournée de conférences dans diver-
ses localités de la Suisse orientale.
Dans sa première conférence il presen-
ta l'assassin Bresci comme un héros et
dans la seconde, où il pronongait le mè-
me discours , on procèda à son arresta-
tion à Dietikon le 2 aoùt. L'enquète , as-
sez volumineuse , s'étend à d'autres ac-
tes illicitès commis par Bertoni , entre
autres, à un article pani dans son jour-
nal Risveglio, où il fait l'apologie du cri-
me.

à son aise dans cette conversation qui lui
plaisait. Il ne dit pas à Alphonse tout ce que
celui-ci désirait savoir , mais tout ce qu 'il fut
en son pouvoir de lui apprendre. Après le
duci et la retraite inexpliquée de son rivai ,
il s'était cru aimé. Sa convalescence avait
été longue , mais elle lui avait paru douce,

• car il ne vivait que du beau rève de son
mariage avec mademoiselle Duriez; son ami
Emile , du reste, l'encourageait dans cet es-
poir. Le refus net et formel qui accueillit sa
demande fut donc pour lui un coup aussi
cruci qu 'inattendu. Il s'en déclara du reste

' parfaitement remis;
— Voyez-vous, dit-il à Alphonse d'un ton

confidentiel , un soldat de mon caractère ne.
doit pas se marier. Il fa llait  une j eune fille
aussi cliarmantc que celle-là pour m'inspi-
rer l'idée d'une pareille folie. Heureusement
pour elle et pour moi , elle a montre autant
dc bon sens que j c lui connaissais de gràce
et d'esprit.

Le pauvre officier cachaif si mal son cha-
grin sous ces paroles , qu 'Alphonse fut tenté
d'avoir pitie de lui. Arnauld , qui surprit son
regard de conunisération , se hftta d'éclater
de rire.

— Ma parole! s'écria-t-il , j' en ai laisse

Un train dn Gothard coupé en denx

Le train du Gothard qui devait arri-
ver à Milan mercredi matin à 6 h.45
n 'est arrive qu 'à 8 h.30 et incomplet. Au
lieu d'ètre compose de neuf wagons et
de deux locomotives, les deux machi-
nes n 'étaient suivies que du fourgo n à
bagages, du wagon-poste , d' une voitu-
re de troisième classe et du wagon-lits.
Les cinq autres voitures étaient res-
tées sur la lign e de la gare de Cuccia-
lo, district de Cóme.

Voici ce qui est arrive :
Près de la gare de Cucciago, où il ne

devait pas s'arrèter , le train fut coupé
en deux à la suite d'un affaissement de
la voie cause par les pluies persistantes.

L'attelage se rompit devant la voitu-
re de premièr e classe qui suivait le
wagon-lits. Cette voiture roula en bas
d'un talus et s'arrèta contre le mur d'un
pont.

Les quatre dernières voitures furent
également renversées , mais elles resté-
rent sur la voie.

Les dégàts, heureusement , sont pres-
que uniquement matériels.

On compte huit blessés tous assez
légèrement, parmi eux se trouvent deux
Tessinois, M. Marioni. commercant à
Lugano, et M. Curti , de Chiasso, un
violoniste de Bruxelles M. Victorietti , et
un expéditeur de Berlin M. Ronchetti.

Une machine de secours a été expé-
diée immédiatement de Milan. Le servi-
ce s'effectue provisoirement par l'uni-
que voie restée intacte.

Les inondations en Suisse
La plaine de Magadino , entre Bellin-

zone et le lac Maj eur , est en grande
partie sous l'eau.

A Bellinzone , la Roggia dei Molini a
débordé , inondant une parti e de la route
et l'esplanade de la gare du chemin de
fer Bellinzone-Mesocco.

Sur cette ligne , il faut transborder à
Soazza (Grisons), par suite d' un ébou-
lement. Le torrent Sovaglia , entre Ma-
roggia et Melano , a obstrué pont et li-
gne du chemin de fer sur environ 400
mètres de longueur.

Les trains des C. F. F. doivent trans-
border.

Dans le canton de St-Gall.
Dans le canton de St-Gall les pluies

ont cause une hausse rapide des eaux
dans la vallèe saint-galloise du Rhin.
Dans la région des localités de Altstaed-
ten , Trubbach et Salez Ies prairies sont
déj à inondées.

Snr la liane du Gothard
Sur la ligne du Gothard un éboule-

ment a iuterrompu entre Mareggia et
Melano sur une longueur d'environ 20
mètres. La circulation est maintenue
par un service de transbordement. La
circula tion régulière sera probablement
rétablie dans la j ournée.

Confessionnel
La Société des Étudiants Suisses re-

commande aux sections de ne recevoir
que des membres catholiques.

oomte.
j — Alors , qui mademoiselle Duriez a-t-elle

épousé ? demanda Linières, qui crut sentir
les battements de son creur après cette ques-
tion.

— Je ne sais pas, fit  Arnauld. Vous vous
doutez bien que je ne vois plus sa famille.

La foudre tombant au milieu du boulevard
des Italiens n'eùt pas produit sur le vicomte
plus d'effet que cette simple phrase.

j *He est donc niariée ? demanda-t-il en-
core.

Mais j e n 'en sais rien; c'est probable.
Quelle drólc de question! Croyez-vous qu 'u-
ne fille comme elle soit faite pour coiffer
sainte Catherine ? ou supposeriez-vous que
j' irais à sa noce, par hasard ?

XII i

Gabrielle Duriez n 'était pas niariée. Ga-

brielle Duriez aimait René , elle ava it foi en

lui , et elle l' attcndait.
Ces deux années avaient été tristcs pour

elle. ... . .
Lorsque René était parti  pour 1 Amérique

chercher du travail ;  lorsqu'il avait renonce

à sa vie de molle élégance , à son ti tre;

Nouvelles Locales

L'Ecole en Valais
et le «Confédér é »

On nous écrit :
Sous ce titre « l'Ecole en Valais », le

Conf édéré de mercredi publié un article
de trois colonnes qui mérite de retenir
notre attention.

Il est inutil e, croyons-nous, de signaler
le patriotisme qu 'il décèle. Loin de nous
la pensée que tout est parfait chez nous
au point de vue de l'enseignement, et
que le Valais est le premier canton de
la Suisse. Mais , quand on parie de « no-
tre infériorité notoire sur nos confédé-
rés », quand on signale « la mediocre
virilité valaisanne », quand on affirme
sans plus « qu 'au dehors valaisan est
synonyme de crétin », nous avons pour
le moins le droit d'ètre surpris et de
demander la raison de ces insultes. Des
preuves , on se garde bien d'en donner
et, d'avance , on récuse le témoignage
des examens de recrutement sous pré-
texte qu 'ils n 'ont aucune valeur et que
l'homme le moins doué peut arriver ,
avec un peu de chance, à y obtenir de
bons résultats. C'est possible pour un
cas ou l' autre ; mais, ou bien il faut re-
noncer à rien comprendre et supprimer
les examens de recrutement , ou bien
la marphe ascendante d'un canton dans
l'échelle de ces mèmes examens, com-
me c'est le cas pour le Valais, doit ètre
attribuée à autre chose qu 'à un peu de
chance et prouvé que le niveau intellec-
tuel de ce canton n 'est pas si inférieur
qu 'on le dit.

D'ailleurs , M. R. a d' autres soucis que
de raisonner sur les résultats de ces
examens. Ce qu 'il vise, c'est l'enseigne-
ment catholique et il en veut aux con-
grégations de tendre plus « à la iorma-
ìion d'un bon catholique qu 'à celle d'un
homme ». Comme si ces deux forma-
tions n 'allaient pas ensemble !

Nous avons la prétention de former
dans l' enfant l'homme et le catholique.

Il ne sert de rien de se payer de mots
en nous accusant d'éteindre dans les in-
telligences les lumières de la raison , en
parlant de science et de «phénomènes de
l'Univers qu 'il est impossible à l'institu-
teur intentionnellement catholique d'ex-
poser véridiquement». Nous voulons, ici
encore,autr e chose que des mots sonores
et des phrases retentissantes ; nous de-
mandons qu 'on nous dise une bonne fois
de quelle science l'on veut parler et quels
sont ces phénomènes redoutables pour
nos consciences de catholiques.

En attendant , nous apprendrons à nos
je unes gens à demander à la raison et
àux sciences naturelles , loyalement , tout
ee qu 'elles peuvent donner et nous ne
redoutons aucune de leurs réponses. Et.
s'il y a des questions que les sciences
de la nature ne peuvent pas résoudre ,
des questions qui se posent invincible-
ment à letlrs consciences, on voudra
bien nous permettre de leur apprendre
à en chercher la solution plus haut , dans
le témoignage d' une autorité , dont ils
se réserveront d'ailleurs de vérifier les
titres à leur assentiment. Y a-t-il là
quoi que ce soit de déprimant pour teus
dignité d'hommes ? Et peut-on sincère-

lorsqu 'il avait vendu , pour payer ses dettes.
ses précieuses collections , elle avait appris
tout cela par son pére. Le brave homme. de-
vant les larmes de sa fille , laissa échapper
le secret de sa conver sation avec le j eune
comte. En voyant le regard ardeut , enthou-
siaste, avec lequel elle accueillit cette confì-
dence; en la voyant mettre les deux mains
sur son cceur et baisser les yeux d'un air re-
cueilli , cornine si elle prètait intérieuremen t.
à elle-mème et à Dieu , un serment solenne!,
le pauvre pére se troubla et se dit qu 'il avait
tout perdu .11 aurait dù remettre , sans autr e
explication , le billet de René; ce qu 'il avait de
mieux à faire , après tout , eùt été de ne pas
s'en charger. Un' comte qui vendait son mo-
bilier et qui partait pour l 'Améri que après
s'ètre vu refuser la main d'une riche héri-
tière , comme il était facile de le faire passer
pour le dernier des mauva is suj ets! et le
cceur de Gabrielle eùt été guéri d'un seul
coup. C'était un reméde un peu violent , la
cautérisation brutale an fer rouge , mais aussi
comme l'effet en eùt été prompt et certain.

(A suivre) .



ment dire que former le catholique c'est
negliger l'homme ?

Quant à l'éducation de la volonté ,
vous nous accusez, Monsieur R., de la
« negliger prudemmerft ». C'est de votre
part , une calomnie, ct vous voudrez bien
nous permettre ' d'avoir sur ce point
d'autres idées que vous. Vous avouez
que votre idéal est de préparer l'enfant
à bitter « contre » l'humanité. Notre am-
bition , à nous , est de faire des hommes
iorts contre eux-mèmes, contre leur
égoisme et leurs mauvais penchants,
mais capables de lutter « pour » l'huma-
nité et dc se dévouer « pour » leurs
semblables j us qu 'au sacrifice.

Voudriez-vou s bien nous dire combien
vous comptez « de parfait s élèves, d'é-
tudiants , espoirs de leurs familles , qui
se sont effondrés lourdement à leur pre-
mier combat dans la vie ? » Voudriez-
vous surtout nous fournir  la preuve que
leur chute est due à l'enseignement re-
ligieux qu 'ils ont recu ?

Il y a, sans doute des chutes doulou-
rcuses ; mais les plus lamentables ,
croyez-le , celles qui font verser le plus
de larmes aux parents , sont celles des
j eunes gens qui vont « s'effondrer » dans
Ics rangs de la generation sans Dieu ,
sans religion .et. logiquement , bientòt
sans morale que vous préparez à notre
pays.

Nous laissons aux parents le soin
d'apprécier des aveux comme celui-ci :
« N 'est-il pas déprimant de voir des jeu-
nes gens intelligents incapabks de pren -
dre une décision sans consulter kurs.
p arents ou leur directeur de conscien-
ce ! »

Nous croyons savoir que M. R. est
pére de famille et nous lui souhaitons
bon succès dans l'application de ses
pr incipes sur l'autorité paternelle. Quant
aux avis du directeur de conscience ,
nous pensons qu 'il a depuis assez long-
temps perdu leur contact pour n 'ètre
plus à mème de les apprécier impartia-
lement.

Enfin le pédagogue bourré de cliag-
nostics termine par une dernière injure
à l'adresse des parents, qui « pour sa-
tisfaire leur orgueil , entravent l'avenir
de leurs enfants en les confiant à des
éducateurs catholiques ». Il les invite ,
ces parents , à contempler . plus loin que
leur clocher , « une j eunesse autrement
active et entreprenante qui se meut
autour de l'école purement lai'que». Nous
les invitons, nous, à regarder , au-delà ,
de la frontière suisse, là où l'école pu-
rement lai'que porte ses fruits. Ils y
trouvèrent , dans les statistiques mora-
les, dans la recrudescence ef f rayante
de la criminalilé j uvénile la réponse des
faits , et la meilleure , à l'article du Con-
f édéré de mercredi. J. P.

Illustre s docteurs
(Corresp . p art.)

Les prédicants de X... ont effrayé
leurs ouailles : ils leur ont annonce la
fin du monde , fin très rapprochée, im-
minente mème ; elle doit arriver. peut-
ètre pas la semaine prochaine , mais la
semaine suivant celle-ci ; ils en . ont yu
Ics signcs avant-coureurs dans le
temps qu 'il fait , dans la lune et les étoi-
les, dans la. lune surtout , celle-ci ayant ,
ce mois passe, changé de forme , de cou-
leur et de grandeur.. .

Je ne plais anterai pas leurs victimes,
les pauvres « Benets » de X.. et d'ail-
leurs. car j 'ai pitie de leurs mines effa-
rées, de leurs airs lugubres ; on leur a
déj à fait vendre cochons, pipes , tabatiè-
res et tonneaux , ne leur demandons pas
s'ils vont encore renoncer à rentrer les
récoltes pendantes , à préparer leurs
champs pour Ies scmailles nouvelles ou
s'ils sont en train de faire leurs valises
pour le grand voyage ; il serait trop
cruci d'insister davantage. Admirons
plutòt la science astrologiqu .e des rab-
bins qui les conduisen t : les devins de
Pharaon. les mages d'Arabie , les sa-
rants de tous les observatoires ne sont
que des écoliers auprès d' eux ; le Christ
lui-mème leur cède le pas, puisqu 'il dé-
clarait à ses disciples . qui l'interro-
geaient sur le dernier j our du monde,
que ni les anges ne le connaissent . ni
lui ne le sait et ne le peut savoir d'une
science humainement acquise. Seuls, ces
Messieurs à pantalons collants l'ont dé-
couvert ; ils ont vu la lune devenir tan-
tòt lune de miei , tantòt lune rousse.
Cela suff i t  pour leur faire cmboucher
toutes les tromnettes de Jéricho ; à

leurs voix infaillible s Ies murailles doi-
vent s'écrouler , les montagnes se ren-
verser et les étoiles tomber du ciel.

Chez nous, quand un charlatan quel-
conque veut guérir une bourri que poi-
trinaire nous lui demandons s'il est por-
teur d'un diplòme de vétérinaire.
Messieurs, où sont vos parchemins de

docteurs en Israel et vos titres d'en-
voyés de Dieu pour parler en son nom ?

Les .Mayens de Leytron
(Corresp . p art.)

N avez-vous peut-etre jamais remarqué
que plus d'un voyageur mettant pied à
terre à la station de Riddes , lance un
regard perqtiisiteur sur le cóteau s'é-
tendant entre les deux rivières qui dé-
limitent le village ombragé de Leytron ;
et, si la curiosité ou la chance l'y amè-
ne, il ne découvrira d'abord qu 'un pays
sage, assez ordinaire , j usqu 'à ce qu 'il
ait gravi les pentes fertiles , où s'éta-
gent , brunis par les siècles, les diffé-
rents pagi de Produit , Montagnoli et
Dugny, hameaux où sommeillent encore
les bonnes moeurs ancestrales , les cou-
tumes simples, mais dont l'hospi talité
n 'a d'égal que la bonté de coeur des
gens qui les habitent.

Ici, le décor changé avec l'air et ce
que vous rèviez il y a un instant , de-
vient un contentement , une satisfaction ,
une réalité vivante : ce sont des pàtura-
ges verdoyants , entrecoupés par une
variation de monts et vallées et arrosés
par de nombreux bisses tout bordés de
coudriers , et si l'on ose dire que de l'u-
niformité naquit la monotonie , les Ma-
yens de Leytron ne semblent pas se
prèter à ce genre de reproché, car ils
pffrent  à la fois , une riche variété d'om-
brages et d' agréables buts d'excursions.

Les foréts de sapins et de mélèzes qui
entourent les mayens et qui s'étendent
sur un vaste parcours fournissent en
effet , à ceux qui sont en quète de re-
pos et qui sont dédaigneux des auda-
cieuses ascensions de pics, une ivresse
pure , calme, profonde; les sòurces qui
j aillissent du sein de ces ombrages . et
le léger mouvement d'un air pur et for-
tifiant qui agite leur feuillage , .semble
ètre pour l' esprit fatigue des affaires
Ct du tumulte de la ville , Une ébàuche
du rythme de la paix.

En revanche , pour ceux dont l'àme
palpitante se pàme d' admiration en fa-
ce d'une dent ou d' un pie , jugé morale-
ment accessible , trouve de quoi satis-
faire leur goùt appelé plus justement
de la passion ; disposées, en effet , en
amphithéàtres , lesi hautes cimes, bien
connues des touristes , qui nous arrivent
par caravanes en des jour s de meilleur
soleil , forment le cadre grandiose dès
mayens, tels le grand et le petit Muve-
ran , protecteurs vigilants d'une réputa-
tion touj ours enviée.

Ainsi , avec tous ces avantages, ir est
naturel que les Mayens de Leytron
prennent des proportions ; de plus en
plus grandes dans l'estime des étrangers
et qu 'ils attirent chez eux un nombre
de villégiaturants qui va s'augmentant
d'année en année , car les attractions de
toute sorte , qui font leur charme, n'en-
travent en rien la solitude et la tran quiL-
lité de ces lieux.

Une épine cependant a toutes ces ro-
sjeis et qu 'il e,st difficile d'extìrpe'r :il exis-
tàit , il n 'y a pas bien longtemps de cela,
une petite chapelle aux Mayens, or elle
n'existe plus actuellement et pourtant
ce qui était bien autrefois devient-il , à
plus forte raison , d'une réelle nécessité
de nos j ours ; peut-ètre qu 'un j our nous
verrons un courage généreux réédifier
cet édifice presque indispensable.

Et maintenant avant de j eter la piu-
me, le patriotisme me ferait un reproché
de ne point parler d'un événement qu 'il
tient en particulière affection , le lcr
Aoùt. la fète nationale par excellence ;
elle a donc été fètée , cette année avec
éclat. Point de discours. dont on en est
sature les trois quarts de l'année , mais
.seuls les pétards, fusées , ieux de joie ,
chants etc. disaient qu 'il n 'y avait
qu 'une seule àme pour célébrer digne-
mcnt ce jour à j amais historique , jus-
qu 'à ce que les dernières étincelles et
les derniers accents allaient se mourir
dans le dernier retranchement des bois
et de la nuit.

D 'Auf allaz.

Gantonnements du Régiment
de Montagne 6.

Voici les cantonnements du régiment
de montagne 6 pour le cours de rqpéti-
tion de 1912 : .,.-

Etat-Major du Régiment et bataillon
,12 à Sion.
| Bataillon 11, l rc Compagnie à Ley-
,tron ; II me Compagnie à St-Pierre des
Clages ; III 1"° Compagnie à Chamoson ;
:iV mc Compagnie à Ardon.

ii Etat-Major du Bataillqn à Chamoson :
jjj Bataillon 88, Ire Compagni e à Riddes ;
i'II me Compagnie à Saillon et la IV mc
' Compagnie à Saxon avec l'état-maj or
du Bataillon.

j Triste été
Ili -» 1 « P/ll!De la Feuille d 'Avis :
Quel triste été ! C'est le cri general.

Impossible de compter sur le temps. Le
parapluie est de rigueur.

Il y a bien quelque chose à dire. Les
personnes qui veulent absolument une
explication à tout , prétendent que c'esl
la contre-partie de l'été dernier , qui fui
sec extra-sec, on s'en souvient.
. Quoi qu 'il en soit , l'été 1912 laissera
un triste souvenir , à moins qu 'il ne chan-
gé de regime. Mais il lui faut se hàter
avant que l'automne ne le .surprenne.

Depuis le commencement du dix-neu-
vième siècle, on ne signale que six étés
qui aient été aussi mauvais que celui-ci ,

Ce sont ceux de 1829, 1846, 1854.
1861. 1890 et 1909.

Aux temps les plu s reculés , les don-
nées manquent de précision. Toutefois ,
on affirme qu 'en j uin 1523 il gela telle-
ment qu 'on fut obligé de se chauffer
comme en hiver. En 1709 il gela aussi
durant le mois de j uin et j uillet , l'été
fut pluvieux et il se produisit dès inon-
dations.

Enfin. plus près de nous, il faut encore
citer le nefaste été de 1910, où Ies pluie-;
persi stantes ont provoqué de graves
inondations. En j anvier déj à de la méme
année , la crue extraordinaire des cours
d'eau avait cause de grands dégàts.

Pélerinage Valaisan à Einsiedeln
1 '

Nous rappelons que le dernier terme
pour Ies inscriptions est fixé au 12 aoùt ,
c'est à dire après demain , hindi.

Les participants , qui n 'auraient pas
annonce leur adhésion ,' doivent donc,
sans aucun autre retard , la faire connai-
tre à M. le Rd Cure de Champéry, ou
bien directement , ou bien par l'obligean-
te entremise de M. le Rd Cure de la
paroisse.

Il est absolument nécessaire d'indi-
quer , en outre de l'adresse exacte du pè-
lerin , la gare de départ de celui-ci , ainsi
que la classe (2",e ou 3",e) qu 'il choisit.

: Les pélerins n 'ont pas à envoyer le prix
du billet , celui-ci ne devant pas étre
payé avant le moment où il leur sera
remis ; chacun pourra se renseigner ,
par les ptrécédents Nros du Nouvelliste,
sur le coùt du voyage.

Messieurs les révérends Curés sont
respectueusement priés de bien vouloir
ttransmettre à M. le Cure de Champ éry,
le 12 Aoùt au plus tard , toutes les ins-
criptions qu 'ils auront recues. .

L'horaire détaillé ne peut ètre public
avant que le Comité sache s'il doit de-
mander un ou deux trains spéciaux ;
disons cependant dès ce j our que le 7
septembre, on ne partirà pas de Sierre
avant 6 h. du matin , et que le 10, nous
serons déjà de retour à cette station la
p'ius éloignée quelques minutes après
7 h. du soiir, donc , malgré l'arrèt de Fri-
bourg, bien avant la . nuit ; Aj outons que ,
arrivant à Einsiedeln vers 5 'A de' l' a-
près-midi , chaque pèlerin aura ample-
ment le temps de se procurer sans dif-
ficulté , logement et pension et cela aux
rneilleures conditions possibles puisque ,
du 7 au 10 septembre, aucun autre pé-
lerinage ne se trouvera à N.-D. des Er-
mites.

. Les autres renseignements utiles se-
ront donnés en temps voulu par la voix
des j ournaux.

Le Comité.

AYìS anx chasseurs
Le Conseil d'Etat du Valais a pris

un arrèté lixant à 7 fr. la surtaxe
pour le repeuplement du gibier , à
payer en sus de la patente , pour la

saison de chasse coraraencant le
ler septembre.

La chasse aux chamois et à la
marmotte est restreinte à la période
du 7 au 30 Septembre.

La chasse aux daims, aux cerfs, et
aux bouquetins est absolument inter-
dite dans le canton ; celle aux che-
vreuils n'est autorisée que sous cer-
taines conditions.

La chasse aux faisans, dans toute la
Ivallée du Rhòne, de la Massa à St-
jGingolph, est restreinte à la période
tdu ler Septembre au ler octobre.

En outre, il est créé six districts
francs cantonaux dans les distrits de
Conches, de Brigue, de Sierre et
d'Entremont.

Pigeons-voyageurs internationaux
!— De nombreux pigeons-voyageurs
l ont été capturés ou trouvés épuisés,
celte année en Suisse et particulière-
ment dans les vallées du Tessin et du
Valais. Ils appartiennent à la marine
anglaise. Ils lont la navette Malte-
Londres. Sur leurs bagues ont lit
généralement (British Ship Adviser —
Rocchers 12). La présence de ces
pigeons dans les Alpes est donc toule
naturelle : ils suivent la Sicile, la pé-
ninsule italienne et passent la chaine
alpine entre le Gothard et le Mont-
Blanc.

La fièvre aphteuse. — De nouveaux
cas de fièvre aphteuse se sont pro-
duits la semaine dernière dans les
cantons de Neuchàtel , Valais, Vaud ,
Tessin , St-Gall, Glaris et Zurich , en
tout dans 15 étables et sur 13 pàtura-
ges comprenant 1660 bestiaux.

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, informe de l'apparition de
la fièvre aphteuse dans les cantons
de Vaud et du Valais, ordonne la
mise en quarantaine de tout le gros
et menu bétail provenant des cantons
de Vaud et du Valais.

La mort de M. Fran?ois-A. Forel.
— On annonce de Morges, la mort à
71 ans, de M. Francois - A. Forel ,
l'homme de sciences bien connu.
• Il est l'auteur de trois excellents
volumes sur le Lac Léman et de
quantités d'études précieuses.

M. F.-A. Forel n'était pas de ces
savants qui s'enferment dans la «Tour
d'Ivoire », et à qui restent étrangers
tout ce qui est humain et toute appli-
cation pratique de leurs observations.
Ce grand savant avait conserve tout
le bon sens pratique et aussi toute la
bonhomie de la race vaudoise, à la-
quelle il se raltachai t par toutes ses
fibres. Il fit souvent bénélicier l'agri-
culture et la viticulture des résultats
de ses recherches scientifiques : il les
appliqua à l'economie alpestre en
montrant les dangers des déboise-
ments intempestifs ; il attira sur cette
cause de tant de dévastations l'atten-
tion du gouvernement du Valais ; il
collabora avec l'inspectorat federai
des foréts à des étu les systémali-
ques sur les variations des glaciers,
études qui aboutirent, après la cons-
tatation de l'importance d'abord in-
soupeonnée de la question , à la
création d'une a. Commission interna-
tionale des glaciers », dont il fut pré-
sident, et du « Gletscher Collegium »,
du Club alpin suisse. Avec l'aide de
nombreux observateurs,M. F.-A Forel
entreprit une vaste enquéte en vue
d'établir les lois qui régissent les rap-
ports entre les variations des volumes
des glaciers et les phénomènes géné-
raux de l'atmosphère terrestre. De-
puis 1881, il publiait , chaque année,
dans un rapport détaillé, les résultats
de ses recherches.

I Monthey (Corresp.) — On sait que
le 23 Juin dernier, eut lieu à Tho-
non , organisé par la Fanfare Chablai-
sienne, un festival des Sociétés Ca-
tholiques de chant et de musique de
là Haute-Savoie. La fète fut belle et
rejouissante, plus de soixante-dix so-
ciétés, y prirent par t, et , la e Lyre
Montheysanne » invitée comme musi-
que d'honneur , fut recue avec une
cordialité et une courtoisie bien fran-
caises.

Demain, 11 aoùt , nous dit-on , la
fanfare Chablaisienne, vient rendre
visite à son amie, la Lyre de Mon-
they. Il sera servi à la cantine du
Stand , un banquet pendant lequel la

Lyre saura faire apprécier quelques
morceaux de choix. Un oncert sera
donne durant l'après-midi , sur la pla-
ce de Monthey par la fanfare Cha-
blaisienne.

•Espérons que chacun des amis de
la Lyre fera son possible pour faire
passer à nos amis . de la Savoie une
agréable journée dont ils garderont
un bon souvenir.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — Malgré les retards
apportés dans les travaux, malgré
aussi les orages de gréle dont quel-
ques localités ont été malheureuse-
ment gratifiées, les dernières pluie,
n'ont pas été de trop et toutes les ré-
coltes s'en trouvent bien. On deman-
de maintenant de la chaleur pour les
vignes, dont les raisins ne vont pas
tarder à charger. Ce commencement
de maturation, qui rend les invasions
de mildiou moins r.edoutables, s'est
déjà produit par-ci par-là, et les viti-
culteurs se réjouissent de voir arriver
à bien une récolte qui promet d ètre
bonne.

CEREALES. — Il y a encore des
avoines à rentrer, le temps n'a pas
été favorable à une rapide moisson.
Celle-ci cependant touché à sa fin
dans la plaine et a donne satisfaction
à tous les points de vue. Les avoines,
rentrées avec quelque difficulté, sont
lourdes en general . On compte donc
avoir, avec une belle récolte de pailles
une non moins belle récolte de grain.

FROMAGES et BEURRES. — On a
enregistré pendant les trois derniers
mois, en ce qui concerne les fromages
gras et les fromages maigres, dans la
Suisse occidentale, des cours supérieurs
à ceux du premier trimestre. Les cotes
dc certains marchés étrangers , par con-
tre , ont baisse sensiblement; c'est ile
cas en France et en Angleterre.

En ce qui concerne les beurres , la
tendance a été nettement à la baisse
comme e est. presque toujours le cas a
cette epoque, peut-étre mème un peu
plus qu 'à l'ordinaire; mais on prévoit
aussi que nous ailons au-devant d'un re-
lèvement des prix , qui s'est déjà accuse
en certains endroits.

POMMES DE TERRE. — L'article
devient plus abondant sur les marchés.
La maturité des variétés hàtives s'ache-
vant et les agriculteurs étant moins re-
tenus par des travaux plus préssants,
ies apports deviennent plus importants.

Aussi les prix ont-ils subi , sur tous
les marchés de la Suisse romande , un
recul sensible. Les prix cotés cette se-
maine varient généralement entre 7 et
12 fr. les 100 kilos , suivant les variétés ,
en gros. Pour la vente en détail par
corbeilles on a coté encore j usqu 'à 15
cent, le kilog.

En Allemagne on cote les variétés
hàtives à 7fr.50 les 100 kilos par wagon
de 10.000 kilos parité Breslau.

MIEL. — Les apiculteurs contents de
leur récolte sont rares cette année. Des
principale s stations d'observation de la
Société romande d' apiculture , les nou-
velles des ruchers sont peu satisfaisan-
tes, la première récolte ayant manqué
en grande partie et la seconde ne valant
guère mieux. A la montagne on a été un
peti mieux partagé qu 'à la plaine.

Jeune chienne
de chasaa

égarée dans la région de Vé-
rossaz , portant tur le collier
le nom de Dussex , Sallios. La
ramener centre récompense à
Emile Favre, à Monthey 431
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peut-il lire votre vie ?
Riches , pauvres , gens haut places , humbles , tous

recherchent ses conseils sur les affaires , le
mariage , les amis , les ennemis , les change-

ments, les spéculations , l'amour , les voyages
et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu 'il leur révèle leur vie
avec une exactitude étonnante

Lectures d'essai gratuites envoyées en francais , pen-
dant quelques temps seulement , à tous les

lecteurs qui en ferent la demande.
j Li voile mystérieux

bui si longtemps a recou-
vert les sciences ancipnnes
a-t-il enfin été levò? Se
peut-il qu'on ait perfec

^tionné une méthode qui
révèle avec une eiactitu-
de raisonnable le caractè-
re et le tempérament d'un
individu , qui définit la vie
de telle sorte qu'elle aide
à éviter les erreurs et à
p-ofiter des occasions qui
sfa'présentent au cours de
l'eiistence ?

Roxroy , un savant qui
a consacrò vingt années

à l'étude approfondie dePoccultisme, et a examinés cientifi-
quement les diverses méthodes en usage pour lire dans la
vie des gens, semble atoir atteint nn échelon plus élevé
de l'échelle de la renommée que ses prédécesseurs. Des
quantités da lettres viennent de toutes les parties du mon-
de s'ammonceler dans ses bureaux et vantent les bienfaits
setirés de ses conseils. Nombre d9 corresiiondants le con-
tidèrent comme doué d'un certain pouvoir étrange, mys-
rórieux , mais il déclaré avec modestie qae tout ce qu'il
«ccomplit est da uniquement à une compréhension des
lois naturelles.

C'est un homme qui a des sentiments d'une profonde
sympathie pour l'humanité, et ses manièras, son accent ,
vous communiquent de suite l'impression qn 'Il a une foi
sincère en ton oeuvre.

Un monceau de lettres de reconnaissance de gens qui
ont recu des lectures, viennent s'ajouter aux autres preu-
ves déjà si convaincantes de sa science.

Les astrologues et les chiromanciers mémes admettent
que sa méthode surpasse tout ce qui a étó créé jusqu 'ici.

Le révérend G. C. H. Haskarl , Ph , D., pasteur de l'égli-
se luthérienne évangélique de Saint-Paul , dans une lettre
an professeur Roxroy, dit : « Vous éte» certainement le
più» graud spécialiste et maitre de votre profesiisn. Tous
ceux qui vous consultent s'étonneront de l' exactitude de
vos lectures et de vos conieils personnels. Les plus iceptl-
qnes vous coniulteront maintes et maintes fois après vous
avoir écrit une première fois. »

Si voui désirez profiter de l'oeivre génóreuse de Roxroy
et obtenir une lecture gratuite, envoyez la date, le mois
et l'année de votre naissance, dites si vous ètes monsieur ,
dame ou demoiselle, et écrivez également de votre pro-
pre main les quatre vers suivants :

J'ai oui dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Quels conseils à moi tu donnés ?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom , la date de votre
naissance, et votre adreise très exactement et très lisible-
ment. Adressez votre lettre affranctaie à 0.25 centimes à
Roxroy, Dapt. 1940E, N<> 177 a, Kensington High , Street,
Londres, W. Angleterre. Si vous le désirrz , vous pourrez
y joindre 50ct. en timbres-poste de votre pays , ou en cou-
pons-róponse internationaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture. etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent °u au-
tres dans votre lettre. "*5

Vin rouge tìes Pyrénées à IO degrés, garanti na-
turai, au prix de 045  Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone H 

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs . de l'Estomac
ou de Ma ladies inlérieures . Chez
la Femme, en eflet. la Circulation
du sang joue un róle consi 'ora-
tile , et quand , pour une raison
quelconqn p .le sang n'a plus  son

Exigrz ,-e portraiicours norma l , tout l'organisme
se détraque et il en découle de nombreux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes Ies Femmes de faire une cure
avec la

• J OUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirrnités et
euériront , sans Polsons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
glcs irréj-ulièr es et douloureuses, Suites de
Couches, Mijjraines, Névralj-i es, Maladies du
Retour erige, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Coneestions, Vcrtiees,
Etourdissements, Varlces, Hémorroides, Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénle, etc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. SO
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER ,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis) .

IMPRESSION
EN TOUSI GENRES

* ¦ | B
POUR GOJLdCIUEBSrtCSE; EST INDUSTRIE

S'adresser à L'IMPRIMERIE ST-AUGUSTIN , St-MAURICE

Seuls les Almanachs
peuvent offrir le triple avantage d'une publicité
à bon marche, d'une immense diffusion et de
la durée d'une année entière . Spécimens et
devis graluitement à disposition .

Haasenstein & Vogler
Agence de Publicité

Fabrique de

Maison M.Schaerer,S.A.
BANMGIS TES - ORTHOPÉDISTES

8. rue Haldlmand L/^W/ \3i m.N N lì* Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

»M 1377

FABRICATION de membres artificiels , appareils orthopédiques ,
ceintures, bandages en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, aiticles dc caoutchouc , instruments de chirurgie , etc.

Ateliers spéciaux dans la maison
Viande de jeunes

chevaux et mulets
Roti à fr. 1.20 le kg.
Bouilli » 1. - »
Graisse pour la

cuisine » 1.20 »
Toutes ces marchandises

n-alches
Viande fumee sans

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

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

(sauc. cuites) » -.30 »
à partir de 25 palres franco
Salami à fr. 2.80 le kg
Saucissons fumés j '2.4'1 t
J. DRELLER, charcalier,
Bàie. U85

A vendre à bas prix , 417

bonne clarinette
neu usaeée. S'ad. au journal

Tuyaux. pianelle
bassins en ciment
Dépót de matériaux de cons
truction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

IVI. a r t i g n y

Les enfants de faible constitution
facilement sujets aux indigestions , au lieu d'ètre nourris avec du lait dc vache ,
devraieiil l'otre avec l' excellente fa rine de Galactina, laquelle a fait ses preuves
depuis 30 ans. Contrai rement au lait de vache, la Galactina est toujours de méme
[[Hali te;  sa prép aration en est excessivement simple. Elle se digére facilement , empèche
les vomissernents et la diarrhée. Elle donne des forces et de la sante aux enfants
et esl par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme

la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants en bas àge.

Cet aliment pour enfants est fabrique avec des mat ières premières d excellentes
quali tés et d'après notre propre procède. Quoique pas plus cher que d'autres pro-
duits semblables , il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun
autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture
pour enfants. — l.a boite Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épiceries

et consommations

GALACTINA
Farine laetée pour enfants

Solution de Biphosp hate de chaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trols-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
Bharmacien de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chronlques , Ies cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la débilité generale, le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
lalres solutlons ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOi: SS EH, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M.  de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Barnes ; Pharmacie Zum-

1391Offerì à Monthey

Tondeuses P- Coiffeurs
,*******» Coupé ga-

¦*fî _a__^3 
rant. 3mm ,

7 mm. 5.50, 3, 7, 10 mm.
6.- — Pour chevaux ,
Fr.3 50. Soigné , Fr.4.50

RASOIRS DIPLOMÉS
garantis 5 ,r-^^^ans, fr. 2.50aa^_^^^^_
De sùreté , ^^ •̂"̂ ' ^
Fr. 3.50, soigné, fr. 4.50 a
2 lames, dans un bel écrin ,
Fr. 6 50.
Leuls ISCHY, Fabr. PAYERNE

Catalogue gratis 951

ATTENTION !
Dern-èrr liquidation de

PAPIERS PEINTS (taplsserle)
Environ 1000 roul eaux as-

snrtis. — Rabais du fiO et
70 o/o selou la quant i té.  —
ProAte-* de cette occasion.

MONTANGERO , entrepren
St Maurice. 397

Essiyez-lis et vons vous con
viìncrez de lenr supériorité.

A. vendre
une belle poulicoe

3 ans et %, s'attelant très
bien , plus 3 bons
chiens de garde
race policier. S'adresser à
Mme Henri Pichard (fils) l'Al-
lei , Bei. «7

5 a 15 ans de garàntie Pneus
ordini. ìmperforable. Voute au
compi, av. fori rabais ou par
vers. mensuels de 5 à 20 frs.
L'excolleuco de uos marques
ns. peruiet de faciliter les
payements . Agents deman-
des partout. Ecr . ag. general
Suisse case post. 14171 , Ve-
vey. U81

alimento -1 sauces
a lai ziro dinsI ^ue *iIQI y I C, bgiuon» jrgmahqyo

i iiidUdei et ju*per*ot»n« ^CTt
fu uni»

On demande
u n e  fille

propre et aclive pour le me-
nagli. Gape à convenir . S'ad.
sous No 430 au bureau du
Journal qui indiquera .

Pour le 25 Aoùt on demau-
de une

perniile jeune fille
de 18 à 20 ans, propre et ac-
tive , pour aider au ménage.
S'ad. che-- Mme Charles FEL-
LI , Rivarottaz , Bex. 428

On demande un bon

domestiqnedt campagne
pour le goiivernage du
bétail. S'ad. à ÙU8t. Gronnuz ,
au Basset, Clarens. 425

ON DEMANDE

un g a r g o n
de cuisine

pour entrer de suite à VHò-
lel Continental Montreux. 4i3

noavelle lampe filecfria. de paclic
garàntie et ìiicom
parable comme
force de lumière ,
4-fi volts , fr. ?, avec
contact conlinu
fr. 2.50, soignée fr.
3. Batterie de re-
change 60 Cts.

BrìquetigiZ. fr.Z fr. 2.50 etfr. 3
Knvoi contre remboursement ,
Catalo-fiie gratis et franco.

Ls ISCHY, fabric. Payerne. 945

Laitosina vaudois®
5 kilogs 3 fr. — 10 kilogs 570 — 25 kg 13 75

— Le meilleur aliment pour jeune bétail —
Franco dans les localités où il n'y pas de dépóts

DÉPOSITAIRES DEMANDES 956

EMILE BAATAR D ,
Fabrique de meubles

REICHE NBACfl , frères, S. A. SION
Magasins a l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous stj les.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d'hótels, pensions, villas, etc. 1 423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

fognai Golliez lenugiieu
IJ  souverain cont i -- 1359

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc
=== 38 ans <1e sacoés ¦

En Bacon de 2.50 et 5 fr. dans toutps les pharm.
Dépdt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

BEURRE, VOLAiLLE , POISSONS
MA1SOX MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnici -e 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Qros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Bresse 3.80 !-* kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg. ,
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. le kg •
Merlans 1 fr. le kg. UG4
Perches 1.20 le kg.

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

Fruits et légumes au p lus bas prix du jour.
A loyau — Veau — Aqn cau — Mou ton

Banque * Brigue
—— Brigue ——

Correspondant de la Banque nationale giunse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux II 453
Opérations :

Prét» hypothécalroi remboursables à terme fixe
par annuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
ti» par hypothéques, uantissemeut de valeurs
ou cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changa da monnaies at devlsas etrangères.
La Banque ta charge d'axócuter dee paie-

ment» dans lea paya d'outre mer.
Nous acceptons des dépóts :

En oomptaa-oourants toujours disponitele
* av. ;

En carnata d'épargne è 4 * . ' , ;
Contro obligations i 4 V. 7» ;

Lesdópots da Bas-Valais peuvent Atre faits chez
notre adminitrateur , Mousieur 1233

Jules MORAND , avocat a Martigny-Ville
qui est charge de les transmettre gratuitement a la
Banque . k» Direction

W^ip̂ ji
W nAAGER^
f PÉRV Mfes BIENNE]
iR^ulafeurs-Réveils Cfiafnesi
IL Rèparations É
g&en fous genres à prix^K
^̂ -̂  très réduifs >«s$
lAi^tóiyrrj rBaj BflTiii8aE5«

A vendre do
beaux

P O R C E L E T S
S'adresser à Mme Vve Félicie
CA1LLET-BOIS, .Monthey. 429

Automobile
A vendre à de bonnes con-

ditions , voitur e l'ic-Pic. tor-
pédo à l'état de neuf. S'adr .
Garage CHESSEX & TORNIEH ,
Territet. 42ti

.l'envoie (burnitur e et re-
cettes ]> faire soi-meme bon
vin arti'iciel. .fr. 8. — p. I0C
litres fco. - Alberi Margot ,
Fabri que de vin . Lausanne.

14btì

fabricant, NYON




