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Un correspondant du Conf edera, qui
aurait un pied dans les écoles, vient de
dàclarer qu 'il sera parfaitement satis-
iait de notre système scolaire à tous
les degrés, le jour où l'on enseignera
aux enfants tous les phénomène s de
l 'Univers.

Nous ne voudrions pas plaisanter sur
un sujet aussi grave, mais, vrai , nous
nous sommes creusé la tète, nous avons
ouvert le grand Larousse et trenle-six
bouquin s, pour nous remémorer ou pour
trouver I'énumération de ces phénomè-
nes dont la connaissance doit taire le
bonheur du peuple valaisan.

Hélas, nous sommes aussi Qròs-Jèa n
que devant.

A quoi diable le correspondant du
Conf ederi fait-il allusion ?

Est-ce aux phénomènes du Cirque
Barnum dont quelques-uns sont très
intéressants, mais d'un rapport plutòt
éloigné avec l'instruction et l'éducation ?

Est-ce aux comètes et aux météores,
au temps exceptionnellement iroid et
pluvieux que nous subissons ?

Mystère !
Est-ce encore au phénoménisme, à la

deploratale doctrine de fiume que Kant
lui-mème a combattil e au nom de la
science ?

Nous sommes toujours dans la mème
if.certitude.

Nous avons lu , il y a quelques semai-
ncs, qu 'un médecin allemand , qui fait de
la sculpture entre deux visites de
clients, avait découvert qu 'Homère, Pau-
teur de l'Iliade , n 'a j amais été aveugle ,
comme on l'a prétendu faussement de
toute antiquité.

Faut-il porter cette découverte plus
ou moins sùre , à la connaissance des
erifant s des écoles ?

Nous n 'y voyons, non plus, pas grand
avantage pratiqu e. Les quatre règles de
l'arithmétique sont autrement nécessai-
res.

Le correspondant du Coniédere, qui
trouve stupide le programme impose
par la Confédération aux j eunes gens
qui vont subir l' examen du recrutement ,
voudr ait peut-ètre expliquer à ces der-
niers ce qu 'étaient Newton , Descartes,
etc, etc...

Mais , jc i encore , nous sommes en
pl ein doute.

Newton doit sa grande réputation à
sa découverte de la gravitation univer-
selle et de l'attraction moléculaire. Mais ,
avant lui , Descartes s'était rendu célè-
bre par son système des tourbillon s et,
à cette heure , les plus rcnommés des
savants n'oseraient aifirmer lequel
des deux physiciens et astronomes a
trouve la solution qu 'ils n 'ont probable-
ment trouvée ni l'un ni l'autre.

Il y a tout un tas de fluctuations de
ce genre.

Ainsi , on enseigne aux enfants que la
terre est ronde avec un léger aplatisse-
ment vers le pòle. Qu 'en sait-on ? II y
a des géologues qui soutiennent qu 'elle
y est renflée.

Tous ces faits nous montrent à quel
point nous nous agitons dans le vide
et dans l'inconnu. Dès qu 'un savant , un
cher.cheur ou un in 'venteur croit avoir
solurionné un problème, surgit un autre
savant. un autre chercheur, un autre in-
venteur qui lui dit : « Mon vieux , tu
t 'es fourré le doigt dans l'ceil , ce n 'est
pas ca du tout ».

La vie est si icourte , hélas ! et sa du-

^rée si peu certaine, que nous craindrions
vraiment de limer le tissu de notre exis-

Uence en apprenant des masses de cho-
'ses qu 'on nous priera de remplacer de-
imaiii et qui seront elles-mèmes rem-
.placées par d'autres. '

« Et puis, après tout , est-cé que tout
•Ile fatras des connàissances possibles et
i impossibles constitue le bonheur ?

.La Suisse vient de perdre , dans M.
|F.-A. Forel , un grand , savant qui a fait
) sur et au fond du Léman des découver-
^tes merveilleuses qui ont été mises en
j volumes.
i Beaucoup de pècheurs et de bateliers
sont lu ces volumes. Qagnent-ils plus
i-facilement leur vie pour autant ? Sont-
Hls plus heureux ?

Nous ne le croyons pas. Lacordaire
j a dit avec beaucoup de justesse : «La
I sciehee creuse la vie , mais elle ne la
icomble pas ». .

L'Eglise. ne redolite aucune science,
mais elle préfèrera touj ours les tètes
bien faites aux tètes bien pleines. Son
enseignement est un peu . comme le vi-
trail d'une cathédrale dont on ne com-
prend pas du dehors la signification. Il
faut ètre dans l'Eglise pour en admirer
la beauté et pour en découvrir l'harmo-
nie.
' Or, tout nous indique que le corres-

pondant du Conf édérè est dehors.
Un dernier mot.
M. R... a évoqué . la. grande figure .de

Pasteur dans. son fameux article , l 'Ecole
en Valars. Eh bien , voici une pensée de
Pasteur que nous livrons à la méditation
de nos adversaires : « Quand on a bien
étfidiè on revient à la f oi  du pay san
breton. Si j' avah étudié plus encore,
j' aurais la f oi de la p ay sanne bretonne ».

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
I ; •
; Pour PAIetsch. — Du « Journal de Genè-
! ve » :

Les lecteurs du « Journal de Genève » se
E souviennent peut-ètre qu 'il y a quelques au-
; nées ie leur avais signalé le proj et de cons-

truction d'un funiculaire à traineaux sur le
\ glacj er de l'Aletsch. Il semblait que cette
\ idée saugrenue cut été abandonnée. Elle
j revient donc sur le tapis.

Ce serait le pire attentai qui pourrait ètre
I c'ommis contre la maj esté de l'Alpe , beau-
! coup pire que tous ces chemins de fer de
' montagne, dont la làideur n 'est pas touj ours
I très apparente.

...Se figure-t-on bien l'effet que produi-
: raient , du haut de l'Eggischhorn , ces véhi-

cules attachés de place en place à un cable
et rampant sur la nappe immaculée du plus

;. beau glacier de la Suisse ? « Des punaises
j sur un drap de lit », avais-j e cru pouvoir
\ dire. Et j e ne trouve pas de métaphore plus

adequate.
Le royaume glacé des légendes , le tragi-

que Aletsch , où les damnés expient leurs
' fautes , ne serait plus qu'une montagne russe.

Et si l'on espère, par un gigantesque tobo-
gan de champ de foire, attirer des hordes
de badauds, on chassera de cette région , de-
meurée j usqu 'ici l une des plus intactes des
Alpes, tous les vrais amis de la montagne.

Nous espérons bien que le Club alpin et
' le « Heimatschutz » vont protester énergi-

quement contre ce monstrueux projet. Et
puisse-t-il recevoir , à Berne, l' accueil qu 'il

: mérite !

Le chapeau qui parie!... — Le Dr H. Cross,
I de Leipzig, déj à célèbre par son traile de
' « Psychologie criminelle », consacrò aux

soupeons qui naissent d'après les mouchoirs
usuels ou d'après les cannes préférées , atta-

: che la plus grande impor tance à la facon de
porter le chapeau.

« Une coiffure exactement d'aplomb distin-
gue, selon lui , un homme très honnéte , pas
fier , mais complètement pedani et supérieu-

rement ennuyeux. Les caractères tendres,
doux, délicats, portent leur panama sur le

.coté droit , . légèrement incline; les esprits
emportés , provocateurs, impertinents enfon-
cent leur coiffe en ardere ; les oisifs et les

.licencieux laissent volontiers glisser sur l'o-
reille gauche le haut-de-forme impeccable ,
qu 'ils aiment. Un chapeau sur les sourcils
indique un avare ou un tapeur de profession
(?) Quant à la casquette ceux qui l' affection-
nent sont rancuniers , ombrageux et très en-
clins à oublier leurs dettes !»

Le doyen des chantres. — A Villers-en-
Désceuvre, vient de mourir M. Marchand , le
dòyen des chantres de France ; il était àgé
de quatre-vingt-seize ans et avait servi a
l'église de sa commune natale , sans interrup-
tion , depuis l'àge de dix ans. Le vieux chan-
tre avait regu , avant sa mort , la bénédiction
de M" Meunier , évèque d'Evreux. Il avait ,
iusqu 'au dernier moment , conserve sa luci-
dile et sa gaieté ; il se souvenait de la mort
de Napoléon Ier et avait vu le roi Charles
X passer en volture en aoilt 1830, prenant le
chemin de l'exil.

Le moteur lui main. — Le corps humain
est, parait-il , la machine possédant le meil-
leur rendement. Malgré la multipli cité et la
délicatesse de ses rouages, pour un poids
donne de combustible , c'est-à-dire d'ali-
ments, elle fournir deux fois plus de travail

. que le n*.->teur le plus per fectionné.
Un homme abso.be en Toyenne par jou»

une quantité d'aliments équivalant à 2800
calories. En travaillant £ heures, il peut four-
nir un travail de 8 kilogrammètres par se-
conde, s'élevant mème, lorsqu 'il donne son
maximum d'effort , à 12 kilogrammètres-se-
conde correspondant à 0,15 cheval-vapeur.
Ce travail correspond à la transformation de

, 1000 calories environ , de sorte que le rende-
ment dU corps humain , camme moteur , est
voisin à un tiers. Si l'on tient compte de ' la

• haleur perdue par le rayonnement , l'air ex-
ì pire , etc, ce rendement tombe à 18 ou 20

pour cent , bien supérieur encore à celui de
nos meilleures niachines motrices.

Simple réflexion. —- Le plus précieux et
le plus rare de tous les biens est l'amour de
son état.

D'Aguesseau.

Curiosité. — D'une déclaration faite par le
sous-secrétaire d'Etat anglais pour l'Inde
aux Communes, il ressort que l'inteiition du
gouvernement est que le nouveau Delhi —
la future capitale de l'Inde — soit séparé du
vieux Delhi par une ceinture de parcs d'une
profondeur d'un kilomètre. Ce pare serait
aussi probablement étendu de manière à cn-
velopper toute la partie est de la nouvelle
ville où se trouveraient les maisons des
fonctionnaires et le bazar.

Pensée. — L'éduca t ion de l'enfant devient
pour ses parents , suivant l'éducation qu 'il
recoit , une récompense ou un chàtiment.

Mot de la fin. — Vous accusez vot re mari
d'avoir leve la main sur vous ?

— Non , m'siéu le président , ie l' accuse de

Grains de bon sens

Où Fon continue un article intitulé
« Il faut que jeunesse

se passe ! »
— Je ne veux pas, disait la maman ,

que mon fils m'adresse un j our le re-
proche que je fais à ma mère !

— Et quel reproche faites-vous à vo-
tre mère ? De vous avoir jalousetnent
gardée auprès d'elle , de ne pas vous
avoir Iaissé aller aux fètes et aux bals ?

Remarquez d'abord que vous ètes
une exception , et que , au moins neuf
fois sur dix , quand ils sont devenus
grands, les enfants qui ont recu une édu-
cation sevère en remercient leurs pa-
rents , bien loin de leur en faire un re-
proche. Donc, bien élever vos enfants ,
c'est-à-dire ètre sevère pour eux , c'est
le meilleur moyen de vous assurer leur
reconnaissance et leur affection. Je de-

vrais mème dire que c'est l'unique
moyen , car j e ne connais pas encore
d'enfant gate qui ait fait la j oie et la
consolation de ses parent s devenus
vieux.

D'ailleurs , si votre mère à vous a été
trop intransigeante pour une jeune fille
qui avait envie de distractions , n 'allez
pas exagérer à votre tour , et tomber
dans trop d'indulgeruce : excès oppose ,
qui serait beaucoup plus funeste pour
votre fils que n 'a été pour vous l'excès
de sévérité.

* * *
— Mais il faut bien que j eunesse se

passe ! disait le pére.
— Mais, Monsieur , on ne vous a j a-

mais dit que votre fils devait avoir tou-
j ours l'air grave de quelqu 'un qui suit
un corbillard ! Quand on est j eune, on
aime à rire et à s'amuser. Et, Dieu mer-
ci, les distractions permises et mèmes
recommandées, ne manquent pas. Oh !
celles-là, procurez-les à votre fils.

Maintenant. permettez-moi une ques-
tion : y a-t-il deux morales ? une pour
les j eunes, et l'autre à Pusage des per-
sonnes mariées ou... qui ne sont plus
j eunes ? Courir les cafés, les mauvaises
compagnies, pour ne pas dire les mau-
vais lieux ; j urer comme un charretier
et, au lieu d'aller à la messe, passer le
dimanche dans la débauché : oui ou
non , est-ce bien , est-ce mal ? Sont-ce là
choses permises j usqu 'au mariage . et

1 qui ne le sont plus ensuite ?
D'alleurs , voyez donc le danger !
D'abord, votre fils ne sera nullement

. presse de se marier ; car le mariage
pour lui ce sera un enterrement , l' enter-
rement de la vie j oyeuse et facile.

Et , s il cherche une compagne , pren-
dra-t-il une de ces j eunes filles qu 'il au-
ra rencontrées dans toutes les fètes ba-
ladoires — quelle ménagère pourra-t-i l
en faire ? — et s'il demande une fille
bien élevée, aussi sérieuse qu 'habile aux
travaux du ménage, la donnera-t-on à
votre petit noeeur de fils ?

Et, une fois marie , renoncera-t-il vo-
lontiers à ses habitudes de jeunesse
pour j ouir du bonheur tran quille de la
famille ?C'est possible, mais peu proha-
ble , car il aura pris goùt à des plaisirs
plus tapageurs et plus bruyants ; et
alors... ce sera la désaffection , la br 'ouil-
Ie , la désunion dans le ménage.

J. Q.

LES ÉVÉNEM ENTS

L «élan » Roosevelt

Voilà M. Roosevelt proclamò candi-
dai du tiers-parti (progressiste , séparé
du parti républicain ) . Cette proclama-
tion ne faisait pas de doute. Elle mar-
que le début d'une campagne qui ne
manquera pas d'ètre passionnée.

La mise en scène a été pittoresque.
Dès la gare, M. Roosevelt a été ac-
cueilli en triomphateur , aux accents du
chant populaire :« Oh! oh! you beauti-
ful Doli! » Puis , on a chanté l'Hymne
de l'Armée du Saint : « Suivons, sui-
vons Jesus! » Seulement , on disait :
« Suivons , suivons Roosevelt!» Le co-
lonel a répondu en entonnant à pleine
voix le cantique : « En avant , soldats
chrétiens ! » Les cow-boys délirant ont
ensuite fait le nouveau salut du tiers-
parti , le salut de l'élan , qui est un salut
en Phonneur de M. Roosevelt , parce que
M. Roosevelt est surnommé le « chei-
élan ». Ce salut consiste à imiter , au-
tant que faire se peut , le mammifere —
« alces palmatus » — ainsi nommé, et
dont Buffon disait : « L'élan a le bois
beaucoup plus large et plus massif que
le cerf. » Tendez le cou en avant. Rou-
lez de gros yeux. Ouvrez vos mains.

Mettez vos pouces dans vos oreilles , et
cela fait , agitez vos mains de haut en
bas , tandis que du pied gauche vous
gratterez furieusement la terre : vous
n 'aurez pas besoin de dire , comme M.
Clémenceau aux veilles de Congrès,
pour qui vous votez. Tout le . monde sau-
ra que Teddy est votre candidat.

Rien ne serait plus téméraire toute-
fois que de ne pas prendre au sérieux

jles chances du nouveau candidat. Son
programme apparali , d'après les résu-
més télégraphiques , extrèmement habi-

•le. Il enfonce deux coins vigoureux dans
:les parties faibles du programme répu-
blicain et du programme démocrate. Il
dénonee le premier comme celui des

: « politiciens professionnels corrompus,
: des financiers louches et de leurs j our-

naux ». Il écrase le second sous les opi-
I nions libre-échangistes de M. Woodrow
Wilson. M. Roosevelt se pose ainsi —
pour invraisemblable que cela puisse

j paraitre — comme un homme de trans-
: action et de j uste milieu , démocrate, et
! par certains còtés, sacialisant , ménager
cependant des intérèts de la grande in-
dustrie et respectueux du tarif protec-
teur que la majorité des Etats-Unis con-

. tinue à vénérer comme un dogme. Cette
« platef orme » est admirablement cons-
truite. L'« éian » a de la terre à gratter.

Roosevelt en pleine forme et sur un
•; bon terrain ; Roosevelt en face de Taft ,
¦ dont la dernière campagne n 'a pas
; grandi Pautorité personnelle ni les res-¦ sources financières ; Roosevelt en face

de Wilson dont la haute finance ne veut
• pas ; Roosevelt, bien mim i d'argent ,
'¦ comptant des sympathies chez ceux-là
I mèmes qui passent pour ses adversai-

res. n 'est pas un candidat négligeable.
Sans doute , en brisant Ics vieux ca'dres,
dans un pays qui tient à ses traditions ,

j il a nsque un gros coup — un coup que
' lui seul pouvait risquer et où un autre
• se fùt brisé. Mais son prestige propre,

son rayonnement , sa vigueur , son en-
¦ train endiablé , servis par l' esprit le plus
| avisé et par une longue expérience de

la politique américaine sont capables de
. réaliser des miracles.

La vie politique américaine j usqu 'à
l'élection va pré senter un intense inté-
rèt. Il y a un mois, on souriait. Auj our-
d'hui , on prend la lutte au sérieux. Tout

I pronostic est impossible , pense le
Temp'S , car le terme est encore trop
éloigné. Mais la lutte sera chaude et le
spectacle pittoresque.

Nouvelles Etrangères

Grave explosion à Port-au-Pr iMC

Une poudrière a sat 'té jeudi matin à
3 heures à Port au p rince. Toutes les
maisons de la ville om't été \ébranlées.
Les immeubles situés d.'.ans le voisina-
ge immédiat du palais onìf subì des dé-
gàts considérables. Le pré'sident et plu-
sieurs autres personnes \nt été tués
Des centaines de personrfles seraient
blessées. \

Le palais , construit en bois, est com-
plètement détruit.

Des caisses de munitions emmaga-
sinées dans Ics caves ont fait successivc-
ment explosion pendant plus d'une heu-
re, empèchant les pompiers d'appro-
cher. Néanmoins on a pu sauver les
membres de la famille du président qui
se trouvaient au palais.

La troupe maintient l'ordre dans la
ville.

L'assemblée nationale a été convo-
quée pour designer un successeur au
président.

Port-au-Prince , capitale de la répu-
blique d'Haiti , ville de 60.000 habitants
est située sur le rivage S.-E. d'un gol-



fé profond de la còte ouest de Pile , le
golfe de Port-au-Prince. La ville est bà-
lie sur le versant d' une colline qui regar-
de la baie de face et sur des grèves bas-
scs. C'est une vaste agglomération de
cases de bois et de halles en briques ,
dressées à coté d'amas de ruinOs le long
de rues larges, se coupant à angle
droit , en damier. La construction en
Pierre a été abandonnée depuis les dé-
sastreux tremblements de terre de 1751
et 1770. L'aspect de la 'ville est assez
misérable et la plupar t des maisons
n 'ont qu 'un étage.

La Iangue usitée à Haiti est cornine
on le sait , le francais , et la religon d'é-
tat est le catholicisme. (¦

Le président de la républiqùe était
depuis le 16 aoiìt 191L le general Cin-
cinnatus Leconte. Ses pouvoir s devaient
expirer le 15 mai 1918.

L'assemblée nationale qui va procé-
der à son remplacement se compose de
la chambre des Communes (96 députés,
un pour chaque commune) et du Sénat
fort de 39 membres élus par les Com-
munes d'après une liste élaborée partie
par le président , partie par les élec-
teurs.

La guerre italo-turcrue

Les bruits de paix
D'après une Information romaine

de l'« Avanti », le bruii court que le
Parlement serait convoqué en sep-
tembre pour la ratification des con-
ditions de paix.

On apprend que M. Giolitti , pré-
sident du conseil , qui devait présider
à Coni le conseil provincia!, a diffé-
ré ce voyage. On met ce fait en cor-
rélation avec la possibilité de son
départ pour 'Home en raison des évé-
nements actuels.

Les volcans
Le volean Stromboli continue a

montrer une grande activité. Une fu-
mèe très épaisse et de la lave incan-
descente sortent du cratère, et on en-
tend des bourdonnements prolongés.
La nuit , le spectacle, de Messine, est
très impressionnant.

Tremblement de terre
Les villages de la cote sud de la

ìner de Marinara ont été très éprou-
vés par un tremblement de terre. On
assure qu 'il y a beaucoup de victi-
mes. Le consulat grec des Darda-
nelles est détruit. Les fils télégra-
pbiques et téléphoniques sont roinpus
entre les Dardanalles, mais la télé-
graphie sans fil fonctionne. Une nou-
velle secousse sismique assez forte
s'est produite samedi matin à 11 heu-
res 25.

Le tremblement de terre a plus
particulièrement cause des dégàts à
Katikeui et dans les iles des Prinees.
A Pér'a les conduites d'eau ont été
endommagées. A Gallipoli le bureau
des télégraphes et plusieurs autres
batiments se sont écroulés. Les com-
nmnieations télégraphiques avec la
Bulgarie sont rompues.

Il y aurait plus de 300 tués à Mi-
riofito, Ganos et Chora. Les blessés
ont été eonduits à Constantinople.

Precoce vanrien condamné a morì
On mande de Paris :

MSrbwel Eoucbes, qui comparai! cet
te après-midi * devant la Cour d'assi

FEUILLETON DU fl.<OUVELLISTE VALAISAN

Le Hariage
mzw **GABRIELLE,
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Jamais M. -\Duriez n 'aurait osé avouer à
sa femme la :maladrcsse qu 'il avait commi-
se. Il frémissait a l'idée que sa lille pronon-
cerait un j our ou/ l'autre quelque parole qui
pflt le trahir. Il l'épia d'abord avec inqniétu-
de, pàlissant quand il lui arrivali de la trou-
ver seule avec sa mère ; au bout d'un 'iubis ,
il devint plus tranquille : le nom de René
n 'était pas venu une seule fois sur les lèvres
de Gabrielle.

Pendant l'hiver qui suivit , les Duriez allè-
rent beaucoup dans le monde; plusieurs par-
tis se presenterete pour la jeune fil le;  elle Ics
refusa tous sans hésiter. Ses parents ne s'en
étonnèrent po int : aucune ne répon dait pré-
cisément à leurs vues anibitieuscs .

ses, est àgé de 17 ans et un j our. Il
porte encore la eulotte courte et les
jamb es nues.

Ce eriminel precoce, à qui la coupé
de ses vétements donne l'apparence
d'un gamin, a assassine pour voler.
Le 2 mars dernier , vers 5 heures de
l'après-inidi , il rendait visite à sa
tante Mme veuve Brée, femme àgée
et paralysée des jambes, qui vivai!
du produit de quelques travaux de
couture et d'un secours de l'Assia-
tanee publique. Il demanda de l'ar-
gent. Sur un refus, il chereba à s'em-
parer d'un portemonrtaie depose sul-
la clieminée. Mine Brée surpri t le
geste et voulut intervenir. Rouclies
la jeta à terre et avec un tisonnier la
frappa violeniment. Il la saisit eri^
suite à la gorge et essaya de l'étran-
gler. La pauvre vieille succomba
dans la soirée aux blessures qu'pJlft
avait recues, mais elle avait pu dé-
noncer Rouclies.

Avant l'ouverture des débats, le
président donne lecture d'une lettre
de Mme Dantal , grand'inère de l'ac-
cuse, une vieille de 77 ans, citée comb-
ine témoin. Elle demande à ne p;is
déposer pour ne pas se trouver en
face de ce petit monstre qui lui a tue
sa fille qu 'elle chérissàit davantage
en raison de son infirmile.

Le président interrogo Rouclies
qui fait des aveux et cherche à écai>
ter le fait de la préméditation. Le
président montre que l'accuse fut tou-
jours menteur , sournois, paresseux.
Une fois mème, il vola 117 fr. à un
de ses patrons et , s'il ne fut pas
poursuivi , c'est parce que sa grand'
mère remboursa malgré sa pauvre-
té.

Après audition des témoins, l'avo-
cat general Gali prononce un éner-
gique réquisitoire, combatti! par Me
Doublet qui plaide les eirconstanees
atténuantes.

Le jury, après une demi-heure de
délibérution , rapporto un verdict af-
fimi ali f sur toutes les questions.

Rouclies est condamné à mort.

Nouvelles Suisses
L'industrie nationale menacée -
Le « Bund » vient de publier quel-

ques articles fort intéressants sur la
erise de l'industrie suisse, gravement
menacée par la concurrence étran-
gère, notamment par celle des trusts
et des cartels d'outre-Rhin. Il est
bien évideiìt que si nous ne parve-
nons pas à diminuer le nombre et
l'étendue des grèves — notamment
par un amélioration de la législation
sociale, — que si la Con fédération et
Ies cantone d'autre part ne font pas
de nouveaux efforts pour soutenir
avec vigilance l'industrie nationale,
celle-ci continuerà tout tranquille-
ment sa marche ìi la culbute. Que cet
appui de l'Etat n'ait pas été sufl'isam-
ment effectif ces dernières années,
de l'affaire des farines à la conven-
tion du Gothard , sans parler des ad-
judications officielles de travaux,
c'est ce que l'on ne saurait iinpartia-
lenient contester.

Nous devons manifester d'autant
plus de reconnaissance aux perspn-
nages officiels qui se dépensent avec
ardeur pour ce noble but.

L ete venu , il fut decide qu on voyagerait.
En Suisse, à Lucerne , dans les beaux salons
dc l'hotel National , on fit la connaissance
d'un prince autrichien , qui parut immédiate-
ment dispose à mettre son cceur, sa couron-
ne et sa fortune (car il était riche) aux pieds
de mademoiselle Duriez. Madame Duriez tri-
omphait. Un soir , elle accourut toute rayon-
nante dans la chambre à coucher de sa fille.

— Ma chérie , lui dit-elle , enibrasse-moi.
Le prince a demande ta main.

— Ah! chère marnati , fit la j ciuie lille , j e
vais t 'embrasser pour avoir dit non.

— Comment , non? s'écria madame Duriez
abasourdie.

Gabrielle défaisait devant la giace ses
beaux cheveux blonds , firis et légers com-
me de la soie. Elle se tnit a rire tout en con-
tinuum à se regarder.

— Pour quoi as-tu renvoy é ma femme de
chambre allemande ? demanda-t-elle à sa
mère.

— Parce qu 'elle n 'avait pas l' ombre de
gofit; elle travail lai t  mal et se coiffait en
dépit du bon sens. As-tu besoin qu 'on faide?
le vais t 'envoyer la mienne.

— Ce n 'est pas cela que ie veux dire ;
mais i' ai oublié tout mon alleniand. Quelle

Et nous serions des ingrata si nous
ne rappelipns pas/quef si un. tribunal
arbitrai vient de irancher eh faveur
de la Suisse un litige douanier avec
la France au sujet des turbines a va-
peur, nous en sommes spécialeinent
redevables à l'actjvité de notre minis-
tre a Paris, M. Lardy, qui a eu beau-
coup de peine à faire accepter le
principe de l'arbitrage par le gou-
vernement fraricais.

L'initiative des pères de famille
Le gouvernement zuricois présente

au Grand Conseil un rapport au su-
jet de l'initiative dite des « pères de
famille ». Cette initiative, nous Pa-
vone dit , proposait la suppression des
dispositions de la loi zuricoise d'ap-
plication du code civil autorisant le
concubinage pour les étrangers et. exi-
geant l'inventaire officici en cas de
décès de personnes làissant des en-
fants mineurs.

Le Conseil d'Etat est d'accord avec
les pétitionnaires en ce qui concerne
la suppression du paragraphe rela-
tif au concubinage des étrangers. En
revanche, il s'oppose nettement à la
suppression de l'inventaire obliga-
toire. Il estime au contraire que cet
inventaire devrait ètre effectué dans
tous les cas de mort.

La succession de M. Scbulthess
Le comité du parti radicai du dis-

trict de Baden a décide, à Punanimi-
'té, de proposer au Comité centrai du
parti radicai , cornine candidat à la
succession de M. Scbulthess comme
député au Conseil des Etats, M. Bo-
veri, industriel , de la maison Brown-
Boveri et Cie. Le Comité s'adresse
dans le mème sens à la Société des
Arts et Métiers et aux partis conser-
vateurs et ouvriers du districi de
Baden , en les invitant A se rallier à
cette proposition.

Phénomène
A Rovray, Vaud , panni une m-

chée de cinq j eunes. chats, on a trou-
ve un monstre comprenant deux
corps soudés ensemble avec une tète
au milieu des deux corps, trois pat-
tes ordinaires ^t une quatrième patte
ayant la forme 'cPunè main humaine.

Eboulement .
Vendredi , deux ouvriers qui tra-

vaillaient sur la route de Agno à
Neggio ont été surpris par un ebou-
lement. L'un d'eux a réussi à se sau-
ver, mais l'autre, un nomine Bogni,
Italien , àgé de 28 ans, a été pris sous
les décombres. Son cadavre n'a pu
ètre retiré qu^ deux heures après
l'accident.

JLìSL Région

la Saison à Évian
On nous écrit :
Malgré le temps boudeur dont

nous sommes dotés, les voyageurs af-
fi nent ici. C'est qu 'indépendainment
des sacrifices imposés .par la Ville et
la Société des bains pour attiror les
visiteurs, Evian sait les y retenir pal-
le charme et la beante de son site.
Disposée en gradins sur les flots azu-
rés du Léman, dominée par les lu-
xueux hòtels du Royal et du Splen-

langue veux-tu quo ie p arie si j c devieus
princesse ?

— Quelle est cette plaisanterie ? dit ma-
dame Duriez. Tu parleras francais naturelle-
meut.

Gabrielle rit un peu plus fort.
— AH oiis , maman , fit-elle , ce n 'est pas sé-

rieux ? 'Fu ne veux pas que i'épouse un
homme qui me dirait:  Che fous atore !

Le prince , pourtant , ne se tini pas vite
pour battìi. Il suivit- la famille Duriez à
Paris , où il s'installa dans l'inteiitio n de pas-
ser l'hiver. Il se fit recevoir dans les sociétés
où il croyait devoir renc ontrer Gabrielle;
cela lui était facile , car la présence de ce
notile étran ger honorait un salon. Il se don-
nait toutes les pcines du monde pour plaire
à la j eune fille doni il était sincèrement et
sérieuseniciit épris. C'était un nomine d'un
extérieur passable, d'un esprit imi , d'un ca-
ractère triste , et qui obsédait parfaitement
Gabrielle.

— C'est trop fort ! disait-ellc qiielqueiois.
Il m'a gate le Righi et la chape lle de Guil-
laume 'l'eli , et il fau t encore qu 'il ni 'enipèche
de danser... II a donc iure d'empoisonner tous
mes plaisirs.

Gabrielle ne se tnoquait de ses prétendants

dide, à l'orée des grands bois savoy-
ards, douée d'un ciel quasi italien ,
les étrangers n'y viennent pas impu-
nément. Qui y vient doit revenir :
il est pris, c'est fatai.

Je ine rappelle, non sans émoi, cer-
tain soir clóturant une journée plu-
tòt grincheuse. Derrière les collines
du Jura , le soleil , grosse houle san-
glante, lentement s'enfoncait , siri-
ani de ses rayons les flots bleus d'u-
ne longue barre d'or, pendant que ,
tei un aigle des Alpes, passant et re-
passant en pleine lumière, un ma-
gni loque hydro-aéroplane exécutait
de fantastiques . contours pour, en
mème temps, que le soleil , plonger
dans les eaux encore rougies par la
splendeur du soir, avec la légèreté
d'une mouette, et regagner la rive,
aux applaudissements d'une fonie
iiombreuse. Dans le lointain, le ba-
teau arrivait , flanqué en avant par
le drapeau tricolore et en arrière par,
le cher pavillon croix-blanehe.

Un à un , Ies bruits s'éteignent, le
silence se fait. La voùte bleue se pi-
qué, de points brillanta , tandis que la
rive suisse aux feux qui scintillent
forme une couronne au Léman.

Puis, Poreille délicieusement ca-
ressée par le murmurc des vagues,
l'on s'endort rèvant des sévères et
grandioses couchers de soleil sur les
glaciérs du Valais. , ,,

Un Valaisan à Evian.

Terrible mort.
M. l'abbé L. Genou , cure de Pla-

gnes, était un fervent amateur d'api-
culture. Soignant ses ruches et se
eroyant suffisamment familier avec
ses abeilles,. il avait negligé de se
protéger d'un voile, contre d'éven-
tuelles piqùres.

Par malheur, l'ime d'elles, furien-
se, s'introduisit dans la bouche en-
tr'ouverte de l'apiculteur, et dans la
déglutition , le piqua au palais. L'en-
flure provoquée à la gorge étouffa le
malheureux prètre qui mourut vingt
minutes après au milieu d'atroces
souffrances.

Très estimò dans sa petite parois-
se, l'abbé Genou était Agé de 40 ans.

Accident mortel d' automobile.
Vendredi matin , M. L. Moynat ,

architecte à Tlionon , se rendali à Ge-
nève en automobile, lorsque, arrivé
au hameau de Morcy, il croisa une
vetture qui tenait sa droite ; quel-
ques mètres plus loin se trouvaieiit
deux femmes se rendant àu marche
de Tlionon avec leurs poussettes. El-
les tenaient leur gauche. M. Moynat
voulut les éviter, mais tout à coup
l' ime d'elles traversa la route. La
nialheureuse, qui se nominai! Morèt ,
àgée de 45 ans, habitant Anthy, a eu
la poitrine défoneée. Transportée a
Phópital de Tlionon , elle ne survéent
que quelques heures à ses blessures.

La démission du Préfet d'Alale
Le Conseil d'Etat vaudois a, accepté

la démission de M. Aimé Cherix , pré-
fet du districi d'Aigle , donnée pour rai-
sons de sante.

M. Cherix est né le 7 décembre 1836,
à Bex : il est maintenant dans sa 76c

année. D'abord régent , pui s chef de la
comptabilité de l'Union du crédit à sa
fondation , député radicai du cercle de
Lausanne de . 1872 à 1873, M. . Cherix

que lorsqu 'elle comnieticait à les craindre:
or j amais elle n 'en avait eu de plus rdouta-
hle que le prince. M. et madame Duriez
étaient désespérés de l'étrange obstination
de leur fille: sous les plaisanteries auxquel-
les elle avait recours pour se défendre , ils
devinaient une fermeté de résolution qui les
épouvantait. Un j ou r, madame Duriez ne put
retenir ses larmes, et M. Duriez supplia sa
fille , presque à geiioux, d'expliquer enfin sa
conduite.

— Je ne m'v suis j amais refusée , dit celle-
ci très émue. Cette exp lication est si simple
que ie la croyais inutile , .le n 'épouserai , mes
cliers parents , qu 'iin homme que Panner ai.

Cette réponse. bien qu 'assez naturell e , eut
pour effet de trans ioriner en colere la dou-
leur de madame Duriez. Elle s'emporta com-
me cela ne lui était j amais arr ivé et traila
Gabrielle de fille romaiiesque et de folle;
celle-ci sentii aussitòt se sécher dans ses
yeux les larmes que l' atten drissem ent y
avait fait monter.

Sur ces entrefait es. Eniile parut. 11 ne lui
fal lii ! pas longtemps pour ótre a,u courant de
ce qui se passait. (

— Sais-tu ce que tu me ferais supposer ?
dit-il à sa sivii r , eroyant prob ablement lan-

fut appelé à la prefetture de Lausanne
qu 'il dirigea pen dant hui t  ans. En 1881,
il s'établit à Aigle, comme agent de la
Banque cantonale , fut député du cercle
de Bex de 1882 à 1885, vice-président
du Grand Conseil en 1885, député du
cercle d'Aigle , de 1886 à 1895, prési-
dent du Grand Conseil en 1893. En 1895.
le Conseil d'Etat le nomma à la préfec-
ture d'Aigle, à la téle de laquelle il est
reste 17 ans.

Ainsi il fut successivement député de
trois cercles et préfet de deiix distriets
en tout pendant vingt-cinq ans. Préfet
ple in de fermeté , de dignité et de con-
science, sa démission est très vivement
regrettée .

Nouvelles Locales
DÉCIS10NS DU CONSEIL MUNIC IPAL

de Sion

Séance du 2 Juillet 1912.
Après examen des lieux le Conseil

Japprouve le proj et des travaux de cor-
ìrection à eifectuer dans la partie supé-
frieure du torrent de la Sionne sur le
• territoire des Communes de Savièse,

^
Grimisuat et Arbaz.

\ Touteiois, étant donnés les dangers
, d'érosion et d'affouillement que présen-
j te l'état des berges de la rive gauche
:du torrent , en aval et en amont du pont
de Planise, il appuie la demande de la

> Commune d'Arbaz et prie le Départe-
'ment des travaux publics de bien vou-
?loir compléter les plans soumis, en y
! prévoyant des travaux complémentai-
[res d'endiguement et d'assainissement
Jen aval et en amont du pont susmen-
tionné , et de mettre le projet ainsi mo-

i difié au bénéfice des subventions fede-
rale ; et carttóhale. J ¦. ::' • '•

— Il est décide de mettre immédiate-
ment en soumission les travaux de ré-
fection du radier de la Sionne sous le
Grand Pont. Ces travaux seront exécu-
tés en règie sous la surveillance d'un
piqueur ou , le cas échéant, de la Direc-
tion des Services industriels.

Le Cahier des charges est adopté et
la Commission des Travaux publics
chargée de Padjudication des travaux.

— Il est pris acte de la communica-
tion faite par le Conseil bourgeoisial ,
qu 'en date du 23 j uin dernier l'Assem-
blée bourgeoisiale a vote la vente du
Casino et la cession de l'ancien Arsenal
à la Commune, aux conditions énoncées
dans la séance du Conseil communal du
17 juin , et moyennant les réserves for-
mulées par la Bourgeoisie dans sa lettre
du 19 juin.

Discutant ces réserves, le Conseil les
accepte , étant entendu que la Bourgeoi-
sie ne pourra opérer de prélèvement
sur le capital dà par la commune , que
pour les contributions auxquelles elle
pourrait ètre appelée à raison de tra-
vaux présentant un caractère d'intér .èt
general.

D'autre part , le Conseil estimant que
la convention passée avec la Bourgeoi-
sie rentre dans ses attributions , décide
dc ne pas la soumettre à la ratification
de l'Assemblée pr imaire.

M. le Conseiller Bruttin demande que
son vote négatif soit consigné au proto-
cole.

— Il est nommé une commission de

cer un trait spirituel et sans conséquence . f .\\
bien , que tu penses encore à ce ioli dróle ,
le comte de Laverdie.

M. Duriez tressaillit et regarda sa lille. P.lle
était devenue plus bianche que de la ciré et
•levait les deux mains d'un geste machina!,
cornine pour repousser le mot affreux qui
venait la trapper en plein cteur.

glie peut penscr a lui , s'écria vivement
madame Duriez . Jamais elle ne l'épousera
tant que son pére et moi serons de ce monde.

limile se preci pita vers sa soeur et mit ses
deux bras autour d'elle; il était temps. elle
venait de s'évanouir. Ce ne fut pas sans pei-
ne qu 'on parvint à lui faire reprendre con-
naissance au bout d'une demi-heure. Ses pa-
rents. doublement inquiets et affligés , Pen-
tourèrent des plus tendres soins. On evita
toute allusion à la cause de sa défaillance;
pendant plusieurs j ours on ne la contrai gnit
pas de se rendre à des bals où le prince
était invite. Mais la pauvre enfant commen-
cìa à se sentir bien sente et bien malheurcu-
se et à regarder vers l' avenir avec angois:.e.

(A suivre) .



3 membres, coniposée de MM. les con-
seillers de Kalbermàtten , Dufour et Bor-
tis , chargèe de faire rapport dans là
prochaine séance , sur l'iitilisation des
batiments acquis.

— Le capital emprunté par la Com-
mune étant mis à sa disposition dès le
l er juil let ,  il est décide, après création
d'un fonds de roulement de 30.000 fr.
pour Ics Services industriels. de piacer
le solde disponible de l'emprunt, soit
550.000 fr., auprès des Banques de là
place indiquée, par le Président sous les
conditions suivantes :

Taux d'intérèt 4 M %. Durée du pla-
cerrient 1 an et demi ferme avec facnl-
té pour la Commune d'obtenir le rem-
boursement de la somme par tranches
de 50:000 fr.. moyennant àvertissemenl
donne 3 mois avant l'epoque du rem-
hoursement. Si : eelui-ci ne deyait ..ètre
exigé qu 'après l'epoque ci-dessus , il ne
pourra avoir lieu que par trancile de
50.000 ir. dénoncable de trois mois en
trois mois.

. — Il est émis UH préavis favorable re-:
lativement à la concession d' un droit
d' enscigne demande -pàr- 'Rémy Quen-
iioz,- à  Sion sous--le nom de « Pension
Qlienhoz »-.

— 11 est accordé les . aùtorisations de
bàtl 'r ' suivantes." conformément aux plan s
déposé's : . , :

ai Berthouzo Placide à Chàteauneui;
maison d'habitation avec grange-ccurie.
.. b) Dayer Jean Jos., grenier à Tous-
Vents. ;. .

e) Pfister Ernest, maison d'habitation
à Pratifori. , , : ¦

d) Employés des C. F. F.. maison
d'habitation à Pratifori.

Préparation an recrutement
En exécution de l' article 64 de la Ibi

scolaire du l re j u in  1907. les examens
prèparatoires au recrutement se tien-
dront dès 8 heures du matin , aux lieux
et jours ci-après indiqués :

Examens prèparatoires-
. -. .;,( „„ .|'n".l • .' „...,. ¦.«,, •.,«..>_ ¦ "• j

A Sierre, le 9 septembre, pour les :
communes de la rive droite.

A Sierre , le 10 septembre, pour Ies
communes de la rive gauche. . .

A Vex, le 11 septembre, pour le dis-
trici d'Hérens , moins' la ' commune
d'Ayent.

A Sion , le 12 septembre, pour les com-
munes d'Ayent , Arbaz , Bramois, Grimi-
suat, Salins et Veysonnaz. ' ,,. '

A Sion , le 13 septembre, pour les
communes de Sion et Savièse.

A Ardon , le 14 septembre , pour le
districi de Conthey.

A Saxon , le 16 septembre , pour les
communes de Fully, Isérables, Leytron,
Riddes, Saillon et Saxon. ,

À' Martigny-Ville ,' le . 17 septembre,
poli r Ics communes de Martigny-Bourg.
Martigny-Combes, MartignyrVille , Bà-
tiaz , Cllarrat , Bovernier et , Trient.. ,

À Bàgnes, le 18 septembre, ponr les
communes de Bagnes, Vollèges et Sern-
brancher.

A Orsières, le 19 septembre , pour les
communes d'Orsières. Liddes! et Bourg-
St-Picrre.

A St-Maurice , le 20 septembre , pour
le districi dc St-Maurice.

A Monthey, le 21 septembre , pour
Monthey,' Coflolnbey et ies" cómmiihes
de la vallèe.

A Vouvry, le 23 septembre, pour Vou-
vry, Vionnaz. Port-Valais et St-Gin-
gblph.

* * *
Les recrues qui ,' sans motifs lègitimes

feraient défaut aux examens, seront pu-
nies.

Cours prèparatoires
A ce sujet, il est rappelé les disposi-

tions suivantes :
Toute recrue, domiciliée on séjour-

nant  dans la "commune, suivra , avant de
se présenter à Pexamen pédagogique , un
cours preparatole chez un régént bre-
veté ou chez une autre personne com-
petente.

Ce cours se compose de 25 lecons
au moins, doniiécs, dans la règie, à rai-
son de deux heures par jour. La durée
de chaque cours sera proportionnée au
nombre des recrues et la lecon ne pour-
ra cn tout cas, ètre moiiidre de deux
heures.

Il devra ètre organisé assez à temps
pour ètre tenu dans la quinzaine qii i
precèderà le recrutement.

Il est à remarquer que Pexamen por-
tant aussi sur la gymnastique, 2 heures
supplémentaires devront ètre consacrées
aux exercices prescrits pour Pexamen
de cette branche , soit le saut en loq-
gueur , le Iever d' un haltère et une cour-
se de vitesse.

Les recrues obligées de suivre le cours
préparatoiré peuvent y ètre astreintes
par des mesures de police.

Val d'Hérens. - rorr.)
On se plaint  dans la vallèe de la

Dranse que le dimanche n 'est pas sanc-
tifié comme il devrait l'ètre. La cofres-
pondance panie dans le N ouve lliste
l'autre jeudi , laisse entendre, que c'est
un pei* parce que tei est le bon plaisir
de certaines municipalités ; chez nous,
dans le vai d'Hérens , on invoque des
permissions accordées par le Conseil
d'Etat lui-mème pour légitimer des trar
vaux qui se font le dimanche. Noiis vou^
lons parler des travaux exécutés à l'in-
térieu r ou aux alentours des tunnel s
que la société des forces motrices de
la Borgne fai t  faire près ' du village
d'Euseigne.

La société. dit-on précisément , fait
travailler surtout dans l'intérieur des;
tunnels , elle se trouve àu bénéfice d'une
autorisatiòn' du Conseil d'Etat , et , dit-
on encore, elle "he force pas les ouvriers
à travailler. Tout cela est fort possible ;
cependant on pourrait vraiment se de-
mander si .cette autorisation de travail-
ler. accordée par le Conseil d'Etat , est
bien légitime. La société n'est nullement
pressée, aussi n 'a-t-elle ja mais engagé
plus d' une cinquantaine d'ouvriers sur
une longueur d'environ 10 km., alors
qu 'elle pourrait en occuper facilement
500 àia fois; et mème iiìt-elle pressée de
finir pour pouvoir se partager de beaux
dividendes, nous ne voyons pas que
cette seule raison ait pu engager le Con-
seil d'Etat à lui donner le droit de sup-
primer un commandement de Dieu en
faveur de certaines gens. Le travail
peut ètre interrompu sans qu 'il y ait à
craindre , ordinairement du moins, des
éboulements sérieux à l'intérieur des
tunnels : ainsi Pan dernier , le jour de
Ste Barbe, tous les travaux avaient été
ipterrompus pour permettre aux mineurs
de féter la patronne à leur manière.
Et il n'est rien arrivé de fàcheux. a Pen-
treprise. , Pourquoi ne pourrait-on pas
interrompre ainsi le travail tous les
dimanches ?

En de telles eirconstanees, un gouver-
nement catholique devrait , nous sem-
ble-t-il , interdire complòtement tout tra-
vail du dimanche qui n 'est pas absolu-
ment nécessaire, et infliger de fortes
amendes à ceux qui ne se soumettraient
pas, que le travail soit fait  à l'intérieur
des tunnels ou extérieurement, qu 'il s'a-
gisse d'Italiens ou d'autres ouvriers :
la loi de Dieu éxiste pour tout le monde.
Nous croyoiis d'ailleurs qu 'il n 'y aurait
rien à gàgner, mais tout à perdre, si
peu à peu notre cher canton du Valais
devait s'habituer à voir travailler in-
dstinctement dimanehes et j ours d'oeu-
vre; et, nécessairement, il s'y habituera ,
si de gouvernement continue à se mon-

jtrer si large pour accorder de sembla-
Ibles aùtorisations à des sociétés étran-
iigères. Déjà maintenant , nous en som-
ìmes sùrs, certaines gens de la vallèe
lise taisseiit 'tenter par 'tiri " gain de quel-
ques francs et travaillent le dimanche à
J' entreprise des tunnels ; qu 'en sera-t-il
['de la sanctification du dimanche dans
notre vallèe , si ce mauvais exemple de-

'yait se donner , comme il serait à prévoir ,
encore de longues années. Les Italiens
,eux aussi, auraient tout à gagner, si on
|eur facilitai! un peu plus la sanctifica-
fion du dimanche; la religion mieux
pratiquée les civiliserait et réussirait ,
mieux qUe toute mesure dc police , a pre-
venir et à supprimer des désordres
éventuels.

En tous cas. la grande masse des ha-
bitants du Val d'Hérens ne voit qu 'avec
peine ce travail qui s'accomplit le di-
manche sans nécessité. Dans notre val-
lèe catholique. nous tenons à ce que le
dimanche soit respeeté mème par des
étrangers. et ' nous désirons vivement
que notre gouvernement , qui est du res-
te estimé dans la vallèe parce qu 'il est
catholique, fasse son devoir et inter-
dise, le dimanche, tout travail qui
n'est pas àbsolumeut nécessaire.

Decisions do Conseil d'Etat
Le code civil. . • >
Le Conseil d'Etat porte un arrèté

concernant la promnlgation de la loi
d'application du code civil suisse. ,

Pour Tliermen.
Barenfaller Fridoli.n , est. nomine,

déhitai i t  de sels ù Tliermen.

Ecole normale des Filles.
Le Conseil d'Etat approuve la con-

vention passée entre TEtat du Valais
et l'Orphelinat des filles de Sion ,
concernant la direction de l'École des
aspirantes institutrices et Penseigne-
ìnent , à la dite Ecole, ainsi que les
soins matériels pour Pinternat.

Ecole élémentaire.
Il écarte la demande de la commu-

ne de X. tendant à i a  suppression de
son éeole élémentaire.

Inauguration d'une cabane.
M. le Prete! dir districi de Viege

est délégué ' pour représenter le Con-
seil d'Etat à ITnaugurat ion de la
cubane Britannia, qui aura lieu à
^aas-Fée le 17 cri.' sous les anspices
de la section genevoise du C. A. S.

Nns usines.
Il est accordé ù la Société de la

Lonza l'autorisation nécessaire en
con formi té de l'art. 3, 2° alinea de la
loi federale sur les fabriques, pouf
la fabrication

à Viège : de carbure de silicium.
à Gampel : de l'abrasile.

Tir de Monthey .
C'est' jéudi que còmmenee le tir

annuel qui durerà quatre joùrs. Une
innovation goùtée des tireurs se-
ra le service de volture gràtuit entre
le stand et l'Hotel de la rGare.'' ",

( Voi/rmix annonces )  %

Incendio à< Ardon
(Corresp, p qrt.)

Un incendie, probablGj ii^nt allvimé .
par iniprudence, vieni de dótruire j
cette nuit  ;— du 11 au 12 — une gran- :

ge,jUn hangar,et ,une. maison d'habi- j
tation. v « ,. . . !

Surpris au milieu de leur sommeil,
affolés par les flammes qui les .en-
touraient , les propriétaires n'eurenl '
que le temps de quitter leurs apparte-
ments à peine vètus. Heureusement,
le temps é.tait.̂calme..;, une forte bise,
qui avait dure jusqu'à 10 heures, ve-
nait de tomber .; on JJtit donc rapide- j
ment se rendre maitre du feu.

Le mobilier a pu ètre sauvé ; les ;

récoltes;' qui venaient-^cPètre rentrées
sont perdues ; deux familles sont
cruellement éprouvées.

Clinicfue de St-Amé
Les rayoas X.

Le 10 aoiìt, fète de :S. Laurent , est
toujours pour la Clinique de St-Amé,
un jour de douce allégresse : c'est
l'anniversaire de sa naissaiice. Cha-
que année, il y a dans sa chapelle,
une Messe pour le personnel qui s'y
est dévoué' et les bieriiaiteurs qui ont
aidé l'oeuvre de leur générosité. St
Laurent était content. Il y avait , as-
semblés pour sa fète, presque entas-
sés péle-nièle, Ies trésdrs de la sainte
Eglise : malades militaires et ci\dls,
orphelinat de Vérolliez, cours de
francais pour Institutrices du Tes-
sili , Soeurs de tout dévouement, di-
rectrices, infirmières et institutrices.
A la comniunion generale, on reniar-
quait la robuste et vai l lante veuve
à qui , le premier jour de la Clinique,
il y a onze ans, une grave opéra-
tion fort bien réussie, a sauvé la vie,
et rendu à des enfants en bas àge,
des bras pour les .nourrir.

Des amis compatìssants me plai-
gnent d'avoir plus d'idées que d'ar-
gent. — Mais, est-ce que toutes les
Cntreprises et toutes les bonnes oeu-
vres durabl es, n 'ont pas à leur base,
une idée bien plantée ?

•J' en ai une nouvelle au cprveau et
au cò?ur. — Àu moyen d'auniónes qui
viendront en leur /(emps, la Clinique
de St-Amé doit ètre eomplétée de

1 ìnstallation des Rayons X, afin que
les médecins pnissent, à volonté,
voir à travers les chairs des mala-
des,. les fractures des os, les corps
étrangers, etc.

La .Clinique possedè elle-mème une
petite usine électriqne qui  donne un
très bel éelairage et sert à diverses
inslallations tout-à-fait modernes.
Cette usine donnera aussi, en dehors
d'ahonneinent très coùteux, Péleetri -
eité nécessaire pour Pinstallation des
Rayons X, dont les travaux conimen-
ecrout eette semaine.

Que Notre-Seigneur bénisse toutes
les mains cliaritables qui viendront
cu aide à la l éalisation de eette idée
en faveur de ses membres soufl'rants.
. ¦ diancine P. I loPKHAN' ,"directeur.

Vente de cliarité

Si l'église du Bouveret n'est pas en-
core commencée, c'est que les fonds
réunis ne nous ont pas permis de ten-
ter l'entreprise, ne pouvan t compter
sur d'autres ressources que les dons
des àmes généreuses.

Nous possédons maintenant un em-
placement convenable et douze mil'e
francs qui sont placés dans dillérentes
banques et pour lesquels nous renou-
velons à. tous nos bienf aiteurs nos
sincères remerciments.

Nous nous permetlons d'adresser
un nouvel et prersant appel a tous
ceux qu 'anime l'esprit de foi et de
charilé, de nous aider et encourager
par de nouveaux sacrifices. La cons-
truction d'une église au Bouveret est
immanquablement la plus nécessaire
du Valais. C'est une oeuvre sur la-
quelle les missions iniérieures pour-
raient bien laisser tomber une petite
rosee. La nécessité est bien plus gran-
de au Bouve ret que dans nom bre d e
localités de la Diaspora. En un mot,
c'est tout l'a venir '- inorai , religieux et
matèrie! du Bouveret.

Gràces aux soins dévoués et au
travail persévérant de Madame Weber-
Bioley de iVlontreux et de ses nom-
breux amis et connaissances, une
nouvelle venie de charité en faveur
de la construction de l'église aura
lieu dimanche p r ochain , 18 Aoùt
courant, au Casino du Chalet de la
Forèt à quelques minutes de la gare
du Bouveret.

Los kiosques sero i t garnis d'objets
de premier choix et des plus variés,
sans compter ceux que les amis de
l'oeuvre voudront bien : encore nous
adresser. Nous aurons l'agréable sur-
prise d'un kiosque russe dont tous les
ravissants articles nous son t envoyés
par Mme Bourkin qui s'intéresse* si
gracieusement à notre oeuvre.

A tous les amis et connaissances, à
tous ceux qu'anime l'esprit de charité,
de sacrifice et de s'olidarité chrétienne,
nous adressons notre plus chaleureux
appel à venir visiter notre vente de
dimanche prochain. D'avance nous
vous adressons nos plus chaleureux
remerciements. Le printemps prochain
verrà peut-ètre l'église sortir de terre
et chacun pourra s'écrier : C'est mon
oeuvre !

En cas de mauvais temps la vento
sera renvoyée au dimanche suivant,
25 courant.

Le Comité.

Ayent — (Corresp.) — Nous ap-
prenons avec une grande peine la mot t
à l'àge de 61 ans de M. Casini ir
Aymon , menuisier à Lue.

Excellent catholique, et travailleur
infatigable, M. Aymon a rendu rie
grands services à ses concitoyens. Il
était l'ami de tout le monde. Les fi ls
d'ailleurs, marchent sur les traces du
pére.

L'ensevelissement a eu lieu mercrc-
di au milieu d'un grand concours de
population. On remarquait les sociétés
de musique et de secours mutuel.

Nons offrons h la famille fi donimi -

EilSl CHE
ehirurgien-d<'iitiste A33- MARTIGNY -

ci e z* e t o "u. x-

Diners de fr. I.50à2.50
à l 'hotel de la Gare , Mo ntimi

Service de fortore gratnit entre l'hotel et le stand

reusement frappée l'hommage de nos
condoléances.

E. d B

Saas- Fée. — Le 17 aoùt, à Saas-
Fée, sera inaugurée la ca bane Britan -
nia. La cabane de Chanrion , qui a été
ngrandie, est actuellement ouverte
aux touristes.

Plusieurs sections de la ligne la
Furka-Brigue- Disentis sont presque
lerminées,les viaducs de Nussbaum et
de Grenyols s'achèvent. Le tunnel
hélicoidal de Gletsch est en bonne voie
et celu i de la Fu rka, le plus élevé d u
monde, a environ 120 mètres percés.
On prévoit l'achèvement de la ligne
pour l'année prochaine et son ouver-
ture pour 1914.

Salvan. —.Ml le Borei, de la Chaux-
de-Fonds, l'une des victimes de l'acci-
dent du Luisin est maintenant à l'hó-
pital de Saint-Loup, Vaud. Son éti.t
est satisfaisant.

AVIS

En raison de la Fète de l 'Assomp-
lion , le Nouvelliste ne paraìtra que
deux foia cette semaine. Prochain nu-
mero : samedi .

St-Maurice . — M. Naz, chef de ga
re à St-Maurice, a été nommé chef de
gare à Neuchàtel , en rempl.̂ cemen t
de M. Siebenmann f.ui a été nommé
chef de gore C. T. F. à Cornavin ,
Genève.

Nous regreU ons beaucoup le dépar t
de M. Naz de la gare de St-Maurice.
Très serviable, tròs obligeant , fonc-
tionnaire consciencieux et irréprochn-
ble, M. Naz ne laissera que de bons
souvenirs dans notre ville.

Bouveret. — Des camb'ioleurs ont
fracturé le bureau du chef de gare
du Bouveret Ils ont pillé la caisse et
emporté les quelques francs qu'elle
contenait.

Nos chaines or en ebarnière
Ire guallté -

(Tube creux eri or, gami de composition
tenant argent , quantità de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massi!
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p., l'envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPL^ TZ \« 17.
H 5200 Lz 1365

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhóne) se sont réunis sous le norn
l'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse designer
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire il
M. le directeu r de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Qard), France . H 1075 X 1283

Tonte demande
de changement d'adresse, pour ètre prise en
consideratimi , doli étre accompagnée de
('ancienne adresse et de 20 ccnlimcs en tlra-
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La Sante, c'est
La sante est la source de toute beauté, l'équilibre harmonieux de la

nature. Si cet equilibra est détruit , ce ne sont, ni des onguents, ni des
poudres, non plus que l'art de se farder qui ramèneront la beauté.

Il est infiniment plus raisonnable — et le succès est plus certain — de
régénérer le sang et de renforcer les sucs vltaux altérés par l'anemie, la
chlorose, la nervoslté, les troubles digestifs et les maladies des femmes ; il
importe de fortifier les nerfs et de rétablir le fonctiùnnement normal des
organes de la digestion , enfi n d augmenter l'élasticité du corps et de l'esprit ,
ainsi que la force de résistance des nerfs. Ce n'est qu 'en agissant ainsi qu 'il
sera possible de faire disparaftre les malalses qui donnent à la physionomie
une expressi ori de nervosité et qui font vieillir avant l'àge.

Dans ce but , il faut qu 'une réactlon se fasse du dedans au dehors et pé
nètre tout l'organisme ; ce sera une cure de régénération et de rajeunlssement ,
comme seul le Biomalt peut en fournir , car la cure au Blomalt est, au plus haut
degré, agréable. rationnelle et peu dispendieuse.

Le Biomalt est, eri quelque sorte, de la lumière solaire concentrée et son
action bienfaisante pénètre et impregno les moindres cellules de l'organisme.
Le Biomalt active fortement la digestion , améliore le sang et les sucs et
fortlfie les nerfs.

Après l'empio! de quelques boites, les effets se tont remarquer aussi sur
l'extérieur. L« visage prend un air plus frais et le tHnt devient plus

Bollile: - Coke: - lothradt» - liiioeftei
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités pour Hotels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.

Qros — Les Fila FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseienements et p rix à disp osition

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Peres Cordeliers

INTERNAI DU COLLÈGE CANTONAL St-MIGHEL
FRIBOURG (Suisse)

admet les étndiants du Lycée, des 2 gymnases, de l'Ecole
supérieure du Commerce el du cours preparatole.

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

1. les [lupi
soni rendus attentifs à nos almanach s

suisses, qui leur offrent une reclame bon mar-
che, très étendue et de la durée de toute une
année. Spécimens et devis, gratuitement à

: disposition.

HAASENSTEIN & VOGLER,
Agence de Publiclté

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot. ) Sion (pròs de l'église» proi
Ameublements complets d'hótels, 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

Torrentrrères Sion
MACHIHES AGRICOLES ET VINICOLE»

Pressoirs hydrauliques et américains, Broyeurs, Charrues
Herses, Concasseurs , Faucheuses, Faneuses, Hache-Pailla
Pompes à purin , Coupe-racine, Rateaux (à chev. et à bras)
Dépòt da machinai : Avenue du Midi 141

Laitosina vaudoise
5 kilogs 3 fr. — 10 kilogs 5.70 — 25 kg 13 75

— Le meilleur aliment pou r jenne belali ¦—

Franco dans les localités où il n'y pas de dépèts
DKPOSITAIRES DEMANDES 956

EMILE BAATARD , falricant, NYON
Favorisez votre journal

par vos annonces

S 0"t. 1® uunotéro

Pendent les chaleurs ayez toujours sous la main un flacon

01[ooldeMentti9etCaiDQiillesQolliez
depuis 38 ans le remède de famille parexcellance contre

ies étourdlsssments . maux ti ventre , mini ie cceur
En flacons de fr.-1 et 2.- dans toutes les pharmaeies. 1481

A. MACHOUD, Martigny-Ville
J t̂a T^en» — Quincaillerie — Fonte
M Bfrfr GRILLAGE HELVETIA pour clóture

^** Tìi My^^Bk Tuyaux galvanisés et noirs
Vffl^i^rl^K. Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale

^̂ M^̂ ^̂ ^ \ 
Outillage divers : PELLES , PIOCHES , BROUETTES

\3B .y~\ '.jEn Grand SU»* de POUTRELLES : Fer» T L \J

\V3 |X
~K '~ W$\v\S Po'39ers Z ^ EHRINGIA Articles da ménage

>^1} j ^̂ LU^l Couronnes morfuaires
Cd choix da Poussettes Prix avantageux — Gros & détail — Téléphone No 24

8Q > 7Q fri 

^^^WP^Les chaussures Hirt ^l
SI "^ 3̂tf î*ÌAak soni* les 

meilieures___^——

MHf î afé : '¦¦ "xyVJyVd* ' j '. V ';• ,Aj£jC' Garantie pour

kij ' " ''Vi/ Nous expédions contre remboursement:

%Ì Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Si Souliers de dimancit „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
M Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—
$8 Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 . 6.50
;'M Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 6.80
Kg Bottines à lacets pour dames, nir kit, éligaot» . 36-42 . 9.50
M Bottines à boutòns „ „ . . .  . 36-42 .10.—
&s Souliers de travail , ferrés, pour hommes I» . 39-48 . 8.30

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 K
Bottines à lacets de dimanche p.messicnrs , cuir boi élcg. . 39-48 .11.—

- Bottines a lacci! pour messieurs , cnlr box , Iirmt Berbr . 39-48 . 11.50
1 | Souliers mililaires, ferrés , solides I» . . . . . 39-48 . 10.50

Atelier de répurations a, force électri«,ne>

1 Ro& Hirt & fils, Lenzbourg.
^BgflBBHBgaMBnMBBg^

l̂HHIIiHMIS ^̂ ^I^ini^^MHIi^MB^HMMHMHMÌ. ^^iMĤHaanll ^MIMaHIH^

HI  ¦ ¦¦ f* m Grand choix

Ì H N I l l r 
l0CatÌ °n ' Maison EMCH

ir I II li li 1 
occas,on HI Avenue du Kursaal . MONTREUX

I ìni lUJ «lectri ques catalflODB gratis sor demande 331

PU •>!*•* -/£tifali . itB'.'-'̂ f'ìT 1*''̂  ̂l' '̂- îSi.'Si iÀflBSWW.* /'-J^Tài-A'  ̂'Ì£è»ASXA BBk

T-iSi

Gazette de Cotogne
(Kòlnische Zeitung)

a confié à. ootr© maison sa représeiitHtion generalo
pour la Suiss»», l'Italie «H 1*» M idi de la France. — Nous
recommundons ce journal de répulation univrrselle aussi
bien pour sa publieité qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de publiclté Haasenstein & Vogler

a »eau?e
rose et plus pur et Ies plis et les rides qui s'étalent déjà formés disparais-
sent peu à peu. Chez les personnes malgres, affalblles par une alimentatlon
insufflante , grace au Biomalt l'appétit est stimulé, le poids augmente
et sans jamais produire de surcharge graisseuse, il se tradult dans les formes
extérleures par une rondeur modérée, agréable et esthétique.

Le Biomalt a prouvé sa vertu magique de jeunesse chez tous ceux
qui , pour n 'importe quelles raisons, ont besoin d'étre fortifiés et rafraichis. Ce
produit est indispensable aux femmes pendant la grossesse, après l'accou-
chement et pendant l'allaitement de mème qu 'aux personnes àgées. Les
enfants, en particulier ceux qui sont pàles et qui ne supportent pas facile-
ment le surmenage de l'école, doivent prendre du Biomalt, car 11 produit chez
eux tout son effet , en les fortifiant et en facilitant le développement des os.

Le Biomalt a fait l'objet de rapports extrèmement élogleux de la part de
professeurs et de médeclns et on I utilise constamment dans nombre de
cliniques. La boite Ir. 1.60 et fr. 2.90 se vend dans toutes les pharmaeies
et drogueries. Prenez garde qu 'on ne vous vende pas, sous le fallacieux pré-
texte qu 'ils sont „tout aussi bons *, des imltations de moindre valeur ou d'autres
produits similaires. Le Biomalt est unique en son genre et rien ne peut le
remplacer.

A vendre de
beaux

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

.A. -VGXI.<3LX -G

une belle politiche
3 ans et >.,, s'attelant très
bien , plus 3 bons
chiens de garde
race policier. S'adresser à
Mme Henri Pichard (fils) l'Al-
lex , Bex. 427

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à fr. l .tO le kg.
Bouilli » 1. - »
Graisse pour la

cuisine » 1.— »
Toutes ces marchandlses

fralcbas
Viande fumèe sans

os à fr. 1.60 le kg.
Langues > 1.50 la pidee
Cervelals » -.20 la paire
Saucisses de

Vienne » -.20 »
Saucisses fumées»- .50 »
Gendarmes » -.20 »
Schùblinge

(sauc. cuites) » -.30 »
à partir le 25 palres franco
Salami à fr. 2.S0 le kg
Saucissons fumés » 2.4" »
J. DRELLER, charcutier.
Bàie 1485

Automobile
A vendre à de bonnes con-

ditions , voilure Pie-Pie. tor-
pédo a l' iMat de neuf. S' adr.
Garage CHESSEX A TORNIKK ,
Territet. 426

TÀCHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait auléphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
eies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 242

ATTENTION !
Dernière liqnidalion de

PAPIER S PE1NTS (taplsserle)
Environ 1000 rouleaux as-

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

MONTANGERO , entrepren.
St Maurice. 397

|||f modern e J|l

IPèKES
•M nel'oie . bianchii el ' fi: '¦ désinfecle loul à lj fois. W{:l Sovonneo* Kreutllnqen WH
M CHARUS SCHlHERtC'-' H

Institut
- Minerva -

Zurich, f VH u
P R É P A R A T I O N
rapide et approfond ie
Polytechnicam et à

l'UDlversltÉ Maturiti

m

Fabnque Suisse de Galactina, à Berne
Départ. diétét. Biomalt.

M 8 DllliiS
de Plaees Tinelli

contenance 600 litres sont à
vendre d' occasion. GllS Mailer.
Petite Rorde 6, Lausanne. 432Jeune Alle catholique

de 16 à 18 ans trourerait ""—————————
bornie place comme TIVSTI'TTTT
volontaire de

dans une boulaugerie et res- j f l |i n ae « « n etaurant à la campagne. Bon- J W U I I O »  ge n s
ne occasion d'apprendre l'ai- Elude sérieuse des langues
lemai id .  S'adresser à M. J.  niod. et anc. commerce. Ho-
Boulellier , restaurant k Gau- tels . Postes , Ch d.fer ,Doua-
singen (Argovle) 957 ues. Prép aux écoles sup.

Pri x mod. Prof. DARMAN-
On demande pour Lyon GEAT , Liestal. 9i.S

septembre , persounesériense _ I l  •

iì à li ie R JUPIUUUUU U IWUl lUllU f( S 2 .20 ,e kg saindoux ,
Voyage payé. Produire refe- ir«qualitégaraii'i pur fr. 1,80.
oilC

™ M,'a?resA 19lBAy(JSI' Ecrire o^spcuterie Bupnlep
HùtelMaillefer , BALLAIGUES. pa|U d 5, Lausanne.  1487

Pour le 25 Aoùt  on deman- rellvoio fouruiturn et re-une _ cettfs p faire soi-mème bon«fint ile jenne fille ^TS^^M^SIde 18 a 20 ans, propre et ac- Fabrique (le vin. Lausanne.live , pour alder su inen;ige . ¦ 
J 4SQ

S'ad. chez Mme Charles FEL- .
LI , Rivarottaz , Hex. 428 " "

aj Sftì ifii ni uno.
propre et active pour le me- j  ¦¦ «»_*i,«„
nage. Gage à convenir. S'ad - Q8 IflOIltllBY *
sous No 430 au bureau du
Journal qui indiquera. les 15, 16, 17 et 18 aoùt 1912

""-—~¦""—"""""""~~~""7" fusil , carabine, pistolet ,
Imprimerle St-Àugnstin ^^n m
impressio^^tous genres. 

Budget : 20,000
Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St Paul-Trois-
Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC

B
harmac ien de première classe, à Montélimar
>róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les 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 rec onstituantts en font
un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la debiliti generale , le ramoliissement et la ca-
rie des os, etc et générfllement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause lapauvreté du sang,
qu 'elle enrich it , 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 denii -litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi-
laires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
iì. BOUSSER , Genève.

Vente au détaii dans Ies pharmaeies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmerman n , 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 Bagnes ; Pharmacle Zum-
Offe n à Monthey 1391

Le No uvel liste
est en vente à la première heure aux kioaquea
des gare» de
Brlgue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Bomont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle




