
La tapissene
de Penèlope

Penèlope defaisait , la nuit .  la tapisse-
rie un 'elle avait commencée le matin.

Mais ce jeu ou ce travail de patience
avait pour but tic reculer indéfiniment
l'cspoir (Ics pretendane pendan t Ics
vingt années d'absence d'Ulysse — la
vertueuse épousé ayant déclare qu 'elle
ne se remarierait pa'. avant d' avoir
aclic*\ *é le suaire qu 'elle 'destinali au
corps de Laerte , son beati-pére.

Le par t i  radicai valaisan est en tram
de plagier Homère , avec cette différen-
ce que c'est à la veille ou à l' avant-veille
des électioii*s qu 'il défai t complètement
le travail péniblenaen t élaboré entre
deux législatures.
. Ains i , après avoi'r déclare qu 'il sacri-

iierait au besoin sa vie à la cause de la
ProportionneUe , il montré, ensuit e , par
A plus B qu 'il t ient iniiiiinacn t plus a
son existence qu 'à la doctrine pour la-
quelle il voulai t , cependant. mourir.

Et , encore , s il s agissait d une descen-
te au tombeau. nous comprendrions j us-
qu 'à un certain point ces reniements de
la dernière heure. Tout le monde n 'est
pas du bois doni on fait lds martyrs.

Mais continuer , dans He districi de
Monthey, pour l'élection des députés au
Grand Conseil , le genre de représenta-
tion propor tionnelle qui était appl ique
j u'squ 'ici d' un commun accord , n 'offrait
rien de cruci et de douloiireux. Ce n 'é-
tait mème pas un sacrifice , attendu qu.
des deux còtés de la barrière on cou-
chait sil r ces positions .

Les Jeunds qui , dans le p arti radicai
valaisan , commencent à faire la pluie
et lc beau temps — la pluie surtout.
n 'ont pu se décider à abandonner des
convoitises et dcs ambitioils qui Vì SCHI
les sièges de la députation conserva-
trice.

Pour qui les prend-on ? Depuis quand
a-t-on vu les loups renoncer volontaiire-
mcnt à la proie qu 'ils j niettent ?

Périssent la repré sentation propoi -
tionnelle , Je programme du parti , les
chefs du parti , avant les desiderata que
les .Icunds Radicaux présentent av.ee
tant  de modestie !

Nous ne sommes pas ladies du tout.
oh ! pas du tou t , de cette première si-
gnificatici! de ruptur e qui e?st une sorte
d'avant-gardc de celle qui arriverà le
27 cou-rant. Nous savons Ics conserva-
teurs du district de Monthey prèt s à
toutes Ids évcntualités. Ils ne recher-
chent pas la lutte , mais ils ne la crai-
gnent pas non plus.

A l'Assemblée des délégué*s du parti
radicai à Martigny, lc j our du Jeune
Federai — on n 'y a guère eu des velléi-
tés dc j eùne — un membre autorisé du
district de Monthey a fait  remarquer
que ce n 'était pas à la majorité à de-
mander les cerclds .

C'est exact , mais ce langage a quel-
que chose d'ironi que et de plai sant dans
la bouche d' un homme et d'un parti qui
ont condamné à tous les supplicds de
l'enfer du Dante le terme de majo rit é et
le système politi que qu 'il indique.

La représentation legale des minori-
tés d'après lds forcés numéri ques , ah !
qu 'elle est donc admirable dans le parti
radicai valaisan !

Voyez un peu ce qu 'il propose pour
le district de Martigny ? Un ou deux

sièges. ont dit MM. Camille Défayds et
Oeorge.s Morand.

Ces Abraham du sacrifice n 'iront pas
au-delà. La proportionnelle aura beau
leur démontrer que les conservateurs
du grand dfetrict ont droit à quatre ou
cinq sièges, ils ne se Tésoudront j amais
à céder des porteieuilles dont ils ainient
tant  à eardsser la moleskinc.

Une fois de plus , après ces faits  on ne
peut plus significatifs.  les proportion-
nallstes nous font l' effet d' enfants qui
éeoutent un beau conte — un de ces
contes merveilleux auxquels le privilège
de l' enfai'cc est de croire et son incon-
vénient  de vouloir nous le répéter .

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
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Une opération originale. — Une operatimi
chirurgicale très grave et curieuse vieni
d' Otre tentée avec succès.

Vendredi sonai! de l'hòpita l d'Agen un
ieuiie cultivateur de 27 ans, originaire de
Ca/.ideroque (Lot-et-Oaronne ), auquel le chi-
rur gici! de cet établissement , lc docteur
Roulies, a iait l' ablation totale de l' estomac
qui a été remplacé par une portimi d'intestin.
Après vingt-cinq jo urs seulement de traite-
ment la guérison était complète. L'opere a
fait immédiatement l'épreuve de la résis-
tance de son nouvel estomac. Le jour de sa
sortie de l 'hòpital,  en effet . on le rencontrait
en ville en état d'ébriété.

Le pronostic chi rwaticien agenais est des
plus rassurant pour l'avenir , et il se propo-
se de conimtmiquer la relation détaillée de
celle opération des plu s rares et de ses suites
a l'Académie de médecine.

fin canot à travers l'océan. — Cette an-
née Ies Américains ont envoyé en Europe un
canot automobile , « Detroit », qui , parti de
la ville de cc noni sur le lac Michi gan , vient
d'arriver a Pétersbourg cu cinquante-six
j ours, après ètre passe par New-York. i'An-
gleterre et Kiel.

Lc « Detroit  » était monte par son pro-
priétaire. M. Day, et par trois hommes d'é-
ciuip age.

C'est un canot robuste avec moteur à com-
bustion interne. La barque , cela ne mérite
pas un autre noni , a , nous l'avons dit , onze
mètres de long , mais trois mètres de large.
ce qui est la dimension des canots de vint g-
cinq à trente mètres de longueur.

Ces canots , par gros temps , et. en Atlanti-
que, il faut s'y attendre , soni de véritables
bouées. On ferme t out et il ne reste d' acces-
sible qu 'un homme de velile, dans son puits
insubniersible.

Un squelette mystérieux. — En 1909. un
guide signalait qu 'il icroyait avoir vu au
Sanetsch les ossements d'un bras humain. Im-
médiatement. le j uge instructeur de Sion prit
des informations et comme de nulle p art on
ne signalait la disp arition d'un touriste. la
chose en resta là.

Au mois d'aoùt dernier , les j eunes gens
de Osteig découvrirent , près du glacier de
Zanileiiron. un squelette lumiaii i : un bras
tnan quait  ; au cràne adhérait encore une pe-
tite mèdie de cheveux blonds ; à coté des
restes on trouva quelques journaux de 1907
et un de 1908, un porte-monnaie renfermant
encore 3 fr. 50, un soulier , etc.

Par l'entremise des autorités bernoises ,
l' autorité valaisann e fli t informée. Dimanche.
le Tribunal dc Sion s'est rendu au Sanetsch ,
où avaient également été convoqués les deux
j eunes gens du Chàtelet (Osteig) qui avaient
fait  la lugubre découverte.

Les ossements ont été transportés à Sion
et seront ensevelis à Savièse. L'identité n 'a
pu étre établie.

Le personnel des locomotives. — L'assem-
blée generale extraordinaire de l'Union suis-
se du personnel des locomotive s. a laquelle
assistaient cinq cents personnes a discutè le
nouveau règement sur les revenus accessoi-
res du personnel des locomotives des Che-
mins de fer fédéraux . Dans une résolution
adoptée a l'unanimité, elle a établi que le rè-
glement, bien qu 'il supprime les primes pour
l'economie sur le charbon et l'huile et l'asse
droit à un vecu depuis longtemp s exprimé
par le personnel, est cependant inacceptable

sous sa forme actuelle parce qu il ne tient
pas compie des vceux les plus importants du
personnel : création du système des deux
classes, introduction d'un minimum garanti ,
indemnité pour le service de nuit, etc. L'as-
semblée constate que le nouveau règlement
rend plus mauvaise la situation de certains
group es du personnel , spécialement les em-
ployés du Gothard. La direction de l'Union
a été chargée de soumettre aux autorités
eompétentes des C. F. F. sept po ints prin ci-
paux pou r obtenir de la direction generale
une revision du règlement.

D'anclens forcals i.olicemen à New-Tork.—
L'enquéte sur l ' organisation po iicière com-
mencée à la suite dc l' assassinai de Rosen-
thal continue à révéler des faits quasi in-
croyables. Le commissaire Waldo lui-méme ,
quand il fut interro gò par le comité , a dù
avouer qu 'il! avait fait entrer dans la polic e
trente-sept hommes qui , dans leur demande
d' admission , avaient sous la foi du serment.
iait des déclarations entièrement niensongè-
res et que ses prédécesseurs avaient refusé
de les nomnier policemcn.

Le bureau d'enquète de la police a prouvé
ipie ces hommes avaient presque tous été
arrètés sous des inculpatioiis diverses. al-
lant j usqu 'à l'Iioniicide.

On a aussi découvert une fabrique organi-
le de faux états civils pour candidats au
poste dc po licemen.

Le l ieutenant  Bnckner. président du bureau
d'enquète de la police auj ourd'hui abolì , a
iure que douze pour cent des policemen ré-
cenient nommés étaient des parìures, d'an-
clens ioreats ou des gens peu recomnianda-
bles.

Simple réflexion. — Quand mie lecture
vous élève l' esprit , et qu 'elle vous inspire
des sentiments nobles et courageux, ne cher-
che/. .pas une nutre règie pour juger de l'ou-
vrage : il est bon et fait de main d'ouvrier.

Oniosité. — A Berlin , un tapissier du noni
de Erik Bittner , s'occupait depuis quel que
temps à la construction d'un parachute. Plu-
sieurs essais préléminaires ayant bien réus-
sis. il résolut de se lancer daus les airs du
haut de la colline de la Victoire. Dimanche
matin . à 11 heures , il s'est j eté du haut de
la piate-forme, mais son parachute ne s'ou-
vr i t  pas et le malheureux vint s'abimer sur
le sol où il se tua.

Pensée. — Si dn diable vieni l' agneau , au
diable retourne la peau.

Mot de la Hn. — Capor al , clioisissez-moi
deux hommes de ma section qui p artiront en
éclaireurs.

— Ca se trouve a merveille , mon lieute-
nant , nous avons j iistement un gazier et un
électricien qui sont tout désignés pour ce ser-
vice.

Grains de bon sens
J-*S^J -̂*S<

La Sainte Bible
Les lecteurs du Nouvelliste n 'onl sans

doute j amais vu la Bible si souvent citée
dans ce journal  que cds derniers temps ;
uu adventistc quelcon que qui essayait
ici mème de défendre sa doctrine ne
connaissait que la Bible , ne jurai t  que
par la Bible , n 'admetta it  d' autres pr eu-
ves de nos affirmation. que celles ti-
rées de ce saint Livre.

Une de fois ne s'est-il pas apitoyé
sur le malheur des catholiquds qui n 'ont
point de Bible ! Que de Bibles il a
vendues !

Cependant nos lecteurs connaissent ce
livre aussi bien que ce Monsieur ; la
Bible : ils 'savent que cc mot qui est
grec veut dire le Livre , le Livr e par
par excellence : on l' appell e encore les
Livres Sacrés, les Saints Livres , l 'Ecri-
turc , la Sainte Ecri ture, les Saintes Ecri-
tures.
S. Paul le dit  : Dieu a pari e à Moi'se. il
a parie aux prophètes. il a parie pa-
scti Fils ; cette parole a été recueillie ,
elle a été écrite par Moi'se. par Ics pro-
phètes. par les Apòtres.

Le livre qu 'ils en ont fai t  n 'est donc

pas 1 oeuvre d' un seul, mais d'un grand
nombre d'écrivains divinement inspirés ;
du premier de ces écrivains , Moi'se, jus-
qu 'ati dernier. St. Jean , il s'est écoulé
environ 1500 ans ; le nombre des écrits
composés dans ce laps dc temps et dont
la réunion con-stitue la Bible est de 70 :
ces livres sont dc plus ou moins longue ' ,„Les f™ 6"6! q,li Parviennent auj our-
é t endue ; i l  en est qui ne renferment que d hm 'de la ^»"1s

"
le balkanique sont

, . . .  mauvaises.quel ques pages a peine : leurs auteurs „
sont . très clifféreiits les uns des autres ,Sans etre 

f
hsolument «>n>pucfe , les

par le temps. par Ics lieux où ils ont ve- nfK°™t«on- de paix avec I Italie sont
cu et par la langue dans laquelle ils ont . Plus °" mom;s s«sPendues  ̂! ordre de
- • . . .  -, - . . , Constantinople.ecrit , et néanmoins il rcgne dans tous les -. , , _
Livres Saints la plus profonde et la p lus Le . n est pa? que .la T"rqme ne des!"
admirable  unite.

Lds livres écrits avant la venue du
Sauveur s'appe llcnt les livres de l'An-
cien Testament ; ceux écrits ap,rès le
retour du Sauveur au Ciel s'appellcnt
les livre's du Nouveau Testament ; réu-
nis ensemble , ils ne forment qu 'un seul
livre qu 'on appelle , comme il a été dit ,
la Bible. la Ste Ecriture.

Jésus-Chjrist at tendu ,  proph éj isé, li-
gure , voilà le suj et prin cipal , le fond des
livres de a"Ancien Testament ; Jésus-
Christ venu , sa vie , ses ceuvres. 'sa doc-
trine. voilà tout le Nouveau.

Les livres de ['Ancien Testament ont
été déclarés irispirés par l'Eglise juive.
ics livres du Nouveau l'ont été par l'E-
glise catholi que. qui  reconnait l' inspi-
ration divine des uns et dcs autres ; le1,
premiers ont été compose, en hébreu ,
quel ques uns en grec, lds seconds plutó t
en langu e grecque : traduits d' abord en
latin, ils sont maintenant traduitis en
toutes les langues du monde.

Aucun l ivre n 'a .iamai 's été lu et relu
étudié et approfondi cornine la Bibl e ;
Ies j u i fs , les chrétiens. les catholiques.
les liérétiques, les croyant's, les incrédu-
les. l 'ont senile dans toutes et daus cha-
cune de ses parties. on peut mème dire
dans chacun de ses mots ; on ferait  une
bibliothèque immense des ouvrages pu-
blics avant et depui's le Christianisme
et surtout  dans le siècle deirnicr, pour
expliquer.  conimeiitcr. cri t iquer ,  atta-
quer ou défendre cc livre .  d iv in  pou r Ies
croyants. oeuvre purement humaine  au
dire des incroyants.

Pour tout chrétien , la Bible renfermé
donc la parole de Dieu. la reli gion ré-
vélée ; ce serait cependant une erreur
de penser qu 'on ,y trouv e un enseigne-
iiint méthodi qiie et raisonné des vérités
de la foi comme on le trouve , par exem-
ple. dalia un catéchisme ou dans un ou-
vrage de théologie ; non sans doute ;
parmi le's écrits qu i composcnt la col-
lection des Saintes Eqritures , les uns
sont histori ques , lds autres poéti ques .
ceux-ci propliétisent l' avenir , ceux-là en-
seignent à bien vivre, mais aucun n'est,
à proprement parler , un traité de dol-
ine ou de morale ; la vérité s'y trouve
aiiirmée ou simplement énoncée au
cours d' un discours . d' une narration , ou
contenne dans une proposition , mème
dans une parole de laquelle il faut  sou-
vent la déduire par voie de rai'sonne-
ment ou de syllogisuae.

Qui ne voit d' après ces rapides indi-
cations. qu ' il faut ètre plus ou moins
prépare par dds éludes spéciales à la
lecture de la Bible ; très uti le  pour tous
en general, cette lecture peut cependant
devenir dangereusc pour quelques-uns.
pour des esprits léger-s et pervers. dit
S. Pierre , qui détournent la parole divi-
ne de son véritable sens pour leur pro-
pre perdition.

L'Eglise cn déicnd-e lle la lecture ?
Non du tout. mais, comme notilo le di-
sons, elle v met des conditions.

LES ÉVÉNEMENTS

Les affair es turques

re vivement la paix. A'ssez de périls
la menacent à ses frontière. d'Europe
et sur son propre territoire pour qu 'elle
,sc eornp'laise à poursuivre une guerre
dont l'enj eu cst défini t ivement perdu.
Mafe le gouvernement sans homogénéi-
té , sans autorité , sait qu 'il s'écroulerait
sou.s l 'impopularité s'il consentali à l'a-
bandon de la Libye. De plus , pour se
donnei* la force qui lui manque . il lui
f audra i t  des élections favorables. Mais
comment obtenir un témoignage de con-
fiance  de la nation sans avoir donne
quelque preuve de v igueur?  Les minis-
fftls ne peuvent sortir de ce cercle vi-
cieux.

Ne pouvaut esperei- dans la situation
désespérée que lui iait la guerre en Tri-
politaine, la Porte essayé de gagner les
populations qu 'elle a déìivrées de toni
temps à l'arhitraire. Elle comble ses su-
j ets de promesses : routek , écoles. j us-
tice impaniale, inipòts équitables. etc ;
Ics nationalités seront rdspectées avec
leurs coutumes et leurs religions : on
va jusqu 'à leur aniioncer la création
d'écoles de théologie ! un comble . Mafs
rien de tout cela ne se peut accomplir
sans argent. La Turquie n 'en a point.
Ses sujets le savent bien , et pas un n 'a
in nai'veté de 'se prendr e au beau pro-
gramme qu 'une dépéche annoncait hier.

Ainsi  la Turquie ressemble à l'homme
qui se soulève par les cheveux pour
se t irer  d'une fondrière.  Plus elle se dé-
nièiic . pluls elle s'enlise. Le mouvement
un 'elle se donne poni - se persuader
qu 'elle existe démontre à ceux qui la
contemplent l'inanité de ses efforts . Le
moment approcBe où ceux-ci ne se
t iendront  plus dc 'se jeter sur elle pour
achever son agonie et se partager ses
dépouMles,

De l'issue de la curéc on ne sait
qu 'une chdse avec cert i tudc:  la Tur quie
ne siiccombcra pas tout entièr e, parce
que la clef du Bosphore est convoitée
par trop dc rivaux et qu 'il est préféra-
ble de la laisser à ceux qui ne portent
ombragc à personne.

Nouvelles f-trsngéres
B ì t a i l l f i  de Romanich e ls .
Une terrible batail le a éclaté à Cham-

piguetilles , France. entre romanich els
exercant la profession de vanniers am-
bulan ts. Tonte une tr ibù nomade, instal-
lée dans plu 'sienrs roulottes, avait joye u-
semenl fète , verre en main , l ' arrivée
d' un compagnon nomine Francois Se-
dila. Les buveurs s'étaient attablés dans
un cabaret à proximité  du campement.
Soudain. vers trois heures. une querelle
troubla ces frate rnclles libation s . Pour
quel motif ? O l' ignore.

On croit savoir que lds vanniers , tous
ou p '-esque tous d'ori g ine allemande ,
reprochèrent à l'un d'entre eux d'avoir
deserte pour mener en France sa vie
errante. Dcs injures , on en vint aux
coups. Les hommes 'sortirent et. dans
un te r ra in  vaglie où stationnaien t leurs
voiture s . ils engagèrent une lutte à la-
quelle leur s compagnds prirent part
avec une fureur  sauvage. Le sang cou.
la ; un dcs romanichels , Charles Orun ,
àgé de .ì2 ans. tomba ; sa femme José-



plaine Burckhardt,  frappée mortellcmeiit
à son tour , d'un coup dc Iserpette qui lui
trancila l'artère carotide , expira pres-
que aussitòt après.

Les coups de revolver et de couteau
devaient faire une troisième victime.
Antoine Grun , qui ne survivra pa's à
ses horribles blessures. Les meurtriers
s'empressèreiit d' atteler leur voiture et
de prendre la fuite , mais la gendarme-
rie de Frouard. prevenne dc cette rixe.
les mettali , une heure plus tard , en état
d'arrestation aux abords de la gaffe de
Nancy. Ce sont les nommés Bockirini
et sa maitre..., Catherine Romy.

Cette affaire a provoqu e à Champi-
giiculles et dans la banlieue , qu 'ani-
maicnt de nombreux promeneurs , une
émotion considérable.

Le saut de la mort.
Des télégrammes de San-Francisco

annoncent le dramati que suicide, prè-s
de San-Diégo, de M. Milas Foisoiu. j eu-
ne avocai de cette ville , et de miss Thel-
ma Bar tree, fil le d'un riche ban qui er de
San-Diégo ^

Hier. les deux j eunes gens sortircnt
ensemble en automobile. M. Folsom
était au volani de sa machine. Miss
Bartree était à ses cótés. Ils se dirigè-
rent vers le's collines qui surplombent
Mission-Valley .

Des gens qui pas saient sur la route
virent le j eune homme tourner délil -.é-
rénaent dans la direction d' un précipice.
La volture roulait à 80 kilomètrds à
l'heure. Les spectateurs. éponvantés, la
virent  disparaìtre dans le gouifre.

On retrouva . quarante mètres plus
bas. lds cadavres de M. Folsom et de
miss Bartree. étroitement enlacés , sous
les débris de l' automobile.

Dans 'l'appartement du j eune homme.
une lettre annoncait qu 'il allait 'se suici-
dcr avec miss Bartree , parce que les
parents de la j eune fille s'opposaicnt à
leur mariage pour des raisons d' argent.

Gruautés chinoises .
Des infomaations venues de Khar bine

disent que Ics troupes expéditionnaircs
chinoises agissent dc la plu s crucil e fa-
con à l'égard dds Mongols. Ils n'épa*"-
gnent ni les femmes ni Ics enfants.
Aprè s avoir pill é et incendie des cou-
vents , ils ont tue tonte la p opulaion des
alentours. Aux environs de deux autres
couvents mongols. également détruit s.
plusieur s mMIiers de Mongol's ont été
massacres. Beaucoup d' ent-r e eux ont
été brùlés vifs ; les cadavrds des fem-
mes et des enfants ont été mutilés. Le
prince Una 'f. qui a vu perir les membres
dc sa famille. n 'a pu se mettre qu 'à
grand ' pcine en lieu sur avec sa iemme.

Le COUP tlU tréSOr. — De Lyon
Un individ u se présentait hindi mat in

au guichet du Comptoir national d' es-
compte pour toucher un chèque de
45,000 fr.

Le caissier , apres examen , reconnut
que ce chèque , tire par une banque es-
pagnole , était absolument faux  et fi t
prevenir lc commissariai de l'hotel dc
ville. L'individu , conduit au poste, pro-
testa de sa bonne foi et déclara se nom-
mcr P..., négociant à Bitche (Alsace) .
Il raconta que , sollicité par lettre pal-
ina individ u emprisonné pour dettcs en
Espagne, il avait envoyé une 'somme de
12,000 fr. à I' adresse indiquée. Puis il

APRES LE CRI ME HI

par Paul PERRET '

(Ouvrage couronne par l'Académie. frangaise)

— Toi , dit Jean , tu es un homme du vieux
temps où l' on avait bon cncur... De ccux-la.
on en fait plus.

Le capitaine Robin leva les épaules , dis-
par tii sous le bois, et , d'un pas encore bien
pesant quoi que rap ide , regagna la route.

Un quart d'heure après , il revenait au
bord de la terrassé , toni essoufflé, cacliant
sous son habit une petite sacoche de cuir.
Il avait eu le temps de rentrer dans la mai-
son et d'y pren dre Ies cent louis. Heureuse-
ment il n 'avait point fait de rencontres in-
commodes ; Il n 'était que six heures du ma-
tin , madame Antoinette et le ieunc monsieur
Albert dormaient.

(1) Reproduction interdite aux lournaux
qui n 'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

s'était , touj ours sur l' invitation . rendu
en Espagne. Là, il s'aboucha avec deux
individiis , qui lui donnèrent le chèque
dc 45,000 fi*, et lc recepisse d'une malie
en consignation à la gare de Permeile
et qui devait contenir un trésor.

M. Caire, commissaire de police , com-
pri t  qu 'il se trouvait  cn présence de la
nai 'vc vict ime d' un genre d'escroquerie
éventé depuis longtemps et , après avoir
tèlégraphie à Bitche , où M. P... dst ho-
norablcment connu , il mit  ce dernier cn
liberté.

Mort du baron Mavscliall . I l '  A £
Le baron Marschall  dc Bicbcrstcin , U fi I O fi CI6S I & W Ì Y Ì ÌQS

ambassadeur d 'Allemagne à Londres ,
est mort marcii  matin, à 4 li. 15.

Le baron Adolphe Mar 'schall von Bic-
herstein était né le 12 octobre 1842, à
Karlsruhe. Après dds éludes de droit ,
il entra dans la magistrature puis fut
élu cu 1S78 au Reichstag, où il siégca
pend ant  trois ans. Nommé cn 1883 mi-
nistre de Bade à Berlin , et membre du
Coniseli federai , il fu t  appelé en 1890
au poste de sous-secrétaire d'Etat au
ministère imperiai des affaires étrangè-
res. poste qu 'il qui t ta  cn 1897. à la suite
d'intri guds dc cour , pour aller à Cons-
tantinople. comme ambassadeur d'Alle-
magne.

Dc 1897 à juin 1912. le baron Mar-
schall joua un ròlc important auprès de
la Porte et fut  l'instrument le plus ba-
llile de la politique allemande de péné-
tration p acifi que en Turquie.

Lorsqu 'au début de 1912, Guillaume
II chercha un homme de premier ordre
pour le repr éscnter à Londres et y con-
trecarrer les plan 's franco-russes , il f i t
appel au baron Marschall , qui , de l' avis
unanime , était considéré comme le plu s
capatale et lc plus avisé dds dipl omatcs
allemands.

Sa mort met une fin prétnaturée et
absolument imprévue à une mission
dont les amis d' un rapprochement an-
glo-allemand at tcndaient  les meilleurs
résultats.

C'est en présence de sa femme , de
sa fil le.  dc ses deux fils cadets et dc
son médecin que le baron de Marschall-
Bicberstein. ambas'sadeur d'Allemagne
à Londres , a exp iré cc inalili , vers 4
heures.

Déiià à son arrivée à Badenwcilcr. il
était souffrant.

A la suite de son décès, les festivités
annoncécs ont été contremandées.

Lc corps de l'ambassadeur sera trans-
port e cette nui t  au chàteau dc Mefris-
hau'sen.

Inondatious et aaufragss.
Ensuite de pluies ininterrompues , sept

localités sont inondécs en Hongrie. En
plusieur s endroits la voie ferree a été
emportéc. Dc nombreulses maisons se
sont écroulées.

Vingt passagers du vapeur Obrovka ,
qui a sombré dans la Dvina , ont péri.
C'est du moins cc qui résultc dds ren-
seignements actuellement connits.

On mande dc Fao, province de Minho ,
qu 'à l' emboucliurc du Cavado le vap eur
portu gais Vidago , venant de Cadix avec
un chargement dc charbon , a lotiche un
écueil et a coulé. II y a une victime.

Lss Mo rts.
On annonce la mori dc l ' infante  Ma-

rie-Tliércsc , d'Esp agne , décédée subiic-

La première n 'avait  méme de bon som-
meil que le matin , quand la fatigué avait
vaiiicu ses nerfs.

Frédéric Avrial seni inquietali le capitaine ,
qui s'était informe de lui auprès d'un valet.
Le j eune homme, Jas appareimncn t de sa
promenade solitaire , venait de remonter
dans sa chambre.

M. Desperriez respira plus librement.
Il prit son poste au coude que dessinait la

terrassé , d' un coté se diri geant cn regard de
la ville et dc ses jardins , de l' autre courant
eu vue de la lande , des étangs et dcs bois.
C'est là qu 'était place sous les deux expo-
sitions du midi et de l'est , ici , couvert de
vignes , là , de clématites , le bercea u , formant
deux voùtes , où l'on voyait , dans les après-
midi , madame Antoinette , assise. Le mur
d'ép aiilement s'avanpait légèrement en épe-
ron sur la route. M. Desperriez avait choisi
le bon endroit.

Cache sous Ics dlématites , il guelfa.
Bientòt Jean Rosbras parut , soriani du

bois, coupant la lande , il portait toujo urs sa
lille à son con, el , comme le soleil ruissclait
sur le sentier à travers les bruyères et les
gcnèts , il tenait  une de ses larges mains en
guise de parasol. au-dessus dc la lète dc l' en-
fant. Il j oignit la route , et , comme le capitai -
ne s'en doutait bien , il rasa le mur de la ter-

meni à la suite d' une embolie au coeur.
— On annonce également la mort du

Prince René de Bourbon , de Parme qui ,
comme on le sait , a été victime d'un ac-
cident d' automobile.

Lc prince René , né à Sichwarzàu le
17 octobre 1894, est le 14c des 19 en-
fants  dc Robert , due dc Parme , decèdè
en 1907.

Nouvelles Suisses

catholi ques suisses

La réunion de l 'Union des lemme- .-"
catholiques suisses , qui  vieni de se ter-
mine!' à Einsiedeln . a été un trè-s gros
succès.

Samed i a eu lieu , sons la pr ésidence
de M""-' Qutzwilleir, de Bàie, une assem-
blée de déléguée. et une séance du co-
rnile centrai .  A l' assemblée des délé-
guées , il a été constate que l'Union
compie deità 20,000 membres . Le plus
grand nombre appart ieni  à la Sui'sse
allemande. La Suisse frangaise ne suit
que très lentement le mouvement . et il
sera nécessaire d 'avoir en pays romand
une réunion speciale pour lu i donner
une impulsion plus rapide.

Cc matin.  d imanche , sont arrivéc s à
Einsiedeln plusieurs mil l iers  de mem-
bres de l'Association. La superbe eglise
du monastère était pleine , et le nombre
dcs communions a été considérable.
L'aifluence a été telle que , après l'of-
fice , on a dù organiser deux réunions
allemandes alors qu 'une seule était pré-
vue. On évaluc à 5000 le nombre des
participan tes. Plusieur s discours ont été
prononoés par Mgr Thomas Bdsshart.
R" 1C abbé d'Einsicdeln; M",c Outzwiller-
Meyer, presidente centrale ; Mme J.
Hànggi. de Soleure ; Dr Joos. de Bàie,
cure ; F.Weiss, de Zoug ; le R. P. Rò's-
sler et M. Elias, Dr en droit . à Fribourg.

La réunion francaise a eu lieu dan.*-
la chapelle du collège. Pour ètre beau-
coup plus rdstreinte , elle n 'en a 'pas
moins été très intéressante. Les cantons
de Fribourg. de Vaud,. de Neuchàtel et
du Valais y étaient représenté.. La 'sé-
ance a été présidée par Min e de Montc-
nach. vice-presidente romande de l'U-
nion des femmes catholi quds suisses,
assistée de Mgr Esseiva , Rme Prévot
dc Saint-Nicola 's, du Rme Abbé de
Subiaco et dc Mgr Antogiiini , de Luga-
no.

En ouvrant la séance Mme de Monte-
nach a exposé les diff icultés spéciales
avec lesquelles le. organisatrices de la
réunion se sont trouvées aux prises, et
a dit  excellcinment les raisons qu 'il y
avait de croire que la semence a été jc-
tée en pleine et bonne terre.

M. Reymond , rédacteur à Lausanne ,
a dépein t ensuite le róle de la femme
dans la famille moderne. Il a montré
comment dans la désagrégation ac-
tuelle dc la famil le , la femme pouvait
intervenir , exercer une .réelle royauté
et, par une exacte compréhcnsion dc
la vie contemp orainc , conserver sur le
mari et lds enfants une influence con-
sidérable , qui permettra la restauration
de la vie familialc.

rasse, du haut duquel la ran gon de sa misere
et de son crime devait tomber à ses pieds, et
qui , d'ailleurs , donnait de l' ombre à .leannetle.

Tous deux venaient , la mignoline gazouil-
lant , son pére l'é coutaut , ravi.

Et vraiment ,  Jean avait  oublié ce qui l'at-
tendait sur le chcniiii : il ne songeait plus
à son frère de lai t , et songeait encore bien
moins à Michel Avrial ,  conche tout sanglant
sous la terre.

Il n avali d'yeux, il n 'avait dc pensée , il
n 'avait  d'àme que pour la f i l le t te , si près de
la mori une semaine auparavnt, et que main-
tenant il tenait vivant e , joy euse, caressante
dans ses bras...

Tout à coup, le visage dc M. Desperriez
parut daus l' arcade que formali le berceau ,
au-dessus du mur. Le capitain e consulta la
route et la lande , les vii bien désertes :

— A toi, misérable ! dit-il.
Ri la sacoche tomba .
Lu toiichant la terre , elle rend i! un son

iiiétalli que , le plus joy eux des bruits ,  la chan-
son dc l' or, mais cn mème temps un coup
pesant qui effra y a Jeannette. L'enfan t  ieta
un pe tit cri de fra yeur et demanda cc que
c'était que cc sac qui tonibait.

Jean Rosbra s se mit à rire :
— Ca, dit- i l . c'est de l'argent qui pleut.
Luis , levant la voix , il aj outa :

Mgr Esseiva a rappelé que , dès son
origine ,, il y a cinquante ans , le Plus-
Vercin , qui est maintenant l'Associa-
tion populaire caholique , a prévu la fon-
dation de sections fémininds . Dans la
suite , ces sections avaient ét6 un peu
délaissées . Les circoiVstan ces nous ont
condui ts à réunir le faisceau dispens e,
et à donnear aux sections fémin ines  une
nouvelle impulsion. Mgr Esseiva a dit
quelles grandes espérances il est per-
mi's de fonder sur le dévouement et
l' esprit dcs femmes suisses , et il a ré-
pond u en mème temps à quelques ob-
j ections prdsentées , proiivant que l'U-
nion suisse des femmes catholique s ne
fa i t  pas doublé emploi avec Ics neuvres
locales et que son but et son programme
merital i  toutes Ics symp athies.

Mgr Antognini a apporté emin tous
les vceux des femmes catholiques du
Teschi , lieti r euscs de coopéretr à la belle
et grande oeuvre des femmes suisses.

Mmc de Montenach a termine la réu-
nion en annoiicant qu 'une propagande
méhodique va ètre organisée dans cha-
que canton romand et qu 'elle sera suivie
pr ochainement d' une réunion speciale
pou r la Suisse francaise.

Le Rme Abbé d 'Einsiedeln a prononcé
le discoli.'*, de clòture de la réunion al-
lemande.

Associations catholiques
Lundi  et mardi siègent à Schwytz

l' assemblée des délégués de l'As *socia-
tion catholique populaire suisse. Immé-
diatement  avant. l'Union des publicfc-
tcs catholi ques suisses a lenii une réu-
nion sous la prétsidence de M. Buom-
berger. rédacteur de l'Ostschweiz ; elle
s'est occupéc notamment de la ques-
tion dc l' assi'stance aux membres de
l 'Union.

M. Pcstalozzi - Pfiffer ,  président. a
présente un r apport sur la situation et
l'oeuvre de l' aslsociation. M. Maxime
Reymond. rédacteur à Lausanne, a pré-
sente un rapport sur la situation dc l'as-
sociation dans la Sufese francaise .

L'assemblée a adopté à l' unanimi té  la
résolution de la section sociale concer-
nant  l' a t t i tude de l' as'sociation vis-à-vis
de l 'Union ouv.rière suisse. Cette réso-
lution approuvé les décisions arrètéets à
Oltcn le 8 juillet  par le comité centrai.

Un cadavre dans la forèt .
Dcs chasseurs ont trouve hindi apres-

mkli , dan_ les environs de Saignelégicr.
le cadavre de M. Qeismann , marchand
de bétail. Selon la version de deux luì-
cherons . actuellement arrètés, qui abat-
taicnt dcs sapins sur le lieu du drame ,
un arbre serait tombe sur M. Qeismann
et les buoherons, 'saisis de peur. auraient
pris la fuite.

Selon le récit des bucherella , M. Qeis-
mann traversai! lc sentier au moment
de la chute d' un arbre ; il fut  at teint  à
la tète et tue sur le coup . Il a une plaie
beante sur le sommet du cràne.

Marci i inalili , les autorités judiciaire.
ot préfectorale s se sont rendues sur Ics
lieux pour la levée du corp's et l' autop-
sie. Qeismann portait sur lui 43 francs
daus une poche de gilet et 3 fr. 50 dans
son porte-monnaie. Il n 'avait plus ni
por tcfcuille ni montré.

Selon dos renseignements rccueillis à
Delémont par le Démocrote , Qeisinann

— Li celui qui le fait p leuv oir de là-haut
doit ètre bèni... Non , tu n 'es pas uu nomine
fait comme les autre s. Adieu. Robin !

Le capitaine ne pouvait plus l'entendre : il
était loin : mais , en ret ournaiil vers la mai-
son, il se sent ait le pas bien moins lourd.
Cesi que , vraiment , il éta it  soulage d'un
terrible poids, et il se disait en s'en allant :
« Au moins , quand les orphelins de Michel
Avrial passeront avec moi sur la route , je ne
ne scrai plus exposé à le rencontrer , lui... »

Il cut encore un peu dc sueur aux tempes ,
eu songeant qu 'en effet , si Jean Rosbras lait
demeure dans le pays, il aurait pu dans les
bois, sur la lande , dans la ville , partout. se
croiscr avec l' assassin , tandis qu 'il aurai t
conduit la pe tite Micheline par la main. et
qu 'il aurait temi Frédéric Avrial  sous le bras.

Rcntré chez lui il se sentii brisé par Ics
cruellcs émotions qui l' avaient ag ite depuis
le grand matin. 11 s'étendit dans un fau teuil
et se mit encore une fois à exaininc r la ques-
tion épincuse, la question terribl e :

— Valait-il  mieux pour les orphelins que
l' affaire fùt  ainsi dénouée ? Eilt-il été mei l-
leur pour eux que Jean Rosbras cut été iugé?

Et, comme toujours, il n 'ar r iva  po int à une
conclusion qui lui mi! vraim ent l'esprit en
repos.

L'heure s'avancait : le cap itaine Robin dut

serait parti  en laissant son portcfcuille
et sa montré à la maison , de sorte que
l'idée d' un crime doit ètre éeartéc .
"~" — - »-i M*tH-f-» »-+..»—_«_¦, ,- -__- 
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Aigl Q. — Chulc de cheval mortelle .
M. Ami Dufresne , 21 ans , marie de-

puis peu , dragon , demeurant au Sépey,
rentrai t  dimanche des courses de che-
vaux organisées à Aigle par la Société
dc cavalerie de la Suisse romande , lorts-
que son cheval s'emballa et le precipita
sur lc sol. Relevé par un camarade avec
une f radure  au cràne , il a succombé
lund i  ma tin à 10 heures.

Nouvelles Locales
DÉCISION S DU CON SEIL M0NICIP AL

d; Sion

— Il est donne connaissance des pro-
positions de la Commi,s'sion speciale
pour l' uti l isation . par la Commune . du
Casino et de l' ancien Arsenal.

— Lc Conseil discute et adopté rem-
placement et le coùt du W. C. à coris-
truire à l'Avenue du Midi.

Il chargé le Bureau de faire des pro-
positions pour rétablissement d' un W.C.
au nord de la Ville.

Ces deux projets sont à exécuter cu-
niulativemen t.  lds dépenses y relative s
devant ètre imputées sur le budget de
1913, pour autant  qu 'elles dépasseront
les crédits alloués pour 1912.

— Il est pris connaissance d' un rap-
port du Bureau concernant le maintien
de la propreté des rues.

Le Bureau est invite à élaborer un
proje t de règlement , .sur la base des
pr op ositions qu 'il a faitds.

— 11 est donne lecture d' une pétition
des habitants de la rue des Bains de-
mandant  la réfection de celle-ci. avec
engagement dc contribuer aux frais d'a-
mélioration.

Donnant 'suite à cette pétition. le Bu-
reau est chargé d'établir un avant-pro-
j et des travaux à effectuer. accomp-a.gné
d' un devis estimatii.

— Louis Zenkluscii , boucher à Sion,
ayant été relevé de l'interdiction , le
Conseil. de son coté, lève la déierìse de
fréquenter les débits de boissons qui
pesait 'sur le prénommé.

— Il est pr is connaissance d' une re-
quète de la Direction de l'Orplielinat
des Filles à Sion , relativement à la cons-
fruction du bàtiment de l'Ecole normale
dcs Fillds. Cette requète est renvoyée
pour préavi s à la Commission des Fi-
nances.

— Lc Conseil adopté les proj etfs pré-
sentes par le Bureau pour la création
dcs égouts à la rue des Bains et à la
ruclle dds Abattoirs. La dépense y rela-
tive exeédant le bud get de 1912 sera
imputée sur celui de 1913. Le Bureau
cst chargé de l' adj udication des tra-
vaux.

— M. Qilliard est autorisé à construi-
re un bucher au nord-e !st de l'ancien en-
clos de Ranieru.  conformément au pian
depose.

s'arrachcr à cette rèverie, d'ailleurs inutile
à présent. 11 était attendu , non plus chez le
juge d'instructioii. mais dans le cabinet du
président.

Il demandali la tutelle des orphelins Avrial ,
qui n'avaient point de parents. Cette tutelle
personne ne la reclama». II y a trop d'en-
fants privé s de leur pére ; mais on n 'en voit
guère , panni les riches , de si véritablement
orphelins cine l 'étaient le fils et la fille de
Michel Avrial. Le président applaudii à la
générosité de M. Desperriez.

On lui conferà la charge qu 'il sollìcitait.
On lui dit : « Vous faites une belle action ».

Il répondi t : « Je la commence ».
Le lendemaì u matin , une grande nouvelle

courut dans la ville : « Jean Rosbras a dis-
parii... Jean a quitte sa maison du faubourg ...

C'était plutót une tanuicre. Naturelleni ent ,
il avait emporté le seni bien que j amais il
eùt possedè au monde , sa belle fillette aux
yeux de velours. Par où s'en était-il  alle ?

Peut-ètre avait-il gagné de nuit une goé-
lette anglaise qui attendali les hautes marées
pour sortir de la basse rivière , et qui. ce nia-
tin-là , avait leve ses ancres. Il déserta it , il
faisait bien. Personne ne disait qu 'il hit cou-
pable. personne n 'aurait voulu le dire.

(A suivre) ,



L'CEuvre de l 'Ivrea
D vant le Tribunal militair e

Le tribunal mili taire de la l re division
s'est réuni hindi  mat in  à la salle du
Grand Conseil à Sion, sous la présiden-
ce du grand-j uge Moriaud , pour j ugei
un soldat du batailon 11, coupable de
voie.s de fait et un caperai dcs sapeurs
de forterdsse , coupable de refus de ser-
vice.

La séance s'est ouverte à 11 h. et de-
mie , devant un très nombreux public ,
dit  la Feuil e-d 'Avis. Tous Ics j uges
étaient présents et M. le capitain e Mau-
noir ionctionnait cornine auditeu r et
M. l' avocat Leuzinger . de Sion , cornine
défenseiiT du premier accuse. Reusc Al-
phonse , de Saxon.

Après l' appel nominai des témoin*- .
M. le président a demande au prévenu
sc's noms. prénom . prof ession . etc. Puis
le greffier a donné lecture de l' acte
ci' accusation.

Le 5 septembre. duran t  lc dernier
cours de répétition . le bataillon 11 can-
tonnait à Ardon : le soir ver*. 9 li. 25
devant un débit de vins , le prévenu , sous
l'influence de la boisson , avait , de propos
deliberò, mais sans premeditat imi , don-
ne un coup de couteau dans l'omoplate
droite du 'soldat Brucile?* Erasme , éga-
lement de Saxon. blessure qu i cntraìna
une incapacité de travail de 10 j ours et
necessita le transport du blessé à la cli-
nique de St-Amé. à St-Maurice .

M. le président demande à Reuse s'il
reconnait le fait na i!s à sa charge.

Le prévenu répond « oui » d' une voix
à peine distinetc. Il parait  très affeeté
de son acte et à plusieurs reprises . pen-
dant la séance, il pleure .

On entend ensuite le plaignant qui
raconte comment les choses se sont
passiées ; Reusc avait bu un verre de
trop ; le caperai Felley l' avait invite , vu
l 'heure tardive à regagner les cantonne-
ments ; à quoi il aurait répondu : « Si
tu n 'es pas content. viens seuHement
ici. toi ! » Son camarade Bruchez lui dit
qu 'il ne fallait  pa's faire comme cela et
voulut J ' emmener ; c'est alors qu 'il re-
cut le coup. 11 déclar e qu 'il a touj ours
vécu en bons termes avec Reuse qui
est 'son premier cousin.

L'auditcur Maunoir demande à l'in-
cili pé s'il reconnait avoir dit : « Si tu
n*es pas content , viens ici ! » à quoi
l' accuse répond qu 'il ne s'en souvicnt
pas.

Le caporal Felley appelé cornine té-
moin coniirmc qu 'il avait donne l'ordre
à Reuse de rentrer , mai-s il n 'a pas en-
tendu les paroles de cc dernier à son
adresse. Il donne de bons renseigne-
ments sur l' accu'sé et dit que ce n 'est
pas un buveur d'habitude.

Le troisième témoin , le l er lieutenant
Thomas Prosper , ins t i tu teur  à Saxon ,
confinile que Reuse a une cxccllcntc
conduite dans la vie civile.

Le caporal Bertirand (qui était chef
du cantonneuient  le soir du 5 'septem-
bre ) dit qu 'il était conche et qu 'on l' a-
vait réveillé pour lui annoncer cc qui
s'était passe . Il a fait un pansement pro-
visoire au blessé. Il ne connait pas beau-
coup l' accuse ; mais dds renseignements
obtenirs . l'acte dont il s'est rendu coupa-
ble ne peut s'expliquer que par la folie
subite provoquée pair la boisson.

M. le Dr de Cocatrix , de St-Maurice.
donne lecture dc son rapport medicai.
Le coup dc couteau a produi t une plaie
longue d' un centimètre et demi ; il a
pénétré j us qu 'au pério'stc dc l' omoplate
et n 'a at te int  aucun organe essenticl.
La blessure a nécessité un traitement
de 10 à 12 jou rs ; elle est actuellement
à peu près guéric.

On entend encore le maj or Beegci ,
commandant du ba taillon. donner de
borr. renseignements Sur l' accuse. Il cst
donne lecture d' un bon cert if icat  dc la
commune de Saxon et d'un autre certi-
ficai de la fabr i que  où Reusc est em-
ployé.

Sur. la demande du présiden t , le bles-
sé montré sa vareuse coupée sur une
longueur de 6 cm. à peu près , ce qui
iait penser que la lame a glrssé dans
l'étoff e avant de pénétrer dans la chair.

L'auditcur  Maunoir prononcé uu court
requisitone qui. par sa j ustesse et sa
moderatici! fai t  une bornie impression.
Il iait olvserver que dans le code mil i tai-
re . l'état d'ivresse n 'est pas considéré
comme njrconstanc e at tenuante ; mais

ce qui constitué pour l' accuse une dé-
charge , cc sont ICs bons témoignages
clonnés sur sa conduite tant au civil
qu 'au militaire. 11 conclut en demandant
que le coupable soit condamné à un
mois dc prison , et aux frais de la cause
san's perle de ses droits civils.

Après une • excellent e plaidoirie de
M. Leuzinger , qui demande l' acquitte-
mcnt , la salle est évacuéc et le tribunal
entre  en délibérations.

Un quar t  d'heure après , l ' accuse est
recondiiit  dans la salle et il dst donne
lecture du j ugement.

Le tr ibunal , confonnément aux con-
clusions de l' audi tcur , conclamile Reuse
à un mois de .prison et aux fra*.

Le choix des patits poussins.
1. Si vous achetez des pouslsins de

race vulgaire. qu 'ils soient àgés de huit
j ours au moins.

Qu'ils soient vifs . alertes. délurés ,
pourrait-on dire ; qu 'ils pépien t presque
sans arrèt. qu 'ils becquettcnt avec ar-
deur ; qu 'en sautant ils éploient les moi-
gnon's de leurs ailes ; que leur ceil soit
brillant.

Qu 'ils soient bien secs surtout. et que
leurs déjections ne soient ni liquides ,
ni trop dures : ellés doivent avoir la
consistance d' une pàté à demi-molle.

2. Si vous achetez dès poussins d' une
race pure , souvenez-voiis ftu 'il. sont
souvent dc complexion delicate : la pru-
dence commande dès lors dc ne pas les
prendre avant que Ics premiers canons
eie leur. plumes aient apparii .  Exigez
de plus une facture portant garantie
speciale d ' indemnité pour tout animai
qui apparaitrait comme « métis » au
moment de l' adolescence.

3. Eli tout etat dc cause , n achetez
j amais de poussins au marche, à un ven-
deur anonyme . mais loujour 's à un ven-
deur connu de. vous, ou tout simplement
« connu » ; réc'lamez-lui une facture
spécifiant poni* lui  l ' obli gatioji dc rem-
placer à ses frais les sujets qui vicn-
draient  à perir daifs les quaran tc- hui t
heures de l' achat.

Francis MARRE .
Cbalais- - { Corresp .) — Prolesla-

lion .
La Direction des Postes met au con-

cours la place de facteur postai à Cha-
lai's. Elle fai t  publier celle soumission
dans le Bullet in officici  du 20 et. et la
clòture des souniissions est annoncéc
pour le 21 et. Or, à Chalais , nous ne re-
cevonls le Bulletin que le samedi à midi.
Dès lors , y a-t-il possibilité pour nous
de sonmissionne.r pour le jour mème ,
avec Ie;s fonnalités à remplir ?

Du reste , un delai doit ètre accordé
ile la publication à la clòture dcs sou-
missions. Y aitrait-il exception pour Cha-
lais ?... Ou serions-nous peut-étre cn
présence d' une pure et simple p rotec-
lion ?... C'est à savoir , et nous deman-
dons éclairci' ssement.sur ce point. Que
la Direction de,s Postes garde l'équité et
qu 'elle nous réserve aussi VÉgalité .

Des intéressés.

Uà réseau t ' ansai p in d'autos-cars
L'Etat du Valais dst saisi d'une de-

mande de concession adressée au Dé-
partement federai des postes et de'i
chemins de fer. en vue dc la construc-
tion d' un réseau de routes pour automo-
bile'- électri ques (autos-cars) d'Airolo
à Ulrichen (Valais ) par le vai Bedret-
to et le Nufenenpass.

Cette demande dst présentée par MM
Rimer et Isler. ingénieurs , pour le
compte d' une société par actions.

Il s'agit de la construction d' une rou-
te propicc poni* la circulation des auto-
mobiles . entre Airolo (Tdssin) et Ulri-
chen (Valais) . par le vai Bredetto et
le Nufenen . en vue d' établir un service
régulier d' automobile pour le trans-
port des voyagcurLs. des bagages et des
marchandise s.

Si-Maurice.
La messe dc paroi 'sse aura lieu di-

manche prochain à 9 heures moins un
quart. A 10 heures. à l'église de l'Ab-
baye. première mdsse de Monsieur lc
Chanoine Mariaux.  M. le Dr. dc
Courtcn. Révérend cure de Sierre sera
le predicateli!' de circonstance.

Cemmissions D3r!eni fìRt2i res
La Commission tede -ale dcs nuan-

ces, prétstdée par M. Kunz. conseiller
aux Etats . a fait  ces derniers jo urs une
visite aux fortification 's de St-Maurice
sous la conduite du colonel Qrosselin ,

chef de l' artillerie. La commission a
visite mardi  Ics forts de Dailly et dc
Savatan.

MM. Python et Simon , représentent
la Suisse Romande dans la Commission
qui est ddscendue à l'Hotel du Simplon.

Marti flUy-Ville. — Séance d 'IJen-i
Cola*. - (Corr.)

Dimanche le 22 septembre , la 'salle
dc l ' Ins t i tu t  populaire était comble. Le
chansonnier populaire, M. Colas, dans
sa tournée en Suisse romande , avait eu
la bonne idée de noti 's rréserver une de
se. soirées. Nous le remercions vive-
ment de cette attention. M. ColaLs est
l' auteur  dcs « Aines blanches » et cc
t i t re  vous dit assez que ses clianson's
ne se proposent pas seulement d'aniii-
Iser, mais qu 'elles veulent exalter tous
les nobles sentiments, lut ter  contre la
chanson impure , glorificr la fami l le , la
patrie , la religion , elles sont en un mot
un apostolat. M. Colas occupé une pla-
ce distin g iiée dans la plèiade des chau-
sonniers catholiques qu i se nomment
Botrel. Yves lc Stane. André Chcnal.
Dimanche, seni, ou avec madame Co-
las. il a très aimablement interprete
ciuel qnes-unds de ses meilleures com-
positions. Voici d'abord le Chemincau,
non point le cheniineaii paresseux ,
débauché . fort peu ¦ recommandable ,
malgré l ' aurèole dont le poète Richepin
a voulu l'entourer, mais le chemin.au
dn bien, semblable aux chevalieir s er-
rants du moyen àge qui clier.liaient
parto ut  lds injusticès à redresser . Ics
peines à consola*, lc chemineaii du bien
qu ' il est un peu lui-mème , n 'est-ce pas ?
Délicieuses les chansons qui ont pour
t i t re  : Dans notre j ardin, Les grands
oiseaux , c'est-à-dire, lds aéroplanes qui
qu i t t e i i t  leurs nids de planche s pour
s'en aliar planer dan's l'azuir , nous chan-
tant leur chanson jolie et nous parlant
d in f in i .  La Rivière et le Moulin qui j a-
sent si gcntiment. Mais il faudrait  tout
citer : PASTOURELLE , VA TRAVAIL-
LER. P A Y S A N N E S , l' enthousiaste
CHANSON de FRANCE , où le poète se
déclare chrétien avant tout et 'surtout
l'exquise, la mcrvcilleuse chanson qui
cst un bij ou : AH!  LES .I OLIS POM-
M1ERS.

M. Colas nous revicridra. nous osons
l' c'spérer une autre année et dans son
iténérairc il n 'oubliera pas Marti gny.
mais il y aj outera d' autres localités va-
laisannes : Sion , St-Maurice , Monthey et
Sienre, cai* partout on sera heureux de
l' entendre et de l ' applaudir .

Vili 6 Assemblo , generala ds la
CroiX d'Or. — Granges et Grane.

La fète annuelle de temporanee aura
lieu cette année. dimanche le 13 ocobre .
à Granges et à Gròne.

Cortège à 9 heures à la gare de Giran-
gds. Qrand ' messe.

Bénédiction du drapeau de Martigny.
Diner en plein air à coté de l'école de
Gròne. C'est là qu 'aiiront lieu les dis-
cours , agrénientés de chantJs. On trou-
vera dcs provisions et dds boissous
sans alcool.

Nous comptoiis sur une forte partici-
palion d' abstineni 's et d' amis de la tein-
pérance. .1. G.

Message
du

Conseil federai à l'Assemb lée federale
concernant

la garanlle de l' article 84 revisé de la coi
lilulion du canton du Valais ,

du 8 mars 1907.
[Du Vi septembre 1912 .)

Monsieur le président el messieurs ,
Par office du 12 jui l lel  1012, le Con-

seil d'Etat du canlon du Vaiai " nous
fait savoir qu 'à la votation populaire
du. 23 juin 1912, le texte revisó de
l'article 84 de la cotisliliil ton canto-
nale , adopté par le Grand Conseil le
20 mai 11112, a élé accepté par 7380
voix contre 4508. Le goiu ernemenl
valaisan sollicile la garantie federale
en favelli* de. celle revision , qui se
rapporto aux deux premiers aiinéas
de l'article SI. Ces deux aiinéas
étaient jus qu'ici de la teneur ci après :

«Les députés et supp léants au Gran 1
Conseil sont nommés , pour chaque
district , direclenaent par le peuple , à
raison d'un député sur 1CH XD àmes de
population.

« La fraction de 50! compie pour
1000. n

Or , le lexle revisé est le. su ivan t :
« Les députés et les supp léants au

Grand Conseil sont nommés, pour
chaque district , direclement par Io
peup le , à raison d'un de putò pour
1100 àmes de population suisse.

« La fraction de 551 àmes compie
pour 1100.

La revision élève de 1000 à i  100
àmes le cliillre de popukiLiou donnant
droit à un représentant au Grand
Conseil. En oulre , ce sera désormais
non plus le chiffre de la populaiiou
toltile, mais celui de la populaii ou
suisse qui servirà de base à l'atlrib»
t;on des sièges aux divers districts.
Les deux aiinéas revisés ne re ri fe r-
ment rien de contraire au droit fede-
rai. Dans ces conditions , nous vous
proposons de v ouloir bien accorder ,
par l' adoption du projet d'arrété 'ci-
après , la garantie federale au teste
revisé de l'article 81 de la constitu-
tion du canlon du "Valais , du 8 mais
11107, approuvé à la votation populai-
re du 23 juin 1912.

Veuillez agréer, monsieur le prési-
dent et messieurs, l'assurance de no-
ire haute considération.

Berne , le 17 septembre 1912.
Au nom du Conseil federai suisse :

Pour le président de la Confédération ,
MOTTA

Le chancelier de la Confédération
SC1IATZMANN

Gazette de la Campagne

SI TUATION. — La semaine derniè-
re s'est écoulée entièrement sanls pluie
et avec quelque s belles j ournees enlso-
leillées. Cependant la temperature reste
trop bas'se et la cul ture  .se p laint de ren-
trer di i f ic i lenient  ses regains et de voli -
la vendange na iìrir bien lentement.

Les alpages, visites trop a ite par la
neige. ont été abandonnés par les trou-
peaux. Les previsione de fourrages de
la pla ine en seront diminuées d'autant.

CEREALES. — Aux battages, Ies a-
voinds donnent  des déceptions. Ccllcs-
là mème qui paraissaicnt belles et reu-
trées dans de bonnes condition. sont
légcres ci de quali té  secondaire. La qua-
nte de la p ail le a aussi .grandement souf-
fert. Les blés ne donnent  pas partout
entière sati'sfaction. v

POMMES DE TERRE. — O n  se plaini
dc plus en plus , au fur et à mesure qu 'on
p eut s'en rendre compte. d e's pertes
causéès à la récolte des pommes de ter-
re par Ies intempèrie, de l'été. L'excès
d 'humidi té  a provoque la pourriture des
tubercules et la récolte. en beaucoup de
localités et suivant Ics dspèces cult i-
vécs . se trouve considérablcment rédui-
te. 11 cn résulte que lds prix se main-
tiennent  relat ivement élevés.

VINS. — La vendan ge. dans Ics vi-
gnobles romands , va lse trouver beau-
coup rctardéc. par suite du temps peu
favorable à la maturatimi des raisiris.
Après avoir déploré l ' i iumidité conti-
niicllc de l'été. d' aucuns réclament pour
leurs vignobles . et lem* récolte , un peu
de pluie . alors que d' autres la redoutent ,
crai gn ant qu 'elle amène une prompte
p ourr i ture  des raisins.

La situation du vignoble ne s'est pa.
amélioréc sensiblcment. et le froid per-
sistali!, s'il ne iait pas craindre une
grande diminut ion de la quanti té .  fa i t
perdre tout espoir d' une excellente qua-
lité.

Dans le Midi ,  les dernières cuvées
sont superici!res dc beaucoup aux pre-
mières , cornine cela est généralement
lc cas lorsqu 'on met trop de hàte à com-
menccr la vendange . On signale , des
départementj s frangai s du Midi , touj ours
Ics mèmes prix de 21 à 25 francs l'hec-
tolitre pour dcs vins dc 8 à 10 degrés.

LAIT. — Avec l'epoque de la vente
du lait pour I aimee 1913 revient aii 'ssi

Ja contumelie discussion des prix et la
lutte entre producteurs et consomma-
teur 's.

Des articles de coopératives de con-
sommation poussant à la bai 'sse ont été
reproduits par des quotidicns de tous les
cantons et le suj et est devenu brillant.

En tenant compte des meilleures rai-
'sons qui subsistent pour le maintien des
prix : dégàts aux récoltes par les intem-
péries , augmentation des frais de pro-
duction par suite dc la mauvaise qua-
lité dds fourrages récoltes. cherté crois-
sante du bétail de vente , les produc-

teurs dc l 'Union centrale suisse ont fi-
xé les prix de 18 'A cent , pour les laite
de fromageric avec retour dcs résidus
aux producteurs à 19 A cent, sans re-
tour dds résidus.

La fabrique Nestlé de Vevey aurait
acheté son lait à un centime meilleur
marche que l' année dernière « La Coo-
pér ation » voit dans cc fait  une preuve
de la baisse du prix du lait ; d' autres
pai eront plu s cher san's qu 'on y voit une
pre uve dc la hausse des prix.

FOIRES. — Les importante marchés
au bétail d' automne de la Sui'sse alle-
mande sont très fréquenté-s et le bon
bétail se vend toujou r's à de hauts prix.
Au marche de Frutigeii (Berne) du 11
septembre , il s'est vendu beaucoup de
bétail. Lds Vaudois entr 'autres y ont
faii  d'importants achats. Des vaches
exceptionnelles se sont vendues j u'squ 'à
120(1 francs. Il a été expédie 93 wagons
avec 850 tètes de bétail.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sembrancher
21 Sep tembre 1912

Vevius plus bas plus éliv.
fi*. fr.

Taureau* reprod. 7 200 200
Boeufs — — —
Vncbe *  125 240 570
Génissea 83 150 410
Ve*ux 58 70 135
Porcs 10 70 95
Force leu 13 15 18
Mo-ilons 120 16 50
Chèvres 4 25 35

Fréqu-utta iion de 'a foire : ' eaucoup
dia naai cliands étrangers.

To ' ce sanitaire : Boi ne.

Collège Sainte-Marie , Martign y
La rentrée des classes est fixée au

j eudi 3 octobre à 9 h. du matin .

Les Suites
de Refroidissements

seront facilement sunnontées si on
prend de l'Emulsion Scoli et procure
ainsi de nouvelles forcés internes au
corps. La puissance elfective de
l'Emulsion Scott d'huile de loie de
morue est tcliement reconnue que
nombre de personnes , adultes et en-
fants , en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets a produire des
icfroidi: ,sements on avant la période
des frimas , alin de prevenir les refroi-
di'-sements et Ics toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là , extrèmement, une circonstance par-
iiciilicrement désiiabic pour les per-
-onneo délicales, qui sont , par les
changements de temp erature , sujettes
aux rerroiais.emeu.ts.
Pi i„ : 2 fr, 50 ci 5 Ir. dans loules pharmacies.

Buvons du bon vin
Nou s sommes heureux ~d' annoncer à noj

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clave!, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charlea
(Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
rLi iion calhollque. Ils ne vendent que le vin
le leur récolte. Le rouge esl 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. Gerire i
M. le directeur de l'Union cathollqiis, à Ver-
gèze (Oard) , France.. ti 1075 X < 2&a

Nos chaines or en charaière
l" qualité

(Tube creux en or, gami de composition
tenant argent, quanti té  de fin à la fonte
110/1000 or fin )  se comportent pendant de
longues années cornine celtes en or massif
et repr ésentent le mieux ce qu 'on fabri qu e
actuellement dans cet article. Demandez ,
s. v. p., renvoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot. ).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne-,

KURPLA TZ V 17.
li 5200 Lz 1305

WW Ti OUY e ~w
l'o chir-n blanc et noir race
grilTon. I e reclame ) au poste
eie gendarmerie , à St Maurice
en pajant  les frais. 498
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Banque de Marti gny
CL08DIT frères & Cie

_\dC£ î*-t ± 3̂-137' -Vill e*
Maison foudée en 18' t

La I ' aui|ue Informe ses déposants qu'elle a porle a
4.25 pr. cent le taux des ilé 'iO '.s à trois ans.

Les dépòts auciens jou i ron l  de ce taux dès leur arri vée
à éehéanee. 102 1

Nouveau Stand do Sierre

Ode Kermesse
organisée par l'Harmonie Municipale de Sierre

le Dimanche 29 Septembre
— dès I li. ile l'api ès-uiidi à i ' du soir —

iy 8A L CHAMP èTRE T |̂
MATCH AUX QOÌLLES - TIR AD FLOBERT

NOMIT' -EUX PRIS 494
Attractions et Jeux divers

Service de voiture graluit de la gare à la place ile téle.

Coni in e P& » » s *Depyratit
Rxige - la VérHable

S a i s p a r e i l l e  Mode l
Le meilleur reméde conlre boutons , dar t res, épaississe-

nicnl du sang, roug.nrs, maux  d'yen*, scrofules, dòman-
geaisons. gouttes. rhumatismes, man *  (l'estomac , hémor-
rotdes, alfeclions nerveuses, eie. - La Salsepareille
Model soulage Ics soulfra nces de la fem DIA au moment dea
rqinipios el se recommaude contro toutes Ics irrégularitós.
Nombreuses attestations reconnaissautes. Agréable à pren-
dre . Un llaeon fr. 3.50 dona i lioul. . 5 lì*, une bouteille
d' une cure complète i, 8 fr. 1414

[iélidl general et ri 'e\périi t ion : Pharmacie centra ' .
rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En venie dans loutes les p harmacies

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Pères Cororliers

INTERNAT DU COL LÈGE CANTONAL St-MICHEL

FRIBOURG (Suisse)
admet les (Hndiants dn Lvcée, de^ 2 gymnases, de l'Ecole
sup érieure du Commerce et du cours pre parat one .

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

Jos. GIROD, Monthey
Articles d'hiver : Bas, chaussettes , calecons. maillots ,

sous-vètements cn coton <t  en laine, fins et ordi-
naires, gilets de chasse , pélerines, manteaux , chapeaux
de feutres , gants, jacquettes tricotées pour dames. Arti-
cles pour bébés : bas, chaussons , souliers , brassières.
pélerines, capots , etc. Ccmplets pour enfants , pour jeunes
gens et pour hommes.

Articiles pour bureaux et pour écoles. —
Vaisselle ; couronnes morluaires , eie. 10! 1

Horlo gerie -Bij outerie *Wi
1W* Orfèvrerie -Optiq ue

A. H. DEGuUMOIS . MONTHEY
Grand assort iment  ori montres Zénith

Orner à, Moeris , etc liégulatt urs modernes,
l arlels. Réveils eri lous genres. Lutici ti s
Pinces nez et articles d 'Optique, Bijoux lì os
et alliances r-n or 18 k. Couverts ri services
en argent l'in coiatrolé a nsi qu 'en metal
b lanc .  a lgente garant i .  Articles dc fantaisie
en argent , doublé. Tilre-Ihe , ole. Coutelle-
rie, Vélocip èdes. Puusscllis. Machines à
coudre I-fall , la Sileneiouse , HelvcHie et tou-
les Ies founiiliir es. Réparations soignées et
garanties en tous genres . I' rix modérés. 1.1.

Hosilies - Coke. - Aothiatitei - Brlnnettes
de toutes provenances pour l'usage domestique el
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels - Arrangement *
Expéditions direcles de la mine 011 de nos chnnliers.

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

Tous renseignements n prix à dispositio n

Cordonnerie populaire
Monthey

Cbaussures en lous genres. — Socques el pantouf les.
RÉPARATIONS SOIGNÉES. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

C_ . -ED3BX-I-É. WIGHX

Pendant les chaleurs a*, ez toujours sous la main un flacon

11'ftlll delÉSettlOlÌS fiBÌI
depuis 38 ans le reméde de famille parexcellence contro

ies éiourfeemenls , maux .e ventre , roani de cceur
En flacons de fr.-1  et 2.- dans toutes les pbarmacles. 1461

Maison M.Schsrer.SA
BANDAGISTES - ORTHOPÉDISTES !

8, rue Haldlmand I ̂  / \  \ Jfo v*  ̂\\ \\ \p ,. Téléplione 672
Ancienne maison recommandée

++*- 1D77

FABRICATION de membres arti ficiels , app ar eils orthopéd 'ques ,
ceintures,  bandagès en tous genres , a ticlcs sanitaires et de
| ra nsemcnls , aiiiclcs de caoutchouc . inst -uments de chini r g ie , etc.

| Ateliers spéciaux dans la maison
5S3eMKB-KMO-gfc'TO3-<0--gwa,̂ rtJ-W¦̂ — ¦ in  "- _iiMni_ inHi Tii'in>-> -¦n -r---^-_.-»̂ Mae*^-v-v-T--p^^

La Fabrique de Meubles

I Genève 25-2 7, Bd Hèlvétique 25-27 Genève
| offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants ;
Bino cliambres à coucher , G-1 choix de bureaux de-

dep. 58 a 1.200 fr. ^^s^^ffiaB^^^- puis 55 fr.
isallcs ii mantici - , dei) . 85 ^W^S^H^^fe^^k 

Coiffeuse 
Ls, XV , nover

a 2.000 ir.  
^S^̂ ^^^̂ j

f P  sculpté , giace bis, 145 fr.
j Salons complets , dep . 150 « ; i. ___2jj||-S-f|-S-5-ijl Fauteuils Voltai re depuis
i a 2.o00 ir.1 Tg *̂?^spJ??̂ '?̂ 3ri?rg?T I 27 fr.

HOiand choix dc iauteuils , ^gJĵ ^^^^^^^^^E » Ls XV dep 32 ir.
" dep. 35 fr. : » Henri 11, cuir , 60 fr.
j Cliaises long., très soi- 1 Canapé Lambreqtiin, poni. » de bureau , noyer

gnces, dep. 100 fr . , etc , dep. 75 fr .  poli , 15 fr.
Canapé lit , bon courant, Ar ,n - à 8,acc* n°J'er- * de bureau à vis, siège

dep. 29 fr. 1 '^5 fr.  et dos vannés , 27 fr.
Divan art icle très soi- Pric-f *' 011 soigné 28 Ir. Coin-de-feu Henri II.noyer

gné, dep. 105 fr. Coin-de-feu Henri  li paille . couleurs , 9.50 fr.
Canapé Ls XIV , Ls XV, ,. 9'50 fr ' | Coin-de-feu vénitien ,

Ls XVI dep 90 fr ' :,b,e de Sallc a man Ser * U Ir.
ri-otc.» 1, t ' ,,„ ',„„„ 1,1' noyer , 12 couverts 55 fr. i 100 tal), à ouvr. dep.22 fr.-haises, b. forine , laqu. bl. r, ,. . , ,, . K

Bufici de salle a manger , s „.„ d , , 23 ,
145 fr.

Commode Louis XV, mar- Lavabos marbre „_ 22 fr  [Colonnes de salo.,, 14 fr
ciuetce , , marbré rouge , T.ll]|e ronde I10yer _ dep Porte - Potichcs, noyer ,
còtés galbés, 145 fr. j 0 j r depuis 18 fr.

Vitr ine palissandre , ver- Canapé Ls XVI , laq. Fauteuil Ls XIII , noy.26 fr.
nis Mart in , 155 fr.  blanc , sculpté 72 fr. Fauteuil percé , noyer , av.

Qrand choix d'étagères à Raluits Ls XV, vernis vase* 30 *r *
musique, dep. 20 fr. Mart in , palis. poli 190 fr .  Meubles Borile riches.

500 glaces, dep. 2.25 fr. Jardin. bambo. dep. 32 fr. Chaises Henri II , cuir ,
Canapé Ls XV, dep. 70 fr. Porte manteaux av. porte dep. 16 fr.
Canapé Ls XIV , XVI , dep. • parapluies et giace bi- Qrand choix d' étagères,

75 fr.  seautée , 23 fr. '• depuis 7 fr.
S:-.tV i i !» "> i l "  in -  11 1 ! - iims*^ f >  • i c l i e -  et orti •*» ' •,<!

Grand catalogue Illustre oratis l- "i'«
$ Grand choix de salles a manger , chambres a coucher , salons de tous styles
il Tentures — Tapis — Linoleum — LITKRIL , crins , plumes, duvets —Glaces
i (Meubles resistal i!  à la pluie )
:| Meublé/  voti, fi la MAI S ON GGMTE -5-27, Houle vani I l e i  I' Iì I J I I P
ì j  vous serez bien servi et dépenserez peu d' argent.
\\ Tonte commande supérieure à 100 fr. sera cxpédiée franco dans toutes
' I les gares des Chemins de fer fédéraux.
;! Rajroii special dc location de meubles , hyolènc , uropreté , solidité. bon marche.

Maison fondée en 1882 — Diplomo d 'honneur 1889 — Prix d'honneur
I 1901-1903 — Médaille d'argent 1903. 
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Les annonces pour

organe mensile, chi

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

soni recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLER
Lausanne

«¦t ses succursales

- - Specimens et devis gratuitement - -
IH

à Mm

*̂ i l̂l^%
sr»i^apis1900.__-_ss_

En v-irle partout  en ree 1 pie 11 US
eu verro £-1 cu melai .
/ rprrsrntantri dép >silaire poni
la Suisse : Willi R.eicHelt,
Zurich. t l('ì.r)

On cherche

un© j eune filh
cornine aldo . S'adr. Hotel d<**-
Alpes . Si-Maurice. ilJ3

Fumeurs !
Demandez  toujours les spécialités " VON

DER MUMLI
CIGARES - TABACS à FUMER - TA BACS à PRISER

Refuscz les imitat ions que vous payez le
méme prix et qui  ne valent pas les cigare s et
tabecs « Vender  Muhl l  »

« YONDER MUHLL »>
Manufacture de Tabacs & Cigares de Sion Si

La plus anci ; nne et la plus grande fabr ique
de tabacs d LI Canton. 1507

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

pour les j eunes  f i l les
KRIROURG - Suisse — Fiuiioim
Et i lil issetTK iit  raiitonal conaprenant 3 années d'étint f -s.

PIlOfìI 'A.MJI K : Ilelij-i on ii'iili néluiue eomnacr iule ,
rum i -liiliiMliV (Ii>rrf 'f|ioii'liiiii 'e coninier ciali " . C.-i lciil l in.-i ii-
cii-r , Callì{!ra|)liic. Stè(ioi* i'a|ihie ni dael* , lo, raphie , I.a uff nes
el lill. (Vra'iuri*s (rane iis> s. all'-mandes , angla'se..- el ìtalieu-
iic s, Gi'-opri"![dite • « onouiii -uo , economie commerciale,
Histoire onerale 11 (''conoii i i i inc . Droitchll et droit com-
mercial. i\ oti.iits de pli) >iiju e , 1
de produits coinnierciaux et de

l ' enseignement esl donno pai
virsité , du Cullò },'!: St Vichel el

I ) i i  Iòni e de liaccalanréa l es sciences eommerciales à la
Ilo rie la 3me année d' elude . I,a rentrée aura lidi !¦• 4 oc-
tobre prochain. — l'our le prog anime el les lensei K iienui i ts
s'ad- esser a la D r  clion de. f ecole d -  Commerce pour
les jcunrs fil les, Fribourg. 9.'i9

B
ROU DE NOIX sacs vides
Sirop f*Truflineux Golliez aux plus hauts

("Exigez la man ine : 2 Palmirrs ,) prix du jotir.
employé avec succès depuis 38 ans con- Ilavmiker 11 Schueller ,

re les lmpurotés  du sana , bou 'ons , d^rlrss , eie. Zu rich III. 100-tre les lmpurotes  du sang, bou'ons , d-* rtr3s , eie.
Kn ven ie dans toutes les pliarmacies à 3 lì*, el 5 50
en flacons.

OópAt general : Pharm icie Golliez Mer al 1 360
5s_M<ia3_5fi_sa3Ssass_a_£_3_s_iaia_«_Bsw_^

Pour cafe-rrslauranl on de-
inande

une jeune fille
corame sommellere. Sérieu-
ses lérérenres exlgées. S'ad
case postale , No 134 G, AI-
1,1,13, ' 496

On demande pour entrer
de suite une

cuisinière à caie
place a l' année. Adresser ol-
tres et eopios de certificai.*-
au Grand Hotel Muve raii,
Villars s. OUon . 10 >i

Pierristes
On demande de jeunes gem-
cornine appretti s Durée di
l' apiiroiitissage 18 mois . en-
trelien compiei et gratlfica-
tion su ivant  capacité après
le Soie mois. Des iiiwricrs
lourneiirs de glaces serali ni
également occupés à domi-
cile. S'ariresst r die/. Juh s
lìovaij ,  fab .  Sic Croix 1 Vaud'

H 08

Petit ménage de Lausanne
cherche

DOMESTIQUE
sachant cuisiner et ayan t
r i iat i i tude du service. Gage
selon capacité. Kc.rire souschevaux destine» i la hou -
Ne 17838 X a Ila cisenslein r /ic.lier ie . Se recommaude :
Vog ler, Genève. 1007 Gli DUaiOUD , Monthey. 49S

l i imie  el liygiòne , Fiorii
l'-aiisporls.
tir» professale * d>' l'Uni

de. l ' I n s l i t u l  Sle l ì ' sule.

t) 1 cherche pour le mois
ri 'Oetobre
j ne cuisiniè"©

& une fille de cuisine
Adres. les otlres „LABRUYÈ-
\\E " Leysin. 492

Yases à vendre
a\ inés eu bon état , 7000,r>' 0 ',
30C0, 2800, .f*0 ', 1DÙ , I8 .i0 ,
1000 liires. On preiidrail  ven-
lange en payement. S'adr. à
I. WKIUU.I , vins , VE ' EY.

Viandes dn Pays
ler choix

La Boucherie Oan-
t y ,  Lutry près Lau-
sanne expé .l ie boeuf à
bouillir dopuis Ir 1 SO
le k g bceuf & ròtir de-
puis IV. 1.90 le kg. Grais-
se fondue extra fr. 1.20
le k if. K\ pédlions soignées.

100!)

La boucherie cheyaline
de Monthe y,  expédie contre
i-eniliourseire ... I de la viande
ile Ire lu ia l i lé  au p i i \  de le
-V. IV. 1.10 le r6tl et 0 f. «0
le boullli , des salamelti s à 2
Ir . la douzaine. A la mème
uln sse 011 achèterait des

Ì00 élÒVBS en 3 V* ans
)5 % de succès. *i tor.

-ftUSAHKH, , . ^_^HEcole L£MAN1A|.
Préparat ion rapide,^approfondie. KE
BiACCLAlAURÉArS^P
i STlohuité V

chi nne de poiic.
bien dressee, pri-
rrvée au concours de
Fribourg en 1912. S"
adrenter pour ren-
seignements à Sau-
tnier J.B.m.rchand
de fer ài Sion, et pr
trait*r à la Gendar-
merie de Cotiens
(Fribourg) 497

Prof itez
Chemises dames , jol. loile

bianche , ouv. sur épaule ou
devant , gami, feston , solide ,
par douz. à 22 fr . pièce 1.90.
Iri. toile sup. bout 8/ épaule ,
empiècement brode main ,riz,
30 fr. pce 2 75. Calecons toile
Bue , gami broderie , ouv . ou
fermés .dz 25 fr.pce 2..0.T.US
autres articles de lingerie.
Trousseaux s ' commande.Jo-
lie cretonne bianche , pr l in-
gerie , par 10 mèi. à 53 cent,
le mét. Grand labi, fourreau,
sans manches , bonne col. vo-
lani , 2 fr. 50.
Envoi contre remboursemt.
On échange ce qui ne con-
vieni pas.

Ed. CHERIX - BDFFAT.
i~ 0 - Bex Ies Bains

Violons
neufs & anciens , éiuis ,
archets , cordes , violon-

celles , contrebasses ,
rnandolines .accordéons
de Langnau. 1510
H . H S L L E N B A R T E R .Sion

La Lessive
la plus

modern e
_£***)_ ^~ ^~

net'nic . bianchii1 et •
déstnfecte feu! à >3 fois
_>«'«'C^^ns^-|e Krcuilmij^ .n
OlARlfS SCHULLRaC_!

L^ Ch^rcutdria
Friiz Strilzd

Lausanne
(>\ j iédi i > coi.Ire. reniliouise-
inent  du lard maigre sttucis-
-ons, saucisses au foie et
ehoux , de première <iiia!i t* ' .
el à rirs 1 r ix extra bas. ')7o*

FAILLE
Pommes de terre
Carottes
Tourbs litière

FOIN
de première quai.
vend à bon marche

la

Compagnie suisse
dePailles &Fonrrages

B E R N E  1501

LlSt-._.ElS.e?OKg[!
stilali , Ima , fournit

CIDR E
soriani -In p-essoir.ga-
ranti  sans •irij ' i i r i i  n
d'eau, à 13 et p mi
100 li t i -  s, franco gare
Sursee En-ricssous de
U H I  litres , 2 cts eii plus
par litre . I Ó0.S




