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nt In 0rti4ì rnrliAnl ^os r(
-,s:ents se tiennent tranquille s et

ul  lu i d i  I = I dlJ lljdl CU SCTeLs clans l'école. fu ien t  sagemeut
_________ tonte agitation, n 'ont qu 'un désir : vi-

. . . .  .. , ,, „ vre bica avec tout le monde , petits etL audacieuse tentative de M. R. qui. , , . . ,, . „ t . , .  . , ,. , . grands, cure et président de commune,dans le Conf edere de mercredi dernier. „, ,
, . . . . et ne se tuelent cn rien de 1 idee f on-

cherehait a imposer , au parti liberal- , , , , „„ , ,,. , , . ,, (lamentale de I ttat moderne.radicai valaisan , 1 ecole laique, antipa- . . . .  . -, , ,• _ •. . . . , . ,. Aussi jouissent-ils de 1 estuile et detriotique et v iolemment antireli gieuse , .. . . , ,, „ , ,  _, , la coniiance generale !
de 1 anarchiste Ferrer, vient  de réveil- XI ,. . , ,, , ,. _ Nous pouvons en dire autant  du cure
ler les moderes de la Gauche qui seni- , , . , , , r- •, ,  . , , , _  de la paroisse. membre de la Commis-blaient se desmteresser deiinitivement . , . , ., .. ., ,, . Sion scolaire, que les Moderes visent
de 1 onentation révolutionnaire de leur ,. , . .,par ce sniguli er passage : « La lutteorgane omciel. , , . . . . . , , , . . , ., .„ . „ po ur la lincile de l ecole ne doti , a nos

tt samedi, sous la signature dun p e- ,, . , . , .., , .„ y eux, pa s etre autre chose que la lutte
re de f amille au nom de plu'sieurs , ces , ,, . ,, ,. , . :' contre I inf luence preponderante du
moderes , ont plaidé, dans le mème Con- , - , ,¦¦ , ,- ¦ ¦ ,¦ , ,, . . ., ,  , clergé et I interventton immediate def edere, la cause de 1 enseignement re- ,,r ,. , ,, . .. , ,, . ,,. . I Église dans l organisatwn ile I ecoleIi fr iciix

. , ' " . ,  pu blique aussi bien que de la chose pu-
L article aura du retentissement , par- mm m général »,

ce qu ii proclamé la nécessité de l'idée c  ̂
di_ sophisme_

religieuse et qu il aborde avec autant , , . . , . .,. . Le sophismc , certes. n est pas dans
d autorité que de courage la plus grave. .. _ .. . „„ , , „ , . ,, ,  f ' esprit de 1 auteuT de 1 article qui est
la plus redoutable et la p lus épineuse . . . . . . .  ., , . ,un liberal sincere : il est dans la prati-
des questions du programme radicai. ¦ . . .  , , .., _ . , . , ,,  une de sop ideal scolaire.

Il est a peine besoin de taire observer r. ,, , . . .. ,,. ... ,, , Comment veut-i l  que 1 msti tuteur etque le langage de ce modéré n est pas . . .  , , , , ..H 1 eniant respeetent le sentiment reti-
le notre. Mais mis en regard de celui ¦ . , , . . . , ., ,, _, . g ieux si le premier  a le devoir de lut-
dc M. R. et de ses amis. nous mesurons , . ... ,, , , . , . ,ter contre 1 inf luence du clergé et si le
tonte la distance qu il y a d' un esprit , , , , ,.second est mis en garde pontre les di-
libre ct sincère à des sectaires . sans li- , • t , -, , . nrections et les conseils de son cure .J
berte comme sans horizon , qui inàchent , D . . , „ •.; A r- t - i -  ¦' H Le Pere ae f amille du Conf ederi ' con-ci rcnuìciiciit i i icessammcnt ics in .i i i -  . ,,, n . .. , . , ,damile energiquemem les tendances an-
rieuses pauvretés dont ils font leur via- . . . .. . , ¦ _ • _ ¦ , ...tireligieuses et antipatriotiques de 1 ìns-
Ique ' t in i t eu r  francais.

Ainsi , celui-là est liberal et respec- Eh  ̂cecj n.est Que ,a conséquence
tueux de la conscience religieuse , tandis . .
que ceux-ci sont à l'envi des oppres- r,-^ '

m^ contre lc pr ètre. puis contre
seurs et des persécuteurs. Le Pére de D -mu pui s C0Iltrc la Patric ,
f amille reproche , par exemple. à M. R., . ,,, . Ch. SAINT-MAURICE ,de « ne voir l homme que dans ses rap-
ports avcc le monde matériel et du coté «•*•»--——- ——

où il tieni à i a  terre » Puis , il aj oute 
^CHOS DE PARTOUTcette déclaration qu il faut  retenir  par-

ce qu 'elle aura sa place dans les débats _.. rigeoiis-voyageurs. — Le Consci lederaide demani . cdresse mie ci rculaire aux gouveruenients
« L'école publique ne doit pas étre une cantonaux dans laquell e il leur rappell e ies

chaire où s'expjosent des théories incompa- dls P0Sltl ( '"s  ̂ la loi federale de juin 1904
tibles avcc l'idée fondamentale de l'Etat concernant la surveillance de l 'ini port ation
moderne , mais il ne s'ensuit nullement que et de l' e,eva«e dc PiKeons-voyagetirs ct où il
renseigiieme.i t religieux doive en étre exclu. "lv,te les gouvernements à fair e exercer une
Pour n 'etre pas obligatoire , cet enseigne- surveillance sevère par leur police en ce qui
ment ne se j ustifie pas moins chez un peu- concerne Unterdictlon du dressage de pi-
pie qui , dans la lutte entre l'idéal religieux seons - voyageurs étran gers . conformément
et l'Idéal matérialiste, entend donner la pré- aux artlcles 4' 5 et fl de la IoL
iércncc auf premier. La poursuite de cet
idéal reli g ieux , loin d'étre incompatibl e avec Le "eu',le ',o11- ~ L lionorable M. Oro ver.
le développ ement rationnel de l'homme , tei f 'lli est Hollanda.s , resolut de vcrnicr s'il
qu 'il est préconisé par M R., en est au con- était cxact "ue scs "mpatriotes méritassent
traire , à notre avis le complément néces- leur renom «n'versel d' urbamte.
„„¦„„ . Sa femme et lui se grimèrent donc à se
oU Ut.  >

rendre méconnaissables, revetirent un ac-
Nous ne ferons qu 'une réservé à cette coutrement comique et se mirent ainsi à ex-

citation. * pI°rer lc"r pavs'
. ,„ , , , . , , Ils se faisaient passer pour des AllemandsL Etat moderne ., est respq ctahlc extravagantSi s- informailt  à chaque instant

qu 'autant qu 'il est j uste ct respc ctueux tic |a direction à suivre ou des monumen ts
de la personnalité humaine dans ce à visiter. se montraient encombrants dans ies
qu 'elle a de plus auguste , nous voulons trains et Ics tramways . feignaient d'ignorer
dire dans sa liberté et dans sa conscien- la ,nnmiaie ct tcmoignaie.it d'une extrém e

,. . candeur quand il s'agissait de régler les ad-ce religieuse. .. . .ditions.
Mais nous ne voypns pas à quel titre , Eh bien . [ h „-mt subi ailcuM cnmii . Aucun

par quelle sanction . on nous obligerait voyageur n 'a protesté contre ces géneurs .
à respecter Ics incongruités ou Ies at- ailcun passant n 'a rabroué ces iàcheux , au-
tcntats que cent-soixantc législateurs de cun marcliai ,d n 'a refa 't ces - bonnes poires ».
, ,. , • , r. , . . .  . F-ii outre , les gamins d 'Amsterdam et dca categorie de Gobat degiuscraient en r- _ J •_ c ui_ .,s ^'""- Qroiungue se sont conduits iort convenabic-
'0|S- meni avec ces gens, qui avaient tout fait

Prati qiicinent. d' ailleurs , nos institi!- pour provoquer leur hilarité.
teurs valaisans se sont toujours tcinis à Quant aux agents de police et aux em-
l'écart des discussions du Forum. ployés de cl,emi " de fer ' ils fu rent les plus

prévenants et les plus scrviablcs du monde.
Nous avons eu. en 1873. de terribles Heureuses mrcurs ! Pays idéal !

lut tes  religieuses. La perséeution a sevi
sur plusieurs cantons de notre Suisse La fin de la natte en Chine. — Ce qui doit
hicn-aimée. Et , chez nous , que de ha- arriver arrive •' l' licure dilc - Ce «»' n'était-
. .,, . , . ,  . . .  .. i il v a deux ans , qu 'un geste de protestationladies declora es depuis p u s  d un dc- _. •,. . .. • ,-, ¦ , - , , . • „.' ' révolutionn aire cu (-lune. 1 ahlation pure ct
mi siècle de regime conservateur ! simple de la natte, est devenu la règie : et

Eh bien , est-ce que jamais un institi!- c'est à coups de bàton maintenant que soni
i

persécutes les Chinois qui persiste»! dans
le. vieil usage.

« Coupé ta natte , coupé ta natte ! » est de-
venu un cri de ralli ement , presque un cri de
guerre civile , car ' les récalcitrants ont plus
d 'une iois payé de leur vie la résistance op-
posée aux purificateurs. Ceux-ci , dans leurs
tournées , prennen t la préc aution d'emmener
avcc eux un barbier , qui opere , de gre ou
de force , aux frais du elietit. Il emporté, par
surcroit, la natte en guise de pourboire.

Récemment a paru un ' édit républicain qui
prescrit à chaque classe des fonctionnaires
chinois — el il y en a dans la Celeste R-_ - :
publique presque autant que dans la nòtre —
un costume européeii , avec mclon ou gibus
suivant Ics circonstances , à moins que le
fonctionnaire n 'ait un uniforme militaire ou ¦
militarisc.

Pour s'accommoder à nos couvre-chefs il
va de so.' que Ies tètes chinoises doivent ètre
délivrées de l' infamante  queue de coclion
(pigtait ), comme les Anglais appellent irré-
vcrencieusement cette originante pileuse.

La preuve que la natte — qui n 'était , au
surplus, qu 'un témoi gnage dc la servitudc
imposée aux Chinois par Ies Mandchous —
a fini de régner sur la nouvelle république ,
c'est que le clan imperiai , récemment, a fait
trancher celle du petit empereur depose
Pu Yi. La ci-devant dynastie mandchoue se
sou.net ainsi au vecu populaire. Les profes-
sistcs chinois tire de ce petit fait toute sorte
de conclusions.

La plus inaf tendue est celle-ci : appel est
fait . par tous les grou pements , en Chine aussi
bien que dans les colonie s chinoises d'Améri-
que. aux caricaturistes pour qu 'ils ne dessi-
nent plus désormais un seni Chinois porteur
de la natte ,  à moins , dit  ie document , que ce
ne soit pour le ridiculiser.

La précaution est habile , et peut-ètre
qu 'en pareil cas des Riittopéens n'y eiissent
Pas songc.

Simple réilexion. — On est maitre encore
des paroles c.i. on n 'a pas prononeées , mais
on est l' esclave de celles qui se soni éehap-
;;ces .

Curiosile. — Sait-on que l' emp loi plus fré-
quent de la télé graphie sans fil chasse Ics
hirondellcs de nos régions ?

Quoique quelque peut étonnante , cette nou-
velle ne manquera pas, sans doute , d'étre
coniirmée et est, quant à pr ésent , lc resul-
tai cvideut de nombreuses constatations.

Dans certains villa ges du Centre de la Fran-
ce. les hirondellcs n 'ont pas reparu cette an-
née. Nous savons que le temps ne fut D'is
propice à ces bonnes voyageuses mais
habituées a émigrer , elles se soucient fort
peu du temps !

Aj otitons que les lieux désertés se tr ou-
vent généralement à proximité des postes
de télé graphie sans fil ou dans la ligne di-
recte des Communications.

Pensée. — Ce temps si précieux qui nous
est à charge , tonte notr e vie n 'est qu 'un
art continue ] de le perdre , et, malgré toutes
nos attentions à le dissiper , il en reste tou-
jo urs assez pour ne savoir encore qu 'en
faire ; et la chose doni nous faisons !e
moins dc cas sur la terre , c'est notre
temps.

Mot de la fin. — Entre amies :
— Oh ! que ie le deteste ! Je voudrais le

voir le plus malheureux des hommes...
— Il y a un moyen bien simple : Epouse-

Ic !
_.-_?_-»-«»—•—* -* ¦ ¦ ¦  ¦»¦- 

Grains de bon sens

Hotel contre Hotel
La folle des dépenses inuti lcs — ex-

pli cable , pour un temps. en un pays où
l'argent ne compie plus dans certains
ménages — devait engcndrer une ten-
tative de réaction. Bien mince. et corn-
ine hypocrite quel que peu. Tout de mè-
me. elle mérite d'étre rctenue. parce
qu 'elle l'ut la première du genre.

C'était  le mois dernier. à Newport. en
plein e saison du Deauville américain.
Lasse des fètes qui coùtent un demi-
million , comme celle dc Mme Stuyve-
sant Fish . dont parla tonte la presse
avec admiration , Mmc Oliver Belmont ,

une « grande d 'Amérique ». incontestée
mil l ionnaire  sinon mil l ia rdai re . féminis-
te au surplus , résolut de donner l' c-
xemple d' un rctour au bon sens.

Elle offrii, en pleine season, une fète
balnéaire pour laquell e ne furent  annon-
ces ni les danseurs russes de New-York ,
ni les atctrices. chanteuses. acteurs ou
chanteurs des grands théàtres.

M'"" Belmont annonca simplement à
ses hótes : les chevaux de bois , les j eux
de massacre et le tir à la carabine, dont
l' cctif démocratique danse sur un jet
d'eau. Un entrepreneur de fètes foraines
à bas prix opc'rait dans le voisinage de
la plage à la mode : elle lui Iona tout
son bazar , y compris l' orgue à vapeur
qui grondait les airs nationaux , cepen-
dant que les invités. tous mondains avé-
rés , tournaient  sur les chevaux de bois
cornine de simples prolétaires.

A certain tour , le manager put comp-
ier des milliard s emportés sur ces ani-
maux.  sous Ics espèces de leurs proprié-
taires. enchantés de faire ainsi péniten-
ce — pour la première fois — après tant
d' excès déplorables.

Enfin , quand on se ttit bien amuse ,
tout le j our. on vint  souper, à quelques
doiizaines , dans l'hotel bàli au bord de
la mer par la réformatricc millionnaire.
Le menu fut  parfaitemen t frugai , et, au
lieti des laquais cn hahit charge de do-
rures. costume condamné pour ses pré-
teiitions . symbole des dépenses somp-
tuaires excessives. ce furent de je unes
maìds en rolje de coton , coiffées d' un
petit bonnet en denteile , qui servirent
les invités .

Inut i l e  de dire que ce retour à la na-
ture ,  que cette revanche de la simp licité
elegante sur le luxe et l'ostentation des
fètes donnécs en face , dans l'hotel de
celui-ci ou de celui-là , f irent  l'obj et d' un
concert d'éloges que distribua la presse
new-yorkaise , agréablement surprisc ,
dit-elle. par cet accès de vertu.

Mais Mme Oliver Belmon t sera-t-elle
imitéc ? Et elle-méme, l' an prochain , au
mème endroit .  recommencera-t-elle ?

Les chevaux de bois. le tir a 1 ueuf . le
j eu de massacre, c'est bon une fois...
pour distinguer son hotel des hòtels voi-
sins. précisément. 11 est à craindre que
tant  dc simplici té  ne soit encore qu 'une
forme ori g inai du bluff .  Ah ! ce bluff  !

LES ÉVÉNEMENTS

Le Fond de la Question
d'Orient

Du VII " au XV C siècle. la péninsule
balkaniquc a été occupée par trois
Etats :

L'empire serbe, comprenant la Ser-
bie ct le Montene gro actuel , la Bosnie-
Herzégovine. qui s'en détacha ensuite.
le Nord dc l'Albanie et le Nord-Ouest de^
la Macédoine ;

La Bulgarie , qui comprenait la Bul-
garie actuelle et la plus grande partie
de la Macédoine ;

L'empire grec. plu s tard l' empire la-
t in ,  qui comprenait la Grece actuelle. le
Sud de la Macédoine et le lit tora l ju s-
ques et y compri s Constantinople.

Conqui s par les Turcs et soumis à
la plus dure dominatici! pendant plu-
sieurs années , Serbes. Grecs et Bulga-
res se sont soulevés , au cours du XIX e

siècle. à la suite de vicissitudes diver-
ses ; ont recon quis leur indépendanc e
et leur s territoire s. à l' exception des
vilayets de Kossovo-ou-d'Uskub, de Mo-
nastir et de Salonique. que fon appello
cominiinémen t Macédoine.

A la suite de la guerre turco-russe
dc 1877-1878, le congrès de Berlin , re-

visant le traité de San-Stéfano , qui avait
at l r ibué , un peti injustemcnt , tous ces
territoires à la Bulgarie , avait laissé ces
territoires à la Turquie  ; mais , recon-
naissant que de nouveau x troubles ne
tarderaient pas à éclater . si l'on ne met-
tali pas fin à l' anarchie administrative
des trois vilayets , à l'oppression et à
toutes les vexations dont étaient l'obj et
Grecs, Serbes et Bulgares de la part
d' une minorile turque. il fu t  stipale , d'u-
ne facon précise , que la Turquie adop-
terait pour ces pays un regime analo-
gue à celui de la Créte , c'est-à-dire l' au
tonomie administrative avec gouverneur
chrétien et assemblée provinciale .

Voici , du reste, le texte littéral de
l' article 23 du traité de Berlin :

La Sublime-Porte s'engage à appliquer
scrupuleusement , dans l 'ile de Créte , le
règlement organique de 1S6S , en y ap-
portimi les modif ications qui ceroni ju-
gées équitables.

Des règlements analogttes , adaptés
aux besointj locaux , sauf en ce qui con-
cerne les exeinptions d 'impòts accor-
dées à la Créte , seront egalement in-
trótiuits dans les attira -, parties de la
Turquie d'Europe , pour lesquelles une
organisation partiadière n'a p as été
prév ue pa r le p résent traité.

La Sublime-Porte chargera des com-
miusions spéciales dans lesquelles Véle-
ment indigène sera longuement repré-
sente, d 'élaborer les détails de ces nou-
veaux règlements dans chaque pr o-
vince.

Les projets d organisation rèsultan t
de ces travaux seront soumis à l'exa-
men de la Sublime-Porte, qui, avant de
pr omulger les actes destinés à les met-
tre eri vigueur, prendra l'avis de la
commission européenne tnstituée po ur
la Roumélie orientale.

Or, cet art icle est reste lettre morte.
La Turquie n 'a rien fait. Les provinces
de la Tur quie d'Europe se trouvaient
dans le mème éta t d' anarchie adminis-
trative qu 'avant le congrès de Berlin.
Serbes, Grecs et Bulgares sont soumis
aux mèmes persécutions et vexations,
soit de la par t  de la population turque ,
soit de la p art des autorités oubliqiies.

Les populations ont fai t  appel aux
puissances ; mais , disons-le bien , une
action des puissances ne p ourrai t  avoir
un resultai efficace qu 'à une condition ,
c'est qu 'il v eut accord réel entre les puis-
sances. Or. la 1 ur quie savait aue cet ac-
cord n 'existait que par suite des vue __
de l' ime d'elles sur l'Albanie et Saloni-
que. Fil e a tout promis , promis mè-
me parfois plus qTi 'on ne lui demandait  ;
mais n 'a jamais rien fai t .

Or , une demaiident  les Etats balkani-
ques à l 'heure actuelle ?

Fst-ce le parta ge de la Macédoine ?
Certes , si la Serbie voulait s'emparei

de la nartie serbe de la Macédoine , la
Bulgarie de la par t ie  bulgare et la Gre-
ce de la partie grec que. ces puissances
ne feraient que reprendre ce qui leur

ppartenait , comme la Hongrie a recon-
quis autrefois les provinces que Ics
Turcs lui  avaient  enlevécs.

On ne pourrait  leur mire aucun griet
dc venir  au secours de leurs frères. pour
les aider à se libérer dc la dominatici!
musulmane : mais les Etats balkaniques
ne dcniandcnt pas le partage. Ils dc-
mandeii t  purement et simplement l' ap-
plication des dispositions de l' article 23
du tra i té  de Berl in , t ra i té  qui portait la
signature des sept grandes puissances
et du plus grand homme d'Etat de la
fin du siècle dernier.  Sur cette base, la
solution pacifique est facile à trouver.
Les puissances n 'ont uu 'à s'entendre ,
sans arrière-pen sée, pour faire une dé-
inarche énergiqtie à Constantinop le ,
dans le but d'obtenir l' app lication , en
Macédoine , des réformes stioulées par
le congrès de Berlin. B.



On a commencé à se battre
Les Turcs ropoussent les

Monténégrins

Pont sauté
Constantinople isolò

On mande de Foca (Bosnie), à la
Neue Ereie Presse qu 'une brigad e mon-
ténégrine aurait  passe le fleuve Tara
pour pénétrer dans le Sandj ak de Novi-
Bazar. Une partie des troupes aurait
surpris un camp ture au crépuscule ,
mais aurait été entourée par d' autres
troupes accouriies au secours . Un com-
bat s'en serait suivi où plus de cent
Monténé grins seraient tonibés. Le res-
te aurait  pu regagner la f ront ière  mon-
ténégrine. Lc chef de la brigade qui au-
rait agi de sa propr e ini t ia t ivc  aurai t
été rappelé à Cettigné.

On a entendu , hier. à la frontière , le
brui t  inintertompu du canon.

Une bande de Comitadji  a fait sauter
le pont du chemin de fer de l 'Orient.
près de Mustafa Pacha. Tonte commu-
nication par chemin de ier entre Cons-
tantinople et l 'Europe est donc inter-
rompile.

Les Turcs ténteht de faire
sauter une poudrière

D apres . une Information venne de
Oblitsclievo. des Turcs déguisés eii rp-
manicliels ont essayé de faire saute r
la poudrière de cette localité. Ils ont été
démasqués avant d' avoir pu mettre
leur -proj et- à exéicution. Cinq ¦ d'entre
eux ónt été assommés.

Leur chef , un commandant ture , a été
arrété et sera tradui t  devant un conseil
de guerre. •• . ,

En Bulgarie
Dans les milieux officiels. on est de

plus en plus pessimiste. On considère
la guerre cornine inévitable. L'cntliou-
siasme grandit  de jour en jour. Hier.
au moment où , accompagné de ses fils ,
il rent 'rait  au palais royal après la
séance de la Sobranié , le tsar a été ac-
ciaine aux jcYis d e :  « Vive la guerre!
Mort aux Tures ! »

Le ministre de,s affaires étrangères a
demande au gouvernement de Vienne le
libre passage à travers l' empire , de 189
wagons contenant des munit ions et du
matériel de guerre , venant de France
ct d'Allemagne.

L action des puissances
La situation diplomati que

M. Poincaré a travaille tonte la ma-
tinée avcc M. Sazonof au ministères
des affaire s étrangères. _

La réponse autrichienne à la pr'oposi-
tion frangais e a fait l'obj et de leur con-
férence.

L'Autriche accepté le principe de la
proposilion , mais demande , comme on
le sait. quelques légères modifications
de forme qui ont été accordées et qui
vont ètre portées à la connaissace des
puissances. En résumé le sens general
reste le mème.

On n 'a recu aucune dépèche conftrmant
ou démentant l ' in formation de Cons-
tantinople relative à un incident à la

APRÈS LE CRIME
par Paul FERREI

(Ouvraqe couronne par l'Académie. francaise)

Un autre arrivait.  M. Desperricz se re-
tourna et s'adressant au malheureux qui s'é-
tait rcj eté bien loin du cercle de lumière
projeté par la lanterne :

— Ah ! fit-il , tu as enfili cu peur , bandit !

' '."' • vin
La guerre est finie. M. Desperricz est rcn-

tré chez lui depuis quelques jo urs, et , par un
beau matin de mars, sous le Soleil clair , à
la fraiche odeur penetrante des j eunes pous-
ses dans ses grands arbres , il se proniène
sur la ferrasse de son Lézardcau. Quand le
commandant Robin approchera dc ses qua-

(1) Reproduction interdite aux iournaux
qui n 'ont pas de traité special avec la (nai-
lon Calmann Lévy, à Paris,

front ière  des Etats balkani ques. Les
Bulgares se conccntrent à Haskovo :
ils ont egalement masse d'importantcs
forces de cavalerie à Iambolia. D'autre
part des bataillons d ' infanterie avec
des mitrailleuses ont qui t te Philippopo-
li , se dirigeant à l' est du massif du
Rhodopz.

Les Serbes ont termine leur mobili-
sation : ils vont procèder à leur con-
eeutra l iou qui demanderà plusieurs
j ours. Les Turcs ont masse 200,000
honimmes sur Jàn ina  qui paraì t devoir
j ouer un ròle importan t  dans leur con-
ceutration.

L'action de l'Italie
Il est ineontestable , écrit lc Temp s ,

que l ' union balkanique.  cause eff iciente
de la crise. est due pour une large part
à l' action de l ' I talie , dont le Montenegro
a été l' agcnt ballile ct tenace. L'Italie
s'était engagée à localiser les opérations
de sa flotte et de son armée. Elle n 'a-
vait pas promis de localiser celles- de sa
diplomatie. De sa liberté sauvegardée ,
elle a use, avec un admirable savoir-
faire , daiis un sens où elle était assurée
dc rencontrer les sympathies de la Rus-
sie. Rapp elez-vous les discussions du
printemps dernier sur ce qu 'on appelait
l ' in t imité  italo-russe. On allai t  j usqu 'à
annoncer urie action navale commune :
c'était inexact. Ce qui est vrai , c'est que ,
par un adroit appel aux sentiments tra-
ditionnel s de la Russie , le gouvernement
italien favorisait  l 'établissement d' une
entente qui pouvait ètre , l'heure venne.
une grave menace pour la Turquie , un
point sérieux pour l'Italie. Cette entente ,
en se manifestant  hindi , a déterminé !a
Porte aux concessions extrèmes , qui
rendent  possible la conclusici! dc la
paix. L'Italie a donc atteint  le but qu 'elle
s'était fixé. Cela fait grand honneur à
sa diplomatie , mais cela précise sa res-
ponsabilité dans les événements actuels .

Comment contester d' autre part que
la connaissance qu 'on a eue à Vienne
de Pentente balkaniqu e n 'ait pour beau-
coup contribué à décider le comte
Berchtold d' abord à intervenir diploma-
t iquement  en faveur des Albanais , en-
suite à soumettr e aux puissances son
programme de décentralisation ? Or ,
ces démarches et ce programme ont cer-
tainement reagì sur les disposition s des
Etats chrétiens qui ont voulu que leurs
frères macédonien s ne fussent pas moins
bien traités que les Albanais . Ici encore,
c'est la guerre italo-tiirque qui est à l'o-
rigine. C'est l' agitation dipl omati que
qu 'elle a prov oquée qui a remué les cen-
dres mal éteintes , qui a hàté les déci-
sions hésitantes , qui a mis en mouve-
ment ce II I QC balkanique né des conseils
de l ' I tal ie et des sympathies de la Rus-
sie. Pcut-èt'rc les gouvernements les
plus intéressés n 'ont-ils pas salsi la ri-
gueur de cet enchainement. L'Histoire
ne le mécomiattra pas.

Nouvelles Étrangères

La paix à Ouchy
i/vt.-w-»*

Les bases de accord
M. Bertolini est revenu dc Turin , ap

portan t  la nomination officielle des de

tre-vin gts ans , il aura fait certainement sur
cette (errasse plus de chemin qu 'il n 'en au-
rait fallii faire à travers l'espace pour ar-
river de la Bretagne à la lune.

Il va bientOt plissan t le front , tantòt sou-
riant , ou en secouant les épaules , et ces deux
expressions si différentes peignent bien l'étal
de son fune.

Elle est très partagée en ce moment , l'à-
me du vieux Robin , entre deux sentiments
contraires , l' un de tristesse , et l' autre d'aise.
Ses lèvres s'ag itcnt , et comme le niouolo gnc
s'anime , il finii par prononcer à demi-voix
une parole philos.ophique :

— Bon! j' aurai la paix connue la France;
mais , comme elle , ie la ura i  payée chèrc-
ment !

Il redescend vers le petit caste!. Là , devant
le perron, est .... cl.ariot ciu 'on a charge de
malles, de caisses , dc valiscs , dc paniers... Ou
y depose une grande cage, dont l 'I .abitant ,
un p erro quet gris , à nappe rouge , crle com-
me un diabl e emp luiné et grince comme une
croccile. Sur le per ron Mmc Antohiette eom-
...ai.de et se dèmone, Est-on bien sur de n 'a-
voir  rien nubile ? Sa fenimc de chambre n 'a
pas de mémoire, ct , pour racheter ce défaut
là , pas beaucou p d' esprit. C'est qu 'il ne s'agii

légnés au rang de plénipotentiaires.
On attenti l' arrivée de Seiffeddin bey,

ancien charge d' affaires à Rome , en-
voyé à Ouchy par le cabinet ottoman
et porteur de l 'i radè imperiai nommant
les plénipotentiaires turcs. Il a dù arri-
ver hier , hindi.

L'accord sera déf in i t ivement  arrété
mercredi.

Les points principaux de cet accord ,
en attendant la ratificatimi des gouver-
nements , sont ceux que nous avons in-
diqués comme faisant  l'obje t des négo-
ciations , à savoir :

1. La souveraineté absolue de l 'Italie
en Lybie; cependant sans reconnais-
sance formelle de cette souveraineté dc
la part  de la Turqui e.

2. Libre exercice- de l' autorité reli-
gieuse du khali ie de Constantinople ,
coinme c'est le cas cu Bosnie Hcrzégo-
vine.

3. La Turquie retire les tr oupes régu-
lières , soit environ 2500 hommes qui se
trouvent  en Lybie.

4. L'Italie paier a une indemni té  pour
la dette ottomane relativ e à la Libyc.

5. Restitution .des iles à la Turquie
moyeimant des garanti es aux popula-
tions chrétiennes.

6. Aucune indemnité  à aucun des bel-
ligérants.

7. Rétablisscmen t des relations diplo-
matiques et commercialcs entre les
deux pays.

Le canai de Kiel elargì
Lorsque l 'Ailemagne convia Ies re-

présentants des puissances en 1895, à
inaugurer le canal de Kiel. coupure in-
dispensable qui permei aux navires de
passer de la Baltique à la mer du Nord
sans icontourncr la presqu 'ìle danoise .
l' oeuvre apparili à tous imparfait e , trop
petite;  elle appelait un agrandissement
à href délai pour devenir alors vraiment
utile.

Le gouvernement allemand n 'a pas
hésité. Au surplus , il est probable que
le premier pian fut  arrété à dessein ,
avcc la certitude que les opposants —
il y en avait — seraient les premiers à
réclamer une transformation rapide dc
l' ouvrage.

C'est ce qui arriva. Et voici que ,
moins de dix ans après l'ouverture du
canal , des travaux considérables étaient
engagés pour sqn élargissement.

Le nouveau canal contiendra deux
fois plus d'eau que l' ancien. Sa largeur
et sa profondeur seront considérable-
meiit augmentées. Les coudes brusques
seront supprimés et les deux écluses
terminales remplacées par dc nouvelles ,
qui seront les plus grandes du monde ,
siirpassant celles du canal de Panama.
Les ponts seront reconstruits et tous
les travaux devront ètre exécutés sans
que la navigation en soit gènée.

Dès 1901, les premières réfections ont
commencé. Un crédit de trois cents mil-
lions de marks a été vote , en 1907, pour
[' ensemble des travaux , qui devront ètre
achevés en 1915.

La largeur au plafond du canal sera
de 44 mètres, la profondeur dc 11. La
masse de terre à enlever dépasse 100
millions de mètres cubes. Les écluses
auront 330 mètres de longueur , 45 de
largeur et 13 ni. 77 en profondeur. Les
dimensions correspondantes sont : 305
mètres , 33 ni. 5 ct 12 m. 20 à Panama.

pas de rien laisser trainer dernere soi ! On
ne p art pas pour un j our.

Madame Antoinette a passe au chàteau
tout le temps de la guerre. Dans quelles an-
goisses, Dieu Ics connati, et c'est elle qui les
peint !

Elle a vraiment « fait son purgatoire ». On
ne la reverra que quelque temps dans cette
maison. Elle y a trop soufiert !

Le perro quet dressa sa huppe , se mot à
grattcr les barreaux dc sa cage, et , de sa
voix stridente , répète : « Trop souffert , trop
souffert ! »

Ce qui force à rentrer précipitamment
dans la maison la femme de cliabre , qui n 'a
point du tout de mémoire et presque pas d'es-
prit , mais qui n 'y tieiit plus , et qui va man-
ger sans rire.

Il est vrai que madame Ant oinette aurait
pu demeurer veuve. Et quels profonda re-
grets alors ! Cependant on peut remar quer
que. n 'étant point veuve , elle est en grand
noir.

Ah!... ce deuil , quelle histoire à rac onter
avcc des niines composées pendant des se-
maines ct des mois , jusqu 'au bout de l'an !

Elle retournalt  à Paris , rien que pou r faire
ce triste conte. Car c'est ù Paris qu 'elle va

Elles seront munies de portes séparati-
ves dont le poids moyen sera de 1 .000
tonnes. .V

La tranchée est creusée à l' aide des
excavateurs du dernier modèle; des ou-
vrages considérables ont été élevés
pour la protection des travaux contre
les eaux. Des bateaux brise-glaces as-
sureront la navigation du canal cn ton-
te saison.

Enfin , comme on ne pouv ait trouver
sur place les 7.600 ouvriers nécessaires
à l'année , les entrepreneurs ont été au-
torisés à fair e venir des travail le urs
étrangers , mais en peti t nombre , ct
après avoir prouvé que , sur tei et tei
point du canal , ils n 'ont pu cmbaucher
qu 'une certaine proportion d'Allemands.

Tous les ouvriers célibataires sont
casernés , nourri s à bon compte . et dé-
fense est faite d ' introduire la moindre
boisson alcooliqu c dans les quart i e 'rs.
Ces installations supplémentaircs ont
coùté deux million s de marks .

Beau travail , bien compri s et hien
conduit.

Les disparitions mystérieuse s
Une affa i re  scnsatioimclle . qui rap-

pelle sur bien des points le crime du
Vésinet . vient d'étre découverte à An-
vers.

Il y a quelqu es semaines , un courtier
cu diamants , M. Provo, avait été app elé
à un rendez-vous en vue d' une vente
de diamants . Il s'y r endit.  porteur d'é-
cliantillons po.nr une vale ur d' une qua-
rantaine de mille francs. On ne devait
plus le revoir.

Les démarches faites pour le retrou-
ver avaient été vaines . quand. il y a
quelques jo urs. un ouvrier vint déclarer
à la police qu 'il se souvenait d' avoir vu
M. Provo en compagnie d' un certain
Vergouts . cn auto, aux environs de
Brecht , commune voisin e d'Anvers.

Vergouts , qui est à la fois représen-
tant  de commerce, et collaborateur
sporti! d' un journal anversois , a été ar-
rété , il y a trois jours. sur la foi de
cettè dénonciation.

Cornine Vergouts possédait à Brecht
une chasse qu 'il louait à la ville d'An-
vers et que c'était près de cet endroit
qu 'on avait vu Provo pour la dernière
fois , on se dit  qu 'un drame avait peut-
ètre pu s'accomplir dans cette chasse
et qu 'on pourrait y trouver le corps de
la victime.

Le garde-chasse dc Vergouts , en pé-
nétrant ce matin dans un petit bois, crut
remarquer que, dans une clairière. le
sol avait été fraìchement remué.

Il courut avertir le j ardinier  et , à l' ai-
de d'une bèche , Ies deux hommes s'a-
percurent bientót qu 'un cadavre avait
été inhumé à trente centimètres à peine
sous terre. La gendarmerie et le par-
quet survinrent aussitòt , et l'on put ,
malgré l'état de décomposition assez
avancée du cadavre , reeonnaitre le
diamantaire.

A ce moment , tout semblait déj à éta-
lilir que Vergouts était l'auteur du cri-
me. En effet , les gardes se souvinrent
que le jour où Vergouts était arrivé à
la chasse en compagnie de Provo, un
coup dc feu avait retenti.

Vergouts est très connu à Anvers, où
il a dc nombreuses relations. C'était un
fervent de sports. Dès l'àge de 16 ans.
il frequentali les vélodromes et obte-
nait des victoires dans des courses
de j uniors. Il défendit  plusieurs fois ,

se rendre avec le j eune monsieur Albert , son
fils. On ne séparé point un fils de sa mòre.
Madame Desperricz a bèni le ciel qui a bien
voulu conserver le chef de la famille ; mais
ce chef , qui déj à n 'était que nominai avant
la guerre , n 'est plus méme une ombre après
la paix. Ces longs plis noirs que porte mada-
me Desperricz , c'est le drapeau de l'indépen-
dance. Madame Antoinette est à présent le-
gatale d'un million.

Six mois auparavant , il y avait un heureux
logis dans cette belle vallèe de la Scine, où
la terre est toujours si r iante , sous le ciel
ordinairement lourd et maussade. Là vivaicn t
deux hommes, encore bien j eunes, deux frè -
res, aux còtés de l'a'ieule , au regard fin et
apaisé , aux cheveux d'argent. C'était la mai-
son d'été. L'hiver on retotirnait à Par is , d' où
l' on était tout près ; ou bien ou s'en all ait
gaiement vers les pays du solei l. Ils étaient
riclics, heureux et forts , ces deux frères , et
l' a'ieiile ne se lassait pas de remer cier la ooli-
te du ciel qui lui rendai t deux fois cn eux le
fils qu 'elle avait perdu. Eli bien. ce par fait
bonheur était mesure là-lia ut. et il se trouva
que la mesure était collibie.

La guerre s'allumc Ics deux frères vont
au secours dc leur pays , comme d'honnètes

sous les noms de Moora et d'Armanda ,
les couleurs du Vclox Club Anversois
dans divers matches dont il sortii sou-
vent victorieux. Il se mesiira mème à
Paris avec le coureur Brocca. C'é*ait
egalement un automobiliste fervent , te-
nant le volani avec une véritable ìnat-
trise. Joli garcon, élégant , il était ré-
p andu dans la société anversoise.

La mort de M. Bernaert
Dimanche matin est mort , à Lucerne,

des suites d' une pneumonie , M. Ber-
naert, ministre  de Belgique , qui a pris
part il y a quelque s jo urs au congrès
de la paix à Genève.

C'est une grande perte pour le par t i
catholique belge.

Horrible mort d' un marin.
Un marin appartenant à l'équipage du

vapeur anglais Rochef ort , à Brest,
ayant voulu faire du thè, a renversé la
lampe dont il se servali. Le feu se com-
muniqu a à ses vètements et le malheu-
reux succomba à ses horribles blessu-
res. Deux heures après , un commence-
ment d'incendi e se déclarait à bord du
vapeur; il put heureusement ètre éteint
rapidemen t par l 'équipage et les doua-
niers du port.

Nouvelles Suisses
Exposition nationale suisse de Berne

en 1914.

Les vacances sont terminées et le tra-
vail des comités a repri s sur tonte la
ligne. Le Comité centrai , lui aussi , s'est
réuni de nouveau après une petit e pé-
riode d 'inactivité.  Il s'est principalement
occupé. dans sa dernière séance. du
budget des constructions

^
qui est , com-

me on sait , un point délicat — parfois
mème douloure ux — pour tous les or-
ganisateurs d' expositions. Ce budget qui
était primitiveme nt de fr. 3.700.000 s'é-
lève maintenant à fr. 4.400.000 environ.
Et l'on va se mettre sans tarder à la
construction des bàtiments. Les archi-
tectes bernois Rybi & Saldili en exécu-
teront tonte une sèrie : ceux de l'édu-
cation et de renseignement , de l' admi-
nistration publiqu e , de la construction
des villes , des assurances. de riiygiènc ,
de la protection ouvrière , des recher-
ches scientifiques , de la littératur e. du
pacifisme , etc.

Un Festspiel patriotique sera mis au
concours pour ètre j oué dans la salle
des fètes de l'Exposition. Le Conseil
municipal de la ville de Berne a bien
voulu mettre à. la dispositi on du Jury
le prix bernois destine à encourager le
théàtre populaire. Le Jury décernera un
premier prix dc fr . 2000 à l' auteur du
Festspiel adopté , et peut-ètre d'autres
encore se montani ensemble à fr. 1000.

Les adhésions des exposants sont.
maintenant déj à. si nombreuses dans
certains groupes. que la Direction s'est
vue en face de l'alternative suivante :
agrandir  les bàtim ents projeté s ou ré-
duire les surfaces demandées par les
exposants. Cependant elle préfère ne
pas agir encore. ni dans un sens ni dans
l' autre. Lc 31 octobre 1912, en effet , le
premier délai d'inscription expire, et ce
n 'est qu 'alors — quand la remise dc
10 % ne sera plus accordée sur les ta-
xes de location — qu 'on pourra se faire

gens qu 'ils soni. Un j our de crucile bataille
que la victoire ne paya point, ils sont tombés
còte à còte , cornine ils avaient touj ours vécu
L'a'ieule recoit la terrible nouvelle ; elle étai l
là , seule au logis de Paris, assise dans un
grand fauteuil , Ies mains j ointes. priant nien -
talement pour ses deux chers soldats , et poni
tous Ies soldats de la patrie. Le messager
arrivé : elle ecoute. Ses yeux se ferment.
Pas une p lainte. Les servantes qui l'entou-
rent s'alarment de cette grande douleur limet-
te.

— Madame, ne nous dites-vous rien ?
La j olie tele bianche alors glisse sur le

bras du fauteuil. L'àme de l' aieule s'était
éehappée sans perch e une minute pour sui-
vre celle de ses fils.

Aussi , quand le commandant Desperricz
rantrant chez lui trouva sa femme et son fils
en ce deuil sevère : — Le croi.iez-vous. Ro-
bin ? s'écria madame Antoin et te  — ce fut me-
me sa première parole — i' ai perdu ma tante
Cesncraye.

— La pauvre ct aimable vieille ! Eu véri-
té ? Mais elle avait tout près de quatre-
vin gts ans.

• - (A suivre) .



une j uste idée de la place nécessaire aux
différc nts  groupes.

Un autre succès qu 'il fau t  mentionner
est celui qu 'obtiennent , dès maintenant,
les expositions collectives. Un grand
nombre de groupes les ont adoptées
comme forine d' exposition , ce qui leur
permettra de montrer leurs produits
dans un décor à la fois harmonieux ct
uniforme. Nous savons qu 'ils ne crai-
gneut ni la peine ni Ics frais pour attei-
dre ce ré sultat.  ct c'est avcc plaisir que
nous saluons leur zcle pa trioti que.

La miiìolerie cooperative
On n 'US écrit :
Lo journal La Coop eratimi n -us cip-

prend que Ies princi pales sociétés
coopératives de consommation vien-
nent de racheler au prix de 1.TUO 000
francs le p'us grand monili) du pays ,
la Sladlimilile de Zur ich. Il y a quel-
ques mois, res tnrmes sociétés déci-
duient la fondation d'une (abri que de
chaussure'' . Voilà donc deux deg' és
de franchis dans 1 echelle de la coopé-
ralion de production.

lì est inléressant de connaitre à ce
sujet la déclaration faite par M. Jiigg i ,
l' un des diriyeants de l'Union gene-
rale de lidie et député socialiste de
celte mème ville au Conseil national.

» On a dit que la concur ence alle-
mande forcerait les consoinmateurs
associés propriétaires du moulin , à se
ranger du còte des protectionnistes.
Je déclaré forniellcmeut que mème en
possession d'une niinoterie , nous n 'ap-
prottverons pas une elevatimi des
droits d'entrée sur la farine. Après
comme avant ,, nous restons ce que
nous soinmes, des partisans convain-
cus du libre-échange. »

Des app laudissements nourns et
prolony és ont recu cet exposé.

Que penseii t de celle manifestatici!
les dirigeants ile l'agriculture natio-
naie et en particulier nos vignerons
qui s'estiment iiisiiffisammenl prolé-
gés par le droit de 8 Ir. sur les vins ?

Qu" pensent surtout de ce mouve-
ment économi que à teiidaiiee colf ec-
tìvisle nos poliliciens, nos commer-
cants, nos industriels '?

La psiiis de mort.
On sait que la commission d' experts

pour le projet du Code penai federai
a décide de ne pas introduire la peine
de mort dans ce code , mais de laisser
les cantons libres d'appli quer cette pei-
ne ou celle de la détention perpétuelle
aux crimes les plus graves.

La société des j uristes suisses va s'oc-
cuper dc cette question. Le rapporteur
allemand . M. Kronauer , procureur gene-
ral de la Confédération , incline du coté
de cette solution. Ses thèscs sont ainsi
eoiiQiies :

1. La peine de mort ne doit pas ètre
introduite dans le Code péna! suisse
d' une manière obligatoire.

2. Par contre. la loi d'introduction au
Code penai , à édicter en mème temps
que celui-ci , doit laisser les cantons li-
bres d' appliquer la peine de mort ou la
réclusion perpétuelle au crime de meur-
tre tei que lc definirà  le Code federai.

3. La Confédération édietcra dans la
loi d 'introduction des dispositions sur
l' exécution de la peine dc mort dans les
cantons et sur la procedure de la gràce.

Le rapp orteur francais , M. Paul Lo-
goz, privat-docent à l'Université de Ge-
nève, se place à un point dc vue oppo-
se. Il pose les theses que voici :

1. La position que prend le proje t de
Code péna! federai vis-à-vis de la peine
de mort ne doit pas ètre prépondérante
pour l'acceptation ou le reje t du projet.

2. Pour le moment, il n 'est pas pro-
bable que la suppression de la peine dc
mori par le Code péna! suisse compro-
mette la sécurité publique.

3. C'est à 1 Assemblée federale , 1 er-
gane le plu s compétent pour cela, qu 'il
appartieni de décider si la proposilion
Kronauer doit trouver place dans le Co-
de péna! suisse.

4. La Société suisse des jur istes est
d'avis que le Code péna! suisse doit ré-
soudre la question de la peine dc mort
d' une manière uniform e pour tonte la
Suisse.

Rappclons que la peine de mort est
appliquéc daus les cantons de Lucerne ,
Uri , Schwytz , Obwald. Zoug. Fribourg.
Rhodes-lntérìeures , St-Oall , Valais et

Schaffhouse. Ce fut  un député dc Schaf-
fhouse. M. Frculer. qui obtint en 1879 la
suppression de l' article de la Constitu-
tion federale interdisant la peine de
mort.

L' ceil d3 la li iìlici . .
Pendant la visite imperiale , à Zurich.

les agents de police ne voyaicnt partout
qu 'anarchistes et gens suspeets.

C'est ainsi que la veille de l' arrivée
de Guillaume II Ies agents de service au
Corso Théàtre. remarquèrent  plusieurs
messieurs très élégants qui s' instal laient
dans une loge. Ils avaient une allure
exotique très marquée, se comportaient
de facon très réservée et s'ent 'retenaient
en un j argon iiicompréliensible pour les
brave s agents zurichois. Il n 'en fallai
pas davantage pour que ceux-ci s'alar-
mcnt. Les étrangers suspeets furent  pris
en f i l a tu re ,  le Département polit ique fui
pr evenni  une enquète fut  ouverte.

Et c'est ainsi que l' on apprit à quels
augustes personnages on avait à faire.
Ces inconnus , que , sous l' empire de la
fièvre qui regnali partout, on avait pris
pour des anarchistes de haut  voi, n 'é-
taient autres que l' ex-sultan du Maroc ,
Molila! Mafid et sa suite qui traversaicnt
la Suisse incognito. Moulai Haf id  n 'avait
échappé aux troubles de son pays. aux
ennuis dc la royauté. aux reporters
fran c ais , à la curiositè désceuvrée des
hahitués des villes d' eaux, que pour SJ
faire filer comme un vulgaire  nialfai teur
par les limiers dc la polke federale.

Autour de cette histoire , on avait fait
le silence le plus profond. Un de nos
confrères dc Zurich a traili le secret
parce que — et c'est lui qui parie —
c'est là une des seules anecdotes rela-
tive^ au voyage imperiai qui soient vé-
ridiques.

Fin de grève .
Sur Pintervention de l'Office de con-

ciliation des contrats collectifs , une en-
tente est intervenne entre les délégués
patrons et ouvriers serruriers de Berne
sur la base d' une augmentation de sa-
laire de 7 p. 100 ct de la j ournée dc
neuf heures ct demie.

Le travail sera repris hindi.

Da fdux ile SO G00 fr
A Bruggen (St-Gall) , cu abusant du

nom d'un entrepreneur , un inconnu a
falsiiié ime lettre de change ai. montani
dc 60.000 fr.

Une ban que de St-Gall a payé la som-
me sur le vu de la légalisation de la com-
mune de Straubenzell. Jusqu 'à mainte-
nant , on n 'est pas parvenu à retrouver
le ialsiiicateur.

Uu instituteur eu Mie.
Un insti tuteur très considerò de Rors-

chach (St-Oall) a pris la fuite après
avoir falsifié des lettres de change poni
une somme imp ortante.

Gonsulats .
L'exequatur est accordé à M. Emile

Gaissert , de Zurich , consul de la répu-
blique de Bolivie , en residence à Zurich.

Fondatimi Schiller.
Le Conseil federai accepté , avec re-

mcrcieiuents p our les services rendus ,
la démission donnée , pour raison de sau-
té , par M. le Dr Romeo Manzoni , con-
seiller national , à Lugano , de ses fonc-
tions de niembrc du conseil de surveil-
lance de la fondat ion suisse Schiller.

M. Elisio Pometta , à Bellinzonc , est
nommé à sa place.

.£___•** IR-Ó îon.
f t . r __ ii i _i accident de carrière .

Un terrible accident s'est produit sa-
medi soir, à 6 20, aux carrières de VII-
lars , sur Ollon.

Quatre ouvriers ont été pris sous un
éboulement provoque sans doute par Ics
pluies de ces jour s derniers.

Des travaux de sauvetage , immédia-
temet coinmencés , ont permis de re-
trouver deux cadavres , ceux des frères
Duplan , doni le pére, qui travaille dans
la mème carrière , a pu se sauver à
temps.

Deux cadavres sont encore ensevelis
sous de très gros blocs qui ne pourront
ètre déplacés qu 'après des travaux im-
portants , ceux du chef de chantier Fran-
cois Wursten ct de l'ouvrier Moret.

Cet affreux accident a provoque dans
la contrée une cousternation generale.

Carnet dc faits Divers

— La Taegliche Rundschau croit sa-
voir que le gouvernement allemand se
serait confidcntiellenient informe à Lon-
dres si le gouvernement anglais agréc-
rait coinme ambassadeur d'Allema gnc
lc conseiller int ime de légation , M. von
Stimmi , directeur de la section politi que
à l' office allemand des affaires  étrangè-
res.

— Grandj ean a exécuté dimanche à
Zurich , sur son hydro-aéroplan plusieur s
vois très réussis au-dessus du lac et de
la ville.

— Un crime o'dieux a été commis la
nuit dernière à Clcrmont-Ferraiid. Fran-
ce. Après une nui t  d' orgie , une femme
inconnue, venne d'Aubière , pour faire
les vendanges. a été assassinée et jet ée
dans un ruisseau par , des individus  qui
ont pri s la finte.

— On signal e l'échouement sur les
rochers dc la grève de Toja , Espagne.
d'un g/and vapeur qué l'on suppose ètre
de natioi ial i té  anglaise. A l 'heure actuel-
le on n 'a pu encore lui porter secours.

— L'assemblée generale de la Socié-
té des maitres de gymnasti que a élu
présiden t M. Frei , de Bàie. La prochai-
ne assemblée aura lieu à Vevey.
— On mande de Las Palmas que sur la Nous pensons quo le prix de la

route de Las Palmas . à Teide. un autobus brantée de vendange , dont on com-
esi tombe dans un précipice. Huit per- met)Ce SOulement à parler , se rappro-
sonnes ont été blessées. dont une très ctiera ,\e ce]ui de l'année dernière .
a'r ièvemcnt  Pour la Société sédu :oise d'agricul-

Le « P-3 ». p arti  de nui t  de Bies

L. D. Secret

•

don", près Borili , est arrivé à Kcenigs-
berg à 7 li. du matin , ayant couvert 560
kilomètres. à une moyenne de 80 à
l 'heure. ce qui constitue un record polli -
ce dirigeable.

— On mande de Hambour g, qu 'un va-
peur de la « Hambourg America Lime »,
le « Vandalia ». a heui'té, samedi matin ,
un dock flottant , près de Gluckstadt , et
a coulé à pie. Un autre vapeur la « Gre-
cia ». arrivant quelques instants plus
tard , heurta  l'épav e et conia à sou tour
après avoir essayé en vain de gagner
la còte. Les équipages ; et les passagers
ont pu èlre sauvés à l' e.xception dc
deux matelots qui se sont noyés .

Nouvelles Locales

Gonti'dle dU mìei. — Dans la liste
des apiculteurs qui ont leur mini con-
tróle , il faut lire BitUel Jos à VV-troz
et non Buss I.

Ardon . — N:dre vignoble. - (Corr . )  Les affaires...sont suivies et les prix
Le « Valais agricole » du l" octobre .se maintiennent.

donne un résumé du rapport des ms-
pfcleurs du vi gnoble.

L'auteur de cet article aurail-il élé
mal avisé , lorsque après avoir donne
l'état de quel ques vi gnobles du can-
ton il écrit :

Vélroz-A rdon : Le mildiou s'est for-
tement déclaré après la grèle du
24 jw'n , mais on l'a comballu à f o r-
ce d'efforts.

Esiimalion de la vendange : 80 hi.
à l 'heclai-e.

D'abord le vi gnoble présente un as-
pect bien dillérent daus les deux Io-
calités. Il aurait fallu distinguer.

Pour Ardon , il n'est pas exacl de
dire que le mildiou s'est fortement
déclaré à la suite de la grèle du
¦24 juin. Si tei a été le cas pour tei
vi gnoble , il n 'en a pas élé ainsi pour
le nòtre qui n'a pas souffert du mil-
diou.

Quant à l'estimation de la récolte
on ne saurait ètre optimiste en l'éva-
valuant 120 hi. à l'hectare , (ce qui
équivaut environ 10 brantées pour
100 toiscs de 3 ni' 80) et non de
80 hi. comme il a été écrit.

Les quel ques marchands de vin
qui ont visite dernièrement nos vi-
gnes ont été étonnés de voir une si
belle récolte prorneltanl en qualité
et en quantité.

Nos braves vi gnerons sont heureux
de voir leurs ellorts couronne-., car
depuis quel ques années la vendange
ne leur a fait autant espérer.

Pour vous en convaincre , venez à
Ardon et visitez le vi gnoble et vous
serez étonnés.

Pour la Société d'agriculture :

Les Vendang es en Valais. — Le
Comité de la S'.c'élé sédunoisc d' a-
griculture , renforcé d un groupe de
propriétaires de vi gnes et de mar-
chands de vin , s'est préoccupé en ces
derniers jours de la situation du vi-
gnoble dans la région du centre du
Valais (Sion et environs) en 1012.

Comme les années précédentes , il
tenait à émetlre son appréciation sur
la valeur de la récolte en perspe> tive.
Mais ie retard apportò à la maturile
du raisin par le temps peu favorable
de l ete , ne lui  avait p.ts permis jus-
qu 'ici de se faire une opmion

Eri séance du 3 octobre , il prena it
connaissance des rapports recus de
divers cótés sur la situation generale,
qui s'. si très sensiblement améliorée
à la suite de la période de beaux
jours que nous venons de traverser.

Dans ces conditions , le Comité de
la Société sédunoise d'agriculture se
croit en droit de dire que , si la récol-
te ne s'annonce pas tré . abondante ,
elle sera toutelois de bonne qualilé.

N-ius recommandons cependant à
tous les viticulteurs de ne pa~ se pres-
ser de ven langer. Notre vin ne peut
que gagner à rester sur plants pen-
dant quelques jours encore , et ce
n'est que la mi-octobre qui doit mar-
quer le commencement de la cueillet-
te.

ture
Le Président

.1. de RIEDMATTEN
Le Secrétaire ad hoc

F de KA LBERMATTEN

Gazette commerciale

La nouvelle récolte approche à grands
pas ; quelques fabriques ont commencé
le travail. Si le beau temps persiste pen-
dant une quinzaine de j ours, on petit
espérer un bon rendement en sucre.
Quant à la situation de l' article , elle dé-
pend de l ' importance de la production .
Le commerce est peu empressé aux
achats pour le moment et préfère atten-
dre des offres plus basses pour s'assu-
rer de la marchandise ; aussi a-t-il suffi
de quelques offres pour faire fléchir le
disponible. Il iaut du reste s'attendre à
une nouvelle baisse dès que les offres
prendr ont une certaine importance en
nouveau sucre.

Cafés.

La situation ne fai t  que s'aggraver de
mois en mois. les prix montani touj ours.

Poivres.
L'article est en très fort e hausse.

Fécules. _
Un grand mouvement de baisse s'est

manifeste depuis  hui t  iours. Nous vcr-
rons très certainement des cours encore
plus bas.

Dans les centres féculiers on escomp-
te une grosse récolte , les tuberciiles sont
nombreux et de bornie g'rosseur sou*.
chaque pied .

Saindoux et salaisom.
La demande pour les lards et les poi-

trines allant touj ours s'accentuant , les
cours sont en hausse considérable , cho-
se que facilité la rareté de la marchan-
dise.

77.0/1.
La pèche continue a ètre absolument

nulle.
Cette situation anormale équivaut  à

un véritable désastre pour Ies pécheurs
bretons , lesquels n 'ont pas d' autres res-
sources que celles que leur procure
I'Océan.

Inutile de dire que le peu de stock ac-
tuellement en mains des maisons de
gros se vend à des prix exorbitants.

Sardines f rangtises.
Meme situation que pour le thoìi.

Noix. — Cerneaux. _
Après avoir fonde les plus belles espé-

rances sur la future récolte , il est re-
grettable d' avoir à enregistrer aujour-
d 'hui un déchet considérable , consé-
quence des intempéries que nous subis-
sons depuis deux mois.

A fin juillet , les noyers étaient char-

ges de fruits et il ne reste actuellement
qu 'une petite récolte dont le 25 % est
véreux et n 'irà peut-étre pas à maturile.
Devant cette situation , il faut  voir en-
core des prix relevés pour les cerneaux
de choix , mais par contre, une plu s
grande quantité de cerneaux pour l'hui-
lerie.

_ Cacaos.__
La iermeté est touj ours la note domi-

nante du marche bien que Ics transac-
tions aient encore été restreintes au
cours de la semaine dernière.

Il est de nouveau question de la re-
constitution du groupement des choco-
latiers suisses.

Miei.
Les api cu lteurs contents de leur ré-

colte sont rares cette année. Des prin-
cipales stations d'observation de la So-
ciété romande d' apiculture , les nouvel-
les des ruchers sont peu satisfaisantes,
la première récolte ayant manque en
grande partie et la seconde ne valant
guère mieux. A la montagne , cependant ,
on a été un peu mieux parta ge qu 'à la
plaine.

D'où il résulte que les prix pour les
miels indigènes seront élevés.

CEuf s .
Les ocui's sont en hausse sur toute la

ligne.
Du jo urnal VEpicier suisse.

R.e_merciements
P_ofondeaii.nl éuius par les nombreux té-

attoignages dn sympilhi n , qui nous onl été
'(xprimés à l'occasion de noire grand deuil ,
nous adreesons nos renierciemeot s très sin-
••ères à tous ceux qui , en prenant nne large
part à notre douleur , onl voulu rendre un
suprème hommage à notre regrettée defunte .

Famille P. MATHEV , Martiguy-Crois. 5 6

f , -^
Chez les Élèves

qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitulion
delicate ou aulre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insu.iisant et de
produire une mcilleure mitrinoti du
corps. Rien n 'atteindra ce but comme

j l'Emulsion Scott , le foriilìant reconnu
!j depuis des di/.aines d'années. Si les
! enfants en preonent régulièremen t

quelque temps, ils se foriifieront à vue
d'oeil, leur torpear disparaitra et
l'elude leur sera bienlól un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes pharmacies.

\ J
La Hernie

n'est pas une infi rmilo
yuand on por te un bandage. Un app areil lier-
niaire p arfait  doit ètre solide et simple . fixe
et puissant, capable de coiilenir les hernies
les plus voliimiiiciises , dans toules les posi-
tions sans anemie gène : href le hernieux doit ,
avec un bon banda ge. redevenir un homme
normal.

Seuls les bandages du D^ L JBARRERE (3,
Bd du Palais , à Paris) réunissent ces qua-
lilés , aussi leur réputation , consacrée par leur
adoption pour l' année franeaise est-elle uni-
verselle. Les Bandages BARRERE soni des
appa reils exeliisivenieiit scientifi ques et sé-
rieux et avec eux , aucune déconvenue n 'est
à *eraindre. Nous vous coiiseillons donc dans
votre propre intérèt , de profiter aji passage
du rcpréseiitaut-général de la maison BAR-
RERE qui recevra gratuitement à

St-Maurice, Mòte! du Simplon . le mardi IS
octobre ;

Briglie , Hotel Vict oria, le mercredi 16 octo-
bre.

Sion, Farmacie V. Pittel oud. me de Lausan-
ne, le j eudi 17 octobre.

Le Bandage Barrère est applique tonte
l 'année chez M. Pittel oud à Sion et chez le
représentant general de la maison Barrère ,
M. Demaiirex , banda giste-spécialiste , 10 pla -
ce de la Fustelle à Genève.

Ceintures ventrières spéciales pour le trai -
tement de toutes les affeclions abdominales,
l'obésité, etc. 518 H536TiX

Couverts de table
en argent massi! & argentare 1" qualité, en
styles elassiques & modernes se trouvent en
riche variation & à des prix avantageu x dans
notre catalogue 1912 , que nous envoyons gra-
tis et franco. H 5200 Lz 1.162
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

Kurplatz N» 17 
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St-MAURICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin

facilemen t et plus activement , les engorgements de sang et de sucs disparaissent et les
déchets acctimulés peu à peti dans l'organisme se dissipent à leur tour. Le Biomalt four-
ni aux nerfs des substances nut r i t ivcs  facilement assimilable s qui les rairaichit , les
raninie et les rend moins impres sionnables.

L'emploi de quelques boites de Biomalt suff i t  pour pro duire ces effets naturels et
pour que l'extérieur s'en ressente egalement. Les traits iirés , f lé tr is  ou grossiers dispa-
raissent , le visage devien t plus frais et plus rose et le teint plus pur. Chez les personnes
inaigres et afiaiblies par une alimcntation insuifisante . le Biomalt stimule l ' appetii , aug-
menté le poids ct sans jamai s produire de surcharge graisseuse, l' effet du Biomal t se
traduit  dans les formes extérieures par une rondeur modérée agréable et esthétique.

il semble que le Biomalt renierm e une vertu maglque de jeunesse qui convieni à
tous ceux qui souffrent de troubl es digestiis ou de maladies de poitrine. Il est indispen-
sable aux femmes pendant la grossesse, aprè s l' accouchement et pendant l' allaitemeiit,
aux gens agés, aux enfants, en particulier ceux qui sont pàles ou ceux qui supportent
difficilenient le surmenage de l'école : l'effet du Biomalt chez les enfants est remarquable.
en ce sens qu 'il les iortifie et qu 'il active la croissance et le développ ement des os.

„F>e nombreuses cliniques , des professeurs et des médecins, des chanteurs célèbres ,
ainsi que des sportsmeii n 'emploient pas autre chose que le véritable Biomalt liquide au
goni si agréable : il se vend au prix modique de fr. 1.60 et fr. 2.90 la boite dans toutes les
pharmacies et drogucries. Si vous avez souci de votre sauté , n 'achetez que du Biomalt
et méfiez-vous de tous autres produits réputé s « tout aussi bons » qu 'on voudrait essaycr de
vous vendre.

Dans les Iocalités où l' on ne peni se le procurer , prière de s'adresser directement à la

e est la sante , car la beante , e est la sante. Il en résulte que pour conserver ct soigner
la beante d'une manière raisonnable , il ne faut pas se borner à employer des moyens
extérieurs. Au contraire , pour obtenir un succès complet, on doit susciter une réaction du
dedans au dehors et tàche r d'agir sur tou t l' organisme.

N' arrive-t-il pas très souvent que les sucs vitaux ont été altérés et le sang deve-
nu impur par suite d' anemie , de chlorose, de foiictioniiemcnt défectueux des organes
digestiis ou de maladies diverses dont on a souffert.  Les conséquences de ces maux se
traduisent sous la forme de troubles nerveux de tous genres , de manque d'appétit , de vi-
sages pàles ct blafards , d ' impuretés du teint , dc plis et de rides prématurés, d' amaigris-
sement ; tout l'organisme prend un air de lassilude , la croissance des cheveux est cn-
travée etc, etc. Or , dans des cas de ce genre , on ne peni rémédier à ces défectuosité s
qu 'en opéraut une réaction du dedans au dehors en faisant une

Cure de régénéraiion et de rajeiinissement
Cette cure, c'est la cure au Biomalt.

Qràce à cette cure-la, tout le travail des organes digestifs s'opère beaucoup plus

Jos. GIROD, Monthey
Vieni de recevoir beau choix de lingerie pour ilamcs :

Chemises : chemises de nui t , blanches et en couleur s ;
pantalons blancs et en couleurs , cache-corsets en toile ,
en laiue et en colon , à manche» et sans mauches. ---
Jupons couleurs ^n toile et en cout il ; jupons noirs moire
et alpaga ; jupes noires el couleurs. — Tahliers ré' orni e,
à bavette, fantaisie ; tahliers alpaga noirs , réforme , à
bavette et sans bavette ; tahliers jupes , eie. — Gants,
parapluies , etc.

Articles pour hommes : Bas, calecons , maillols , eami-
soles en laine et eu coton ; tricots , gilets de chasse,
casquettes, chapeaux de feutre fins et ordinaires , péle-
rines , manteaux , etc.

Artici, s pour enfants : Tahliers kimonos , réforme avec
manches et saus mauches ; ju pons laine décalia tricotés,
petites jaqueltes tricotées , péler ines la iue des P^ rénées,
manteaux caracule , etc. 515

Articles pour bébés : Chemises , pantalons , brassières ;
chaussous , souliers ; capots caracule. capots cachemire ,
capo's laine tricotés.polos , gants. Articles pour nouveau-nés.

__A_. ~%7̂  I *§»

La m UBIMI à li»y
informe qu 'elle recoit des dépòts aux conditions suivantes:

1) En compie courant au 3 >s %.
2) à 3 mois au 4 %.
3) de 1 à 3  ans au A X %¦
4) de 4 à 5  ans au i % %. 510

GRANDS MAGASIN S

Girceli & Graffi
GEN ÈVE

Nous avons l'honneur d'infornier le publ icquenotre

CATALOGUE DE NOUVEAU TÉS
AUTOMNE -HIVER

A P A R U

Sur demande , envoi franco par retoar

Nous ne vendons que la dernière Nouveauté et
offrons des avantages incontestables.

Maison la plus importante de la Suisse ,
occupant plus de fiOO employés , -1 '30

Comma W% _ fi • 2PDépuratif
Exiger la 1s&vltet.lox*s

S a I s p a n e !  I le Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres. epaississo-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , dóman-
geaisons, gouttes, rhumatismes , maux d'estomac , liérnor-
roi'des, affeclions nerveuses , etc . — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de !a femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrógularitós.
Nombreuses attestatious reconnaissautes. Agréable k pren-
dre.— Un flacon fr . 3.50 , demi bout., 5 fr . une bouteill e
d'une cure complète) , 8 fr. 1414

Dópót general et d'expédition : Pharmacie centra ' ,
rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans loutes les pharmacies

ini i nula
é f ìmm

On demando pour de suile
une fille active

ci propro saclianl l'aire, une
l ionne cuisine bourgeoise et
connaissaat lous les t ravaux
d' un ménage soigné. Bon ga-
ge Offres à Madame BR1SA-
CHER, AIGLE. 517

Ou domande une forte

JBUNK FILLE
sachant un peu cuire pour
aider au ménage

Mlle r.onzon, Solitude I I
Lausanne. 515

Ou cherche U H M

J'-Mini» Min forte
et aclive , pour l'aire les cham-
bres et aider au service de
la maison

Eòb l de VEtoile. Rue St-
Laureut , Lausanne. 510

OD demande de suite

UTMì J5iin« f i ik
liropre et de conflance , pour
servir au café et aider au
ménage. — Café des Trois
Suisses , Itex. 509

On demande pour entrer
de suite un bon 1042

.tÈHifÉI
adresser offre el copie de
certificats au Grand Hote l
Muveran à Villars s/ Ollon.

JEUNE FILLE
de toute confiance , connais-
sant bien son service , cher-
che place de sommellèra
pour epoque à convenir . S'a-
dresser par écrit sous 511
au Bureau du Nouvel liste.

.Jl moderne .

traiMra
fi* , notloie . bianchii el ' E
;| déslnfacle loul is la fois. ffs
raj 5nvonn«rle Kr-euzllnuon Uàk
K CHARIES SCHUIER i CI Bj

ili ili
pour 1032

jaunes filles
Zurich Kloshachstrasse 77

Langues , Arts , Cours Ména-
gers Internai e Extcrnat

Prospectus sur demande .

I InsHM Minerva

¦̂: K^3 
Prffparatfon rapida

^ÉÌv',-"ni ptapproFondfe ola
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BANDAGIS TES — 0RTH0PÉDI8TES
8, rue Haldlmand L/^TL VJ^i^N _N ÌL * Téléphone 672

Ancienne maison recommandée
«- ' «n

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

Ateliers spéciaux dans la maison

m^^ f̂ ^W Les chaussures Hirr^3|
fl m̂^^^ È̂krS?  ̂'** me'l,'euril -̂ r̂'̂ ri

W$ JW^v^^ìnd^ '.V ' V«v-J^' Garantie pour p

i ' (' (\i/ Nous expédions contre remboursement: !p

' Souliers ferrés pr. flllettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 §|
§3 Souliers de dimanche „ . 26-29 , 4.80 . 30-35 . 5.50 m
ff l Souliers ferrés pr. gar?ons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.— \W

Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  . 36-43 . 6.50 fkj
a Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 kg

Bottines à lacets pour dames, cuir boi , Eleganti* . 36-42 , 9.50
Bottines à boutons . „ . . .  . 36-42 . 10.— ' .;
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I* . 39-48 , 8.30 ìsj

M Bottines à lacets . . I» . 39-48 . 8.50 M
i|| Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50 K|
M Bottines à lacels de dimanche p. messieurs , enir boi élég. . 39-48 . 11. — | •
&£ Bottines a lacels pour messieurs , coir boi , torme Derbj . 39-48 , 11.50

Souliers militaires , ferrés , solides I» 39-48 . 10.50
Atelier «le répitratious A force électrique.

! Rod, Hirt & fils, Lenzbourg. 1
Tf && ĝHmmr%m m̂Mmmmmam gBbm& $̂$^

•?????????????????? ???????•
f ^v  ̂

Matériaux de construction X
JSKa Fabrique] de earrasux pour dallag«s et de J±

I _l*r»i tuyaux en olme^t  \

% ma fiélaz S: Roma na |
I ,s||tV''*' Vevey et Lausa nne %

^>j[̂ p̂ ^̂  

Oallage 

et 
revétements céramiquas. 

Appareils
3 »\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. usa ?

^?^#^^#^^#^#^^#######^^#^##

FABRIQUE SUISSE DE GALACTINA , à Berne
Départ. diétét. Biomalt.

.l'envoi . ;  franco les mar-
chandises pour Taire , soi-mé-
nie de l'exeellent

VIN DE FIGUES
S'einploie pur ou mélange

avec du vin .  Paquet pr ino I.
« IV. avec recette .— ALBERT
M VHGOT, Tonnelles LAUSAN-
NE. 1038

Su li maigre
est expédié^ depuis 5 kgs.
frs 2 "20 le" kg. Saindoux ,
l'è qualilé garanti pur fr. 1.8 '.
Ecrire Ctiarcuterle Burnler
Pj l u d  5 Lausanne. 1 187

Nous aclietons de grandes
(luaiitités de 1039

miei Suisse
pur » na fu r e l

Prière d' adresser les derniers
prix avec éclnntillons à

M. Goeggel & Cie
Fall iquo de ConfiserieSt-Gall

L'Oiist&aDdeU geeossen— k  ̂ Wtff ,̂stiiaft , Sursee , fournlt m W~ } S4=H VJTN
^ I U n £  £M mi y M3ÌI :Sà %S

rari li  ^ans adJ0HCtÌ '<U N ». . .i „ . m i m m m m t f r m
d'eau , à i:, a pour §§ "'"I ltM l M%1_______kl

SserE'n-deToufde I «- « Longoo. vues pour
,00 litres, 2 cts en plus M J^SS^S
'''" "lie' iMS  l- Catalogue gratis. 1020

^Bfi^BStf îSSffla Ls ISCHY, fabri c Payerne

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près da l'église prot.) Sion (près de l'église prot.

Anicubieaients coinpìets d'hòtels , pensions ,
v i '  as, restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher , saion , chambre à manger.

Glaces , tapis , rideauxr , chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. I168

Marchandise de choix. -- Prix avantageux.

I 

fognai Solile ; mimm
Rj| soiiv^raiii ' on t i ^ I359

l' anemie faibk-sse, pàles couleurs , etc |
== 38 ans • '(_ «oc..ès _=___: f:

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes l-s  pharm. ì
Dépòt general ; Pharmacie GOLLIEZ , Morat. k

Horlogerie-Bijouterie ~mf
MT Orfèvre rie- Optique
M A. H. DEG0UM0I S, MONTHEY
^&  ̂ Grand assortiment en montres Zénith
LYW7\!\ Omèga , Moeris , etc Régulatenrs modernes ,

Bf /\\\\ C'ar,e,s - Réoeils en lous genres . Lunetles
§ §ly ^v"\ Pinces nez et articles d 'Opli que. Bijoux tius
¦IL;- » (j i';l et alliances en or 18 k. Couverts et services
BI J ,- Jjen argent lìn controlé a'usi qu 'en metal
||B5i^?j blanc argentò garanti. Articles de fantaisie
«¦̂ """Hla

en 
argent , doublé. Titre-lì\e , eie. Coulellc-

YSKÀ iNf rie' Vélocipèdes. Puussell-s. Machines à
y a 0 i,Mm coudre Pfall', la Silencieuse , llelvélie el tou-
y SMk^àf  tes les fournitures. Réparations soignées el
^^tW garanties en tou s genres . Prix modérés. 121 "2

i ei as s

Ccct la mcillcurc letalvc
== automatlqncl

Xrttsaytrc'astl adop tar
No ¦• vend qu'en paquels ortg.r_au*

. -^— jamais ouvcrL 
H E N K E L  A C11, B a i .'.
Senta labricanlv aìnal qut dc la

St-MAURICE




