
L'influence
du Prètre

Dans l' art icle QUO le Conf òiléré a dù
publicr samedi pour réfuter une précé-
dente apologie de l'école lai 'que , de l'é-
cole Ferrer , on sent le tourment d'une
fune partagée entre le besoin du senti-
ment religieux et Ies vieux préj ugés
libéraux sur l 'inf luence preponderatil e
du p rètre.

On veut bien défendre la foi . l'école
chrétienne, mais on abandonné le prètre
qui montre cette foi attaquée et qui dé-
claré cette école chétienne en danger.

Tout cela, très sincè 'rement.
Aussi. nous ne polémiquerons pas .

Nous chercherons à lever des obstacles
et a dissiper des préj ugés. appliqtiant
au Pére de f amille du Conf ederò la pa-
role de saint Angustili : « Que ccux-là
soient pour vous sévères qui n 'ont pas
connu les diifiicultés qu 'on éprouve a
dist in guer  Terreur tic la vérité et à trou-
ver le vrai chemin de la vie au mil ieu
des illusions du monde. »

Disons... au milieu des illusions de la
politi que de parti.

Car tout est là.
Si le Pére de f amille n 'appartenait pas

à un part i  pol i t ique qui envisage _ le
Clergé , ré gulier et séculier , pour l' en-
nemi à combatre , il n 'aurai t  aucune
peine à admettre la necessitò de donnei'
au prètre une certame influ ence , préci-
sément pour maintenir  le sentiment re-
ligieux et pour nous conserver l'école
chrétienne.
tempète rationaliste aptuelle ?

Sinon , qui les sauvera de la grosse
Serait-cc nous autres. lai'ques eroy-

ants de Droite et de Gauche ?
Nous ne le pourrions pas.
L' insuffisance de nos études. les gros

soucis de la vie matérielle et les luttes
intestlnes de toutes sortes nous prepa-
rali inai a un ròle et à une action dont
la racine est l' axe du monde , du monde
d'auj ourd 'hui  et du monde de demain.

Nous ne voudrions blcsser personne.
mais consultons l' activité des Commis-
sions scolaires.

A part quel ques honorables exrcep-
tions qui. d'ailleurs, ne font que mieux
coiif i rnier  la règie generale, qui donc
visite le plus les classes du village ?
qui donc est, pour l'instituteur , un con-
seiller et un souticii ? qui donc j ouit de
l' autorité la plus grande et la pus pro-
fonde sur Ics enfants. si ce n 'est le cure?

II est l'homme de Dieu , et ce titre là
sera touj ours à cent coudées de celui
de président ou de conseiller commu-
nal.

Le Pére de f amille du Conf ederò
veut-i l  nous dire s'il cstimc cette inf lu-
ence trop prépond érante ?.

Car. mème sous la roue. nous aurions
grande diff icul té  à ctablir l ' influence du
Vénérable Clergé de manière à ce qu 'il
n 'y en ait ni trop ni pas assez.

Est-ce trop d ' influence. nous vous le
demandons, que le cure puisse visite r
les classes du village. inviter les enfants
à la sagesse. au tra vail  et à l'obéissan-
ce ?

Est-ce trop d' influence. que le cure
puisse y fair e le catéchisme ?

Est-ce trop d ' influence.  dites-le nous,
que. du haut  de la chaire chrétienne , le
cure puisse nous rappeller à des de-
voirs et à des obligations , privés et

publiques , que nous oublions trop, mal-
heureusernent ?

Et depuis quan d sommes-nous tom-
bés si bas , sommes-nous si tristement
stupides, qu 'il ne serait plus permi s à un
prè tre d' ouvrir  la bouche et de faire le
moindre geste , avant qu 'il ne se soit en-
quis, auprès de nous, lai'ques , si tout
rcntre bien dans le juste milie u de l 'in-
f luence" que nous lui aeeordons ?

Si encore le prètre valaisan , dans
nos lutte s poli ti qnes. avait. d' une main
brandi la croix et de l' autre manie l' es-
copette. comme. jad is. sur les murs de
Saragosse assiégé. nous comprendrions
la réserve du Pére de f amille du Conf e-
derò.

Mais il n 'a j amais dépasse un seul
instant son droit de défendre les véri-
tés religieuses et pas une fois , dans au-
cun mot. il n 'a enfreint  son devoir.

Ce devoir. pour tout catholique , fùt- i l
liberal , fùt - i l  radicai , est de maintenir,
d' augmenter la foi dans Ics àmes, et de
conserver l'école ichrétiennc à un peu-
ple , et nous ne saehons pas que l ' on
puis se confondre une obligation de con-
science avec ce qui aurait  les appareii -
ces d' une insurrection politique.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le ravitaillemenf en blé. — Au milieu

d'octobre au ra  lieu une conférence con'voquce
sur I' initiative du Consci! lèderai  par le Dé-
partement l'Oderai des chemins de ter . ponr
deliberei' sur les mesures qu 'il convieni de
prendre pour assurer le ravitaillenient de la
Nii.se en blé.

La cure du « sciage ». — Voulez-votis vi-
vre vieux tout en restant alertes ? Hàtex-
vous d'acheter une scie, et ejnployez-la à
couper des bùclies. Tel est le principe fonda-
menta! d'une nouvelle école d'hygiène qui
s'est iondée en Angleterre, et qui compte dé-
j à de nombreux adhérents dans Ics classes
dirigeantes.

Il parai t  que le sciage d' une lincile est
l'exercice le plus salutane qu 'on puisse rc-
commmander aux personnes d'iiabitudc sé-
dentaires , aux hommes d'afiaires, aux lit—
térateurs , aux artistes . Devant  l'operatimi ,
le cerveau se repose, tandis que les muscles
du haut du corps trop souvent et trop long-
temps au repos entrent eu action.

Pour que l' exercice soit efficace , il con-
vieni de se servir al ternat iveinent  des deux
mains : la circulation du sang est alors
plus complète, et l' estomae eu profite , ce
qui sopprime les digestions pénibles.

Certains médecins, qui pratiquent sur eu\-
mèmes la nouvelle cure , prétendent que
tou t homme desireux de sauvegarder sa
sante, devrait manier  la scie pendant  une
demi-heure après le petit déjeuner, et pen-
dant une autre demi-heure , soit après sou
travai l  de l' après-midi. soit avant  d'alter
au l i t  : ils conseillent du reste de s'arrcter

ì dès que l' efiort coùte une réelle fati gue. I . t
ils assure que Ics femmes seraient sin priscs
de l'effet salutaire  qne semblable prati qué
exereerait sur leur état de sauté.

En tout cas. la mode a si bien pris à
Londres qu 'on y vend couràmment des sou-
ches longues de 6 a 7 mètres sur un diame-
tro de 30 à 35 centimètres. qui content de
20 à 25 francs, et peuvent durcr un moK
à raison de deux sciages par jo ur.

Le nouveau drapeau russe. — Une com-
mission special e ayant' été ins t i t uée  récem-
ment, sur l' ordre de l' empereur de Rusise.
afin d'étud ier la question d'un nouveau dra-
peau national.  la dite commission , qui a
travaillc avec une rap idité extraordinaire.
vient de déposer ses conclusions. Rappe-
lons d 'abord qu 'en créant le drapeau ru.se.
forme de trois bandes horizontales : rouge.
bleue et bianche, Pierre le Grand , parait-il.
copia simplement le drapeau hollandais. La
commission sus-vìsée propose de rempaecr
les couleurs aetuelles par trois autres : le
noir. le blanc et ialine. Le drapeau russe res-
terà donc tric olore et sera forme, comme par
le passe, de trois bandes hor izontales. La

marine marchande conserve le drapeau ac-
tuel : rouge , bleu et blanc : et la marine de
guerre : le drapeau blanc avec la croix bleue
de Saint-André. Il est à presumer que ces
proposition s seront sanctionnées par l'em-
pereur,

Affaire Rosenthal. — New -York é été
boulevcrsé étrangement par uu crime qui
rappelle à beaucoup de points de vue l' as-
sassinai du joueur Rosenthal , au mois de j uil-
let dernier. Il est possible , du reste, qu 'il y
ait quelque corrélation entre les deux.

« Big Jack » Zelig, individu notoirement
mal fame , chef d' une bande à laquelle appar-
tenaient quatre des hommes qui prirent part
au meur t r 'e de Rosenthal. a été frappé hier
soir, dans un tramway de la Seconde ave-
nue, et il est mort pendant son transfert  à
l 'hòp ital.

l.'assassin , qui s'appelle Philip Davidson ,
et qui est connu sous le noni de « Red Pili ! - ,
a f f in i le  qu 'il s'est vengo de Zelig, lequel l'E-
vali f rappé et dépouille de 2000 francs un
peu plu s tot dans la journée.

On fait  ressort ir que. comme Rosenthal ,
Zelig fut  assassine quel ques heures avant  le
moment de faire une dépos itioir accalcante
pour la police. Il fu t  assassine du reste dans
des circonstanes aualogucs. car il d inai t  dans
un restaurant de l'fiast-Side qu 'il quit ta après
avoir 'téléphoné et en disaut qu 'il avait un
rendez-vous.

Ou dit que Davidson, qui l' a t teudai t  à quel-
ques pas du restaurant, monta dans le mème
tramway que Zelig et lui  t i ra  une balle dans
la téte.

Des lettres de « Dago » Frank, « Lcity ¦>
Louis. « Gyp the Blood » et « Whitcy » Lor is
ont été trouvées dans les poelics de Zelig .

Le distr ict .  attorney aura i t  été préveim
que Zelig ne v ivrai!  plus lorsque l'affare
Becker viendrait  devant le tribunal.

Simple réflexion. — On dirai! qu 'il y a
des minutes dans la vie qui eont iennent  toutes
uns douleurs ensemble , comme pour nous
faire  -eu une seule fois par economie.

Curiosile. — L'Angleterre mai iufaeture  par
an, pour 80.00(1.000 de francs de plumcs
d' acier : les Ltats-Unis . pour 105.000.000 : la
France pour 1 -10.000.000. .

Ou a calcale que plus de 5.000.000 de phi-
mes sont mises hors d' usage chaque jo ur.

Pensée. — L'enfant  est une argile dont le
premier venu est le potier.

Mot de la fin. — Un snl l ic i teur  se présente
chez le baron Rapineau. un avare de belle
espèce, et il lui peint la détresse prof onde
dans laquelle il va se trouver.

— Mes ressources sont épuisées . Monsie: r
le baron : la misere frappe à ma porte...

— Eli bien! n 'ouvrez pas, mon ami .
¦¦ « ¦ i ii i—»-— —• — 

Grains de bon sens

Ministres et pastenrs
(Réponse àM Guise , pasteur à Sierre)

L'article « Ministres et pastenrs » que
le Nouvell iste a public , il y a quelques
semaines. n 'a pas eu l'hettr de plairc à
M. Guise , pasteur à Sierre. Ce Monsieur
s'en plaint  dans le Messager évangéliquc
et trouve que nous aurions mieux à nous
occuper que « de discuter sur des ques-
» tions de pouvoir quand il y a. des deux
» còtés, tant de choses urgentes à faire. »

Que M r Guise s'en prenn e aux adven-
tistes qui  courent notre pays si nous
avons traile ces questions qu 'il trouve.
lui. oiseuses et irritantes. Le N ouvellis-
te a répond u à un M. Jules Rey qui s'ap-
pelle « mis sionnairc adventistc » : ce
Monsieur étant  en travail  de fonder ,
chez nous. une religion nouvelle, sollicite
les cathol iques. a»sez benet s pour l'écou-
ter. à apostasicr leur Bapt ème et leur
foi : nous lui  avons conteste le t i t re  de
missionnairc qu 'il se donne .

Notre polémique avec ce pretendi!
missionnairc nous a amene à parler de
la légitime mission des pastenrs : M.
Guise trouve ra notre article au N r" 123
du Nouvelliste.

Dans le N ru 128 nous avons tire les

conclusions de ce travai l  et nous avons
aj oute et démontré que . si M. Rey n 'est
pas missionnairc du tout. c'est aussi
très impropremciit  que Ics ministres
protestants s'appellem « ministres ou
past enrs ».

Nou s nous adressions , dans un jour-
nal catholique , à des catholiques, et

. notre intent ion était de mettre .sous leurs
yeux la s i tuat ion privilégiée que la Bini-
le divine leur fai t .  la gràce de choix
qu ' il leur accorde.

Ils ont . eux. disioiis-nous. et eux seuls,
des prètres qui sont les vrais ministres
du Christ. investis  de tous ses pouvoir s,
dispensateurs de tous Ics bienfaits de sa

I
Rédemption : ils ont le bonheur d' avoir ,
pour Ies conduire.  des pastenrs légitimes
qu i répondent  de leurs àmes devant
Dieu pance quo le Bon Pasteur lui-mè-
me leur cu a confié la charge.

Qu'ils appré cient cette faveur ; qu iis
comparali leur conditici! à celle de leurs
frères séparés et qu 'ils remercient le
Seigneur ' de les avoir faits enfants de
l'Egise Catholi que.

Nous n'avons voulu.  par notre article ,
offenser ni Ics protestants ni leurs mi-
nistres , puisqu 'il faut ,  quand mème, les
appeler de ce noni.

Nous ne voulons pas davantage. au-
j ourd'hui, entamer une nouvelle discus-
sion avqc M. Guise sur l' autorité des
pastenrs. mais ce Monsieur nous per-
mcttra bien , pour reriseigner nos lec-
teurs , de leur dire comment on devient
ministre chez les protestants .

Nous citons M. Guise lui-mème :
« Qu 'importe pour moi le pouvoir

« transinis par Leve que , si .lésus-Christ
« lui-mème m 'appellc à son service. Et
« il m 'a appelé. dès ma jeunesse il m 'a
« preparò, par une educatimi chrétienne
« et par l 'étude de sa parole qui a tou-
« che mon cceur , mais surtout par nom-
« bre de souifrances .» (Messag er évan-
géliquc , 8 octobre 1912).

Voilà donc (Comment M. Guise est do-
venti minis t re ; un point,  c'est tout. •

Comment feront ses euailles pour
s'assurer que Jesus l' a appel é, qu ' il  l' a
préparé , qu 'il l'a dispose par nombre de
souifrances, qu 'il lui a donne .ses pou-
voirs. qu 'il l' a envoyé évangéliser leurs
àmes ? c'est leur affaire ; pour nous ca-
tholi ques. nous serions certainement
plus diiiiciles , et nous n 'accepterioiis
pas un pasteur qui nous arriverai! aitisi
sans j ustifier autraneiit sa mission.

S. Paul appelé et envoyé directemeiit
par le Sauveur pour évangéliser les na-
tions , ne se contcntait  pas d' aff i rmer sa
qualité d' apòtre , il la prouvait  et il la
faisait , de plus , reconnaitre par S. Pier-
re, le chef de l'Eglise.

M. Guise dit  bien encore :
« Du reste nous aussi nous avons été

« consacrés, et la bénédiction de notre
« église et les prières de nos frères
« p lu s àgés nous suivent à travers toti-
« Ics phases de notre ministère. »

Comment et par qui , lui-mème et ses
confrères sont-ils consacrés ? Nous ai-
merions bien le savoir.

11 s'agit probablement d' une conséera-
tion toute intérieure ; ses fidèle s le croi-
ront sang doute sur parole.

M . Guise a certainement notre article
« Minis tres et pastenrs » sur l' estomae.

« C'est navrant.  continue-t-il , qu 'en
« présence d' un peuple aff amé de nour-
« r i t t i re  pour la vie éternelle , l'on sou-
« lève des discussions sur l 'importance
« du clergé. sur l ' autorité de l'Eglise. »

Le sacerdoce. l' autorité de l'Eglise :
questions insignifiantes pour M. le Pas-
teur ! M. le pasteur est diff ic i le ;  il lui
fau t  d'autres vérités plus fondamenta-
Ies que celles-là; aquila non cap ii mus-
cas; I ' aiglc ne s'amuse -pas à prendre
des mouches !

« Pourquoi , s'écrie-t-il enfin , ne pan

« se réjouir de ce que le Christ est an-
« noncé quelle qu 'en soit la manière ? »

Et qu 'est ce qui permet à M. le Pas-
teur de penser que nous en sommes af-

•fligés ?
Qu 'il soit ennoncé par un pére de fa-

mille à ses enfan ts , par un maitre d eco-
le à ses élèves , par un lai'que pieux à
son entourage , par M. Guise lui-méme à
ceux qui veulent bien l'écouter , nous
nous eri réjouisson s ; mais remarquons
que personne ne peut et ne doit l' an-
noncer ainsi qu 'à titre prive et sous le
cont'ròle de l'Eglise.

L'Eglise seule a été divineinent établie
pour aimoncer Jésus-Christ à titre ofii-
ciel et, seule encore, elle peut garantir
aux fidèles qu 'on leur prèche bien le
vrai Christ de l'Evangile.

Monsieur , que de faux Christs ont été
prèchés dans le monde ! que de Christs
incomplets! que de Christs défigurés et
t'ravesti s depuis les Christs de Corinthe ,
au Ier siècle, d'Arius , de Nestorius, d'Eu-
tichès, au IVe siècle, j usqu 'aux Christs
des rationalistes modernes !

Le Christ de Luther est-il bien le
Chris! de Calvin ? Celui-là est facile,
tolérant, plus que tolérant et accoinmo-
dant  ; ceui-ci est impitoyable , cruel mè-
me: le Christ d' un grand nombre de mi-
nistres du pur Evangile , comme vous le
dites , n 'a qu 'une figure htiinaine ; il n 'est
pour cu.x que le Fils de l'homin e, il n 'est
pas le Fils du Dieu vivant ; c'est un
Christ qu 'ils n 'adorent pas. auquel ils ne
croient pas et qu 'ils appellent imperti-
nemment au tribunal de leur petite intel-
ligence et de leur malgré savoir.

M. Guise se réjouit-il de voir tous ces
Christs de contrebande indiff éremment
prèchés par quicon que se croit appelé et
consacré pour ètre ministre ou pasteur ?

Tous ces Christs sont-ils la Voie, la
Vérité et la Vie ?

Si M. le pasteur de Sierre veut bien
y réfléchir quelque peu. il modifiera
sans doute sa manière de voir et il ne
dira plus qu 'il est navrant de parler de
l'importance du sacerdoce. de l 'autorité
de l'Eglise et de la légitime mission des
envoyés de Dieu en présence d'un peu-
ple af famé de nourriture pour la vie
éternelle. D.

¦ ¦ ¦  ̂> ¦  ̂I t —

LES ÉVÉNEMENTS

Cette fois
c'est la Guerre

Le Rubicon est passe ; c'est la guerre.
Elle s'engage autrement qu 'on n 'avait

prévu. On attendai!  un ul t imatum des
quatre Etats alliés. Devancant cette pro-
cedure , le Montene gro déclaré le pre-
mier la guerre.

Les dépèches annoncaient en mème
temps la démarche austro-russe à Sofia
et à Belgrado.

On n 'admettra pas un instant qu 'il
s'agisse pour le roi Niki ta  d' engager
sciti la lutte contre l ' emp ire ottoman.
Ses Etats sont un peu plus étendus que
le canton de Berne et moins peuples que
le canton de Vaud. Sa déclaration de
guerre serait dérisoire. Non , il est très
probable, sinon certain , que les quatre
Etats chrétiens ont partie liée. obéissent
à une volente uni que , ont un pian bien
arrèté. et que, si l' un d'eux marche , les
autres vont suivre.

Une des plus grandes chances de suc-
cès pour les coalisés est de faire vite.
La proposition de M. Poincaré ay ant été
dénaturée en cours de route. comme
nous l' avons exposé, ne presentai! plus
pour les Etats chrétiens de garanties
stiifisantes à les arréter encore dans une
entreprise si longtemps diiférée . Ils n'ont



pas crii davantage à la mise en vigucui
par les Turcs des règlements de 1880.
Ils ont craint que leur action militaire ne
fùt  retardée par des négociations sans
espoir. Ils n 'ont pas voulu se laisser re-
tarder par les mots et les memoran-
duins qu 'on leur j etait  dans lqs jambes
et ils ont charge le plus petit d'entre
eux * que les puissances avaient peut-
ètre laissé de coté j usqu 'ici , de faire un
acte irréparable , que leurs engagements
les obligeront à imiter. C'est là du moins
riiypothèse la plus probable.

Nous nous refusons à .croire que le
Montenegro soit parti sans l' assenti-
metvt de ses alliés dans la crainte que
les négociations n 'aboiitissent. S'il avait
fait cela , on devrait ètre sur qu 'il est
riiistrutnent d' une des grandes puissan-
ces, Italie , Russie ou Autriche, qui dans
ce cas aurait j oué doublé j eu dans Ies
négociations des jours derniers. On ne
presume pas tant de machiavélisme.

Jusqu 'à meilleur avis , nous nous cu
tenons à la première exp lication.

La déclaration de guerre
du Montenegro

On confirme , de source turque. la
nouvelle publiée à Londres suivant la-
quelle le charge d'affaires du Montene-
gro a retnis mardi à midi à la Porte la
déclaration de guerre du Montenegro.

La note dit notamment :
La Turquie n'ayant pas consenti à 11-

quider les questions en litige entre elle
et le Montenegro, , ce dernier se voit
force de défendre ses droits par les ar-
mes.

La protectfón des 'Monfétiégrins éta-
blis en Turquig 'a'p^é foiti.i£e à la Russie.

L'écttsson de la légatton monténégri-
ne a été amene.

Le ' charge d'affaires est parti dans
l'après-midi. Les autres légations bal-
kaniques déclarent n 'avoir pas recti de
nouvelles instructions.

On signale" des manifestations patrio -
tiques à Cesare; Janina et Salonique , où
les Israélites s'ènrolent et organisent un
bataillon.

L échóance
C'est au vieux Danube qu 'il appart ieni

de se mettre , auj ourd 'hui ,  dans . une vé-
ritable colere. Les temps soni venus :
les Balkans sont en feu. Pour la pre-
mière fois, tous les pays se sont enten-
dus ; ils se lèvent tous à la fois contre
l' ennemi commun. On dirait d'une men-
te contre le sanglier ; celui-ci , acculò ,
se retourne , fait face successivement à
tous. ses adversaires ; la little sera belle .
Et la curée aussi.

Ce qui devait arriver arrivé enfil i. La
question d'Orient entre dans une nou-
velle phase. Tous les dip lomates , affo-
lés, se mettent en d'anse ; on ne voit
qu 'eux dans les chemins de fer. Ils ne
savent , à dire vrai , où donner de la téte.
La chose ést-elte possible ?' On aurait
dù nòtis prevenir-? plds tòt. fi» ij fefiait
pas la guerre comme cela. La paix doit
ètre maintenqe..:,Qu 'est-ce.mie, fa.it ; donc
ce cohgrès de La H'aVé^C'eSf t/òs io-
li de s'inviter a diner ; maìs' s'i eèvgens-
là s'imaginent que nous les payons
pour consommer et pour tr in quer , ils
s'illusionnent. Voyez , les grandes puis-
sances ; c'est à vous de mettre le holà.

La Erance dit : « Moi , j' ai le Maroc,
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'Jjf u Paul PEFtRET ^,

(Oavrage eburonnè par l'Acàdèmìe francais e

— Aussi ce n'est point de sa mort que j e
dis :, Le croiriez-vous ?

— ...lj n 'y a en .effet , rien de croyable.
—lmàginez que c'est tout un drame. Elle

était restée a. Paris : ses deux petits-fils , mes
coiisins, Louis et Victor , s'étaient engagés...

— .le les reconnais là : de braves garconsl
— Ils ont été tués tous les deux.
— .Tués , tous les deux ! l'un à vingt-cinq

ans, l' autre à moins de trente ! E si libres, si
heureux , si dignes de vivrei '0 patrie I

— Atlendez clone , mon ami , re prit madame
Desperricz... Vous 'allez voir. , . Cesi un coup
de magie.,, .le s.uis devenue l 'Iiériti érc uni que

(1) Reproduction Interdite aux kmrnaux
qui n 'ont pas . de traile special avec la mai-
son Calmaim Lévy, a Parli.

ou , plutòt , c'est le Maroc qui m'a » ;
l ' I tal ie  dit : « J ' ai la Tr ipo l i t a ine» ;
l'Angleterre attcnd et obscrve ; l'AlIe-
magne dit : « Je m 'en f ... » ; la Russie
dit  : « Jc m 'en occuperais bien , si
l 'Autriche ne ine gènait pas » ; l 'Autri-
che dit : « C'est la Russie qui me Ira-
casse ». Et tout le monde de prècher lu
paix , sans savoir comment s'y prendre
pour la main ten i r . « Ne vous battcz pas,
vous serez bien gentils , dit-on de tonte
part ; voyez dans quels embarras vous
allez nous mettre. Ce n 'est vraiment
pas bien ce que vous aites là. »

Et , comme le maitre d'école dans son
discours au gamin qui se noie , on fait
envisager aux belligérants tous les
mauvais còtés de leur avent ure . « De
deux choses l' ime, leur dit-on, ou vous
serez vaincus ou vous serez vamqueu i s .
Vainciis, vous penscz qu 'on ne vous
laissera pas diminuer. C'est possible ,
mais celui qui vous tirerà de Ut exigera
une compensation. Nous sommes, vous
le savez , dans le siècle des compensa-
tions. Et les conipensations , on ne sait
pas où cela méne. Si vous ètes vain-
queurs , à quoi vous servirà votre vic-
toire ? La bète dépecéc. vous vous bat-
trez pour les morceaux. On ne vous lais-
sera pas faire à votre idée. Les gros
intervicmlront.  Ah ! ce sera une .belle
affaire ! Le mieux est de Tester tran-
quille. ".:'

« Eh quoi ? Volis n 'avez pas houle de
dé,ranger un aussi bel ouvrage. Ottvrez
urv alias de géographi e et regardez un
peu ce qui reste , cu Europe , à eette pau-
vre Turquie , dont nous n 'avons cesse de
respccter l 'intégrité. On le voit bien.
Quand on lui . aura pris l'Albanie et la
Macédoine. il lui resterà juste Constati-
tinople et sa banlieue. Je sais bien qu 'on
continuerà à dire qu 'on respecte son in-
tegrile ; mais cela fera tout de mème
un ' peu scurire les gens qui ne sont pas
diplomates. C'est l'histoire de l' empire
byzantin qui recommence . avec cette
complication que les Tùrcs, qui étaient
alors Ies .plus forts , savaient ce qu 'ils
voulaient et gardaient ce qu 'ils pre-
naient ; tandis que , auj ourd 'hui , les peu-
ples . qui se ment sur eux n 'ont aucune
idée de ce que deviendra leur conquète.

i< Nous eiitendons bien que tout s'ar-
rangerà. Ce sera l' affaire  d' une confé-
rence. Il en sera longtemp s cause. Qui
nous empècherait de lenir cette confé-
rence tout de "suite ? 'Le Ture n 'est pas
en,eore assez bas et ne cèderà rien sans
se bàttre. Nous voici bien empèchés ».

' Et les diplomates de s'arracher Ics
rafes cheveux qui leur rcstent.

Je savais bien , moi , que cela finirai!
ainsi. Quand j' ai vu l 'Italie aller en Tri-
p olitaine , j 'ai aussitót pcnsé aux Bal-
kaiis. L'étincelle était au feu. Quoi d'é-
tonnant qu 'il ait pris ?

L'Europe a toujours rcctilé. Elle a re-
mis sans cesse l 'heure de l'échéance.
Cornine ce débiteur qui rcnoiivelle ses
billets , elle n 'a songé qu 'à gagner du
teinps. Mais maintenant  l 'heitrc a sonné.
II -faut payer. L'huissier sonile à la
porte.

Ce serait (e moment de mpiitrcr un
peti d'energie. Mais l'Europe est- telle-
ment avachie qu 'elle se contente de
faire parader ses soldats et recale d' ef-
froì toutes Ies fois qu 'on lui parie de s'en
servir.

Henry MARET.

de ma tante Cesneraye.
¦*- Avec laquelle vous n 'étiez pas le mieux

du monde.
— Un million passe. Savez-vous que mon

fils Albert... ?
— Le mien aussi , n 'est-ce pas?
— Le nòtte. — Savez-vous qu 'Albert est

un j eune seigneur , à présent ? Il fera le ma-
riage qu 'il voudra ; il fonderà une vraie for-
tune.

•*- A moins qu 'il ne la dissipe , votre j eune
prince charmant , tout en or. Mais ne croyez-
vous pas que vous feriez mieux de ne point
parler de ces choses devant un enfant ?

— Pourquoi donc ? C'est la vie. Il faut
I' apprcudre aux j eunes gens de bornie heure...
Apròs cela , si sa présence vous gène ?...
-- A ce moment , elle me blessé un peu.
— Va t 'en , Albert. Je fais ce que vous vou-

lez, Robin.
— Merci, dit Ironiquement le commandant,
Le j eune prince charmant « tout eu or »

s'éloigna d'un air maussade.
•¦— Mon ami , continue madame Aiitoinette ,

j' ai eri: devoir prendre les grands voilcs de
crèp e pour ma pauvre tante.

— Ut po ur le million ; ca vaut le crèpe ,
ma chère.

Nouvelles Etrangères

Epilogue d'une cause célèbre
Et quel epilogue singulier ! Le con-

damné à mort « sympathique », obj et des
protestation s de la presque unanimità
de ses compatriotes , avait été gracié ,
f inalement , par le chef de l'Etat. Et le
voilà qu i se fait arrèter comme chef
d' une bande de cambrioleurs ! C'est à
vous dégoùter de réclamer pour les for-
cats doni la condamiiatioii laissa des
doutes.

Tout au moins , les partisans de l ' in-
fa i l l ib i l i té  judi ciaire  vont-ils datibcr con-
tre les attendr is.

Qui ne se sotivicnt de cette intermi-
nablc affa i re  Rori que, ou Degraeve , dont
Ics journaux furen t  emplis par trois et
quatre fois au cours de ces vin g t  der-
nières années ?

Il y avai t  de tout Ià-dedans : de la
baratene, de la piraterie,  de l' assassi-
nai, de rempoisoiine ment. Les deux
frères Degraeve, Belges de nationalité ,
avaient commis leurs crimes dans les
eaux de Tahiti ; c'est à Btest qu 'ils fu-
rent jugé s et condamnés à mort. Mais
letir  a t t i tude , leur crune at t i tude,  et leur
prestance. et des tétnoignages embrouil-
lés avaient créé un mouvement presque
immédiat en faveur de leur innocence.
Le président Lotibct commenga par les
commucr ; puis , devant l'insistance de
l' opinion publique . la gràce vint pour le
frère survivant , Eugène Degraeve (l' au-
tre était mort au bagne).

Eugène fu t  donc remis en liberté par
décision présidentielle. Ses défenseurs le
regurent avec force démonstrations. Lui ,
très calme , voulait obstinément que son
procès fùt revisé. Mais il ne put obtenir
cette suprème décision.

La magistrature montrait  ainsi un
certain f la i r , puisque notre homme est
à présent arrèté en Belgique , sous l'in-
culpation que l ' on sait ; et nul doute
n 'est permis sur sa préméditat ion.

Evidemment, cette mésaventure finale
du « sympathique » condamné de 1893
ne doit pas nuire dans l' esprit des hom-
mes j ustcs à la cause des victimes de
l' erreur j udiciaire ;. quoi qu 'on iasse, il
y en aura touj ours , et touj ours trop, la
terre n 'en comptàt-elle qu 'une seule.
Mais tout de mème c'est une bien mau-
vaise affaire  pour les forcats innoceiits.

— Voyez cet Eugène Degraeve , diront
les ministères publ ics. L'avait-on assez
présente comme un hoimète homme
traili  par le sort ! Eh ! bien , l'opinion
publique s'égarait. Auj ourd 'hui  encore,
j e sens qu 'elle s'égare. Prenez garde,
messieurs ! »

Et les j uges suprèmes, influencés par
cette histoire , seront moins accessibles
à la pit ie , souvent mère de la j ustice.

La lutte contre la franile
Jeudi s est rétinic à Paris sur l ' init ia-

tivc du gouvernement franeais la con-
férence Internationale pour l'elude des
moyens propres à réaliser l' imificatioii
des méthodes d'analyse des pr oduits
alimentaires. A cette conférence étaient
rcprésèntées douze puissances etrangè-
res.

La séance d'ouverture a été présidée
par M. Klotz , ministre des finances , qui
a prononcé une allocution dans laquelle
il a dit :

— Vous étes singulier!... En vérité , c'est
que , vous ne paraissez pas du tout ému de
ce gros argent qui nous tombe.

— Tomber , c'est le mot... Là , franchement ,
crOyez-vous que , si votre tante Cesneraye
avait eu le loisir de faire un testameut , elle
vous aurait choisie pour légataire ? Vous ne
vous aimlez point.

— Voilà ime sotte question , permettez-nioi
de vous le dire.

— Oh ! quand j e ne vous le pcrmettrais
pas !...

— Il faut prendre ile bien cornine il nous
arrj ve. • 't

— C'est encore la vie.
— Prenez donc celui-ci , et ne faites pas le

p uri tani , cornine à vòtrè ordinaire.
— Ma foi , non ! j e ne le'-preudrai pas. Vous

avez besoin de mon autorisation pour rc-
cueillir votre héritage...

— Vous me la refusez peut-ètre ?
— Je ne crois pas en avoir le droit , et j 'en

suis fàcile.
— Savez-vous bien que vous ètes fon à

lier , mon cher ?
— Enfin , ie vous la donne. Ne vous échauf-

fcz donc pàs! j e signora! ce qu 'il faudra si-
gnor.

« La fraude sur Ies matières alimen-
taires a connu les mèmes progrès que
la science chimique elle-mème. C'est
donc une necessitò pour les Etats de
s'enten 'dre afin de la combattre. La pre-
mière condition à cet égard , n 'est-ce pas
d'ètre d'aocord sur les moyens de re-
connaitre par l'analyse chimique les
denrées falsifiées et de fournir aux
agents de défense de l'ordre public d'un
pays la possibilité de comprendre les
résultats d' une anayse opérée dans un
autre pays ? Il y va de l'intérèt de la
sauté publique cornine de l'intérèt des
administrations fiscales et de la loyauté
des échanges internationaux. »

Après l' allocution du ministre la dis-
cussion a commencé. Elle se prolongera
vraiseniblablement jusqu 'à j eudi.

La conférence qui s'ouvre auj ourd 'hui
a pour obj et de faire signer aux délé-
gués officiels le protocole des délibéra-
tions qui ont eu lieu dans la première
conférence internationale temje en 1910.
et aussi et surtout de discuter et d'ap-
prouver le proj et de création d'un bu-
reau international  permanent comme il
en existe pour l' agriculttire à Rome,
pour Ics postes et télégraphes à Berne
et pour les poids et mesures à Paris.

Ce bureau international aura pour
mission d 'étudier  toutes les méthodes
d'analyses officielles des produit s ali-
mentaires , afin d'établir une sorte de
table d'équivalence de ces differente ^
méthodes.

Nouvelles Suisses
Le commerce extérieur suisse pen

dant le l*r semestre 1912.
On lit dans le Bulletin commercial et

industriel du lcr octobre :
Le tabeau du commerce special de la

Suisse. du l er j anvier au 30 juin 1912.
qui a été ptiblié le 13 septembre par la
division de la statistique commerciale ,
indique une valeur d'importatioii de
920.8 million s (873,4 en 1911), soit 56,-1
million s d'augmentation en 1912) et une
valeur d'exportation de 654 millions
(606,6 en 1911, soit 47,4 millions d'aug-
mentation en 1912.)

A Texportation. les principales aug-
mentation s p ortent sur les produits sui-
vants : Denrées coloniales (+ 2 mil-
lions) ; produits alimentaires de prove-
nance animale (+4 ,8) ; tabacs (+ 1,5);
boissons (+ 2,2) ; livres (+ 1,3) ; colon
(+5,5) ; Un , chanvre, .iute (+ 1,5) ; soie
(+ 6,2) ; caoutchouc (+ 1.1) : confec-
tions ( + 1 ,6) - ; matières minérales
(+ 3,8) ; fer (+ 7,5) ; cuivre (+ 2.2) :
inétaux précieux non monnayés (+8,5);
machines (+4 ,1) ; instruments et appa -
reils (+ 1.1); produits chimiques (+ 2) :
graisses et hii ile s (+ 1.6).

Ces augmentations sont en partie
compensées par quelque s diminutions
dont les principales sont: céréales (—5,1
mill ions ) et animaux (— 5,2).

A l' exportation . il y a augmentation
sur : Denrées coloniales (+3.1 mill ions ) ;
produi ts alimentaires de provenance
animale (+4 ,6) ; animaux (+ 1) : cuirs
et peaux (+ 3,2) ; colon (+ 4,9) ; soie
(+9 ,1); confections (+ 3) ; fer (+2,4) ;
cuivre (+ 1,4) ; a luminium (+ 3) ; ma-
chines (+6,2) ; véhicules (+ 1.8) ; hor-
logerie (+ 2,7) ; substanees et produits
chimiques (+ 2).

Les diminutions portent principale-

— C'est bien heureux !
— Aprè s cela , vous disposerez du million

à votre gre , ou suivant vos fantaisies:'
— Vous voulez faire entendre que j e le

dissiperai. Vous avez déj à pré dit que mon fils
serait l' enfant prodigue. Ce sont des insinua-
tions abominables*.

— Vous le dissiperez , si c'est votre liu-
meu r, je m'en lave les mains.

— Monsieur , j e soutiens qu 'il faudrait vous
faire enfermer !

— Finissons , je vous prie. Cet argent qu 'un
destili terrible nou s envoie n 'a pas l'odeur
qui me plait. Oardez-Ie : j e n'en veux pas.
Quant à me faire enfermer , comme vous le
dites avec tant de bornie gràce , ce ne serait
pas généreux , au moment où , moi, j e vous
rends libre.

— Libre ? Les fetniues ont toujo urs un
maitre. Vous me le faites sentir plus dure-
meiit que j amais. Il me faut votre perniission
vraiment pour prendre possession de ce qui
est à moi ?... Et vous me la refuseri ez , si
vous I'osiez ?....

— Mettons que ie n 'ose point , dit le com-
mandant , en levant les épaules. Quant à
vous. réfléehissez . Voilà cinquante mille
francs de revenu qui vous arrivent et dont j e

ment sur la laine (—1 ,1 million) et la
paille , le j onc et le liber (—1 ,5).

Raffinerie d'Aarberg
Le Grand Conseil bernois sera con-

voqué ce mois-ci encore à une session
extraordin aire pour statuer sur la re-
construction de la fabriqu e de sucre
d'Aarberg, qui a été détruite par un in-
cendie le 28 janvie r dernier .

Le Conseil d'Etat n 'a pas encore exa-
miné la question , mais la Banque canto-
nale a établi un proj et de construction
et un pian finan ,cier, qui ont été adoptés
par la direction de l'agriculture.

D'après ce pian , on constitiierait une
société nouvelle au capital de 800,000 fr .
Les communes et partictilier s intéressés
du Seeland ont déjà assuré une partici-
pation de 285,000 qui serait portée sans
peine à 300.000. Les 500,000 fr . res-
tant seraient fournis par l 'Etat  de
Berne.

La Société contracterai t deux em-
prunt s hypothécaires , l' un en premier
rang de 1,200,000 francs , l ' autre en se-
cond rang de 500,000.

Quadruple accident militaire.
Lundi , vers 9 heures du matin , les

officie rs du cours clinique tactiqu e ,
qui avaient quitte Genève pour se
rendre à Thotine par Morges, ChS-
tel-Saint -Denis , Aigle, Saanen , Weis-
senburg, passaient à cheval à Cop-
pet , lorsque , devant la vill a du Dr Vi-
dart . de Divenne, le cheval du capitarne
Dr Adert fit un faux pas sur le terrain
goùdronn é et particuli èremént glissant
à cet endroit et s'abattit. Trois autres
chevaux tombèrent également . ceux des
docteurs Trémoliè'res et Horn effer -et
d' un domestique de la règie.

Le Dr Adert se releva avec deux cò-
tés fracturées . le Dr Trémolières avec
une fracture du bras ; quant aux deux
autres cavaliers. ils ne s'étaient point
fait de mal.

Les deux blessés ont recu . dans la
villa du Dr Vidart , des soins empressés,
puis ont été transportés en automobile
à l'hòpital cantonal. Tout fai t  prévoir
une prompte guérison.

Brulé en'oardant les Yaches.
Quelques enfants de Yens, Vaud , gar-

daient les vaches en champs dimanche
après-midi , 6 octobre , un peu en dessous
de la gare de Yens. Ils avaient allume
un feu. Pendant que les plus grands
s'éloignaient , les vètements d'un petit
gargon de quatre ans s'enflaminèrent.
Comme ses camarades , affolés , allaient
chercher du secours à la gare de Yens,
le pauvre petit brùlait vif en poussant
des cris déchirants. Les premières per-
sonnes accourues , parmi lesquelles M.
Frédéric Chaiivy-Rossier , ne trouvèrent
plus qu'un cadavre. Plusieurs fillettes
du village qui entendiren t Ies cris et
virent cette torcile vivante à une cer-
tame distance nous en ont fait un réci't
effrayant.

un attentat à Vallorbes
M. Richard Venezian , agé de 25 ans.

piqtieu r , se trouvait dimanche , à 2 h. du
inalili , à son poste téléphonique , au ki-
lomètre deux , dans le tunnel du Mont-
d'Or , lorsqu 'il fu t  assalili par derrière, à
coups de canne plombée, par trois in-
coimits qui avaient eu la précaution de
couper les fil s téléphoniques pour em-
pécher que la victime pùt appeler an
secours. - . -^

ne vous demanderai pas de compte. .le ne
nuidaine Autoinett e. Dites tout d'un temps
ne vous demanderai pas de compie. Je ne
serai plus un tuteur incommode, obligé de
s'opposer au goùt un peu vii que vous avez
pour la dépense...

— Mais c'est odieux ! c'est indigne ! s'écrie
que j e vous ai mine !

La colere rallum ait sur son visage la ter-
rible coupcrose ; elle sentii le feu de l'enne-
mi , et brus quement rentra dans sa chambre.

Le commandant traiiq uillement lui disait, à
tra vers la por te : « Vous pourrez à présent
vous ruiner vous-mème... Si ce n 'est pas la
liberté cela , que faut-il donc ? »

Mais madame Autoinette réfléchi , ainsi que
le conseil lui en avait été donne. Elle y mit
deux j ours. Le troisième , elle avait bien fait
voir par sa résolution que son intelligence
n 'était pas si boiteuse. Elle comprenail dé-
sormais le mieux du monde à quel point cette
liberté-l à lui suffirait.

Sa première pensée avait été de quitter le
Lézardeau.

- (A suivre) .



M. Venezian est grièvement blessé ,
mais sa vie n 'est cependant pas en dan-
ger. ;

Les agressettrs ont disparii ; on croit
qu 'i|s ont pris tranquilleme nt le train
dans la matinée de dimanche.

In inemoriam.
Mardi matin a été. célèbre à la Cathé-

drale de Lucerne , un requiem solennel
pour le ministre belge défunt, M. Beer-
naert. Là Confédération était représen-
tée par M. Dinichert, adjoint au dépar-
tement politique . Étaient présents des
représentants des autorités cantonales
et municipales , ainsi que le consul gene-
ral , M. Borei. Le corps part cet après-
initl i  pour Bruxelles.

Fausses traites
Il y a quelque temps , à Bruggen

(Saint-Gali ), un individu émettait de
fausses traites , se montani à soixante
mille francs , qu 'il rétissit à escomptcr
dans une banque de Saint-Gali .

On apprend aujourd 'hui que trois au-
tres cas de faux , d'une valeur de 20.00(1
francs chacun , viennent  d'ètre décou-
verts. Les fausses traites ont été es-
coinptées à Zurich et à Berne.

L'auteur des faux serait découyert.

Imprudence mortelle.
L'autre nuit , à Bàie , 11.11 ouvrier char-

pen tier du nom de V. Deterseli, àgé de
32 ans , s'amusait à faire de l'équilibre
sur fune des barrières du Pont centrai.
A un moment donne, l ' imprudent perdit
pied et tomba dans le Rhin , où il se
noya.

Refus de sepolture
Le cure de Berne , M. Nunlist , a refusé

le concours de l'Eglise catholique aux
obsèques de l'entrep'reneur Kramer. vi|C-
titn e du récent accident d'automobile.
M. Kramer avait épouse une protestan-
te, et celle-ci n 'avait pas voulu faire
rebaptiser à l'église catholique son en-
fant baptisé à l'église protestante. A la
suite de ce refus , c'est le pasteur pro-
testati! Hadorn qui a fait le service re-
ligieux.

Le feu au cinema.
Un . commencement d'incendie a cela-

te dans la cabine du cinématographe
Beltrami , rue du Marche , à Genève. Le
feu , .qui avait pris à un film , s'est rapi-
deinent propagé et .au bout de quelques
minutes les parois. de la cabine étaient
en fìammes. L'opératcur eut le temps
de sortir et de faire évacuer le public.
Personne n 'a été blessé. Les pompiers
du poste permanent éteignirent le feu.
Les dégàts sont évalués à 4000 frs.

Accident
Une enorme plaque de molasse s'est

détachée , hindi après-midi , du batiment
de la nouvelle poste de St-Gall , en cons-
truction , entrainant avec elle d' autres
plaques et faisant s'écrouler tous les
échafaudages qui se trouvaient sur son
passage. Satif le cas d'un ouvrier blessé
au bras par un éclat de bois, il n 'y a
pas eu d'accident de personne, car les
ouvriers étaient en ce moment occupés
de. l'autre coté de la bàtisse.

Nouvelles Locales

Viandes congelóes

On nous écrit :
Partout on lutte contre la vie chère

et les gouvernements voient des lois
dimiiuian t les droits d'entrée et de trans-
por i sur les viandes congelées.

La Suisse a suivi l'exemple des; au-
tres nations d'Europe. Des hyg iénistes
éminents , dans le but de faire entetidrc.
aux classes populaircs , l' utilité et lès
avantages hyg iéniques et nutr it ifs des
viandes congelées contre leurs dérrac-
teurs. ont public les études et les expé-
riences faites à ce sujet et dont la con-
clusion est que les viandes congelées
ont des avantages sur les viandes frai-
ches.

Il suifit. au reste, de considérer ré-
norme diffusion des viandes congelées
dans toutes Ies nations d'Europe et sur-
tout en Angleterre pour admettre que
partout . elles ont été reconnues cornine
un aliment hygi énique en mème temps
que d' une grande propriété écoiioiniqtie.

Mais puisque beaucoup doutent enco-
re des avantages des viandes congelées
sur les viandes iraìches , M. le Dr Ettore

Torti a public ses expériences à ce su-
j et et dit :

« Il est démontré que la refrigera tici!
n 'altère iiullement la composition chi-
inique de la viande ; les globules , Ics
siibstances extractives , les diastases se
conservent dans toutes leurs propor -
tions et qualités. D'autre part. les tissus
conservent exactement leurs formés et
structure : bouillie ou rótie , la viande a
la mème savettr que la viande fraichc ,
méme meilleure parce que la réfrigéra-
tion aide la maturile , laquelle consiste
enV un phénomène d'attendrissement, de
peptonisation. sous l' infltience d' une
tri ps ine speciale , ce qui donne à la vian-
de la souplesse et de la saveur , la rend
plus agreable et de digestion plus fa-
cile ; qualités que les viandes de bétaii
fraichement abattit ne peuvent donner à
cause de l 'insuffisance de maturile. Cel-
les-ci ne peuvent s'obtenir surtout pen-
dant la saison cliaude. sans la refrige-
ratimi, vu les difficulté s de conserva-
tion. Il faut  aussi considérer que Ies
viandes dites du pays. que nous con-
sommons ordinairement, proviennent en
grande par tie de bétaii fati gue soit par
le travail soit par une trop grande pro-
duction laitière. Tandis qu 'en Argenti-
ne, où dans de grandes fermés on élève
le bétaii spécialement pour la produc-
tion des viandes , celles-ci sont néces-
sairement de qualité sup érieure.

Il faut  aussi ajouter que la congela-
tici! conserve à la viande toutes ses
qualités naturelles et ar-rète compiete-
meli! le développcmen t et les fonctions
vitales d' une grande quantité de germes
et imicrobes qui se déposent sur la vian-
de et. p'roduisent la décomposition de
la matière organique , soit la pùtréfac-
tion. »

Dans tous les cantons de la Suisse
romande des personnes avisées ont fait
installer. à grands frais. des appareils
frigorifi ques pour la conservatici! des
viandes congelées.

Ces installations . ainsj que les locaux
et la viande , sont soumis à un contròle
régulicr de la part de l'autorité sanitai-
re. cotiformément aux lois en vigueur.

En Valais , nous ne possédons encore
qu 'une seule installation de ce genre
répondant aux e.xigences de la loi et
éta'ut - atitorisce à f importatimi. C'est la
Boucherie Populaire à _Naters , près Bri-
glie. Par sa situation à l' extrèmc fron-
tière italo-suisse elle peut fournir  des
viandes de tonte premiè 're qualité et aux
meilleurs prj x possibles.

vins .
L'hòpital de bourgeoisie de Sion a

vendu sa vendange de 1912, soit 10.00C
litres , à 55 centimes le litre.

Nouvelles églises
Aucun evèque de la Suisse n a  eu a

consacrer, au cours d'une année , autant
d'églises que Tévèque de Sion. Derniè-
rement encore, le dimanche 29 sptem-
bre , Mgr Abbet a procède à la consé-
cration de la nouvelle église d'Arbaz
(districi de Sion). En moins d' une année
les; quatre églises de Betten (Rarogne),
Ried-Mòrel (Rarogne), Granges (Sier-
re)i et Mage (vallèe d'fiéreiis), ont été
inangiirées. Celle de Veysonnaz (Sion)
attènd son tour.

Enfin deux églises, a Thermen (Bri-
gali) et à Vernamiège (Hérens), sont en
construction , et au printemps prochain
on ' poserà la première pierre des nou-
velles églises de Zermatt et de Gren-
giols (Rarogne) .

Le club alpin de Vevey et le Bas-
Valais

Dans sa séance de hier soir. la Sec-
tion de Jaman (Vevey) a approuve le
programme des courses de 1913.

Les voici : Janvier : Chesières, lu ff e
et Lski ; — f évrier : Niremont avec Sec-
tion gcnevoise ; — avril : Dent de Vau-
lion ; — mai : le Grammont , par la face
nord ; — j uin : 1° Course des sections
roiiiandes et 2° course à la cabane de
harberine ¦ - ¦tiillct : !.° Cols de Coux.
Grijièze et d' Aiiternet et Chamonix ; 2°
Wìldhorn et descente sur Launen ; —
aoùt : 1° Besso et 2« Ofenhorn , vallèe de
Bilm ; — sep tembre : Dent Favre. ; —
octobre : La Suche , lac Tanay) (avec da-
mes) ; — novembre : Tour de Gourze.

Cet hiver , la section organisera une
sèrie de conféreuces sur la montagne ,
l' alpinisme, ses joies et ses dangers ;
ces conféreuces seront gratuites et sur-
tout destinées aux jeune s gens.

Une démarche sera faite atiprès des

autorités de Port-Valais pour qtie des
indicateurs soient places sur le sentier
qui relie le lac Tanay au Bouveret , sen-
tier très pratiqué , mais malaisément
trouvable.

Les délégués des sections riveraincs
du lac se sont rendus dernièrement au
couloir du Pissot , au-dessus de Novel ;
ils se soni rendu compie de l'impossi-
bili té de piacer un cable à cet endroit ,
ce cable ne pouvant pas ètre utilisé par
tous les alpinistes ; il a été décide de re-
venir à un ancien proj et qui consisterai!
à ouvrir un sentier ou une galerie à
flanc de rocher. Les autorités de St-Gin-
golph ont été avisées de ce désir.

Pour terminer , M. le professeur Per-
riraz a parie d'un appareil pour pro-
j ection d' obj ets opaques et il a fait  une
sèrie de proj ections de cartes postales
et de photograpliies. L'appareil . cornine
celui de M. Dussaud. est base sur le
pr incipe des miroirs convergents, mais il
utilise des lampes électriques ordinai-
res ; il ne paraìt pas si pratiqué et si
maniable que celui qui emploie la lumiè-
re froide , mais il peut rendre néaiimoiiis
de grands services par le fai t  qu 'il peut
pròjeter des gravures sur papier et n 'im-
poirte quel obj et. et que l'on ,peut prendre
le courant électrique dans la domile
mème d' une simple lampe électrique.

Les ebasssurs ne sont pas trop mé-
contents.

Là Diana apprend de divers còtés que
l'ouverture de la citasse n'a pas été trop
mauvaise. Les chasseurs ont trouve du
p erdreau , du iaisan et ' du lièvre ; les
cailles et rois de cailles , dont la maj o-
rité avait déj à émigré, n 'ont pas abondé.

Cornine suite aux pluies per sistantes
si néfastes aux couvées , on a remar que
que les perdr eaux et faisans de l' année
éta-ient maigres et peu 'développés ; il
faut en déduire que Ics premières poli-
tesi ont alors choisi des endroits plus éle-
vés ou mieux abrités pour reconmien-
cei- tardivement.

A la montagne les coqs et perdrix se
sont trouvés dans le méme cas ; on a
leve peu de belles compagnies et vu des
nichécs de pouillards indignes d'un coup
de fusil. Le gibier en general s'y trou-
vait à une alti tude moindre que d'ordi-
naire pour s'abriter des niiages cliar-
geant les soinmets.

Depuis le 10 septembre la temp eratu-
re est devenue plus sèdie et les chas-
seurs espèren t obtenir ehfin un ciel fa-
vorable aux belles randonnées.

Il faut  du soleil et une hausse de tem-
perature , car Ies canards , ràles et bé-
eassines ont déj à passe nombreux dans
les^ marais et le long des ICOUTS d' eau ,
signalant l'approche de l'hiver , et si le
froid continuait les bécasses passeraient
inapergues , beaucoup trop tòt , causant
de ; sérieuses déceptions à ceux qui les
attendeiit en octobre et novembre.

Sierre
La troisième expédition de vins de

la contrée de Sierre a été expédiée
par Vocat Jos. alliée Chastonay. Le
vin marquait 80 degrés. C'était du
fondant bon pour l'eneavage.

Foot-ball
St-Maurice F.-C. continue à rem-

porter des victoires ; il a battu , diman-
che, Marti gny-Bourg, lra équipe, par
8 buts à 3, ensuite de très jolies com-
binaisons. Toute l'equipe est à félici-
ter.

A noter pour le Martigny-Bourg
F. :C. I., les eccellente !... débuts ?
d'un ancien membre du Saint-Maurice
F. C.

Conférence militaire. — Sous les
auspices de la Société valaisanne des
Officiers, M. le Capitarne E. M. de
Vallière donnera le dimanche, 3 no-
vembre prochain , à Sion , une confé-
rence publique et gratuite sur :

«Les Réijlments suisses au service étranger

et plus spécialement sur :
« Les faits ti' armes des Réglments du Valais

au service étranger. »

Cette conférence annoncée pour
juin dernier déjà, avai t dù ètre re-
mise pour raisons majeures.

Un communiqué ultérieur indi que-
ra l'heure de cette conférence et le
locai où elle sera donnée.

llistorien militaire trés documentò ,
M. le Capitarne de Vallière est, en
mème temps, un conférencier des
plus intéressants et un ami du Valais ,
dans les troupes duquel il a servi à
diflérentes reprises. Aussi engageons-

nous vivement le public à venir l'en-
tendre et l'applaudir , et, en ce faisant,
s'instruire sur les faits d'armes g lo-
rieux de nos ancètres.

La réunion de la Société (l'histoire
dU Haut-ValaiS. — Voici l'ordre du
jour de cette assemblée qui se tien-
dra au collège de Brigue le 17 Octo-
bre à 11 h.

1. Compte-rendu du dernier exer-
cice.

2. Rapport du Rd cure D. Imesch :
* La société d'histoire du Haut-Vaiai?
pendant Ies 25 dernières années.

3. « La bataille de la Pianta » par le
prof. J. Grand.

4. Communications diverses.

La séance est publique.

Sion. — Conféreuces Carrara. —
Ces conféreuces commenceront jeudi
10 octobre, à 8 h. 1/2, à l'Hotel de
Ville. Les personnes qui ne se soni
pas fait inserire pourront se] procure!
des cartes de participation aux six
cours, à l'entrée de la salle. L'entrée
est de 1 fr. pour les personnes qui ne
sont pas en possession d'une carte de
participation.

Bagnes . — L ouverture des Cours
de l Ecole secondaire ou Grande Eco-
le de Bagnes, et l'exàmen d'admission
des nouveaux Élèves sont fixés au
lundi 14 Octobre. Les parents qui onl
des Élèves à présenter sont priés de
le faire au plus tòt.

La grande Ecole de Bagnes com-
prend des classes littéraires et indus-
trielles se répartissant comme suit :

a) Quatre classes gymnasiales ayant
un programme semblable à celui des
cours correspondants dans les autres
collèges cantonaux.

b) Une école professionnelle orga-
nisée conformément au Règlement
cantonal du 15 Novembre 1905.

e) Une école moyenne prepara rl i
les Élèves au cours professionnel.

d.) Un cours special pour les Ap-
prentis de toutes professions établi en
exécution du Règlement cantonal du
13 Mai 1904 sur l'A pprentissage.

Le but des classes latines est d'ai-
der les vocations sacerdotales et de
permettre, à moins de frais possible,
aux jeunes gens de la Commune de
Bagnes et des environs, l'accès des
carrières Jibérales. Celui des cours
professionnels est de préparer les élè-
ves pour les carrières induslrielles et
de fournir aux apprentis , aux ouvriers
et aux jeunes gens en general le
moyen de perfectionner leur instruc-
tion dans le sens le plus pratiqué à
la profession qu'ils ont choisie ou
qu'ils se proposent de choisir.

Comme on le voit , la Grande Ecole
de Bagnes poursuit un but éminem-
ment patriotique. Elle inerite par con-
séquent d'ètre soutenue et encoura-
gée.

L'accident de Villars
On donne les renseignements ci-après

sur le terrible accident que le Nouvel-
liste a relaté mardi :

A quinze minutes au-dessus de Vil-
lars-surOllon , sur le chemin de Bretaye
et du Col de la Croix , se trouve la car-
rière de pierre de la Joux des Tells, ap-
partenant à la commune d'Ollon , et qui
fournit  toute la pierre de construction
pour la contrée. Ces temps-ci , l' activité
était grande ; il fallait  fournir les pier-
res nécessaires à la construction du Pa-
lace-Hòtel.

Samedi soir la consternante nouvelle
se répandait dans la condrée qu 'un
éboulement de rocher avait enscveli et
tue quatre ouvriers. Des secours s or-
ganisèrent sous la direction des ingé-
nieurs du Villars-Bretaye et de M. Man-
zini. Sous un amas de blocs énormes,
détachés du sommet de la carrière, gi-
saient Francois Wiirsten. maitre carrier ,
64 ans; Jules Moret de Forchex. 23 ans;
les deux frères Duplan d'Ollon , 19 et 22
ans. L'un de ces derniers n 'était pas
mort. il faisait entendre de douloiireuses
plaintes , et a discount , en pleine con-
naissancc , avec ses sativeteurs , leur di-
sant qu 'il avait Ies reiri s brisés. Dega-
gé au moyen de cries. il expira peu
après , en adressant un suprème adieu à
son pére , qui avait pu s'échapper à
temps, car M. Duplan pére , occupé au

mème chantier que ses deux fils , les a
vus perir sous ses yeux.

La catastrophe s'est produi te same-
di. à 6 h. 20 du soir. Pendant la soirée,
les deux frères Duplan ont pu ètre dé-
gagés, sauf une jambe de l'un d'eux. La
recherche des autres corps fut remise
à dimanche matin : il y aurait eu dan-
ger à poursuivre le travail nendant la
nuit. Francois Wiirsten a été degagé
après cinq heures de travail ; le dernier
corps, icelui de Jules Moret , n'est pas en-
core retrouvé ; on suppose qu 'il se trou-
ve sous un bloc d'un volume de 80 mè-
tres cubes. Si tei est le cas, les travaux
de sauvetage dureront encore plusieurs
j ours.

Quant aux causes de l' accident , dit la
Feuill e d 'Avis d 'Aig le , il est assez diffi-
cile de Ies établir exactement. On sup-
pose que Ies coups de mine ont ébranlé
la. paroi dont les pluies persistantes
d' aoùt avaient déjà compromis la soli-
dité. Un semblable éboulement avait dé-
j à eu lieu le printemps dernier et des
blocs avaient rotile dans la direction
d'Arveyes. Samedi, aucun indice n'avait
laissé supposer qu 'une nouvelle chute
dùt se produire. M. Wiirsten était du
reste un homme très prudent , et depuis
une vingtaine d'années qu 'il exploitait
cette carrière , qui appartieni à la com-
mune d'Ollon , aucun accident digne d'è-
tre note n 'était survenu.

Dimanche , une foule nombreuse n 'a
/cesse de statioinier sur le lieu du sinis-
tre , où travaille une équipe d'une cen-
taine de personnes de la contrée , tentant
de rctrouver le corps du malheureux
Moret.

Biblioqraphi*
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Leur péché, par Jean Vézère. Un voi. de 248
pages. (Nouvelles sèrie Bij ou). Prix , Ofr . 60;
port , 0 fr. 20.
Jean Vézère nous presentali naguère dans

le « Journal d'un potache * (qui vient d'ètre
traduit en allemand) l ame ingènue et vi-
brante d'un adoleseent catholique au lende-
maiii de l' expulsioii de uos religieux ensei-
gnants. . .

Dans Leur péché, il étudie la vocation ec-
clésiasti que d'un j eune homme de la « socié-
té » et le « péché » de parents , pourtant chré-
tiens , qui préparent la ruine de cette vocation
parce qu 'ils n 'ont pas le courage de donner
leur fils à Dieu.

Nous souliaitons à cet alerte petit livre
d'ètre un bon semeur d'idées et de réussir
p leinement dans les doublé bui qu 'il se pro-
pose : attirer les j eunes homnies vers l'idéal
splèndide de la vie sacerdotale , ineliner les
parents à accepter le grand honneur que
Dieu fait à une tannile quand il y choisit un
prètre et à redouter les ruines irréparables
que Iaisse dans une Ame une vocation brisée
cu sa flenr.

De la mème sèrie et au inènie pr ix :

Fleurs du foyer , fleur du cloitre , par m.
Delly. Un voi. de 248 pages.

Après la baine, par Ed. Coz. Un voi de
270 pages.

DIABETE A L B U M I N E R I E
Toutes les maladies iirhiaires

Yessie, Reins, Matrices, Hémorroides
— Maladies secrètss

guér. compi, rapid e et sans rechute de ces
mal , par les spéeialités du docteur Q. Daminan
ne coiitenaut que des extraits de plantes in-
eonnues j usqu'à maintenant. Dein. brodi.
N" 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage ,
pharm., r. de Carouge 13, Genève, ou au Dr
Ci. Dammaii lui-mème , 76, r. du Tròne, Bru-
xelles (Belgique) . Pr. les mal. secrètes. deiu.
brodi . S. 21 1436
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Une chaìne de montre
en or massif

constitué pour dames et messieurs un cadeau
de valeu r durable . Notre nouveau catalogue
1912 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyoris gratis et franco sur demande , en
contieni un grand choix : également chalnes
plaquées or et argent à des pr ix fort avan-
tageux. 1361.
E. LEICHT-MAYER d! Cie., Lucerne,

KLRPLA fZ N» 17

Mlle ERNESTINE DELALOYE
Tailleuse pour hommes et
dames , à Si-Pierre des llages ,
demande des

APPRENTIES
a reutrer tout de suite. 521



LOUiS CLOSUIT, Notaire
MARTIGNY-VILLE là la Banque Closult)

Actesnatariés-PÈIJBOiillS
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Heinrich Franck Scehne
Bàie

Hoslllss - Cokes - Anthranltes - IMI»
de toutes proveuances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Spécialilés pour Hòtels — Arrangements
Expéditions direcles de la mine on de nos cbantiers.

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

Tous renseignements o p rix à disp osition

Boucherie Populaire , Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.500 kl. el p lus

Viandes congelées, ler choix
Boeuf à boui l l i r  0,50 0,60 0,70 le- demi kg.

,, „ ròlir 0,75 0,80 „ ,, „
Moutons 0,70 0,80

Nous expédions des quar t ie is  de boeuf pour salèr el séeher
au plus bas prix possibles.

Depurati?
Ex'ger la VéritaÌ3l«

S a l s pa r e i l l e  Mode l
Le meilleur remede contre boutons , dartres , epaississe-

ment du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes , rbumatismes , maux d'estomac , hémor-
roides, atfceiions nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités.
Nombreuses attestatious reconnaissantes. Agréable à pren-
dre.— Un flacon fr . 3.50 , demi bout., 5 fr. uue boutfiille
d'une cure complète) , 8 fr. UI4

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centra 1
rue du Mont-Blanc , 9 , Genève.

En vente dans loulcs les pharmacies

Banque de Marti gny
CLOSUIT frères & Cie

IS/LSIT? -t±S33L"y -Ville
Maison fondée en 187 1

La Banque informe ses déposanls qu 'elle a porte a
4.25 pr. cent le taux des dépòts à trois ans.

Les dépòts anciens jouiront de ce taux dès leur arrivée
à échéance. 102 1

Vins
Vin FOU08 des PyrénéSS a IO degrés , garanti na-

ture!, au prix de 0.45 Cts 18 litre.
Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone 11

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Pères Cordeliers

INTERNAI DD COLLÈGE CANTONAL St-MICHEL

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

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418

¦̂ a ™̂™ ¦imi in UBI . gm

Vins de raisins secs
Vu l' entree en vigueur , dès le 1er janvier 1913,

do la loi federale interdisant la venie des vins de
raisins secs, j ' informe mon honorable clientèle que
les comrnandes seront encore exécutées jusqu 'à tin
décembre prochain. 525

Prix du blanc Fr. 23. -) les ICO litres
» » rouge Fr , 32.-) „ „ „

pris à MOHAT , contre remboursement.
Owcar I=t<DC3-C3-3H3J>iJ

AVIS

la Banque TìssiElfs à liii
informe ((u 'elle re(;oit des dépòts aux conditions sui vanLcs:

1) En compte courant au 3 % %.
2) à 3 mois au A %.
3) de 1 à 3 ans au A X %¦
4) de 4 à 5 ans au 4 y. %. 510

Le Nouv el l iste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
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^Bĵ J ĴagRaL Dnllage al revétemonts córamiques. Appareils ?
"^^" oKsX sanitaires pour W. -C, Bains , etc, UNII
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ffl 11 M è ! e e t r i q u i s Catalogne 9'2tlt sur JMlHl 331

CEuvre Si-A affusti» % Si-Mi - uria-

! I M A N U F A C T U R K I

11 d'Ornements d'óg lises 1
! Médallj a d'Or, Sion. 1

1 Chaswblerie, lingerie d'église
OKFÉVRER1E, IIROVZR8 ||

! I Drapeaux et bannières brodés ou peints 1
1 | STATUES , FLEURS ARTIFICIELLES M

1 I Soiitanes , Chap eaux , Barrettes , Ceintures I
| | pour ecclésiastiques |

m CUI e.ir smes si , Bncene l ĵg

I | RÉPARATIONS DES VIEUX ORNEMENTS. H
i S Le catalogue est envoy é gratis sur demande E P5g
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Favorisez votre Journal
— par vos Annonces 
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Les annoncbs pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langu e francaise

soni rerum exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

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

e>-t «i<3» succTirsales
- - Spécimens et devis gratuitement - -

13

ttk . A

li ì lllfó
k Places

Ou demande pour la cam-
pagne
FILLE ou VEUVE
eonnaissaii t Jes travaux du
ménage el les soins du be-
lali. Gage a conveni r . Ecrire
au journal.  520

On demande  pour de suite
une fille active

et propra saclianl faire une
liOMie cuisine bourgeoise el
ronnaissaat tous les travaux
d' un ménage soigné. Bon ga-
ge Offres a Madame BMISA-
C1IER, AIGLE. 517

On clierclie une
j> noi ' f II» " fort*1

et aciive . pour l'aire Ics cham-
bres di ai ler su service de
la i i iaNni i

l ' ò tf l  de l 'Eloile. Une. Sl-
I a un  ni . I ausami*. 516

On di mande une forle

JECNK PILLI
sacbanl  un peu rune poni
aider au ménage.

Ml le  Bonzon , Solitude I I
Lausanne.  M5

Chàtaignes iraiches
cKoisies

10 kg frs 1.60-15 k . fr. 2.1C
20 kg. frs. 3.20 15 k. fr. 15-

Marrons frais thr =l It , Ire Q'alifé
10 kg. frs ò. Ila 10 kg. frs.
2.50, etc. 3572
Noix fralches. blancbes
5 kg frs :̂ .25 - 10 kg. frs G

15 kg. frs 8.«0
I e lout contre rembourse-

ment.  1> ROBERT MARTI-
GNONI , Roveredo Grisons).

Les machmes a condre
PFAFF

ET LA S 1 L E N C I E U S E

sont sins conlredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand depol chez Henri
MOixET , horloger à Marti-
gny-Viile. — Réparations.

10 o/o au complant. 150i

llli [31118
pour lf'32

jeunes filles
Zurich Klosbachstrasse 77

Langues , Arts , Cours Ména-
ge rs Internai e Externat
• Prospectus sur demande .

L'Obstìiandels gs cssen
stilati, Sorsee , fournlt

CIDRE
soriani uupressoir,ga-
ranti  sans adjoncliou
d'eau , i 13 et. pour
100 litres , franco gare
Sursee En-dessous de
100 litres , 2 cts en plus
par litre. I50S

J'envoio franco les mar-
chandises pour faire soi-mé-
me de l'excelleiit

VIN DE FIGUES
S'enip loie pur ou mélange

avec du vin. Paquel pr 100 I.
8 Ir. avec recette. — ALBERT
MARGOT , Toniielles LAUSAN-
NE. 1038

PIÀNOS
Hechslein , Bli 'ilbner , Lipp,
Steiuway, Rordorf , Burger &
.lacoby, Schinidt-Flohr , Suter.
Instruinents d'occasiou , lo
cation , accords et répara-
tions. IL HAL i .ENBARTEIl .
Sion. 1509

alimenrse, sauces
a laiflPP a'nsi que de

i f l i y i C.u. i i^ i j ' v -'J '^»
RecDmrtuiKlt w iw médecins w«^

mj 'jdcs Bt duaptnonnn

Avis aux Dames
Louis Bochal , tisserand a
Vouvry , a recommencé son
travail ' de I hiver , tei (|tie
toiles et tapis ; si les ficelles
ne sont pas bonnes on est
prie de le lui faire savoir. H i ."

PAILLE
Pommes de terre
Carottcs
Tourbe litière

FOIN
de première qual.
vend à bon marche

la

Compagnie suisse
dePailles &Fourra ges

B E R N E  1501

A VENDRE
aucenlrede Marligny-Boury ,
un appartement de 5 p ièces
en partie récemment restau-
ié , cave, et grenier. Eau...
électricitè. Pour autres reu-
seignemenls et pour trailer ,
s'adres. à M l'avocai Denys
Mo rand , à Martigiiv-Bourg .

1010

Poussette
d vendre à prix très ino-

dóre et a l'état de neuf , une
jolie poussette avec roues
caoute.houtées. S'adresser à
Ed . Heintzen ! vélos SI-Mau-
rice. 1037

IVEIJSM: en. vje33>a-TrE:

lipi Boìteux ìi Sii e! fili
pour ±£)±S?> (206me année)

Prix : 30 centimes

GRANDS MAGASINS

Grosch &Greiff
GENÈVE

Nous avons l'honneur d'informer le public quo notre

CATALO GUE DE NODYEAUTÉS
AUT0MNE- H1VER

A P A R U

Sur demando , envoi franco par retour

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

Maison la plus importar.te de la Suisse ,
occupatil plus de 000 emp loyés. I ' 30

EDfoncez-vous bien ceci dans la tètt l
Les bains Saint-Michel à MAR TIGNY-BOUR G
sont ouverts tous les jours du ler Janv. au 31 Décemb.

fili
ayant l' avantage de ne pas ir-
rite r les uerfs , est spéciale-
ment recommande aux en-
fants , ans personnes faibles
ou énervées et surtout a ceux
qui sont atteints d' une ma-
ladie d' estomac , de cceur.etc.
ainquels le café colonia! est
Interdi!.

Pris avec du lait et du su-
cre, c'est la boisson la plus
exquise et la plus suino à
l' usage de tout le monde.

mr Le Café KATSCH se recommande sur-
tout comme mélange supérieur au café.

A VENDRE à bon compte
1 charrue,

1 f a Q c h e use - a ni é r icalns
± cric,

7 cliar-voilure , plus 1'' ca-
napés neufs et d'aulres meu-
bles. On premimi! vin ven-
dange en payemsnt. 1048

A vendre aussi une
bonne chienne de yarde
et son pelil chez ROUILLER ,
ngt , COLLONGES ( Valais)

Bftaiadies des yeux
Coiisullatious tous les jours
d e 2 a 4 h . , e \ceptéledimani 'be

Doctenr A. DUTOIT
Montreux

Grand 'Ilue 02. Avenue des
Alpes , A l .  ' 277

(5 % de succès. 1A05
3^ ansen 400 élèves

Ecole LEMANIAffpl
Préparation . rapidÌB,ffl 'r _ |

èmprofondie. B^|

[ S J ^J t w u k iy
La Charcuterie

Frliz Stritzel
Lausanne

expédie contre rembourse-
ment du lard maigve saucis-
sons , saucisses au foie et
choux , de première qual i té .
et à des | rix extra bas . '167

J'envoie fourni lure  et re-
cettes p faire soi-mèuie bon
vin arti'lciel , fr. 8. — p. 100
litres fco. — Albevl Mavgot ,
Fabri que ile vin . Lausanne.

1486
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