
Dans la Place
Personne , en Suisse, n a eie sans s e-

mouvoir dcs graves révélations faices
par la presse indép endante ct , notam-
ment , par le Neucluitel ois, sur la com-
position du personnel employé au servi-
co topographique lèderai.

Un communiqué officiel tenie de cal-
mer cette légitime émotion cn déclarant
que, dep uis douze ans, il n 'a été engagé
aucun nouveau fonctionnaire etranger.

C'est possible , mais il n 'en résulte
pas moins qu 'à l'heure présente une d
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zainc de citoyens allemands ou autri-
chiens — neuf exactement — sont enco-
re occupés dans un service national ,
dans un service où ils peuvent avoir à
leur disposition les cartes au 25 et 50
millième des fortificat ions du Gothard
ct de St-Maurice , les plans détaillés des
fortifications permanentes et les plans
dcs fortifications semi-permanentes qui
soni en proj et.

Le Neucluitelois afiirme meme que
certains de ces travaux , on ne peut plus
délicats et' précieux pour la défense na-
tiona le , sont confiés à un Allemand (Ioni
un f ils est off ìcier au grand état- major
de Berlin .

C'est du propre.
Comment , on affirmc tous les j ours

que le pays n 'a pas de trop du patrotisme
de tous ses enfants pour le sauver de
l'invasion étrangère ; on augmenté cf-
froyablement les dépenses militaires ;
on excitc l'opinion par dcs souscrip-
tions ; on fait un remne-ménage de tous
les diables comme si l'ennemi se trou-
vait à la front ière , et , à Berne mème,
dans Ics bureau x du service topogra-
p liique federai , l'étranger est insta llé ,
pciiché sur nos cartes et sur nos plans !

Ali ! c'est vraiment bien la peine de
cràncr , de parler dc dignité nationale ,
d' exiger des cartes d' autorisation pour
la visite dc nos forts , quand ceux con-
tre lesquels nous nous prémunissons
sont déià dans la place.

Rien n 'est écceurant comme ces fan-
faronnades dc faux patriotcs qui sem-
blent touj ours prèts à prendre le fusil
ct à app rouver Ics charges militaires ,
et mcttcnt nos documents dans les
mains du premier Prussicn ou Autr i-
chien venu , lequel , par dessus le mar-
che, abuso dc sa situation pour répan-
dre, dans les milieux officiels , un esprit
de germanisation révoltant.

Bien mieux , il parait qu 'un des fonc-
tionnaires . étant l ieut enant prussicn , a
touché son traitement d' employé fede -
rai p endant les soixante j ours de servi-
ce militaire qu 'il a fait  à doux reprises ,
cn 1907 ct cn 1909. De sorte qu 'un etran-
ger a, dans les bureaux de la Confédé-
ration , tous les avantages et tous les pri-
viièges qu 'un citoyen suisse n'a pas.

C'est triste , mais mème dans les cho-
ses tristes, il y a un coté amusant.

Aitisi , nous apprenon s que lc service
topographi que compte tout un monde
d'ingéiiioiirs. de dessinateurs. bien en-
tendu dc topographes , de graveurs, do
lithographcs ct dc sous-ordres. Nous
nous demandons à quoi tout ce person-
nel est occupé ?

A établir des cartes, nous lo voulons
bien , mais il nous semble que tant d'em-
ployés, p endant vingt ans seulement , ont
pu manier et remanier dix mille fois la
carte de notre peti t P^s, au P°int d'a"
voir fixé tous Ics travaux du passe et
prévu tous ceux de l'avenir.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les balafres des étudiants. — On sait

combien les étudiants allemands sont fiers
des cicatriccs (Schmiss) à la figure , qu 'ils
recoivent dans leurs duels académiques
(Meiisuren). A sa grande indignatimi le jour-
nal pangermaniste « Taegliche Rundschau »
vient de découvrir qu 'un certain nombre
d 'étudiants t rouvent  plu s expéditii d'aller se
iaire faire , chez le médecin, des contrefa-
gons dc balafres qui leur assurent dans les
bals des suecès immérités. Un médecin de
Hainbourg publi c une lettre que lui adressa
uh étudiant de Kiel pour lui demander de lui
faire cette operatimi après l'avoir endormi
au cliloroforme.

Le « Lokal Anzeiger » insérait récemment
une petite annonce demandati! un operateli!
sachant faire de bonnes balafres.

« C'est un signe des temps, écrit la « Tae-
gliche Rundschau » : l'auteur de l' annonce
et celui de la lettre moiitr ent des sentiments
indignes d'un véritable étudiant allemand! »

Les tinibres-poste du Jubilé hollandais. —
Les timbres-post e qui seront émis à l'occa-
sion des fètes jub ilaires de ['indépendance
de la Hollande seront , dit la « Gazette de
la Hollande », édités à l'effigie de S. M. la
reine Wilheliuine , en ce qui concerne ceux
de 10 cent., 50 cent., et 10 florin s; les tim-
bres de 2,5 cent., 12,5 cent., et 1 fiorili à
l' effigie du roi Guill aume I"; ics timbres de
3 cent, et 20 cent, et 2^5 florins à celle de
Guillaume II, et enfin les timbres de 5 cent.,
25 cent, ct 5 flor ins à celle du roi Guillau -
me III.

Ces timbres seront laucés dans la circu-
lation dans les derniers mois de l'année.

Les cieux Beresford. — Sir Charles Beres-
ford , premier lord de l'Amirauté , a un sosie
qui lui ressemble comme un frère. L'autre
j our , à l'Army et Navy Club, des officiers
de marine somuolaient sur le « Times » ou
révaient en silence, enfouis dans lenrs fau-
teuils de cuir , quand ils virent  entrer  un
gentleman entièrement rase, portant avec
élégance l 'habit le plus correct et marchant
du pas balancé qui décèle le navigateur :
« Eh bien ! lui dit le plus élevé en grade ,
vous voilà déj à revenu de Cowes ? — Oui ,
répondit le gentleman , mon patron ne me
payait pas assez et le service était dur sur
son yacht. C'est pourquoi je suis rentré à
Londres , où l'on m'offrait ici une place de
« waiter ».

Sir Charles Beresford , averti dc l'incident ,
fui  le premier à en rire , mais il pensa que
cette ressemblance extrème pouvait avoir
pour lui quelques inconvénieiits et il s'em-
pì essa d'écrire à son vivant portrait : « Mon
cher X..., nous sommes l' un pour l'autre une
cause de difficultés : on vous prend pour
un amirai , on me prend pour un garcon de
café ; on me donne des pourboires et on
vous demande la pièce. Il faut que l' ini de
nous deux cesse de ressembler à l'autre.
Laisscz repousser votre moustache ; vous
trouverez ci-jo int un chèque pour vous in-
demniser. »

Cette forme d'humour aurait  più à Marc
Twain. N' est-ce pas lui qui , dans une nou-
velle , a mis cn scène deux iuineaux ? Un
iour , daus leur enlance , cornin e ils prenaient
un bain , l' un d'eux se laissa glisser au fond
de la baignoire ; ils se ressemblaient si fort
qu 'on ne sut jamais reconnaitre le noyé. De-
pui s ce temps-là , le survivant  avait coutu-
me de dire : « Je ne sais pas si je m'appel le
John ou James ; j ' ignore si je suis moi ou
mon frère. »

La voracité des oiseaux. — Peu de créa-
tures inangeiit autant que les oiseaux ; ain-
si le rouge-gorge bien portant consommé
deux iois et demi son poids en vingt-quatre
heures ; la mésange bleue nourrit ses petits
quatre cent soixantc- quinz e fois dans une
seule journée ! Ces repas ne sont évidem-
ment pas très copieux , mais la consomma-
tion des vers l'aite par la famille est de -4000
à 5U00 par semaine. L'éinouchet s'olire 1000
souris par mois, sans compier les vers , ball-
ile tons. ct autres friandises. Un hibou avale
sept souris l' une après l'autre sans en parai-
tre iiicommodé. et il lui  suff i t  de trois heu-
res pour avoir digéré ce repas pourtant as-
sez confortatale. Le héron , malgré sa taille ,
ne pése pas beaucoup : -1 livres environ , et
cependant il est vorace. La preuve en est
fourni par un d 'entre .eux, récemment cap-
turé et tue : son estomac contenait deux

truites , une de deux livres, et l'autre d' une
livre et deinie.

Les pigeons ramiers sont les pires glou-
tons. Usui angent jusqu 'à éclater . Un de ces
oiseaux réussit à prélever dans un champ,
cu une seule journée , 2.000 grains de blé !

Simple réilexion. — L'ingratitude dans
l' enfant  décèle le pire des vices : l'orgueil.

Curiosile. — Les Américains viennent de
découvrir une espèce nouvelle de chats.
C'est à Pittsburg qu 'ils ont été utilisés tout
d' abord. Dans cette ville , nombreuses soni
les glacières où l'on conserve , pour l'expé-
dition , la viande , les volailles et les pois-
sons. Malgré la temperature rigoureuse qui
y règne , les rats s'y acclimaterei!! si facile-
ment et leur nombre devient si considérable
qu 'il fallait  chercher un moyen de les dé-
truire.  Lese hats ordinaires moururent tous
en peu de temps... C'est alors que les indus-
triels f i rent  venir des environs du Pòle des
chats d'une espèce peu connue iusqu 'à ce
jo ur. Ces Rominagrobis sont blancs , pourvus
d' une véritable toison d'ours des glaces et
d'une puissance musculaire très remar qua-
ble. Ils possèdent des moustaches touffues.
qui leur donneili un aspect particulièrement
rébarbatif.

Ils n 'ont , parait-il , pas que l'aspect de ter-
ribl e et les rats de Pittbur g en ont promp-
tement acquis la preuve à leurs dépens. Les
glacières sont auj ourd'hui débarrassées de
leurs hòtes malfaisants.

Pensee. — La scrvitude consiste non pas
dans Pobéissance à l'autorité , ce qui est au
contraire la seule liberté véritable , mais
dans rassuj ettisscment à un pouvoir dépour-
vu de droits.

Mot de la fin. — Le professeur de peintu-
re venait  d'entrer  daus la salle dc travail
où il est strictement défendli de iumer.

— Quel dròle de pinceau vous tenez-là
à la main , dit-il iroiii quemcnt à un élève qui ,
malgré le règlement, fumait  un bnìle-gueulc.
Qii'allez-vous peindre avec ?

— Dcs nuages !

Grains de bon sens
wvw

Que veut dire un examen ?
Etant l'homme peut-ètre qui a été le

plus souvent refusé à ses examens , et
quand j 'y étais recu pour cause de per-
sévérance , j'éprouvais une j oie de sur-
prise que rien dans la vie ne m'a rendu ,
j e n 'attache pas une importance considé-
rable aux échccs subis par les étudiants
qui se présentent au baccalauréat. Et
c'est précisément l'année propice pour
parler de la valeur d' un examen de ma-
turile puis que , n 'ayant vu aucun « refu -
sé », cette année , en Valais , nous ne bles-
scrons personne.

Mais que de grands hommes parmi
les échoués !

Linné fffl retiré de l'école parce qu 'il
ne pouvai t pas suivre ses camarades et
fu i  mis en apprentissa ge chez un cor-
donnicr. C'est ce qui lui a donne le
goù t d'étudier les plantes. Humboldt fut
considerò iusqu 'à quinze ans comme in-
capatile de iaire ses études. Walter
Scott , à l'Université d'Edimbourg fut  dé-
clare incapable de tout travail intellec -
tuel. Swift  fut déclare incapable dc
tout exercice intellectu el à l'Université
de Dublin. Wellington fut classe hors li-
gne comme écolier , pou r sa paresse et
son inintelli gcnce. Alfieri fu i retiré du
collège sur cette raison qu 'il n 'y faisait
rien de plus que sur la grande place , si
tant est qu 'il ne s'instruisit beaucoup
plus sur la grande place du collège.
Gerard Hauptmaiin , à Fècole royale de
Breslau , ne put aller plus que la classe
de quatrième , étant mediocre en tout.
mais en composition allemande étant
nul. Henri Poincaré , candidai au bacca-
lauréa t ès sciences en 1871, n'obtenait
qu'un sur dix en physique ; mais en ma-
thémati ques, qui étai t sa partie forte ,
il était décoré d'un zèro. On cite aussi
Victor Hugo qui ne fut j amais bache-

lier , mais j e crois que cela tient à ce
qu 'à seize ans il faisai t de la littérature
ct était directeur d'une « revue j eune »,
à laquelle il était difficile de refuser
celle appellatici! .

Il y a là de quoi consoler le's « fruits
secs », puisqu 'on parie ainsi , en oti-
bliant que les « fruits secs » sont excel-
lents. Cependant , il ne faudrait pas que
les aj ournés du mois de j uillet ou du
mois d'oclobre concussent à ce propos
un orgueil extraordinaire. Les suecès
aux examens scolaires ne prouvent
absolument rien , cela est incontestable
et axiomati que ; mais l'échec ne prou-
ve pas davantage , ni dans un sens, ni
dans un autre. Il ne suffit pas d' avoir
été trouve stupide par cinq examina-
teurs pour ètre un homme de genie. Ce
serait trop facile. On est recu , ca ne
prouve rien. On est refusé ; ca ne prou-
ve pas davantage. Il ne faut ni s'enor-
gueillir d' avoir été regu , ce serait
idiot , ni se bouffir d' avoir été refusé ;
cela le serait tout autant . Il faut
se dire qu 'il n 'y a pas d'autres
examens que la vie , parce que c'est un
examen qui dure longtemps et qui
s'exerce tous les j ours. Celle-ci , elle ,
ne se trompé pas ou du moins ne se
trompé guère. Il faut se dire quand on
est recu : « Diable ! Enfin , cela peut se
réparer , continuons ! » Il faut se dire
quand on est refusé : « Voilà un encou-
ragement. Continuons ! » Dans tous les
cas, il n 'y a que « Continuons » qui
valile.

L'échec doit nous exciter à conti-
nuer , parce qu 'il ne signifie rien , et le
suecès doit nous cnflammer à poursui-
vre , parce qu 'il ne signifie pas davan-
tage. Voilà un beau discours de distri-
bution de prix . Il est un peu en retard.
Puisque j c vous dis que j 'ai presque
touj ours été aj ourné! On n 'échappe poin t
à son horoscope.

Un Désabusè.

LES ÉVÉNEMENTS

La liQuidation balkanique
Les Tiircs avancent. Les Bulgares,

hors d'état de leur reprendre Andrino-
ple après l'avoir imbécilement abandon-
néc pour fondre sur ceux qui les avaient
aidés à la prendre , font savoir qu 'ils ne
veulen t ni trai ler avec les envahisseurs ,
ni combattre. Ils s'en remettent aux
puissances qui ont elles-mèmes fixé les
frontières ct empèché Ics vain queurs de
Lule-Bourgas de pousser j usqu 'à Cons-
tantinopie.

Mais les puissances se montrent in-
capables de tonte intervention efficace.
Elles n 'auront su s'entendre que contre
le Montenegro dans l'affaire de Scutari.
Elles se bornen t à des recommandations
plàtoni ques dont les Turcs ont la douce
habitud e de ne tenir aucun compte. Il
semble , au reste, que l'armée , où Enver
bey a pris une influence dominante , fas-
se ce qu 'elle veut , le gouvernement ci-
vil de Mahomet V n 'étant plus là que
pour enregistrer et cxécuter ses ordres.

La Russie seule est vraimen t désireu-
se d'intervenir , mais depuis le début de
la crise elle n 'a rien osé. On ne voit pas
pourquoi elle changerait d'allures.

Tout délai rend du reste moins aisée
une solution et il n 'est pas certain que
l' audace tur que soit immédiatement chà-
tiée. La force des choses y conduira
plus tard. En repr enant Andrino p le les
Turcs mettent en perii leur possession
de Constantinopie et leur empire d'Asie.

Pendant ce temp s, Athènes fait à son
roi-soldat une reception triomphale et
la Grece s'abandonne à la 'j oie d'une vic-
toire qui fut un soulagement pour la
conscience européenne. Les Serbes,
aussi méritants , se montrent j usqu'ici

moins démonstratifs. Il leur reste à fi-
xer leur frontière commune avec le
Montenegro , qui , très modeste dans ses
prétentions , reclame seulement un mor-
ceau du sandj ak. On ne peut soupeon-
ner le cabinet de Belgrado d'imiter vis-
à-vis de ses alliés fidèles la noire ingra-
titude dont les Bulgares ont use, à leur
propre dam , vis-à-vis de lui-mème. Au
reste , si une divergence se produit , l'ar-
bitrage du tsar est prévu et il sera sù-
rement accepté de part et d'autre.

Quant à la Bulgarie, elle n'est pas
près de pardonner à ses ex-alliés les
torts qu 'elle eut envers eux. Elle mon-
tre plus de colere contre les Grecs et
les Serbes que contre les Turcs et s'ap-
p lique à gagner l'amitié des Roumains
qui lui ont arrache une province. La
proclamation haineuse où le roi Ferdi-
nand parie déj à de revanche et la mena-
ce des comitadj i de mettre à nouveau
la. Macédoine à feu et à sang ne sont
pas pour ramener à la Bulgarie les
sympathies enthousiastes qui lui étaient
complétement acquises il y a trois mois
à peine.

Nouvelles Étrangères
Evasion sensationnelle

Le millionnaire Harry Thaw, con-
damné à la réclusion à New-York pour
l' assassinai d'un rivai , s'est evade.

Cette évasion a eu lieu vers huit
heures du matin , Thaw , qui avaij

^ réus-
si à descendre dans la cour , arrivò de-
vant la porte , renversa un gardien et
ouvrit la porte. Un taxi l'emporta dans
la direction de l'Etat de Connecticut où
les lois de New-York ne pourront l'at-
teindre. A un demi-mille de la ville le
taxi s'arrèta et Thaw santa dans une
automobile de course pouvant couvrir
80 kilomètres à l'heure. On a commen-
ce; à préparer les papiers nécessaires à
son extradition , mais on craint ne pou-
voir l'obtenir. '•• •¦

Mrs Thaw , qui est actuellement ac-
trice dans un théàtre, a déclare à un
j ournaliste qu 'elle est étrangère à l'é-
vasion de son mari.

On donne encore les détails suivants
sur cette évasion sejnsationnelle :

L'asile d'aliénés de Matteawan vient
de perdre l' un de ses plus illustres ha-
bitants. Harry Thaw, Tassassi^ de
l' architecte Stanford White , a réussi à
tromper la vigilance de ses gardiens
et à passer la frontière du Connecticut.

Voici dans quelles circonstances cet-
te fuite dramati que s'èst accomplie :

Hier , Thaw se Iivrait dans la cour de
la prison , en compagnie de quelques
autres détenus , aux exercices habituels
de marche qui composent le program-
me monotone de la j ournée. Il s'était
cantonné pour cet exercice dans un
coin assez rapproché de la porte d en-
trée. Or, vers 8 h., un taxi dans lequel
se trouvaient deux hommes élégam-
ment mis , est venu s'arrèter près de
là. Quelques minutes plus tard , un em-
ployé de la pri son disait à ces mes-
sieurs qu 'ils pouvaient entrer dans la
cour. La porte a tourné sur ses gonds,
mais j uste au moment où le portier ,
inquie t de cette procedure insolite , ve-
nait droit au chauffeur pour lui faire
rebrousser chemin , Thaw a foncé sur
lui , l'a violemment écarté de l'auto ,
dans laquelle il est monte séance tenan-
te.

La voiture a fait demi-tour rapide-
ment , gagné la grand' route et file à une
vitesse extraordinaire , cependant que
le portier revenu dc sa surprise criait à
tue-tète : « Fermez la grillé », et mon-
trait le poing aux autres détenus pour
les empècher de sortir.

A un dcmi-kilomòtre , Thaw làchait



l'automobile et s'installait dans une su-
perbe limousine Packard qui , apparem-
ment , était là pouf le prendre. Le nou-
veau véhicule dans ' lequel , outre le
chauffeur , quatre hommes avaient pris
place, s'est lance à une vitesse' de cent
kilomètres à l'heure , et l'on n 'a plus re-
vu ses mystérieux voyageurs.

Thaw, on s'en souvient, fut  interne
en 1908. Il a donc passe cinq années
dans l'asile de Matteawan. On croit qu 'il
s'agit d'un complot savamment ourdi
par Thaw et sa famille et que l'un des
gardiens de la prison a été largement
rétribué pour assurer lc suecès de l'o-
pération.

La presse ne s'occupo que de cette es-
capade extraordinaire.

Terrible accident dans un théàtre
Un actetir fort connu en province , M.

Bonhote Wilson , est mort samedi à
Londres au Great Northern Hospit al,
des suites d'une blessure recue dans les
conditions assez curieuses quo voici :

M. Wilson j ouait à l'Eléphant and
Castle Theatre un ròle de je une pre-
mier dans un drame extrèmement mou-
vementé. intitulé « the Woman con-
quers «. A la fin du troisième acte , il de-
vait, après avoir délivré l'héroine de
la pièce , essuyer un coup de feu tire
par le traitre.

Or, par suite de circonstances encore
inexpliquées , le coup fit balle et M. Wil-
son s'abattit en hurlant avec un realis -
mo que n'admira sans doute pas suffi-
samment le public emballé , qui huait et
sifflai t le traitre. Heureusement pou r le
blessé, le rideau tombait quelques minu-
tes après et un médecin , aussitòt appe-
lé, retira quelques fragments de bourre
de la blessure assez profonde que por-
tali à l'épaule l'acteur , qui insista cepen-
dant , malgré sa grande douleur , pour
j ouer son ròle au dernier acte.

M. Wilson fut alors conduit chez lui ,
puis, son état s'aggravant , on le trans-
porta à l'hópital , où il est mort dimanche
d'un empoisonnement du sang. Il est cu-
rieux de noter qu 'aucun des specta-
teurs présents lors de l'accident ne se
douta que l'acteur avait été grièvement
blessé. Qdelques j ours plus tòt , M. Wil-
son avait dfl recevoir des soins médi-
caux à la suite d'une première blessure
recue à la tempe alors quo, dans une
autre pièce, il simulali un suicide.

Tension entre le Mexique et
les Etats-Unis.

Au Mexique , le general Huerta refuse
la médiation des Etats-Unis entre Me-
xicains. Il repousse d'avance toute pro-
position de cette nature qui pourra it
ètre faite par un gouvernement etran-
ger. '• •.. - . -l

Une dépéche de Mexico annonce que
le ministre de l'intérieur , M. Urrutia , a
déclare officiellement , hier soir , que le
Mexique avait donne au gouvernement
des Etats-Unis un délai j usqu'à mintili
pour reconnaitre le gouvernement me-
xicain.

Le ministre n'a pas précise quelles
seraient les conséquences du re fus , mais
on croit savoir qu 'un tei refus entral-
nerait la rupture de toutes les relations.

Congrès catholique allemand.
Le Congrès catholique allemand qui

s'est tenu à Metz ne l'a cède en rien ,

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
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FERREOL
A la veille du Second Empire, en Franco

quelques capitale s d'aiiciennes provinces
gardaient encore, délicieusement visibles , les
traces de l'autonomie passée, et ce caractère
special du terroir que la division départe-
mentale n 'a pas voulu respecter. Parmi les
souveraines déchues , 011 remar quait Besan-
con, l'ancienne « cité libre et imperiale »,
indépendante pendant dcs siècles iusqu 'à
l'établissement du protectorat Espagnol — si
l'on veut bien excuser l'anaclironisme du
mot.

Auiourd .hui , nous trouvons qu 'il était glo-
rieux pour une ville de remettre ses clefs
à un vain queur quand il se nommait
Louis XIV. Mais les intrépldes patriotes
d'alors n'en j u geaient pas ainsi et , sans re-

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
éditeur , à Paris. '

comme participation , aux precedents
congrès allemands. On a compte, di-
manche , près de 40.000 partieipants; on
y a lu Ics télégrammes adresses par le
Pape et par l'empereur. Le Saint-Pére
envoie aux congressistes la bénédiction
apostolique.

Terrible drame de famille.
Pénétrant , lundi , dans l' appartcmcnt

de Henry Lake, chef cuisinicr à Brook -
lyn , Améri que , la police a découvert les
cinq cadavres de la femme ci des en-
fants de Lake. Ce dernier est dans un
état alarmant , la tète trouée dc plusieurs
balles.

Le drame remonte à mercredi dernier.
Lake, dont la situation était précaire,
avait des scènes constantes avec sa
femme , qui buvait. Il devint, croit-on ,
subitement fou et tua ses quatre enfants ,
dont l'àge variait entre onze et dix-sept
ans, et sa femme à coups de revolver
à la tète. Lake resta enfermé avec les
morts j usqu 'à vendr edi. Il sortii alors
et en rentrant il eut un nouvel accès et
cribla le ventre de ses victimes de bal-
les de revolver , après quoi il essaya de
se suicider en se tiran t plusieurs balles
à la tète. Son état est désespéré. Telle
est, du moins , la théorie du médecin lé-
giste. La police , étonnée que personne
n 'ait entend u les coups de feu , continue
son enquéte. C'est à une voisine, intri -
guée de l'absence dc la famille Lake,
que la police doit la macabre décou-
verte.

Nouvelles Suisses

Eeole d'Infirmi ères à Fribourg
On nous érit :
Nous avons annonce la création , à

Fribourg, d'une Ecolc d'Infimières. Nous
apprenons aujourd'hui que cette Ecole
va ouvrir ses cours le 28 octobre pro-
chain.

Établie avec le concours de l'Etat et
placée sous le contròie et la Direction
du departement de l'Instruction publi-
que du canton de Fribourg, cette Ecole
sera dirigée par un personnel de haute
valeur , et plusieurs parmi les médecins
les plus réputés du pays, y viendroiit
professor.

Une maison elegante et spacieuse a
été construite pour l'abriter. Siluée à
peu de distance de la ville à laquelle
elle est reliée par un tramway, elle est
entourée de foréts et fai t  face à un lio-
rizon grandiose et étendu.

La faeulté des sciences et scs labora-
toiros , diverses cliniques, se trouvent
dans son voisinage immédiat, et d'au-
tres établissements médicaux s'y élève-
ront sous peu.

La création d'une Ecole d'Infirmiè-
res dans des conditions aussi favorables
comble ime lacune dont avaient à se
plaind re beaucoup de j eunes filles qui
se sentaient attirées vers une profes-
sion à laquelle il leur était difficile de
se préparer véritablement , et dont
avaient à souffrir  un grand nombre de
malades mis dans l'impossibilitò de re-
cevoir les soins qui leur étaient néces-
saires.

Les élèves de l'Ecole d'Infirmières en
sortiront avec une formation complète ,
car elle vise à éduqiter un personnel d'e-
lite, ayant non seulement Ics connais-
sances théoriques et pratiques , mais en-

garder la personne du conquéraiit , ne vo-
yaient que l'amertume de la conquète. Len-
te à oublier ,. pas plus prompte à accepter ,
la suprématie des individu s ou des institu-
tions , la forte race Comtoise , obligée d'obéir ,
ne fui  pas unanim e à se soumettre au fond
du cceur. Longtemps après 1674, il arrivai!
qu 'un vieillard « en fin de mori » cxigeùt
d'étre enterré « à bouchon », c'est-à-dire le
dos en l'air , « pour ne pas voir le soleil du
roi. »

Il n 'est pas nécessaire de compier quatre-
vingts ans d'àge pour avoir assistè à d'étran-
ges conversations , où les arrière- pe tits-fils
des protégés reprochaient encore à leurs
protecteiirs Espagnols de les avoir si mal dé-
fendus. Après quo! des comparaisons depour-
vues d'eup iiémisme s'établissaient entre tel-
le famille , tòt ralliée , qui avait obtenu du
nouveau maitre emplois , faveurs , dignités ,
et Ielle autre — l'auteur en connait —
qui s'était tenue à l'écart dans une réserv e
un peti farouche.

A ces souvenir s de « la conquète », deux
fois séculaircs , ceux de l'invasion de 1815,
moins effacés naturellement , venaient pour
ainsi dire sc superposer. Dans le peup le ,
pour qui la successimi dc Phili pp e IV était

core une haute idée de sa mission et la
manière de la remplir.

L'Ecole d'Infirmière s de Fribourg est
ouverte soit aux jeunes fille s qui veu-
lent devenir des garde-malades prati-
quantes , soit aux personnes désireuses
d'aj outer à leurs autres études et con-
naissances spéciales , des notions éten-
dues sur l'art de soigner ceux qui les
entourcnt.

L'Ecole d'Infirmières recoit des élè-
ves internes de toutes nationalités , qui
j ouiront de tout le confort moderne et
seront l'obj et des soins les plus atten-
tifs. Elle accepté aussi des élèves ex-
ternes et des auditrices.

Les cours durent douze mois et sc
termineiit  par un examen qui , passe
avec suecès, donne droit au diplòme
d'Infirmière. Leur diplòme obtenu , Ics
élèves sortent de l'Ecole , libres de tout
engagement. Sur leur demande la Di-
rection de l'Ecole peut les aider à trou-
ver uii poste rémunéra teu r dans Ics
meilleures conditions possibles.

De tous còtés on demande des garde-
malades et avant longtemps les locali-
tés les plus secondaires voudront en
avoir à leu r disposition.

Gràce à leur multiplication , les clini-
ques , les sanatoriums et autres établis-
sements de mème genre exigent un
personnel de plus en plus nombreux
qu 'on parvient très difficilement à re-
cruter auj ou rd 'hui. En outre Ies familles
aisées désirent toujours davantage se
faire assister pour le soin de leurs ma-
lades par des personnes compétentes ;
enfin , certaines municipalités prévoient
la nomination d'Infirmières de quartier
pour les familles peu fortunées. Tous
ces faits assurent aux futures Élèves de
l'Ecole d'Infirmières de Fribourg qu'el-
les ne resteront pas sans emploi et ti-
reront promptement parti de leur savoir
et de leur dévouement.

Pour tous renseignements on doit
s'adresser à l 'Ecole d 'Inf irmières, Pè*
rolles, Fribourg (Suisse).

L'Union ouvrière suisse et la
loi sur les fabriques.

La réunion du comité de l'Union ou-
vrière suisse au Volkshaus , à laquelle
assistaient presque tous les membres
du cornile , a adressé à la famille de Be-
bel un télégramme dc condoléances.

L'assemblée a approuve ensuite le
rapport annuel et les comptes.

Dans la discussion de la révision de
la loi sur les fabriques , M. Greulich , se-
crétaire ouvrier , a défendtt le proj et
compromis que MM. Ilg, de Berne, et
Hugger , de Berne, ont combatti!.

Dans un long discours, M. Sclntlthess ,
conseiller federai , a commenté les prin-
cipales disposition s de ce projet, et ex-
primé l'espoir que la revision de la loi
sur les fabriques aboutirait sur cette ba-
se.

La discussion a dure deux heures ,
sans que la question ait été discutée j us-
qu 'au bout. Une nouve lle séance aura
lieu très procliainement.

De son còlè, le comité federai de 1 U-
nion dcs syndicats chrétiens dc la Suis-
se; se réunira le 24 aout en séance ex-
traordinaire à Wiiitertho ur. Le Princi -
pal obj et à l'ordre du j our est l'attitu-
de à prendre vis-à-vis du projet de com-
promis à propos dc la révision de la loi
sur les fabriques. On assure que le co-
mité prendra position contro le com-
promis. •»

d'intérèt secondaire , on parlait encore des
souffrances du bloctis cornine d'événcments
rapprochés , dont les témo ins restaient en
nombre. Finalement , de toutes ces chroniques
de tranchées, d'assauts et de bombardc-
nients , quelle que fui leur epoque, il subsistait
un grand amour de l'armée , un culto recon-
naissant pour la forteresse et pour le rem-
part , qui i i i f luaicnt  sur Ics mceurs locales
d' une facon à peine concevable auj ourd'hui.

Comprimée alors dans l'enceiiite des mu-
railles , la ville separali à peine par la lar-
geur d' une rue ou d'une riv ière dcs quartiers
aussi différents l'un de l'autre que le fau-
bourg Saint-Qermain l'est de Ménilmoiitaiit.
Qron pé sur la colline de la Cathédrale, lc
le Chapitre logeait ics couvents , les chauoi-
ncs et quel ques vieilles fi lles achevant leurs
existences condamnées à l'economie , dans
des inaisoiinettes propres et lissées comme
le poli de leur angora. Les hòtels de la rue
du Perron sentaient l'aristocrati e sevère et
{ioide. La Grande Rue était commercante.
Un pont traverse , on s'engageait dans les
rues du quartier le plus laid cornine aussi le
plus anime de la ville , peup le de vignerons
( les bousbols ), de bouti quiers et d'auber-
gistes entassés entre lc Doubs et l'enceiiite.

Nouveau coup de théàtre.
« L'enquète ouverte sur l'événemént

tragiqu e qui a coùté la vie au major Si-
Iani , abouti t à un coup de théàtre. D'a-
près quolqtie s j ournau x, il n 'y aurait
désormais plus, de doute que le maj or
ait été victime d' un véritable complot
organisé contro lui avec une ruse diabo-
lique. Toute l' affa i re  a dù ètre machi-
née d'avance. Ce soni les auteurs du
complot eux-mèmes qui ont envoyé au
maj or Silani les indications qui l'ont in-
dui t à prendre des mesures contre un
pretendi! débar quemen t de marchandi-
ses en contrebande. Lc but était de le
tuer ct le suecès a dopasse les espéran-
ces des bandits qui se trouven t en bon-
ne posture pour leur défense tant que
lc cadavre n 'a pas été retrouve.

L 'individu de Lugano qui aurai t en-
voyé la dénonciation serait le mème qui
avait amene au bord du lac la volture
destinée au transport de la marchandise
de controllando. La police semble ètre
arrivée à la conviction que le signale-
ment du dénonciateur inconnu corres-
pond à celui de l ' individu arrété.

Le complot , naturellement , visait à
supprimer un infati gable adversaire des
controbandiers. On a découvert et arré-
té l'homme qui conduisait le canot au-
tomobile. C'est un nommé Vidoli , pro-
priét aire d'un chantier à Locamo, le-
quel depuis quelque temps avait été
chargé de travaux de réparation à un
canot automobile à Ghiffa , le village
italien où on a séquestré la barque des
contrebandiers. Cela lui aurait fourni
l'occasion de venir en contact avec les
contrebandiers.

Nos tireurs en Amérique.
Samedi dernier se sont embarqués à

Cherbourg les tireurs suisses qui vont
représenter notre pays au concours in-
ternational de tir de St-Louis.

L'equipe fusil est ainsi composée :
Stàheli , Widmer , Reich (St-Gall); Brun-
ner , Brugg (Argovie) ; Burchler (Zu-
rich) ; Meyer de Stadelhofen , de Genè-
ve; Uhler , d'Emmishofen (Thurgovie) ;
Stumpf (St-Gall) ; Kònitzer , de Worb.

Mortel accident de montagne1
Deux touristes , qui étaient parlis fai-

re une excursion dans la montagne , aux
environs de Bolzano , Tessiti , ont fait
une chute et se sont tués. Les victimes
sont un étudiant de Leipzig, àgé de 22
ans, nommé Mailer , et le docteur Lui-
zen , de Fribourg . Un de leurs amis les
accompagnali. On ignoro ce qu 'il est de-
venu.

La mort de l'emp loyé infidèle.
Un représentant de commerce qui

était chargé des intéréts de plusieurs
grandes maisons saint-galloises de bro-
deries en Amérique avait été arrété hier
à Saint-Gali. Il était accuse d'avoir com-
mis des détournements importants.

Il s'est empoisonné hier dans sa cel-
lule où on l'a trouve mort.

Une chute mortelle.
Le couvreur Epp, d'Altorf , àgé de 25

ans, est tombe du toit d'une maison sur
laquelle il t ravail lai t  et s'est tue.

Le malheureu x est venu s'abattre aux
pied s dc son pére qui a été le ténioin im-
ptiissant de cet aff reux accident.

Un Ture arrété dans un train.
Divers j ournaux rapp ortent qu 'un ri-

che commercant de Constantinop ie , se
rendant de Lyon à Bàie , ne fut pas peu
alluri , à Sissach , de voir la police taire

Par ces voies mal pavécs et de moitié trop
étroites, Besangou communi quait avec la
Lorraine , la Bourgogne , lc Centre , eu un mot
avec la plus grande partie du territoire na-
tional. Piétons , voitures de poste, diligenccs ,
chars de rouliers, tout circulait tant bien que
mal dans les deux sens. Mais , arrive au
pont - levis , rengorgement devenait inexpri-
niable. Bordée dc hautes maisons souvent
très pauvres , emp iiantie par lc ruissc au
qui formait son mi lieu , la rue de Battant
était l' ime des moins agréables de la ville.
Toutefois ses habitants , popul ation distincte
ay ant scs habi tudes , semblaieiit s'y plaire.
De l'autre coté du Doubs , dans les quartiers
plus riches occupant l'intérieur de la boucle
que la rivière forme autour du roc de la ci-
tadelle , ces gens se sentaient dépaysés. De
mème le Bisontin proprement dit ne fùt j a-
mais alle « à Battant » pour son plaisir.

Là se trouvait , au premier quart de la
inontée , la bouti que du chapelier Petitcue not ,
inonta guard verni de Mortcau , j adis homme
dc peine chcz son prédécesseur dont , après
quinze ans d' une economie effroyablc et
d' un travail de bète de somme , il avait épou-
se la fille et repris la maison. C'était un
gaillard dc cinq pieds huit  pouces, boti liom-

ìrruption dans son coupé , se saisir dc
sa personne , le menotter et l' emmener
dans la prison locale. Malgré ses protes-
tations , ce Ture est en détentioii depuis
hui t  j ours, parce qu 'on le prend pour un
escroc international. Le consulat de
Turquie à Genève a fai t , à Berne et à
Constantinopie , des démarches pour ob-
tenir l 'élargissement de son honorable
coinpatriote .

La Nouvelle Gazette de Zurich pu-
blic une version assez differ ente de cet-
te arrestati on :

Le 31 j uille t  arrivai! à Bàie , à 7 li. 10
du mati n , le négociant arménien - ture
Haigazoun Fenerdjian, venan t de Mi-
lan. A p artir de Lugano , il avait voyage
en 2C classe, en compagnie de M. C, re-
présentant d'une agence d'émigration à
Lugano. Ce dernier s'étant rendu aux
W. C, entre les stations de Sissach et
d'Itingen , y otiblia un por tefeuille con-
tenant 900 francs en bil lets de ban que.
Quand il s'apercut de cet oubli et qu 'il
retourn a à l' endroit où il avait laisse son
portefeuille , il ne l'y retrouva plus . Le
commercant arménien se trouvant de-
puis longtemps seul , dans le coupé, en
compagnie de M. C, et ayant été aux
W. C. après celui-ci , les soupeons de
l' agent d'émigration tombèrent sur lui. A
l'arrivée du train à Bàie , le chef de ga-
re, informe par le chef de train , fit ar-
rèter-Haigazouii Fenerdji an , au moment
ou il montait dans l'express d'Allema-
gne.

Interrogò au poste de gendarmerie
de la gare, l'Arménien protesta de son
innòcence, ouvri t sa bourse qui ne con-
tenai t que des pièces de monnaie ; ce-
pendant comme on le fouillait , on trou-
va dans une de ses bottines les 900 ir.
en bille ts de banque absolument confor-
mes aux déclarations faites par M. C.

Le délit — voi ou appropriation d'u-
ne chose trouvée , c'est ce qu 'il reste à
fixer — ayant été commis sur le terri-
toire de Bàie-Campagne, Haigazoun a
été écroué dans les prisons de Sissach.

Depuis son incarcération , il est par-
venu au departement federai de j ustice
et police une lettre d'une maison de
commerce de Lyon déclarant que Hai-
gazoun est un p arfait  honnète homme,
avec lequel elle est en relation s d'affai-
res depuis nombre d'années. D'autre
part , le consul general ture à Genève a
envoyé à Sissach son secrétaire , pour
obtenir la mise en liberté de Haiga-
zoun ; ce secrétaire prétend que pour
lui arracher des aveux on a maltraité
l'inculpé.

II sera sans doute aisé à la justice
de Sissach de donner des éclaircisse-
ments là-dessus. D'autre part la culpa-
bilité de Haigazoun étant démontrée , il
ne faut pas s'attendre à ce qu 'il soit re-
làché à cause de ses hautes protections.
Ce serait trop commode.

T—.2L R.ég ;ioii

Accident mortel en Savoie.
Un accident mortel est survenu hindi

soir entre Saint-Jeoire et La Tour , au
lieu dit chez Lieuppoz , dans Ies circons-
tances suivantes :

M. Jean Maulet , serrurier , domicilié
à Genève, s'était rendu à l'ensevelisse-
ineiit d' un de ses parents , à Saint-Jeoi-
re. Il rentrait dans l'après-midi et ren-
contra le train du chemin de fer écono-
mique qui part à 5 heures de Saint-Jeoi-

nic tant que tout allait bien , qui n 'eut pas cè-
de le trottoir au Préfet, ni son opinion à
l'Archevé que . Il se croyait un peu atliée ,
ainsi qu 'il était de mode à Battant;  c'est-à-
dire qu 'il n'aliali pas à la messe et ne fai-
sait pas ses pàques. Mais sa femme, prati-
quante pour deux , l'obligeait à observer le
vendredi , à quoi il remédiait en buvant un
li tre dc p lus à son repas. D'ailleurs , comme
il buvait du vin de sa vigne de Trò Chàté,
pur ct sans mélange (d'eau surtout ), il était
souvent allume , j amais gris.

Lors du voyage du Priuce-Président , Petit-
cuenot poussa des cris séditieux. Au fond ,
les affaires allant mal depuis trois ans, il
n 'avait aucun eiithoiisias me pour le regime
en vigueur. Mais la baine de tonte iuéga-
lité , essence de la nature comtoise , avait
griucé en lui au passage de « cet individu »
qui circulait daus une voltu re à quatre che-
vaux. Mis pen dant douze heures au vio lon
— où il ne trouva que de l'eau à boire, —
il en sortii avec une soit terrible et la répti-
tation d' un républicain avance qu 'il garda
touiours. Il trouvait quand mème très natu-
rel d'envoyer à l'école des Frères scs deux
fils , Claude ct Ferreo! , figés celui-ci de sept
ans , l'autre de neuf. (A suivre),



re. De peur de man quer ce convoi , M.
Manici se mit à courir et voulut sauter
dans le premier wagon. Mais, soit qu 'il
p rit mal son élan , soit que l'allure du
traili ait été trop rap ide , M. Maulet tom-
ba ct fut traine sous la seconde voi-
ture sur quarante mètres environ.

Aux cris des voyageurs , lc mécani -
cien arrèta le convoi. On se preci pita .
M. Manici avait été tue sur le coup, Ics
roues du second wagon lui étaient pas-
sées sur le corps, en l 'éventrant com-
plétement.

Des voyageurs et les employés du
train sc mirent cn devoir de chercher la
gendarmerie ct lc maire de La Tour,
mais comme on ne trouvait personne, le
train reparti! avec un retard dc trois
quarts d'heure. Le cadavre , recouvert
d' un drap, fut  laisse sous la garde d' une
personne dc bonne volonté , jusqu 'au mo-
ment de l'arrivée des autorités.

M. Maulet était àgé de trente-se pt
ans. Il laisse un enfant dc onze ans. ..

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Riichers.
Soni nommés insp ecteurs des ru -

ches ; MM. Joseph Theler , à Attsser-
berg, pour le Ier arrondissement ;

Henri Gay, à Bramois , pour le II",C
arrondissement.

Charles Ribordy, à Riddes, pour ie
III mc arrondissement.

Pour Aven.
Lc Conseil d'Etat approuv e les sta-

tuts de la Société dc laiterie d'Aven ,
conformément à l'article 66 dc la loi
d' app lication du C. C. S.

Pour Bramois.
Le Conseil d'Etat , en vertu du décret

du 27 mai 1890, décrète d'utilité publi-
que at cxécutoire l'établissemen t d'un
chemin de dévestiture à Praz-Noè sur
Bramois , selon plans déposés ; la com-
piline est invitée à fixer l'échelle de ré-
p artition des frais de construction.

Permis de coup er.
Il est accordé les permis dc coupé

ci-après :
1. au ' consortage de Novelly, à Nen-

daz , pour 150 plantes ;
2. au consortage de Combazeline , à

Nendaz , pour 100 plant es dépérissantes.
3. à la commune dc Troistorrents ,

dans les foréts dc Syres -pour 200 plan-
tes.

Permis de l'lottagè.
Il est accordé à la Bourgeoisie de Bri-

glie un permi s de flotta ge pour 500 m 5
par la Ganisen.

Concession.
Le Conseil d'Etat homologue l'acte de

concession de l'Aboyett à MM. Besson
Alfred à Saxon et Troillet Louis à Mar -
tigny-Ville .

A propos du
Concours littéraire

Monsie ur lc Rédacteur ,
Un de vos corresp ondants , à propos

du Concours littéraire relatif au pro-
chain Centenaire, trouve « qu 'il est co-
p endan t liuinilian t pour notre canton de
n 'avoir pas ioiirni un seni artiste (sic)
dans la circonstance ». Nul n 'est pro-
phète dans son pays , a .ioute-t-il avec
quelque amertumc.

Or, si Ies lecteurs du Nouvelliste, de
la Gazette, du Valliscr-Bote , du Conf é-
déré , de la Gazette de Lausanne, pour
ne citer que ceux-là , n 'ont pas été victi-
mes d'une illusion collective. en Iisant
dans ces différe nts 'j ournaux les résul-
tats du concours , l'auteur du délicieux
Petit poème intitulé « Mein Vallis » et
gratif ié d' un premier prix , est un profes-
seur du Collège de Briglie , M. l'Abbé
Grand , que votre correspondant a sans
dotile confondii avec le general Grani ,
le vainqiieur de Lee.

Vous sericz bien aimable de lui ap-
prend re qu 'il ne s'agit nullement ici de
l'ancien président des Etats -Unis d'A-
mériq ue mori cn 18S5. mais d'un Valai-
san. d' un bon Valaisan. d'un Valaisan
authentique , d' un Valaisan encore vi-
vant , d' un Valaisan né sur les bords de
la Dala et bourgeois de Loèche.

M. l'Abbé Grand — avec d — a obte-

nu en outre un deuxième prix pour le
texte allemand dc la Cantate , ce qui a
mis une seconde fois son nom en vedet - i
te, et j e me demande ce qu 'il faut  de
plus pour le signaler à l' attention de
ses concitoyens.

J'aimerai bien savoir d' autre part , si
M. D. R. tient de source autor isée que
la Commission du Concours « avait dé-
cide qu 'il ne serait pas att ribué de prix ,
vu l' insuffisance de valeur des suj ets en-
voyés et que le concours serait prolon-
gé» .

La maladie et la mort du très regret-
té M. Bioley ont seulcs , que nous sa-
cliions , retardé les travaux du j ury et
l'envoi de son rapp ort au Conseil d'E-
tat , rapp ort qui , soit dit en passant , n 'a
pas été bacie à la légère, comme la cor-
resp ondance qui fait l'obj et de cette rec-
tification. On peut , du reste , en prendre
connaissance dans les bureaux du De-
p artement de l 'In struction publi que.

Et maintenant doit-on regretter qu 'il
y ait eu si peu de coiicurreiits parmi les
Valaisans , ou faut-il s'en étonner ? Nous
ne le pensons pas.

Un poète sur 120.000 habitants , c'est
une honnète moyenne , car si les rimail-
leurs sont , hélas ! sous toutes les latitu-
des aussi nombreux qu 'il sont assom-
mants , ceux que la muse a touchés de
son aile resteront touj ours l' exception.

Agréez...
Le Président

de la Commission du Concours.

Tir annuel 1913
Liste (Ics 20 p remiers p rix à la

Cible Bonheur
Points Appui

Mercier Fernand , Vevey 100 96
Fonj allaz Ernest , Cully 100 93
Bigler Louis , Lausanne 100 90
Mayor Gustave , Lausanne 99 93
Sidler , cap itaine , Sion 99 91.79
Ortelli Charles , Brigli e 99 89.88
Delacostc Fcois, Monthey 99 87 '
Mischler Samuel , Monthey 99 84.83
Baruchet Joseph , Monthey 98 92.91
Kohli Louis , Ollon 98 92.83
Salmen Fr., Chipp is 98 89.84.81
Emery Louis , Lausanne 98 88.85
Clerc Louis, Vevey 98 85
Contai Leon, Monthey 97 97.93
Girod Vincent , Ollon 97 95.85
Demartin Jules , Aigle 97 94.79
Breto n E., Chàteau d'G3x 97 92.87
Par quet Alfred , St-Maurice 97 90.80
Pilet Henri , Villeneuve 97 89.76
Gueissaz Arthur , Dailly 97 87.83

Cible Patrie
Points Appui

Blaser Jean , Renens 47 42
Sommer Fritz , Vevey 46 45
Blum Robert , Genève 45 43.41
Dcmieville Ul., Lausanne 45 43.40
Amaudruz Gust., Genève 44 42.40
Rochat Louis , Lausanne 44 42.
Larissa Jacques , Sion 44 33
Vaucher Leon , Buttes 43.7 42.8
Borgeaud Théophile , Fully 43 43
Sidler , cap itaine , Sion 43 42

Accident à Haudères
On nous écrit :
Le 18 du courant , deux hommes

étaient occupés à porter une pièce de
bois pour la toiture d' une maison en
construction. Une pianelle des échai-
taudages cèda. Le pro priétaire , J. R.
tomba d'un étage et s'en tira pour quel-
ques égrati gnurcs , heureusement peu
graves.

Le manoeuvre , Ani. H., marie et pé-
re de deux enfants vin i s'abattre sur
Ics fers à T du premier étage. Grave-
meiit contiisioiiné ct très soufir ant , il
fui dirige immédiatement sur l'hópital
de Sion.

On ignore pour lc moment quelle se-
ra la gravite dc son état.

Victime de la montagne

Dimanehe dernier , à 2 li. du matin .
Cave Maurice , d'Orsières , sc rendait
avec un compagnon à la cabane d'Orny
pour y app orter des provisions. En re-
descendan t ils s'arrètèrcnt sur les flancs
de la montagne pour cueillir des edel-
weiss. Mallietireusement , Maurice Cave
tomba et roula j us qu 'au fond du ravin
où son comp agnon ne tarda pas à lui
porter secours, mais sans suecès, car un
moment plus tard le pauvre malheureux
expirai t des suites de sa chute.

Manoeuvre politique.
Un correspondant de Sion à la' Liber-

té voit dans l'insistance avec laquelle la
Gauche revient sans cesse sur la candi-
dature Couchepin au Conseil Federai
une manoeuvre . tendan t à préparer une
entrée au Conseil nat ional.

Nous citons :
« Mais quel nouvel atout dans le j eu

de ia minorité , si ce candidai apparali
aux populations comme l'homme le plus
à mème de h Suisse de devenir conseil-
ler federai ; si on peut leur persuader
qu 'il ne lui a man qué que d'étre aux
Chambres pour que ce fut arrive et qu 'il
suffi t  de l'y envoyer pour que son élec-
tion a la plus haute magistrature de la
Suisse soit assurée ! •

Louis Courthion vient de dévoiler la
combinaison dans un article du Conf é-
déré qu 'il eut pu intituler : salade russe.
Il y melange les Bulgares, le parti radi -
cai , le ver solitane et le python solitai -
re (quel esprit !), p our nous- citer celle
pretendile phrase d' un haut magistrat
genevois : « Il faudrait  que les Valai-
sans le compreinient (il s'agit des chan-
ces de M. Couchepin comme conseiller
federai ) et qu 'ils s'accordent à ouvrir
les avenues (c'est le Conf édéré qui sou-
ligne) qui ont manqué à l'essor de votre
première tentative. »

Oh ! quel rève qui s'écroule ! Tout ce
bruit , tout ce patriolisme , ca se réduit à
ca : préparer si possible une victoire ou
une demi-victoire radicale dans le Bas-
Valais lors des prochaines élections au
Conseil national !

Mais il ne serait pas surprenant que
notre minorité eiìt compiè sans son
homme et que , finalement , M. Couche-
pin , bien que très soumis à son parti , se
lassai du ròle de candidai perpétuel et
probablement malheureux qu 'on veut lui
faire j ouer.

Puis il y a une autre difficulté . Notre
constitution ne permei pas qu 'il y ait à
la fois , aux Chambres fédérales , deux
membres du gouvernement. La minor i-
té voudrait-elle exclure du Conseil na-
tional M. Kuntschen , qui , certes , y pos-
sedè une plus grande influence que celle
que pourrait probablement y acquérir
M. Couchepin ? Ou ce dernier quitterait -
il le Conseil d'Etat ? Ce serait pour le
parti radicai une perle à laquelle il ne
se résignerait pas sans y regarder à
deux fois. II est possible cependant qu 'il
sacrifice tout aux chances d' un suecès
dans le Bas-Valais.

Reste à savoir si, malgré tant de sa-
vantes manceuvres , il y réussirait. Nos
populations sont assez iiitelli gentes
pour ne pas se laisser prendre au piège
de la candidature modérée. »

Tèléphone.
Collonges et Dorénaz sont mainte-

nant pourvus du tèléphone.
Orsières. — (Corresp.)
La vente de charité en faveur de la

restauration des orgues de l'église d'Or-
sières aura lieti dimanehe prochain , 24
courant.

Nous faisons un chaleureux appel à
toutes les personnes qui s'intéresseiit
aux ceuvres d' art et de charité.

Un cortège se formerà à la gare d'Or-
sières après l'arrivée du train de I li.
de l' après-midi. Le cortège se rendra
à la maison de commune , musique en
téte et drap eaux flottants. A. D.

Jubilii sacerdotal. - De l'Ami :
M. l'abbé Jos.-Marie Lang, notre ve-

lière vicaire de Sion , a célèbre , ces
j ours-ci , à Viège, avec une absence si
complète de tonte pompe, ses noces
d'argent sacerdotales , que ses nom-
breux amis de la cap itale n 'ont pu lui
présenter leurs félicitatio ns que post
f estum.

M. Lang a dit sa messe de j ubilé sur
le mème autel , à Viège, qui l'a vu cé-
lébrer pour la première fois.

Nous lui présentons nos félicitations
qui , pour ètre tardi ves ne soni pas
moins sincères . Que Dieu lui accordé en-
core de longues "années de sante et de
prosperile.

Pour les Frangais résidant en
Suisse.

Les Francais nés cn 1893 et les omis
des classés antérieures. résidant dans les
canton s de Genève , de Vaud et du Va-
lais. soni invités. aux termes de la loi
sur le recrutement de l'armée. à récla-
mer ou à faire réclamer par leurs re-
présentants légaux, leur insc/iption sur
les tableaux de la classe de 1913.

Ils devront présenter ou faire parve-
nir au consulat general de France à Ge-

nève , dans le plus bref délai , leur acte
de naissance ou le permis d'établisse-
ment de leurs parents.

Au Loetschberg.
Le bruit a couru avec une certaine

persistance , ces derniers temps, que
des erreurs avaient été commises dans
la construction de la ligne du Lcetsch-
berg, notamment en matière d'électrifi-
cation , et qu 'on serait probablement obli-
gè d'introditire maint changement avant
de pouvoir assurer une exploitation nor-
male de cette grande voie internatio-
nale. Un de nos collaborateurs s'est
rendu sur place , afin d'obtenir , si pos-
sible , des rensei gnements précis à cet
égard.

Il résulte de cette enquéte approfon-
die que le moment n 'est pas loin où la
compagnie du Lcetschberg pourra « le-
nir » son horaire compiei ; ce qui lui
fai t encore défaut , c'est un personnel
d' exp loitation expérimenté , apte surtout
à procéder rapidemen t aux petites répa-
ration s que peut exiger le mode de trac-
tion employé. L'électricité n 'est pas
comp lètment asservie et peut réserver
des surprises ; cependant , on arriverà
certainement à mieux la dominer et, en
tou t cas , il n 'est pas question , comme
on l'a dit , de ramener sa tension de
15.000 à 9.000 volts , ni de changer les
puissantes locomotives. Il suffira d'a-
méliorer l'installation électrique sur plu-
sieurs points pour que l'exp loitation de
la ligne devienne normale et régulière.

Au surplus , les retards signalés ne
proviennent pas tous de l'exploitation
électrique du Lcetschberg, encore qu 'il
arrive que des trains s'arrètent dans le
fameux tunnel ou ailleurs, ainsi qu 'on
l'a signalé ces dernières semaines ; mais
ces interru ptions de courant , courts-cir-
cuits , etc, seront de plus en plus rares
à l' avenir. L'encombrement de la gare
de Berne et surtout de la voie Berne-
Thoune , où les trains ne font pres que
que se suivre , est la ' cause de bien des
retards que l'on.a généreusement attri-
bués à la compagnie du Lcetschberg.

Enfin , soit dit en passant , le trafic
est si intense entre Spiez et Brigue au
point de vue marchandises , comme
au point de vue voyageurs, que l'on se-
ra bientòt obligé d'établir la doublé voie ,
sagenient prévue par le Conseil federai .

Le contròie des fromages
Le Journal off iciel de Hollande énu-

inère les mesures destinées à assurer
lc contróle des fromages , sous la sur-
veillance du gouvernement.

Elles sont minutieuses et compliquées ;
il est vrai que les fromages auxquels
elles s'app liquent valent à leur patrie
une renommèe sur quoi on ne saurait
tro p veiller.

il est établi d'abord pour les froma-
ges fabri ques de lait entier une marque
speciale consistali! en une reproduction
à Tenere bleue des armes néerlandai-
ses, impriméc sur une lamelle diaphane
de caseine et portant comme legende ,
en caractères maj uscules , les mots :
« contróle du fromage néerlandais sous
la surveillance de l'Etat ». En outre , les
stations de contróle officiel ne peuvent
admettre comme affiliés que « les per-
sonnes et les organisations ayant la per-
sonnalité civile et j ouissant d'une bonne
reputatici! ». Elles doivent garantir que
le fromage fabrique est obtenu au moyen
du lait non écrémé et sans aucune addi-
tion de graisses étrangères ; que la te-
neur en graisse de la caseine sèche est
de 45 pour cent au minimum et que la
proportion d'eau ne dépasse point les
limites normales.

Les adhérents des stations de contró-
le ne peuven t en aucune facon ètre in-
téressés au commerce de la margarine
ou de toutes graisses ou huiles pouvant
servir , soit isolément , soit alliées à d'au-
tres produits , à la ialsification du fro-
mage.

Ils ne peuvent ni transporter , ni faire
transp orter. ni imp orter , ni exporter
Ies graisses et les huiles , ni avoir de ces
matières dans leurs salles de prépara-
tion et de fabrication , chambres de sa-
laison. caves, dépots. entrepóts et au-
tres locaux ou endroits affeetés à l'ex-
p loitation de leur industrie que les quan-
tités j ugées nécessaires à l'usage do-
mesti que. Ils doivent enfin , permettre,
à toute heure et sans aucune restriction ,
l'accès de leurs locaux aux fonctionnai-
res charges de la surveillance.

Les rensei gnements contenus dans les
lignes ci-dessus of fent , dans les condi-
tions économiques et commerciales ac-
tuelles , un intérèt special pour un grand
nombre de nos lecteurs. Il est particu-
lièrement intéressant , en effet , de voir
au prix de quelles mesures les Hollan-

dais sont parvenus a protéger la bonne
renommèe de leurs fromages et à con-
server le bénéfice pour eux.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La temperature pen-

dant la semaine dernière a été encore
très irrégulière , tombant parfois de
moitié d' un j our à l'autre et se tenant
dans une moyenne insuffisante pour les
récoltes en terre et pour la vigne en
particulier. On constate un retard im-
portant en ce qui regarde la matura-
tion des raisins. Dans certains vigno-
bles les maladies se sont développées
et ont détruit une grande partie de la
récolte ; c'est le cas, par exemple, au
Vully . On se p laint un peu partout de
l'oìdium. Quant au mildiou il semble
qu 'il ne soit plus beaucoup à redouter
vu l'epoque avancée et il n 'a pas fait
trop parler de lui.

On signalé en quelques endroits que
la maladie des pommes de terre a été
observée et qu 'elle dimimie sérieuse-
ment la récolte.

Les travaux de la moisson sont à peu
près terminés partout , ils se sont opé-
rés tant bien que mal , et sans que la
récolte ait eu trop à souffrir.

CEREALES. — La Russie commence
à exporter ses blés nouveaux. Les arri-
vages sont très prochains. Les beaux
blés se vendent à de bons prix tandis
qu 'il y a beaucoup de lots mouchetés
provenant de la mer Noire ou de l'Azof
qui se vendent à tous prix. On paie les
bonnes qualités 22 fr. 50 à 22 fr. 75
wagon Marseille. On attend prochaine-
ment des Roumanie parmi lesquels il
y a beaucoup de mouchetés au prix de
21 f. 75 à 22 fr. wagon Marseille .

Les avoines se maintiennen t ferme.
Les stocks de 1912 deviennent rares. A
part les Piata on en trouve peu sur le
marche. La soudure de deux récoltes
se fait cette année plu s difficilement
qu 'à l'ordinaire.

L'orge est offerte à 15 fr. palan Mar-
seille , embarquement septembre-octo-
bre.

Le mais maintien t ses cours.
L'Union suisse des moulins agricoles

annonce un peu de lourdeur pour le dis-
ponible et de la fermeté pour le Iivrable
rapproché. Elle offre le Piata j aune à
14 fr. 90 sur octobre et à 15 fr. sur no-
vembre et le rouge à 15 fr. 50 sur oc-
tobre "et à 15 fr. 35 sur novembre franco
Marseille.

Le mais de Turquie est offerì à 14 fr .
50 centimes.

VINS. — Le temps n 'a pas été très
favorable à la vigne j usqu 'ici. La faible
récolte encore réduite par toutes sortes
de maux aura de la peine à muri r si la
chaleur ne se met pas sérieusement de
la partie. Les cours des vins de la der-
nière récolte se maintiennent fermes
dans ces condition s mais sans nouvelle
avance. Les derniers prix pratiques sont
conforme s à nos indications précéden -
tes.

Les vignobles frangais se plaignent
aussi beaucoup du mauvais temps et des
maladies qui ont diminué sensiblement
la récolte. La vendange dans le midi ne
semble pas devoir commencer avant la
mi-septembre . Les apparences sont as-
sez variables suivant les départements.
Quoi qu 'il en soit une assez forte pro-
portion de la future récolte a déj à été
achetée par le commerce au prix moyen
de 29 fr. l'hectolitre. "

POMMES DE TERRE. — La récolte
en terre est meiiacée en certaines loca-
lités par la maladie. Les apports sur le
marcile sont actuellement assez régu-
liers , sans exagération , et les prix se
tiennent normalement , plutòt un peu
élevés pour la saison.

D'Allemagne on nous envoie les prix
suivants : Cou ronnes impériales 4 fr. 25
à 5 ir. 25 les 100 kilos; Roses printa-
nières 4 fr. à 4 fr . 50 les 100 kilos par
wagon parile Breslau.

TOURTEAUX. — Les tourteaux sont
en hausse sensible. Les sésames font
touj ours défaut. Les arachides Rufis que
sont cotées 18 fr. 60 et les Coromandel
17 fr. 75 les 100 kilos e;i vrac, wagon
Marseille.

On offre pour livraison septembre-
mars tourteaux de mais, 16 fr. 50 fran-
co gare Renens ; les mémes disponibles
immédiat , 20 fr. 50; sésame allemand
(octobre-mars), 19 fr. 70, cesarne des
Indes 19 fr. 10, sésame du Levant 19 fr.
50 cent., arachide en pains 19 fr. 50, dits
moulus 20 fr. 50, le tout franco Yverdon.



La reclame la plus efficace est celle de fournir du bon vin

La Maison A, ROSSA , Martigny,
fondée il y a 5 ans, vend annuellement un 1/2 million
dc litres.

Sa nombreuse clientèle, qui augmenté tous Ies
jours , en est la meilleure preuve.

Gràce aux emplètes faites directement chez Ics
nroducteurs les plus renommés et la longue expérien-
ce dans les soins à donner aux vins , chacun est as-
sure d'étre servi consciencieusement, et de trouver
dans cette maison un grand choix de bons vins rou-
ges et blancs à des prix très avantageux. 93
En remerciant sa fidèle clientèle, se recommande

A. ROSSA, Vins, Martigny. — Tèléphone 81

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. À. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couverlures. Plumes. Glaces,. etc.

Literie complète.
Installation d 'hòtels, pe nsions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

POITRINAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose, guérit la Phtisie pulmonaire

et toutes autres affections des voies respiratoires. Nom-
breuses guérisons.

Prix du flacon : 3 fr.
Adressé : SOCIÉTÉ VITANOYA , VEVEY

Dópòt general : E. LIEBER, Pharmacie Germond , Vevey .

*Nul n'ignoro que ies
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PÈRES
«ARTREUX

expulsés de la
Grande Chartreuse, I

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGONEJ

outre leur Liqueur, '

L'ÉLIXIR
VEGETAL

SOUVBRAIN couiua : '
Indi gestions , /
Maux d'Estomac,'

Choléra, ,
Mal de Mer , etc. '

VULNÉRAIRB I
¦P imi . " r r .  1 |L Elisir vegetai I
combat tes Coltques des ,
Animaux domestiquesA

>n—
X M &OTS BX7QX7INT (

* Concessionnaire pour la SUISSE i
C30, Avenue du. 3MCail, GENÈVE \
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Banque » Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453 ¦.

Opérations t
Préts hypothécaires remboursables a terme fixc par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéques, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se chargé d'exécuter dcs paiements dans les

pays d'outre-iner.
Nous acceptons des dépots :

En comptes-courarits toujours disponlbles a 3 % ;
En carnets d'épargne à .4 % ',
Contre obligations à 4 H % à 3 ans ferme cn coupures

de fr. 1000.
Contre obligations a 4 'A % à 5 ans ferme , cn coupures

de fr. 1000.
Les dépòls du Bas-Valais peuvent étre faits chez no-

tre administrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville

qui est chargé de Ics transmettre gratuitement à la
Banque. • La Direction.

Collège St-Charles Borromée d'Uri
& Altdorf

Sous la direction des Bénédictins de Mariastein-Rrogenz ,
Cours préparatoires pr élèves de langues étrangères ; trois
classés industrielles et commerciales.six classés de gym-
naso. Confort et installations des plus modernes; situò
dans une contrée magnifique et très hygiénique. Rentrée
lo 0 octobre prochain. Pour prospectus s'adresser au
RECTEUR. ' «67

Offres & demandes
DE PLACÉS

On demande
bonne sommelière
munie de certilìcats , connais-
sant le service d'hotel et de
restaurant. Bons traitemeiils.
Place a l'année. Gage 30 frs.
avec avantages. —S'adresser
HOTEL DE L'UNION , Gimel ,
Vaud. 088
—^———«—"—
On demande une
FILLE FORTE
bien au courant pour le mé-
nage et servir au Cale-Res-
taurant du Piémont , Marti-
gny-garc. 

Boulanger
actif et sérieux est demande
pour remplacer pendant ser-
vice militaire. Pétrissagc <mé-
canique. S'adr. à S. VOLLUZ ,
Buulangeric , Saxon. 

On demande pour un mé-
nage soigné une
JEUNE FILLE
honnéte et sérieuse. Bons ga-
ges. Entrée comnicncemonl
septembre. Adresser lettres
case postale 17414, Marti-
gny- Ville

^ 
083

On cherch e pour le ler Sept.

un j eune homme
pour travaux de jardin et

une jeune fille
d'office. Se présenter ou écri-
re Hotel Dent du Midi , Bex.

On demando à Martigny
pour do suite

nne jeune fille
propre , active et connaissant
la cuisine. Bons gages. On
exige de bonnes références.
S'adr. au bureau du Journal.

Jeune fille
de 16 à 18 ans est demandée
de suite pour aider au ména-
ge et s'occuper de deux en-
fants. S'adres..à Mme P. RI-
CHARD , négt. Bex. 

Ernest COMTE
chirurgien-dentisle

MARTIGNY-VILLE
de retour

EN TOUS GENRES
POUR <^:o]Svj :]V5;:E;rtC!:E; JH:T iisrr>usx«iii:

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

A.TURRIAN
Médecin-dentiste

, t à MONTHEY
a ouvert son cabinet don-
taire. — Tèléphone 53 — 985

Verrat
Un beau verrat pure race,

est à la disposition des ele-
veurs, chez Mce CARRON ,
au Sapey, Bagnes.

%\W PKRDU
au-dessus de l'Hotel de l'Ai—
glon au Bouveret , un hraoe-
let "orte-montre en or. Rap-
portar contre récompeuse
chez DISCHLE R , coiffeur , au
Palace, à MONTREUX.

A vendre
pour cessation de commerce :
chevahx, harnais, colliers,
landaux, viclorias, vis-à-vis,
breaks, charrette anglaise ,
gros chars trainaux , tombe-
reau , le tout en bon état.

S'adresser à M. Charles LE-
NOIR , voiturier à AIGLE. 981

A Tenóre d'occasion
an Ut de milieu, noyer , avec
son sommier, peu usagó. S'a-
dr. à EQUEV D. ébéniste, Rue
dn Rhòne , Martigny-Ville.

A la méme adressé, specia-
lite do meubles mas
sifs sur commande , de tous
styles et garantis sur facture.Diplomò , Exposition Sion 1909.

JOURNAL ET LISTE
i

des Étrangèrs
de MONTREUX-VEVEY

de la vallèe du Rhòne et des stations climatériques ro-
mandes.

Organo officiel et propriété de la Société des Hoteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(35° année)

Seul ergane
140 établissements

Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Alpes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d étrangèrs
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite

ment , chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

0RGANB DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la liojne

603 Rabais selon importance de l'ordre

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

Mode _ . . ., ,, ..... Trois mois six mois un and expédition

sans Bulletin oIDciel 3. — 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 4.50 7.- 13.-

sans Bulletin offlciel 3.50 6.— 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 5.— 8-50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandai postai international.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.

Favorisez votre journal par vos annonces

^̂^s^̂ W î̂ i

fiPf  ̂Les chaussures hirt
ì/ t̂ll^K sorir les. mei 
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80
Souliers de dimanehe , » 26-29 , 4.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes .
Bottines a lacets garnies , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , clcyanlcs
Bottines à boutons , „ . . „
Souliers de travail , ferrés, poitr .hommes la
Bottines à lacets I"
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacels de dimanehe p. messieurs , cuir box , éleg.
Bottines a lacels pour messieurs, cuir box , (orme Derby
Souliers militaires, ferrés , solides 1» . . .

Atelier de réparations à. force électrique

publif.nl dans ses co
lonncs la liste olii
cielle de plus de

&.P A '3 si 

II- -'
*d

ì Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant !

N° 30-35 Frs. 5. 80
. 30-35 „ 5. 80
„ 36-39 . 7. 30
„ 36-43 , 6. 80
. 36-42 . 7. —
. 36-42 . 10. —
, 36-42 . 10. 50
, 39-48 , 8. 50
, 39-48 , 9. —
. 39-48 , 9.—
. 39-48 , 11.50
. 39-48 . 12. —
. 39-48 . 10. 50

IW" Amateurs
¦** Photographes

avant d'acheter vos

Appareils et fournitures de photographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. RUedi , photographe diplòme , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
porlant en Valais , juslement ce que vous désirez I I !

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voigllauder .Eruemann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , etc. à partir de 5 frs. iusqu 'à 6.50, ainsi quo
toutes fournitures aux prix originaux des catalogues.

Occasions, Echanges et achals d'appareils ; tous
Iravaux d'amaleurs et de professionnels.

Seul représentant en Valais, de nouveautés
scnsationnelles en photograp hie moderne.

Demandez listes & catalogues ! I ! 08G

Ponr l élevage des porcelets
aucun succèdane ne peut ètre compare à l'AVii-
NOLA, produit laiteux concentré, à base de gruaux
d'avoine. — Les expériences qui ont été suivies avec
soin dans le courant de l'hiver par la Sté AGRARIA
ont démontré que , après le lait de la mère, l'AVE-
NOLA peut entièrement suffire sans aucun risque
d'échaulìement. — L'AVENOLA peut aussi ètre
recommande pour les veaux dès l'àge de 4 mois ,

Qn peut l'oblenir à LA FABRIQUE à PALE-
ZIÉUX-GARE, ou dans ses dépòls, en sacs de 10
22.50. 104 kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des garea de
Briguo Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
g> CSÌ.» X<^ IQLTJLTtJOL&l ^O

1 ITARMES -!! I
fìnes et de précision. Plus de 200 modèles fti-

différeuts en magasin i|S<|

I F. FORNEY 1
": ARMURIER — Escalier du marche — LAUSANNE ||

j Choix superbe de fusi ls  de tous syslèmes. wkt
P U AQ C a l? a Lebeau » le meilleur des g|l
VJ il fi w 0 Li fusils ha;mmerless. jj*?

} ¦ -¦• « Darne » lc meilleur des fusils à ca- [SS
: nons fixes. Ì..3J;
; .  Plus de 40 000 fusils Darne vendus à tM
{ ce jour. — Munilions. Prix sans concur- §3
i. 2 rence. Tèléphone 3822. p ĵ

1 Quelques fusils d'occasion ou seulement jfcj
'- > défraichis à vendre ù bas prix.) gw|

LE PENSIONNAT DU PÉRE GIRARD
dirige par les Pères Cordeliers

Internai du Collège cantonal Saint-Michel
Fribourg, (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole-supérieure de Commerce et du cours pre-
paratole.

Prospectus gratis par le P. DIRECTEUR.

A remettre l'ancien magasin

d Horlogerie-Bijouterie
ROY Fils

sur la place centrale a Martigny-Ville
S'adresser par écrit au « Confédéré » .

Pour tìiminuer le stock da marchandises , li
quidation avec enorme rabais sur tous les arti
cies : montres, pendules , bij onterie, etc.

Occasion exceptionncllc

A vendre une
petite propriété
avec bàtiment , grange-écu-
rie, bonne eau , bien arbori-
séo, ebez Jacques Rapa/.,
Bex , Vaud.

J' exp édie conlre rembour
sement

bouilli de boeuf
Ire qual. à 0.60 cts. et 0.70
cts. la livre. - Ls 1I1RSCHI ,
boucher , NYON , Vaud. 982

unii touJoura
VEAU ! le meil-

leur et le mieux
contróle. Où II n'y
a pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. S IV. i
10kg.6fr.|25kg.

revient toujours.4 fr. Q0.OB

La charcuterie Burnier
Place Palud 5, Lausanne
expédie à des prix exception-
nels : Bonnes saucisses au
foie , bons saucissons, lard
maigre et gras et toute char-
cuterie do i™ qualité. Rabais
pr grosse quantité . — 966

A vendre Ovales
toutes grandeurs. Ecr. PON-
CET, Ouchy. 970

FROMAGES
Nous expódions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre salò, excellente qualité
à 65 cts la livre.
GLEYRE ct PINGOUD , laite-
rie modèle , 13, Rite Si-Fran-
cois, Lausanne. 984




