
Fonction officielle
et Fonction civile

Nous n 'avons pas à donner à M. lc
Préfet de Sierre un conseil d'ami qui
serait puéril et ne serait peut-ètre pas
honnéte; mais , à sa place , nous nous
empresserions d' adresser notre démis-
sion au Département de l'Intérieur.

Les incidents , les conflits , se multi-
p l ient  de sa doublé fonction officielle et
privé e de représentan t de l'Etat dans
le district ct de repré sentant de la puis-
sante Société de l'Aluminium.

De Chermignon , de Chipp is , de Sier-
re, les protestations et les correspon-
dances pleuvent depui s une année sur
notre bureau de rédaction.

A leurs auteurs , nous devons mème
dcs explications.

Ne voyant rien paraitre de leur prose
ou presque rien , ils nous ont crii age-
nouillés, nous aussi , devant la puissance
dc l'argent.

C'est une erreur.
Nous restons plus que j amais avec

les petits ct les faibles , mais nous . de-
vons tenir compie de bien des considé-
rations, attendre consciencie iisement Ics
suites d' une enquète ou d'une pl ainte
administrativc , examiner de part et
d' autre les responsabilité s encourues et
pescr enfin Ics conséquences d'une cam-
pagne , si légitime soit-clle.

Et, auj ourd 'hui encore , après tout ce-
la , nous préférons prendre la piume que
de la laisser à nos correspondants. Ils
ne nous en voudront pas.

Nous disions donc que M. le Préfet
dc Sierre devrait donner sa démission.

Et pourquoi ?
Parce que , en tant que préfet , il est

souvent appelé à donner son avis , voire
mème à étre l'arbitre , à propos <lc con-
flits entre ses propres administrés et la
Société de l'Aluminium dont il est, -par
surcroit, le conseiller interesse.

Ce hit le cas pour les terrains de
Chermignon et c'est encore le cas pour
les dommages , exacts ou non , causes
aux vignobles par les usines de Chip-
pis.

Quelle situation delicate !
On ne voit pas un arbitre recevant ,

cn pleine séance de conciliatici! ou d' ar-
rangem ent , les billets de banque du sa-
laire , de la par t d' une dcs parties cn
cause dont il serait l' employé.

Alors méme que tout est parfaite-
ment correct , on n 'empèche pas les mé-
contents de croire lc contraire.

M. le Préfet de Sierre, au reste , s'il
cxaiiiine froidement le dernier incident ,
s'il se met en dehors, quoi , reconnaitra
le coté singulier dcs expertises fixées ,
puis renvoyees , puis faites, enfin , en
dehors de la majorité dcs plaignants
qui n 'ont pas été prévenus à temps.

Et comment ces derniers ne seraient-
ils pas fàehés dc cette procedure , eux
qui attendent depuis près de trois ans
— sous l'orme ?

Ils estiment tout naturell ement que
la Société de l'Aluniinium examinerait
plus vite et plus à fond leurs plainte s, le
j our où elle ne pourrait plus compier
sur la diplomatie habile de M. le Préfet
de Sierre.

Certaines villes industrielles. certains
centres regorgent d'usines. Il y a dc
belles lunes que ces dernières ont rèso-
la la question de la fumèe par la cons-
tructi on de cheminées perfectionnées
qui la mangent.

Comment se fait -il que Neuliauscn ne
mette pas les usines de Chippi s sur ce
pied , tout en réglant , pour lc passe, la
question des dommages ?

Si M. le Préfet de Sierre renonce à
sa fonction officielle , il pourrait  peut-
ètre nous en donner ut i lcmcnt Ics rai-
sons , mais , en ce moment , il doit plutòt
soutenir l'interrogation de ses adminis-
trés.

On voit , une fois de plus, la délica-
tessc de cette doublé situation particu-
lièrement maj eure.

Dans ces conditions , une démission
ne peut pas ètre un sacrifice tellement
enorme.

Bien que nous ne sachions rien des
revenus de M. lc Préfe t de Sierre , nous
supposéns que les quelques billets dc
cent francs qu 'il touch c aimuellement ,
comme Préfet , ii 'a.ioutent pas beaucoup
à sa fortune , et il s'ép argnerait certai-
iiement pour plus que cette somme
d'humiliations ct d'hostilités.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L'entretien des rues de Berne. — Des re-

présentan ts app artenant à l'industrie hóte-
lière , aux sociétés des architectes et des in-
génieur s , aux associations d'intérèts de
quartiers , au monde medicai , etc., ont adres-
se aux autor ités municipale s de la ville de
Berne une requéte teinlant à obtenir un en-
treticn des rues plu s conforme a Thygiène
et au rang d' une cité qui aspire à mériter
son titre de capitale.

On en est reste j us qu 'à présent à un sys-
tème d'arrosage, de balayagc et d'écla irage
des plus primitifs.

Les récoltes. — On mande de Berne, le
25 aoùt :

Selon le bulletin de l'institut international
d'agriculture à Rome , la récolte de froment
de cette année s'élèvera à 730.557.563 quin-
taux , soit le 103.9 % de la production de
l'année dernière.

La récolte de seigle cn Europe atteindra
le 91,2 % de la production de 1912. Pour
l'orge le 100,1 % et pour Tavolile le 89,7 %.

La culture de la betterave à sucre et du
tabac se trouve en general dans de bonnes
conditions. La production du vin est prévue
cornine devant atteindre 16.465.000 hectoli-
tres (moùt) soit le 100 % de la prod uction
de 1912 en Espagne, ct 462.000 hectolitres
contre 903.000 en 1912 pour la Suisse. En
general , le temps s'est montre défavorable
à la vigne. En Italie cependan t on pense
avoir une récolte abondante.

Le cclibat et la statistique américaine . —
Il parait qu 'on ne se marie pas suffisamment
cu Amérique. Ce sont les statisticiens qui
nous l'apprennent. Sur 96 millions d'habi-
tants , on compte 17 millions de célibat aires
des deux sexes. Plus de sept millions d'hom-
mes non mariés ont entre vingt et quarante
ans.

Tels sont les chiffres. Mais Ics statisticiens
ont crii devoir Ics surcliargc r de réflexions
sévères. . Ils blàment les mauv ais citoyens
auxquels manque le courage de prendre une
part normale aux affaires de l'humanité. Ils
s'ap itoient sur « l'armée dc j eunes fille s qui
sc voient forcées de travailler dans les usi-
nes et les maisons de commerce pour faire
face aux nécessités de la vie ». Ils signalent
le tort grave ainsi cause à la nation. Les cé-
libataires , en effet , « prodiguent leur s gains
ct leurs affections à eux-mèmes , beaucoup
d'entre eux contraeteti! des habitudes extra-
vagantes , menant une existence qu 'ils pré-
ièreut à la vie coniugale , économi que et ré-
gulière. »

« Eaudrait-il donc croire , écrit le « Jour-
nal des Débats » que le travail ne serait
pour Ies femmes qu 'un pis aller ? Pour quoi
les auteur s de la statisti que américaine en
décident-il s ainsi? On a dit qu 'à l'orig ine de
tout talent de femme, il y a un bonheur
manque. Mais ce qui était vrai il y a quel-
que vin gt ans devient chaque iour un peu
plus faux. A mesure qu 'elles sc mélent à la"
vie sociale, Ies femmes cessent de regarder
le mariage comme la seule vocation qui

leur soit permise. En admettant qu 'elles se
marlent moins que naguère , faut-il en con-
clure qu 'elles soient pour cela moins utiles
à la nation ? Elles peuvent fourn ir par leur
activité commerciale , artisti que ou indus-
trielle l ' équiv alcnt de ce qu 'elles ne donnent
pas sous forme de travaux dans leur ména-
ge. Puis , à exercer dcs profe ssions , leur
j u gement se développé , et leur connaissan-
ce dc l'humanité. Elles se marient moins
volontiers , parce qu 'elles ne se sentent plus le
goùt et ne se trouvent plu s dans la neces-
sitò d'agréer le premier venu. Cela fait des
couplcs moins nombreux , sans doute , mais
aussi » meilleurs. Où est le mal ?

« Pour nou s prouver qu 'il subsiste , il fau-
drait établir le compte des bons ménages
Bien bardi le statisticien qui s'y risanerà.
Quant aux hommes , vraiment , ils sont ici
victimes d'un abus de rigueur. Des chiffres
mèmes qui nous sont livres , ressort l' exis-
tence d'une supériorité numéri que des fem-
mes célibataires sur les hommes de condi-
tion correspondante. Alors ? que veut-on
que fassent Ies pauvres hommes pour cet
excédent ? Proposera-t-on la bigamie obli-
gatoire comme chatiment de ceux qui s'at-
tardent dans le célibat ? La statisti que
aboutirait à l'immoralité contre laquelle elle
proteste. Enfin la sagesse populaire nous
enseigne , en termes plus énergiques , que le
mariage n 'est pas un contrai unilatéral :
pour s'épouser , il faut étre deux. De quel
droit accuse-t-on les seuls hommes d'égoi's-
me si trop dc jeunes filles tenant leur état
pour confortable , ne demandent plus à en
changer ».

Simple réflexion. — Le courage le plus
court est le plus aisé ; on sacrifie sa vie
plus facilement qu 'on ne la consacre .

Curiosité. — En Grruide-Breta gne , la fa-
brication des 03iifs arti ficiels prend dc l'ex-
tension ct on cite des établissements où
Ton en produit , parait-il , un peu p lus d'un
million par heure.

Les j aiines sont formes d'une pàté cons-
tituée par de la farine et de Tamidon ; le
blanc est fait d'albumine. La peau inférieu-
re est une pellicule de gelatine et Técaille
est en plàtre. Le tout est congelé.

La composition chimique de ces oeufs se-
rait identique à ceux des- ceufs ordinaires
et , d'après Ics fabricants , ils seraient tout
aussi nutritifs.

Pensée. — Il y a deux recettes pour
qu 'une besogne enniiyeuse ne le soit plus.
Preniièrement : la faire en perfection ;
deuxièmement:  la faire avec qui vous plait.

Mot de la fin. — Quelle est cette bète qui
chante ?

—Mais c'est ma fille qui est au piano .
— Je disais « bète » parce qu 'il me sem-

blait que c'était un rossignol.

Grains de bon sens

Cause de défection
Un rédacteur ou correspondant habi-

tucl du Conf édéré , qui prend ses désirs
pour dcs réalités , se réj ouissait , il y a
quelques j ours, de ce que la foi s'en va
dans notre pays ; il estimé que de la
plai ilc à la monta gne , les Valaisan s sont
cu voie de dire adieu pour touj ours à
leur christianisme dix-huit fois séculai-
re.

De là à conclure que les vérités révé-
Iées ne méritent pas notre adhésion ct
ne sont que des supcr stitioiis d' un au-
tre àge, il n 'y a qu 'un pas.

Ce pas, qui le mettrait  hors 'de l'Egli-
se, j 'ignore si M. C- Ta fait ; du moins
il s'y essayé , et j e le vois provoquer
ses lecteurs à le faire avec lui.

Qu 'il y ait chez nous , plus d indiffé-
rcnts en matière de religion qu 'autre-
fois je l'accorde à M. C. ; qu 'on rencon-
tre dans nos paroisses quelques rares
libres peuseurs de surface ou quelques
vantards, qui, à défaut d' autres méri-
tes, se glorifient de leur irréligion pour
se donner de l' air et du ton , je le veux
bien ; mais que la foi s'en aille et que
les vérités qu 'elle enseigne soient pas-
sées au rang de faussetés , c'est une au-
tre question.

Ceci le Nouvelliste l'a déj à très bien
dit à M. C. ; j e n 'insisterai pas ; mais,
si M. C. me le permei , je rechercherai
avec lui , ou sans lui , les causes d'un
mal qui , dans sa pensée , est un bien ,
un pas en avant dans ce que son j our-
nal appelle avec tant de complaisance
« le Progrès ».

La perte de la foi a des causes gé-
nérales qui sont les mèmes partout :
avcuglement de l'esprit par les passions
et surtout par les passions charnelles ,
ignorance religieuse , abandon de la
prière , milieu défavorable etc ; il y en
a de particulières à certaines àmes et
à certains pays.

Je ne recherche que ces dernières.
S'il est vrai qu 'il y a, dans quelques-

unes de nos paroisses , une baisse dans
la foi , sans hésitation aucune , j' en accu-
se le Libéralisme ; oui, le Libéralisme
qui produit la liberté individuelle pour
tout ce qui touche la religion et rejette
l'autorité doctrinale de l'Eglise.

M. C. et son organe , le Conf édéré ,
ont-ils j amais reconnu le Magistère
suprème de l'Eglise ? Ont-ils prèché l'o-
béissance au Pape, la soumission à ses
ordres et à ses directions ?

Ce serait trop leur demander ; ils me
répondraient sans doute que ce n 'est
pas leur affaire ; j e le veux bien , mais
qu 'ils osent. nier le fait , cent fois cons-
tate , qu 'ils se sont donne la tàche de
contredire Ics enseignements du Sou-
verain Pontife et des Evèques, de ridi-
ctiliser les vérités de la religion , de dé-
tacher les fidèles de leurs pasteurs et
de Ies détourner de Taccomplissement
de leurs devoirs de chrétiens.

La foi s'en va , écrit allégrement M.
C. ; qu 'il se complète donc et qu 'il ajou-
te : Elle s'en va des communes que
nous avons travaillées et que nous
avons réussi à tromper ; elle s'en va
des foyers où la lecture du Conf édéré
est devenue parole d'Evangile ; elle s'en
va , oui , elle s'en va du centre où nous
régnons en maitres et où nous sommes
devenus des pontifes et les curés de la
Loi nouvelle.

Le Libéralisme , cu effet , comme tou-
tes les hérésies, a eu ses auteurs et il a
touj ours ses ministres , ses chefs et sa
hiérarchie : M. un tei n 'est-il pas le
chef du Libéralisme et du parti liberal
dans le Canton , cornine M. un tei Test
dans le district ct un tei dans la Com-
mune ?

Il ne se soutient et il ne vit que par
eux.

Ces chefs , par leurs j ournaux , par
leur iniluence , par leur action quotidien-
ne répanden t l' erreur libérale , I'implan-
tent , l'accréditent , la défendent et, na-
turellement , lui font produire ses fruits.

Le Libéralisme est l'enfant tout Gra-
cile de l'orgueil ; il exalte la science, la
raison humaine ; il méprise la Révéla-
tion , renseigncinent divin. Le liberal n 'a
besoin ni de l'Eglise ni de ses prétres
pour lui dicter ce qu 'il doit croire ; il

i s'en rapporto à sa raison. Il croit ce qu 'il
veut ou il ne croit rien ; en fait de pra-
tiques religieuses , il fai t  ce que bon lui
semble ou il ne fait  rien du tout et , dans
ce cas, il n 'accepte d'observations de
personne. La reli gion est libre , la reli-
gion est une affaire personnelle qui ne
relève que de lui seni ; voilà ce qu 'on
lui a dit et répété sur tous les tons ; il
est liberal , il se croit libre.

Pour le reste , pour la politique , pour
les votations , pour le parti , il en va ' au-
trement ; ici il est serf dans toute l' ac-
ceptation du mot ; il doit marcher à
l'ceil et à la main ; gare à lui s'il bron-
che, s'il ne se soumet pas au mot d'or-
dre donne ; il doit chanter : Vive la li-
berté , tout en se courbant sous le joug.
La discipline du part i est une discipli -
ne de fer , elle règie et prime Ies inté-
rèts du pays ; mème M. Couchepin est
rive à cette chaine.

Si le Libéralisme est le vrai fils de
l'orgueil , la Libre-Pensée est la fille
choyée du Libéralisme. Nos lèvres sont
à nous , seules elles nous instruisent ,
disaient les impies des anciens jours ;
pour les choses religieuses, notre rai-
son nous suffit , disent les libéraux d'au-
j ourd'hui ; avec cela , on va loin ! on
peut aller très loin , jusqu 'à nier l'exis-
tence de Dieu , jusqu 'à rejeter toute loi
et toute morale.

Cependant , l'énormité des conclu-
sions qui découlent de tels principes
effraye nombre de libéraux qui , s'ima-
ginant pouvoir contenter tout à la fois
Dieu et le diable , s'arrètent à mi-che-
min des conséquences extrèmes et ,
pour ce motif , s'appellent Catholiques-
libéraux.

Je ne suis donc nullement surpris de
trouver des libres-penseurs parmi les
libéraux ; j e m'étonne mème de leur
petit nombre.

Quand M. C. se plait à constater une
baisse de la foi en Valais , il admire
donc l'oeuvre du Liberalismo ' et du parti
liberal ; à cette oeuvre il s'emploie lui-
mème dans la mesure de son talent
d'écrivain.

Arme de son éteignoir , qui dans le
cas présent est un journal , le Conf é-
déré , il se hausse pour éteindre Ies lu-
mières du Ciel ; évidemment , les étoi-
les n'en brillen t pas moins de tout leur
éclat ; cependant , son éteignoir peut
rendre borgnes ou mème aveugles les
imprudents sur les yeux desquels il
s'abaisse.

Ceci est quand mème un grand mal
et un grand malheur .

J'ai touj ours plaint les borgnes et
surtout les aveugles.

LES ÉVÉNEMENTS

La Liquidation balkaniqne
Les Négociations

turco-balRaniques
En dépit des démentis de Sofia , il

parait de plus en plus vraisemblable
que la Bulgari e a engagé une conver-
sation directe avec la Porte, par l'en-
tremise de M. Natch evitch. Il est par
contre impossible de savoir encore s'il
y a des chances. que les deux nations
se mettent d'accord sur une transac-
tion relativ ement à la Thrace.

L'optimisme
de l'Autriche

La situation generale est considérée
à Vienne comme tellement rassurante ,
que le corps diplomati que , retenu jus-
qu 'à présent , se prépare à partir en va-
cances. On juge, dans les cercles bien
informe», que les questions encore pen-
dantes concernant les Balkans se ré-
soudront successivement , sans qu 'aucu-
ne puisse faire redoute r les moindres
complications.

L'Europe est auj ourd 'hui avide de
paix. L'Autriche - Hongrie , quoiqu 'elle
ait des craintes sur l'ineffica cité du
traité de Bucarest pour la tranquillile
defini t ive de la péninsule , montre , par
une attitude i conciliante , ses disposi-
tions sincèrement pacifiques ; naturel-
lement , elle a dans les Balkans des in-
térèts importants , et elle devra surtout
dorénavant , dans sa politique balkani-
que , s'efforcer de concilier la sauve-
garde de ses intérèts avec le nouveau
statu quo.

Les prévisions , à cet égard , sont des
meilleures , et les bonnes dispositions
réciproques actuelles à Vienne et à Bel-
grado sont un présage très favorable
pour les futures relations austro-serbes.
Le rapprochement récent entre Vienne
et Saint-Pétersbourg pourra avoir un
excellent effet sur les rapports ulte-



rieurs de rAiitriche-Hongrie ct de la
_ Russie, et contribuera à diminuer leur

antagonisme dans les Balkans , en im-
•1' primant une direction parallèle à leurs
, politiques.

ey D'un autre coté, l'Autriche-Hongrie
*" peut compier sur le concours efficace
~r" de l'Allemagne et de l'Italie , avec les-

quelles ses liens sont plus intimes que
on j amais : en considération dc cela , on
-n envisage que le comte Berchtold conti-
-u nue à j ouir de toute la confiance de
-ii l 'Empereur, et la question dc sa démis-
0£ sion est sans fondement pour le mo-
<¦¦"¦ ment.
^ ( I  aat a i em a—¦ m i Barn

Nouvelles Etrangères
1 Grave affaire de détournements

en France
.•V/^/^-k^N

:i. Une grave affaire de détournements
o dans laquelle sont compromis un véri-
/ ficateur , un prepose des douanes et
-divers négociants de la région a été
[ découverte. Les faits se soni passés à
l'entrepót des douanes de Saint-Na-
zaire.

- On sait que les denrées alimentaires
.provenant de l'étranger et des colonies
tsont soumises au regime d'admission
temporaire et sont eritreposées sans
payer les droits de donane. Ces mar-
chandises, après un séj our plus ou
moins long, sont appelés fatalement à
sortir de l'entrepót. Alors elles sont gé-
néralement exportées et ne paient pas
de droit de douane.

Au contraire , si elles sont consom-
mées sur place , les négociants sont re-
devables de tous les droits. Or , dans
le cas qui nous occupé , un épicier de
St-Nazaire, agissant pour son compte
personnel et pour le compte de négo-
ciants de la région , sortait des denrées
de l'entrepót gràce à la complicité
d'agents des douanes.

Le négociant en question savait par-
faitement que ces denrées étaient con-
sidérées comme devant ètre non ex-
portées, mais consommées sur place.
Le préj udice cause à l'Etat s'élèverait
à une somme supérieure à 100,000 fr.
La fraudo a été découverte alors que
M. H..., employé des douanes se trou-
vait en congé.

Le parquet de St-Nazaire a commen-
ce l'instruction de cette affaire.

Un exploit de bandits.
Le Daily Mail apprend de Vienne

que le train-poste de Bucarest à Ber-
lin a été attaqué cette nuit par des
bandits , alors que le convoi traversait
une vaste forèt en Galicie.

Les bandits devaient avoir des com-
plices dans le train , car au milieu de
la forèt , la sonnette d'alarme fut  tirée.
Le train stoppa. Les bandits immobi-
lisèrent le chauffeur et le mécanicien
et pénétrèrent dans le fourgon postai ,
tàchant de s'emparer de l'argent et des
sacs de dépèches. Les employés du
ìrafm, aidés de qu(elques voyageurs,
réussirent à mettre en fuite les bandits.

Le centenaire de 1813.
Les fètes commémoratives des évé-

nements de 1813 ont eu lieu auj ourd'hui.
Le prince-régent de Bavière a recti à la
gare tous. les souverains confédérés

FERRÉOL
Il éprouvait Torgueil légitime de savoir ,

le désir d'apprendre encore plus. Dès le pre-
mier jour le chef de la maison — Boisiean
et Cie — avait prévu que Ferréol serait un
ouvrier de premier ordre et le laissait voir.
Par contre les hommes de l'atelier se te-
naient sur la réservé. L'un d'eux aVait dit :

— Le nouveau a une tète d'espion.
Mais Claude, très influent par Tancienneté

et non moins par le bagout , se porta garant
pour son frère. Il expliqua :

— C'est un originai , un peu timide à cau-
se de sa béquille , et qui n 'a j amais rien vu.
Il a besoin de se dérouiller; mais c'est aussi
frane que l'or. Des mille et des cent ne lui
feraient pas dire ce qu 'il ne veut pas dire ,
ni faire ce qu 'il ne veut pas faire. On esl
comme ca chez nous.

Le dimanche qui suivit , Claude informa

(1) Reproduction autorisée aux journaux
ayant un traité avèc M. Calmanu-Lévy,
éditeur , à Paris.

ainsi que l'empereur qui est arrivé hindi
matin à 11 h. 30.

Lc prince-régent , Ies souverains con-
fédérés , les bourgmestres des villes 11-
bres sont arrivés dans la matinée. On
signale , en outre , la présence des prin-
ces de Bavière , du Chancelier de l'Em-
pire , du Statthalter d'Alsace-Lorraine ,
du président du Reichstag et des mi-
nistres. L'empereur fut recu à la Cour
par le prince-ré gent et est ensuite alle
sur la place de la ville où il fut salué
par les autorités locales. L'empereur et
les souverains confédérés se soni en-
suite rendiis en cortège solenne! à la
salle du banquet , puis à la salle de la
Délivrance. Ils furent vivement accla-
més par la fonie. La cérémonie offi-
cielle commenta à 6 h. 30 dans la salle
de la Délivrance.

Le prince régent a prononcé un dis-
cours dans lequel il a souhaite la bien-
venue à ses augustes hótes. Il a dit que
l'Allemagne avait obtenu sa délivrance
en tcndant à l' unite. Il a montre le dé-
veloppemen t de l'Alleniagne jusqu 'à la
fondation de l'empire. Le prince-régent
a déclaré , en outre , que si l'étranger
comptait sur la désunion des membres
de l' empire allemand , il serait cruelle-
ment désillusionné.

Il a termine en adressant des vivats
à l'empire allemand. 1500 chanteurs ont
alors entonné un hymne de Beethoven.

Le prince-régent porta un toast dans
lequel il fit  allusion à toutes les classes
de la population qui ont combattu en
1870 et qui prennent part à ces fètes. Il
a fait ressortir l'unite des souverains
allemands.

Rép ondant au toast du prince-régent
l' empereur a exprimé au nom des sou-
verains des Etats et villes anséatiques.
ses remerciements pour cette heure sa-
crée dans laquelle s'affirme le sens des
fètes du souvenir , destine à imprimer
dans l' esprit des hommes d'auj ourd'hui ,
une lecon achetée au prix du sang.
L'empereur aj oute :

« L'enthousiasme avec lequel toutes
Ics classes de la population ont pris pari
aux fètes du Souvenir célébrées cette
année montren t combien le peuple alle-
mand se sent uni à son souverain. »

Après , l'empereur et le prince-régent
de Bavière , soni partis ensemble pour
Posen.

Nouvelles Suisses

Ingénieurs et Architectes
Samedi , dimanche et lundi a eu lieu

à Lausanne la 45c assemblée generale
bisanniielle de la Société suisse des in-
génieurs et architectes , qui s'y était dé-
j à réunie en 1862, au lendemain de l'ou-
verture à l'exploitation de nos premiers
chemins de fer , et en 1885, au début de
l' utilisation de l'eau pour la production
de la force et de la lumière électriques.

Que de progrès techniques, économi-
ques marquent ces trois dates : 1862,
1885, 1913.

C'est à les souligner que se sont ap-
pliq ués M. Constant Butticaz , ingénieur
à Lausanne, dans l'intéressante confé-
rence qu 'il a présentée à l'assemblée,
dimanche matin , et le cornile d'organi-
sation dans le magnifique Album de f è -
te qu 'il a èdite à cette occasion ct qui

—.
son frère qu 'il invitait à diner dans une
brasserie voisine et qu 'il le presenterai! à

' « sa camarade ».
La camarade en question fut  introduite

sous le nom de Virginio , sans adj onction pa-
tronymique et encombrante. C'était une j o-
lie fille , parisienne jusqu'au bout des ongles ,
vétue avec le goùt et la simplicité d'une
duchesse en voyage, et qui travaillait chez
une grande « flcuriste artificielle ».
— Vous comprenez , dit-elle à Ferréol pour

le mettre à Taise, que les fleurs et les cha-
peaux sont faits pour aller ensemble.

De fait il était fort intimidé. Cependant
il riposta galamment :

— Vous n 'avez pas l'air d'ètre en papier ,
cornine les roscs que vous faites.

Contente d'ètre admirée , elle répondit :
— Et vous, monsieur , vous n 'avez pas

l'air si j ésuitc qu 'on me l'avait dit.
— Grosse bavardc ! critiqua Claude sans

sc fàcher... Tout dc méme ie parie qu 'il est
alle à la messe ce matin.

— Oui , à la Madeleine. L'église de Battant
porte le mème nom. Mais les courlolots de
chez nous ont la voix moins claire.

— Ali ! la Madeleine ! soupir a Virginio.
C'est là que j 'ai fait ma pr emière comuni-
nion. En défilant j 'ai casse mon cierge, et

contient d intéressantes notices sur les
principaux travaux exécutés dans le
canton de Vaud ces dix dernières an-
nées.

L'assemblée generale s'est ouverte
dimanche matin au palais de Rumine.
Elle avait été précédée, la veille , par
une séance des délégués , ainsi que par
une soirée familière dans les j ardins de
l'Abbaye de l'Are.

Les délégués ont confirmé comme
pr ésiden t du cornile centrai M. Peter ,
directeur des travaux de la ville de Zu-
rich , élu en 1911 à la place de M. le co-
lonel Q. Naville , qui , pendant tant d'an-
nées, présida aux destinées de la So-
ciété. M. Huber-Stockar remplace com-
me membre du comité M. le professeur
Blnnt schli , démissionnaire . Ont été ap-
pelés en outre à faire partie du comité
MM. Wenner et Pfleghard , de Zurich.

La Société a décide d'entrer dans
l'Association internationale du Congrès
de la route.

M. Peter , président , a hi ensuite le
rappor t du comité sur son activité pen-
dant ces deux dernières années.

La Société compte aujourd'hui plus
de 1200 membres groupes en dix-sept
sections. Elle entretient un secràtariat
permanent et est en rapp ort avec de
nombreuses associations similaires suis-
ses et etrangères. Elle prendra part à
l'exposition nationale suisse de Berne ,
en 1914. Elle s'occupe de toutes les
questions qui peuvent intéresser ses
membres (concours , brevets , honorai-
res, emploi abusif du titre d'ingénieur ,
etc , etc), elle organise des cours et
conférences. De concert avec la Société
suisse des peintre s , sculpteurs , archi-
tectes et la Ligue suisse des architec-
tes, la Société a désigne un représen-
tan t (M. C.-A. Loosli , à Biimplitz , Ber-
ne) dans la commission d'experts cons-
tituée pour étudier la révision de la loi
de 1883 pour la prote ction des ceuvres
littéraires et artistiques.

La protection legale accordée , cn
Suisse, aux dessins techniques est in-
suffisante.  Très souvent , Ies dessins
parvenus à la suite d' une soumission
sont utilisés partiellement ou totalement
par des tiers , au préj udice du postulali !
evince. La loi actuelle n 'accorde, dans
ce cas, aucune protection. L'irigénieur
lése doit recourir aux procès civils
(art. 41 du C. O.). Cet état de choses
est préj udiciable. D'accord avec la So-
ciété suisse des fabricants de machines,
la Société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes a adresse au département fe-
derai de j ustice et police une requéte
demandant :

1. Que la protection par la loi soit
indépendante de certaines formalités
ou de réserves spéciales ;

2. Que la loi federale concernant le
droit d'auteur des ceuvres de « littéra-
ture et d' art » soit élargie en une loi
federale concernan t le droit d'auteur
aux ceuvres de la littérature , des arts
et- de la technique , des ceuvres techni-
ques ne pouvant ètre appréciées au
point de vue artisti que ou litléraire ;

3. Que cette protection s'exerce dans
tous les cas, que les dessins techni ques ,
etc, servent à un but instructif ou au-
tre , qu 'ils soient destinés à la publica-
tion ou non.

4. Que l' auteur  dcs dessins et plans
soit protégé contre la reproduction ct

la voisine qui m'avait habill ée a pretenda
que c'était mauvais signe. On peut dire
qu 'elle avait de Tceil celle-là! Dieu de Dieu!
Si les pauvres gamines savaicnt ce qui les
attend plus tard , elles irai cnt se fichcr à
Teau avec leur robe bianche.

— Est-ce qu 'on va pleurer ? demanda
Claude grincheux.

— Pleurer ! Le temps où j e plcurais enco-
re est déj à loin.

Elle fredonna l'air à la mode :
Je cass' Ies noisettes
En m'asseyant d'sus...

Et le diner à deux francs cinquante , vin
compris, fut  attaqué sans plus de ìéminiscen-
ces moroses. Puis on alla f inir  la soirée au
théàtre , et ce fu t  Ferréol qui les yeux luimi-
des en écoutant les plaintes de la mère à
qui l'époux indigno avait enlevé son enfant ,
pour la contraindre à signer Tubandoli de sa
foi tune.  Car il était moins blasé que Vir ginio
sur le théàtre... ct sur beaucoup d'autres
choses.

Ce grand garcon naif et maltraité par lc
sort plaisalt beaucoup à la jeun e Parisienne.
Elle voulut visitor sou logement , très modes-
te , mais propre ct bien* temi. Cependant l'ab-
sence de la main fémmine se laissait voir
dans les détails. En une demi-lieure la griset-

l' exposition , mais aussi contre une exé-
cution abusive.

Les deux associations ont désigne un
délégué dans la commission d'experts
en la personne de M. A. Relin , profes-
seur à l'Ecole polytechnique federale.

Grave accident
dans nne fabrique de papier

Lundi soir , vers 10 h., un grave acci-
dent s'est produit  à la fabriqu e dc pa-
piers de Balsthal (Soleure) .

Trois ouvrier s ont é té - s i  grièvement
brùlés qu 'ils ont succoinbé dans la nuit
de hindi à mardi ; deux autres ont été
affreusement blessés.

L'Agence telegraphiqu e suisse recoit
à ce suj et les détails suivants :

L'accident s'est produit dans la
chambre * des cuves , où se trouvaient
deux chaudières fermées par des cou-
vercles Maimloch. Pour des raisons
non encore établies ju squ'à présent , un
de ces couverclcs a sauté et le con te-
nu " de la cuve , de la bouillie de bois
mélangée de matières chimiques , s'est
répandu dans tout l'espace où se te-
iiaient Ics ouvriers.

L'explosion a été terrible. Une colon-
ne de fer a été réduite en miettes par
ie couvercle. Un ouvrier a été je té à
trois mètres de distance et par-des.sus
un tas de bois, dans une fosse à chaux ,
où il a péri asphyxié. Trois autres ou-
vriers ont été grièvement blessés par
des éclats de fer ou brùlés par la bouil-
lie de bois.

Les travaux de sauvetage n 'ont pu
ètre commences immédiatement , le dé-
pl acement d'air produi t  Par l' explosion
ayant éteint toutes les lampes et la
salle étant remplie de vapeur brillante.

Mardi matin , un quatrième ouvrier ,
nommé Stacmpfli , pére de quatre en-
fants , a succombé à ses blessures à l'hó-
p ital de Soleure.

Les trois autres victimes sont Victor
Brunner. de Balsthal , marie, pére de,
trois enfants ; Auguste Hauswirth , ma-
rie , pére d' un enfant;  et Casimir Qun-
zinge r , de Ebermandorf , marie et pére
de quatre enfants.

L'ouvrier célibataire Robert Haefeli
de Oberbucbsitten , est grièvemen t bies
sé, à l'hópital d'Olten.

Société populaire catholique.
La section sociale de la Société popu-

laire catholi que suisse a charge le se-
crétaire general de rediger , pour étre
remis aux sections , un mainici sur l' ap-
plic ation des assurances fédérales , ma-
iadie et accidents , ct approuvé la pro-
position dcs associations catholiques et
de la Fédération des syndicats catholi-
ques chrétiens cn ce qui concerne la
réor ganisation dc la Fédération ouvriè-
re suisse.

MM. Beck et Feigenwinter ont été
chargés de la rédaction d'un mémoire
relatif  à la loi sur les fabriques.

Ce mémoire sera adresse aux mem-
bres de l'Assemblée federale.

Une commission de cinq membres a
été nommée pour examiner le fu tu r pro-
j et de loi sur les Arts ct Métier s .

Dramatique arrestation.
L'affa i re  de lassassinat d'Ueken a

fa i l l i  donner lieu à un second drame
près d'Etzgen , sur lc Rhin.

te changea l'aspect du lieu et le rendit agréa-
ble.

— Vous auricz besoin qu 'une flcuriste
vienile vous iuspccter une ou deux fois par
semaine , dit-elle en riant.

Ferréol rougit un peu , puis , tàchant de
prendr e l'air goguenard:

— Lcs fleuristes n 'aiment pas les boiteux.
Virginic le consola d'un air convaincu.
— Ca ne m'aurait pas fait peur quand

j' étais libre. Avec vous autres on est sùre
de n'avoir pas donne son amitié à un cou-
reur... cornine j' en connais.

Claude prit  Tinsi nuation avec bornie hu-
mour

— A ce comptc-là , dit-il , nous devrions
préfércr celles qui marchent avec des cros-
ses.

— Michel Montai gne est dc cet avis, rc-
niarqua Ferréol. D'après lui , tant qu 'on n'a
pas aimé uno boiteuse , on ne sait pas ce que
c'est que l'amour.

— J'ai connu mi Montai gne qui voyageait
pour les plumes. Est-ce le vótre ? demanda
Virginio.

— Non. Le mieti était maire dc Bordeaux. _
— Mazette ! Vous avez des belles connais-

sances, vous !
L'instruction mal digérée mais considéra-

Un vagabond nommé Herzog, de
Wit tm ann , qui circulait dans la vallèe
de la Mettali en se faisant passer poni
un agent de la sùreté charge de retrou-
ver le meurtrier , avait été arrété par
l' agent de police Wenzin , qui all ait
remmener , lorsque le vagabond se pre-
cipita sur l' agent . Une lutte s'engagea
au cours de laquell e Ics deux adversai-
res se blcssèrent réciproquement.

L'agent aurai t  été sans doute étran-
glé, sans l'appariti on d' une jeun e fille
de 17 ans , qu i appela au secours. Bientòt
p lusieurs hommes arriverei! 1. Lc vaga-
bond put ètre maitrisé et, solidement
menotté, enmmcné en voitur e dans les
pr isons de Laufcnbourg .

Le commerce suisse en 1912.
Le Bure au de statistique des douanes

fédéral es public son rapport sur les im-
portation s et les exportations en 1912.

En comparaison avec 1911, les impor-
tations ont augmente l' an derni er de
176,7 milli ons , soit du 9,8 % et les ex-
portation s de 100,3 million s de francs ,
soit du 8 %.

Le total des importation s s'est élevé ,
en 1912, à 1,979,101,000 fr., dont 629
millions (31,8 % du total ) sont consti-
tués par les produit s alimentaires , 697.4
million s (35,2 %) par les matières pre-
miéres et 653 millions (33 %) par les
pr oduits industriels.

Le total des exportations s'est élevé,
l' année dernière , à 1,357,617,000 fr. dont
198 milli ons (14,6 %) de produits ali-
mentaire s , 149,3 million s (11 %) de ma-
tières premiéres et 1 milliard (74,4 %)
de produit s industriels. C'est la premiè -
re fois que l'exportation de nos produits
industriel s dépasse le milliard.

La grosse partie de l'excédent de nos
importation s sur les exportations pro-
vieni des produits alimentaires ; nous
en impo r tons pour 430 millions de plus
que nous n 'en exportons.

Depuis 1905, c'est-à-dire depuis l'en-
trée en vigueur des nouveaux traités de
commerce, le pour cent des importa-
tions et exportations des différente s ca-
tégories a peu varie.

En 1892, la moyenne des importa-
tions , par habit ant , était de 287 fr., celle
dcs exportation s de 219 fr.; en 1912, el-
le est montée resp ectivement à 517 et
355 fr.

Nouvelles Locales
Mutations chtz les RR. PP. Capucins

Couvent de St-Maurice.
Arrivent : de Fribourg, P. Callixte ,

cornine prédicat eur ; de Bulle , P. Apol-
linare.

Partent : à Romont , P. Séverin ; à
Sion , P. Sulpice , cornine prédicateur . P.
Leon reste , comme prédicateur de Mon-
they.

Couvent de Sion.
Arrivent : de Sursée , P. Emmeram ; .

de Fribourg, P. Pascal et F. Boniface ,
cuisinier ; de Bulle , F. Fortuna! ; de Ro-
mont , P. Louis.

Partent : à Longeborgne , P, Adol-
phe ; P. Damien , à Fribourg, comme
gardien ; P. Cassien, à Sursée ; P. Flo-
rentin , à Mels ; P. Maurus , à Lucerne ;
F. Gali , à Schwytz.

ble , acquise par d incessantes lecturcs , de-
classai! un peu le j eune Comtois relative-
ment aux iimombrables Virginio qu 'il croi-
sait sur son chemin. A cette epoque , il étail
à peu près heureux croyant atteindre son
idéal: une moitié de la vie consacrée au tra-
vail matèrici nécessaire à l'existence; l'autre
intéressée par l'étude. Ce serait en effet
l'idéal de l'ouvrier intelli gent. Mais il n'est
pas bon à Tliomme d'ètre seni. Parfois ,
quand la plui e no s'était pas arrètée pen-
dant deux j ours, ct que la blanchisseuse lui
rendait son linge déboutonné, Ics paroles en-
tendues faisaient rèver Ferréol:

« Vous auriez besoin qu 'une femme vini
vous inspecter de temps en temps. »

Une Hiiisseuse de la maison Boisj eau ,
point belle , mais d'instinets honnètes et de
cceur tendre , s'amouracha de lui et caclia
son secret avec un soin dont ses compa-
gnes lui doiinaient peu l'exemple. Ferréol
avait l'àme trop fémmine pour ne pas péné-
trer un mystère dc ce genre; il avait , en mè-
me temps, le coeur trop jeune pour n'ètre pas
Uniche du sentiment qu 'il avait insp iré sans
le vouloir. Il oubl ia un soir que Rose, elle
non plus , n 'était pas ferree sur Montaigne.
L'étoiirdissement passe, l'estime restaut , il
decida:

(A suivre)
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Couven t de Fribourg.
Arrivent : de Schwytz , P. Ernest , P.

.lohaiines-Maria , P. Angelus ; de Leng,
; P. Ephrem , P. Henri , P. Oaspard ; dc
' Mcls , P. Victorin ; de Sion , P. Damien ,

comme gardien.
Partent : P. Bruno, à Bulle ; P. Pas-

cal , à Sion ; P. Dyonise, à Wil ; P. Cal-
lixte , à St-Maurice ; P. Marc, à Bulle ;
F. Boniface , à Sion. Le P. Sixtc reste
comme vicaire.

Couvent de Bulle.
Arrivent  : de Stans , F. Modeste , cui-

sinier; dc Fribourg, P. Bruno , P. Marc;
de Romont , P. Eugène.

Partent : P. Corneille , à Romont ,
cornine vicaire ; P. Apollinairc , à St-
Maurice ; F. Fortunat , à Sion ; P. Atha-
nasc reste comme vicaire.

Couvent de Romont.
Arrivent : de Bulle , P. Corneille , vi-

caire ; dc St-Maurice , P. Sévcrin
Partent : P. Louis , à Sion , comme vi-

caire ; P. Eugène , à Bulle.

t Mort de M. Adolphe de Courten
Nous apprenon s , avec une peine bien

grande , la mort aux Mayens de Sion ,
dc M. Adolphe de Courten , ban quier et
ancien officier au service du Saint-Siège.

L'honorable défunt , qui était àgé de
77 ans , trompai t la vieillesse par une
nature  et un caractère enj oués et char-
inants.

Très reli gieux , excellent citoyen ,
pl ein de charité envers lc prochain , il
n 'aura pas été surpris par la mort.

A sa famille , Thommage de nos con-
doléanccs !

f Vald'IUiez.
La mor t frappe sans égard à l'àge

et sans pitie , témoin le deuil cruci que
vient d'éprouver la population de Val
d'Uliez , par ia perte de son excellent
j uge Esborrat Alfred , que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'àge de 47 ans seulement ,
cornine le Nouvellisle l' a annoneée.

Magistrat intègre ct conscicnt de
son devoir , M. Esborrat laisse d'u-
naiiinies regrets , car il ne compt ait
que des amis qui ne peuven t se rési-
gner à l'idée de voir cet homme dc
bien disparaitre si brus quement de la
scène dc ce monde.

Profondément religieux , M. Esborrat
s'était fai t  un honneur de servir l'Eglise
en acceptant la fonction de mar guilHer.
Il la remplissait avec tant d' exactitude
et de zèle, qu 'il était désigne cornine le
modèle accompli du serviteur dévoué
au prétre et à sa paroisse.

Avec lui , disparait un ami fidèle un
conseiller sur ct un citoyen aux con-
victions solides cornine lc roc. Après
avoir été pendant 12 ans membre du
conseil communal dont il était vice-
président , il remplissait depuis 4 ans
les fonctions de j uge de la cominimc, et
était devenu dép iité-supplcant depuis lc
2 mars dernier.

Vous décrire le ròle qu 'il remplissait
dans sa commune, c'est vous dire de
quelle estimc l'cntourcnt ses conci-
toyens.

Que sa famille , si cruellcment éprou -
vée , recoive l'expression des senti-
ments dc vive sympathie et d'amitié de
tonte la population d'Uliez.

Chronique militaire
La batterie 2 d' artil lerie de Monta-

gne (capitaine , Pelichcr) mobiliséc à
Sion , le 15 aoùt , vient de teminer aux
mayens d'Ovronnaz , sur Leytron , son
cours d'instruction avant dc prendre
part aux manoeuvres de montagne.

Lcs tirs ont cu lieu dans la région
du Graud-Pré , Col de Fénestral et ont
été favorisés par un temps superbe.
Les quelque s j ours dc pluie n 'ont pas
abattu lc, inorai dc la troup e, dont l'en-
train , la bornie humour ct Tcxccllcntc
tenue a frapp é tous ceux qui l'ont vue
manoeuvrer.

La batterie a été visitée par M. lc
lieutenant-colonel Albano Fama , com-
mandant du groupe d'artillerie de Mon-
tagne 1 (adj udant Ier lieutenant Walter) .

La troupe a été chaleureusement ac-
cueillie par la population de Leytron
et des Mayens. 11 convient de rcnicr-
cier tout spécialement la fanfar e dc
Leytron , montée dimanche à Ovronnaz

et dont les mélodieux accents ont char-
me officiers et soldats.

Dès hmdi matin , au petit j our, la
batterie est sur pied de guerre , à dis-
position du commandant >du Régiment
de Monta gne 5 (major d'Etat-major
Vuilleumier) et s'est acheminée , direc-
tion lac de Fully par le col de Fénes-
tral , converte par le bataillon d ' infan-
terie dc Montagne 9 (major Rouge).

La batterie 2 rentrera à Sion , j eudi ,
dans la soirée , venant de Leytron.

Les troupes de Dailly-Riondaz
Le régiment 5 de montagne qui fait

son cours de, répétition à Dailly et
Riondaz est parti dans la nuit  de hindi
pour le Creux de Zénan , la Dent de
Morcles et Sorniot où avec Ics mitra il-
Ieurs et les troupe s sanitaires de monta-
gne , il fai t  pendant quatre jours des
exercices dc combat contre la batterie
de montagne 2 arrivant par les Alpes
de Leytrpn.

Les manoeuvres sont suivies par le
colonel Divisionnairc . Bornand. Ces
troupe s seront liccnciées à St-Maurice
le 30. 

_____
La pétition de Morcles

Au Grand Conseil vaudois M. Paul
Maillefcr rapporto sur la pétition de
57 habitants du hameau de Morcles
fondan t à rendre à ce village son auto-
nomie communale.

Les conflits entre les hab itants de
Lavey et ceux de Morcles ne datent
pas d'auj oiird 'hui. Ils ont touj ours eu
comme origine l'usage des bien com-
munaux. L'installation des forts et l'in-
troduction de l'élément militaire dans
la commune . apporta un nouvel élé-
ment de discorde.

On se souvient que de 1904 à 1908,
ensuite d'incidents plus graves que Ics
autres , la commune fut mise sous rè-
gio.

Si la guerre est aujourd 'hui terminée
entro civils et militaires, elle a éclaté
do nouveau entre les habit ants de La-
vey et ceux de Morcles. La pétition
des habitan ts de Morcles énumère mi
certain nombre do griofs relatifs à la
circulation des chèvres , Ics mises de
bois, etc. En general , les gens de Mor-
cles se plaignont d'ètre prétérités à
cause de leur petit nombre.

La commission propose lc renvoi de
fonde d'une partie des griefs avances.
Elle ne peut se prononcer sur le fond
de la question , qui doit faire l'obj et
d'une étude attentiVe.

La commission popose le renvoi de
la pétition au Conseil d'Etat en ce qui
concerne la séparation , et le renvoi
pour étude ct rapp ort sur la question
de la circulation dos chèvres.

Adopté.

La Foi et la Politique.
Le Conf édéré écrit :
« Jamais dans aucun congrès libéral-

radical on a donne l'ordre de ne pas
aller à l'église ; j amais cette question
n 'y fu t  discutée , ni efflcurée , ni soiilevée.
Elle relève directement de la conscience
de chacun. «

Nous enrcgisti'ons ce dementi avec
plaisir.

Cependant , dans toutes les paroisses ,
il a été remar qué un grand abandon de
l'église par les libéraux prati quants , de-
puis certain Congrès de Saxon.

Mettons donc lc fait , non sur un or-
dre public , mais sur un peti t vent dis-
erei.
. Vaut-il encore la peine dc relever le
fond des doux réfutat ions que le Con-
f ederi '  nous consacro ?

Nous no lc croyons pas.
Notre excellent collaborateur t rai tela

question de main de maitre en première
page, et nous ne saurions rien aj outer
à sa vigoureuse thèse.

Quant à l' asscrtion que la Constitu-
tion garantii la liberté d'opinion , elle
est contredite par les faits. Catholiques,
socialistes et anarchistes , on le sait de
reste , ont également dos plaintes moti-
vécs à iormuler à cet égard.

Revenons au texte du Contrat social
de Jean-Jacques Rousseau (Loi L, IV,
chap. Vili ) :

« Il y a une profession de foi pure-
ment civile dont il appartieni au souve-
rain de fixer les articles. non pas préci-
sément cornin e dogme do religion .
mais comme sentiments de sociabilité ,
sens lesquels , il est impossible d 'ètre
un bon citoy en ni suj et f idèle. Sans

pouvoir obhger personne a les croire ,
il peut bannir de l 'Etat quiconque ne les
croit pas ; il peut le bannir , non comme
impie, mais cornine insociable , cornin e
incapatile d'aimer siiicèrement les lois,
la justice et d'immoler au besoin sa
vie à son devoir. Que si queiqu 'un
apròs avoir reconnu ces mèmes dog-
mes, se conduit cornine ne les croyant
pas, qu ii soif pan i de mort ; il a com-
mis le plus grave des crimes, il a men-
ti devant les lois ».

Sans pouvoir obliger personne à
croire les articles d' une profession de
foi civile , l'Etat peut cependant bannir
quicon que ne les croit pas, dit Jean-
Jacques Rousseau.

Sans pouvoir obliger personne à
croire les articles d'une profession de
foi catholique , nous avons cependant le
droit de bannir, d'exeommunier , de no-
tre Société religieuse , le fidèle qui ne
les croit pas , dit l'Eglise.

Le Conf édéré voudrait prouver quo
l'Etat a raison et quo l'Eglise a tort.

C'est toni dc mème un peu fort !
Le ((Valais» .
La Compagnie generale de naviga-

tion a procède mardi aux premiers es-
sais du nouveau vapeur Valais, actuel-
lement en voie d'achevement.

Àscension. — (Corresp.)
La traversée de la Dent Bianche a

été faite pour la première fois de l' an-
née dans de très bonnes conditions par
Messieurs Williams et Porter , accom-
pagno^ des guides Maurice Follonier et
Pierre Georges.

Partis de la cabane Bertol à 1 h. 45,
la caravane est arrivée au sommet à
7 h. 'A et fut de retour à Bricola à 4 h.
du soir. Traversée et descente se soni
faites par l'arrèté dc Ferpècle.

La chasse.
La chasse au chamois et à la mar-

motte ost restreinte à la période du 7
au 30 septembre.

La chasse au daini , au cerf et au bou-
quetin est absolument interdi le dans lo
canton ; celle au chevreuil n 'est autori -
sée que dans los distriets d'Entremont
et dc Monthey, du 7 au 30 septembre ,
Ics distriets francs exceptés.

La chasse au falsali , dans tonte la
vallèe du Rhòne , de la Massa à St-Gin-
golph , est restreinte à la période du
lor septembre au l cr octobre.

Sont créés, des distriets francs can-
tonaux : a) Dans le district do Con-
ches : lc territoiré délimité par lc Fies-
cherbach (de son emboucluire dans le
Rhfìn c au Fieschcrglotscher , poin t 1333
dc la carte Dufour) ; le glacier dt Fiesch
(jusqu 'au poin t 1133 de la Untere Tiler) ;
la lisière des forèts , cn passant par Eg-
gcn (point 1437), Ried , Bcllwald ,
Schidioni , Richinen, j usqu 'au Wyler-
bach do Blitzingen ; le Wylerbach , jus-
qu 'au Spicgelsce ; lc Wirbclsce , jus-
qu 'au Steinige Kumme (point 2970), de
là , descente jusqu 'à TOberaarhorn ; lo
Galiiiihorn (point 3428) et le Reckin-
gerbach , jusqu 'au Rhòne ; lo Rhòne ,
j us qu 'à l'embouchure du Ficschcrbach.

b) Dans lc district de Brigue : le
territoiré délimité par le Rhòne , la
Saltino , le Ganter , le Schiossbach , lo
Tunetschhorn et le Tunetschgraben
j usqu 'à son cmbouchure dans le Rhò-
ne. (Ce districi sera ouvert à la chasse
du 15 oclobre au 15 novembre) .

e) dans les distriets de Viège, Raro-
gne-Occidoiital et Loèche : la plaine
do la rivo gauche du Rhòne , dc la Viè-
ge au Mcreschgrabcn.

ti) dans le district de Sierre : le ter-
ritoiré délimité , au nord , par la frontiè-
re bernoise ; à l' est , le glacier do la
Plaine-Mortc et le torrent de la RasJ

pi llo ; au sud , le « bisse » de Gitout , jus-
qu 'à Signièse ; de là , remontant la rive
droite du torrent de Signièse j us qu 'au
Scex d'Arolla ou de la Balmaz , et de là ,
la l imito inférieure de la montagne des
génisses de Sierre et de la montagne de
Pépinet jusqu 'au Scex des Houles ; à
l'ouest , le Scex des Houles, la Croix
d' air , en suivant , de là, Tarète , jusqu 'au
glacier de la Plaine-Morte.

e) Dans le district d'Entremont : le
territoiré délimité par le torren t de
Serrey depuis sa source j usqu'à la
Dranse ; celle-ci , en descendant j us-
qu 'au confluent des deux Dranse à Sem-
brancher ; de là , le chemin qui méne à
Chavanna-la-Jeur (point 1194) en pas-
sant par les Moulins et les Fourches; de
Chavanna-la-Jeur , la Comba Neira ; en-
suite, la limite des communes de Bagnes

et d Orsières jusqu 'au Scix Blanc ; de
là. cn suivant Tarète des montagnes et
cu passant par le Basset , le Mont Ro-
gneux et la Pointe de Boveyre, jusqu 'à
la source du torrent de Serrey.

Le nouveau Chancelier d'Etat
Le Conseil d'Eta t a appelé aux fonc-

tions de chancelier , en remplàcement
du regretté M. Roten , M. Oswald Allet ,
vice-chancelier.

Très serviablc , depuis Iongtemps
roinpu aux affaires officicllcs, M. Allet
fora un excellent chancelier d'Etat. Le
choix n 'aurait  pu ètre meilleur , et il ré-
compensé de longues années de bons et
loyaux services.

La vente de charité qui a été faite a
Orsières dimanche dernier a réussi au-
delà de tonte espérance. La recette en
faveur de la restauratici! des orgues a
dépassé tout ce que Ton pouvait atten-
dre. Cette réussite est due surtout à
M"cs Thétaz Catherine et Rausis Léon-
tine qui se sont dévouécs pendan t tout
l'été pour confectioiiner ct recueillir des
articles de vente. Dieu les en Scom-
penserà et la commune d'Orsières leur
en saura gre. Nous remercions la mu-
sique indépendante de Saxon d'avoir
bien voulu venir dc loin prèter son gé-
néreux et joyeux concours. Merci éga-
lement aux gentilles ct intelligentes
vendouses qui , par leur bornie gràce,
ont attirò beaucoup d'acheteurs et ont
bien fait valoir leur marchandise.

Tonte la population d'Orsières a fait
preuve de bienveillance en cette occa-
sion. Elle a compris qu 'il faut le con-
cours de tous pour que tout réussisse.
Nous l' en félicitons chaleureusement.

A. D

Sion. — Grand Combat de Boxe.
La rencontre entre le negre américain

Sam King et J. Mallet , dit le « Terrible
Cogneur francais », a été fixée au di-
manche, 31 aoùt , à 3 h. de Taprès-midi ,
au Théàtre de Sion.

Jeunes et bien bàtis (Sam King passe
pour étre un dcs plus beaux spécimens
de sa race), les deux boxeurs, qui ont
déj à un nom dans le monde sportif , sau-
ront intéresser le public valaisan , qui
assisterà , pour la première fois, sauf
erreur , à un combat de boxe. Un grand
nombre de places sont déj à retcnues.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — Pluie et chaleur ont
été bien accueillies de la culture pen-
dant la dernière semaine. La vigne elle-
mème a bien profité dcs dernières aver-
ses. La moisson des avoines se termi-
no lentement et les premiers regains
ont été rentrés dans de bonnes condi-
tions. Au point de vue commercial , la
situation ne change guère. Les cours
dcs céréales se maintiennent.  Les vins
à la culture sont maintenant  chose très
rare. Les laits et produits laitiers font
toujours parler d' eux. Les prix du beur-
re ont subi un certain recul dans les
cantons de Fribourg, Vaud* et. Genève.
Los fourrages et Ics pailles subissent
l'arrivée sur le marche dc la nouvelle
récolte ; celle-ci étant abondante en ge-
neral apporte un peu de fléchisscment
dans les cours.

CEREALES. — Les arrivages de Rus-
sie se continuent touj ours avec assez de
variété dans la qualité. Les minoteries
qui achètent ces blés , dont une grande
partie sont mouchetés , doivent s'apprè-
tcr à faire marcher leur laveuse. Les
plus beaux de ces blés sont cotés 21 fr.
75 cent, à 22 fr. wagon Marseille.

En blé de Roumanie , les offres man-
quent touj ours.

Des blés du pays on ne parie guère
encore. Toutefois on nous dit que les
iuinotiers en offrent 22 fr. 50 à 23 fr. à
Genève suivant qualité. Il y a certaine-
mont des beaux blés parm i les premiers
moissonnés et rentrés bien secs qui va-
lent mieux que certains blés russes dont
nous venons d 'indi quer le prix en sorte
que ces prix paraissent bas aux ven-
deurs.

On offre des avoines de qualité me-
diocre au prix de 15 fr. 50 wagon Mar-
seille. Les belles qualités se vendent
17 fr. 75 non logées.

Les orges valent aujourd'hui 15 fr.
nues Marseille , ou 15 fr. 50 logées .

Les nouvelles d'Allemagne sont très
bonnes. Ce pays est en mesure de four-
nir beaucoup de grain et de bonne qua-
lité.

VINS. — Les nouvelles de la vigne
sont peu brillantes en general. L'absen-
ce presque totale dans le vignoble vau-
dois obligé l'Etat à venir encore en ai-
dé aux viticulteurs en consacrant 120
mille francs à Tacqtiisition de matières
destinées à combattre les maladies de
la vigne en 1914.

Les nouvelles du Vully sont très
mauvaises. Les vignerons y sont, pa-
rait-il , de plus en plus tentés de j eter
le manche après la cognée. Là, comme
en beaucoup d'autres régions, le vigno-
ble diminue peu à peu d'étendue.

Bien que peu brillant e, la récolte du
vignoble genevois semble ètre encore ce
qu 'il y a de mieux. Les dernières pluies
ont été favorables à la vigne dont les
grappcs se développent et laissent un
peu d'espoir aux vignerons.

On ne parie plus guère des blancs de
la dernière récolte dont les prix prati-
ques en dernier lieu ont été de 46 à
48 centimes ct mème 50 centimes. On
a déj à parie d'offres de prix assez éle-
vés pour la prochaine récolte et qui au-
raient été refusés.

LAIT. — Bien des ventes sont encore
annoncées dans le canton de Vaud.
Celles qui ont eu lieu dans le courant'
de la dernière semaine, ont donne des
résultats touj ours bas soit aux environs
de 15 centimes pour des localités éloi-
gnées des grands centres de consom-
mation. d

MIEL. — Des plaintes sur la pauvre-
té de la récolte se font entendre en plu-
sieurs parties de la Suisse romande. Le
canton de Fribour g est surtout peu fa-
vorisé , les apiculteurs se voient dans la
necessitò de faire du nourrissage pour
hiverner leurs colonies.

ENGRAIS. — Les achats des syndi- '
cats agricoles sont effectués pour la .
campagne d'automne. On n'a pas enre- '.
gistré de changement dans les prix des ¦
divers engrais. Cependant il est à noter
que les offres en seories, en dehors du
syndicat des producteurs , se font de
plus en plus nombreuses et à tous prix.

Lc nitrate de soude a subi un petit
recul. I

Décisions do Gonsei! d'Etat ;
Droits d'enseigne. u
Il est accordé les droits d'enseigne

ci-après : q
1. A M. Baptiste Kalbermatten-Ar-

nold. pour son établissement au Sim- 1
plon . sous le nom de « Auberge Sim- ¦'¦
plonblick » ;

2. A M. Baptiste Perron , pour son :t

établissement à Martigny-Ville , sous le f
nom de « Café-Reslaurant du Simplon »; sl

3. A MM. Dupont et Schaffner , entre- '
preneurs à Vex , pour une pension ou-
vrière au dit lieu.

Loi Federale. "
Lc Conseil d'Etat décide de piacer -*

sous le regime de la loi federale sur les "s
fabrique s l'établissement Hunziker & —Cie, fabrique de pierres artificielles,
succursale de Briglie. L

Livre de lecture.
Il adopté le projet de livre de lecture

pour les écoles prìmaires de la partie
franeaise du canton.

Notaires. 
Il délivré lc diplòme de notaire , en-

suite d'oxamen satisfaisant , à MM. u0
Borgeat Francois, à Chermignon , ,.q
Delaioye Albert , à Chamoson , Bn
Gard Cyrille , à Bagnes.

N

AT / DAT PIÙ MIGRAINE, INSOMNIfe,
L i lmLulEi Miui d. f*te verni  <m
S.il REIflÉOE SOUVERAINlLtiiib
lalU (I0M><>II > 1 H-Ck E.= ..li ,»- «ut,,
roi<<«« fft«rm««m Miclee,  le j l t *n \ .~ $£

,' Il
Aucune demande de changement d'adresse ,atì

ne sera prise eu considération, si elle n'est :T>i
accompagnée de 20 centimes en timbres- in
poste. .ìoo

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de 1
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur 
la réexpédition du inumai à la nouvelle j
adresse par l'ancien bureau de reception. Il (: rti
est bien préférable, il est méme nécessaire jj ^j
pour obtenir un service prompt et régulier,
dc s'adresser directement à l'administration
du lournaL ,
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Jos. GIROD, Monthe y
Soldes. — A tout prix

Un certain nombre de blouses pour dames.
Etoffes pour blouses, tabliers et robes d'enfants ,
pantalons coton pour ouvriers, chapeaux de

1010paille

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
de litres.

Sa nombreuse clientèle, qui augmente tous les
jours , en est la meilleure preuve.

Gràce aux emp lètes faites directement chez les
nroducteurs les plus renommés et la longue expérien-
ce daus les soins à donner aux vins , chacun est as-
sure d'ètre servi consciencieusement, et de trouver
dans cette maison un grand choix de bons vins rou-
S;es et blancs a des prix très avantageux. 93
in remerciant sa fidèle clientèle , se recommande

A. ROSSA, Vins , Martiany. — Téléphone 81

ST-GINGOLPH
Grand Tir annuel

SO cSc S± AoiVt 1913
DftlTEil&i H lOS'tirUI  1 n lRAInEO!

« KLEBEROSE » nom depose, guérit la Phtlsie pulmonaire
et toutes autres affections des voies respiratoires. Nom-
breuses guérisons.

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITANOVA , VEVEY

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

Le meilleur ramplacant du lait
pour l'élevage

des veaux , porcelets et cabri
5 Kgs. Fr. 3.—

10 » » 5.75
25 » » 13.75
50 » » 25.—

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas de dépòts

Fabrique
Laitosina

Mr.mwn ir. ramni-orsa Af, V M Vf ì NVAUDOISE 40Z IN Y U IN

Banque <• Brique
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale smsse
Compie No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations s
Préts liypothécaires remboursables a terme fixe 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'Etrange r ;
Change de monnaies et devlses etrangères.
La Banque se ebarge d'exécuter des paiemenls dans Ics

pays d'outre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

En comptes-coiirants toujours disponibles a 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 Vi % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 Vi % à 5 ans ferme , en coupures

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

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

qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

/ Nous cerfifions que toutes Ies serviettes munies
(du sceau „Hotel du Major DaveI, Lausanne* ont

[ ite lavéas 120 fois avec la lessive .Persil" et que 1
malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas §
subi la moindre usure. K

flvec plaisir nous constatons que la lessive jg
„Persll" n'est en aucune facon nuisible ou Unge elfi
n'attaque pas le tissu. 

^~~"M
Lausanne, le 22 avril 1910. aftMn /^rTÌL*T~l

Socléti vaudoise des hStels 
^^«W^^^IfÉ]

•t restauranti sans a,cooI:
:a^^^Wi»lJ !̂ » ^

sig. Emile Bonnard,Jta j :; j v -vEHRHfl
président. 

^^3J2s Esulili

IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
— — — St-Maurice . — — —Impressiona en tous oenres, nour commerce et Industrie

,,irtè,: &; ¦¦> ", ' ¦ . , ¦ .Zr '.ZV

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandai postai internationa l

S>S

/O
• "MìI

1 t .' -V̂  V\\
I '

•A ^-l t :

Nous expédions contre remboursement
Souliers ferrés pr. iiilettes N°26-29 Frs. 4.80
Souliers de dimanche „ , 26-29 „ 4.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 6.—
Souliers de travail , ferrés, pour femmes .
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cuir box , élégautes
Bottines à boutons „ „ ,
Souliers de travail , ferrés, pour .hommes la
Bottines à lacets , „ „ Ia
Bottines à lacets de dimanch e p. messieurs
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , cuir box , éleg.
Bottines à lacets pour messieurs , cuir boi , forme Derby
Souliers militaires, ferrés, solides Ia . . .

Atelier de réparations à force électrique

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bullelin officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p. semaiue

avec Bulletin officiel

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

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

3.- 5.- 9.-

4.50 7.- 13.-

3.50 6.- 11.-

5._ 8.50 15.50

®*#<N^>#&###*#####^####*###@
Matériaux de construction x

Fabrique de earreaux pour dallages et de A

tuyaux en ciment JT

Gétaz & Roman y I
Vevey-Montrenx-Lausanne $

Dallags et revétements céramiques. Appareils
sanitaires pour V/. -C, Bains , etc. 317 H.

#
?
»

§

#

??##?#??##?##????#?###??###

J O U R N A L  ET LISTE
des Etrangsrs

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations cliinaténques ro-
mandes.

Organo oiiiciel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(35c anuée)

Seul organe
140 établissements

Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises, valaisannes et fribourgeoiscs ; il est donc

publif.nl dans ses ce
lonnes la liste oQI
ciellc de plus de

mdispensable dans les cercles d étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite

msn t, chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE 'DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO ch. Réclames 50 cts. la ligne

003 Rabais selon importance de l'ordre

-~SB& "n '

I Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant I

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

I Offres & demandes
DE PLACES

On demande
une bonne

sommelière
pour lout de suile ou pour
le ler septembre. S'adresser
Hotel des Al pes, St-Maurice,

ON DEMANDE
pour le ler octobre

une lille
bien recommandée el sachant
l'aire la cuisine pour tout le
service d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau du Journal.

On demande (pr conimene,
seplemb.) pour hòtel-pension

nne bonne ciminière
expenmentée. lion gage et
bon traitement.  Place à^l'an-
née. S'adres. avec cerlificals
au bureau du Journal.

On demande pour un me
nage soigné une
JE UNE FILLE
bonnète et sérieuse. Dons ga-
ges. Entrée commencement
septembre. Adresser lettres
case poila le 174li- , Marti-
gmi- Ville. 983

ON CHERCHE
pour le mois de Septembre
une jeune fille
trés bien recommandée , con-
naissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné.
bon gage a personne de con-
liance. — Adresser les oll'res
avec certificats au Bureau du
Journal.

Dans un ménage soi gné de
3 personnes, à Lausanne, on
demande pour le 21 septem-
bre

toonne à tant faire
sachant cuisiner. Excellentes
références exigées. Adresser
oflres avec prétentions , certi-
ficats, 14, rue Beau-Séjour ,
Lausanne , au ime. 1011

Personne connaissant la
fabrication du fromage et au
courant des comptes de lai-
lene , demande une place de

laitier-fromager
pour la période de 1913-1914.
Pour l'ensei gnement , s'adres-
ser au bureau du journ al.

Jeune fili©
de 18 ans, cherche une place
dans laquelle elle pourrait
apprendre à l'aire la cuisine.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste.

La Società Coope-
rative de Consom-
mation de S'-Wlaurice

demando

ONE VENDEDSE
S'adresser par écril

Vous trouverez
place a Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

A VENDRE
dans un ville industrielle du
Bas-Valais

Immeubles
avec grand jaidin attenanl
el prairies diverses. Convien-
draien t spécialement pour
jurdini p .rs ou agriculteurs.
Gì andes faeilités d'écouler
les produits sur folaeo à con-
ditions avantageuses. Écrire
sons chiffres S 20096 L à Itaa-
semlein & Voqler, Lausanne.

F R O M A G E S
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra a
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale , excellente qua li té
a 65 cts la livre .
GLEYRE et PINGOUD , latte-
rie modèle , 13, Bue St-Fran-
cois, Lausanne . 984
Poussines

Italiennes
s M et autres races

4J «L -jÉSi de 3 mois env.
y f  'WF^ embal. grat. ct.
.iSŝ -̂ eìfeift- remboursem.

ler choix les 6 : 12 Fr. 50
beau » les 6 : 11 Fr. —
ler choix les 12 : 24 Fr. —
beau » 'les 12 : 21 Fr. —
4 mois ,ter eli.los 12: 30 Fr. —
Pare Avicolo, Chexbres. 648

Visi ripe PloirottaoIII litio uldllc llGo
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , R'1 curé à Cournonsec , fournisseur d'un grand
nomare de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent viri rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépót pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.

Le "Nouv elliste Valaisan ,,
5 cent , le Numero

&CCALAUREATS
SìIMìIAJLU

* *¦
* -

Nul n'ignare que ies

- PÈRES

ShVARTREUXexpulsés de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGOftE ,!

outre leur Liqueur,

L'ELIXIR
VEGETAL

fì O U V B U A I N  CONTRB : I
Indigestions, J
Maux d'Estomac,!
Syncopes, |
Influenza, I
Choléra, J
Mal de Mer, etc. ]

VULNERALE I
, ,_, - T— SL'Elixir vegetai |
oombat les Coliques de* ]Animaux domestiques A

*»++ 

X^OKT iOXJQXJII^ i
Concessionnaire pour la SUISSE 1

30, ^Vvenue ciia 3VIail , GENÈ VE I

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

près de l'église prot.) SlOO iPràs do l'église prof.

Ameubleaients compiei* d'hóteis , pensions,
'illas, restaurants, ets.

Grand choix de mobilier de chambre è ooa
her, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux, ehaises de Vienne ,
ioatìi, crin animai et vegetai . 3

Warehandise de sholx. — Prix avantageux.

W" Amateurs
^̂  Photographes

avant d acheter vos

Appareils et fournitures de photographi e
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. Ruedi , photographe diplòme , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin 1NCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais , justement ce que vous désirez 1 ! I

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voigtlauder , Eruemann , Ansco , Ensign ,
Kodaks , etc. à partir de 5 frs. jus qu'à 650, ainsi que
toules fournitures aux prix originaux des calalogues.

Occasions , Échanges et achats d'appareils ; tou 3
travaux d'amateurs et de professionnels.

Seul représenlant en Vala is, de nouveaiilés
scnsationnellcs en photogiap hie moderne.

Demandez listes & calalogues ! 11 9S6

A.TURRIAN J^mSS
Médecin-dentiste EBfS t^hì^ll

à M O N T H E Y  H^H nnc
d
ol^

G
sT

d;
a ouvert son cabinet den- m" "W iokg.Gfr.i2S kg.
taire. — Téléphone 53 — 9S5 14 fr. 50. Oa Y revient toujours.

loiiKhi» Minerva
Pr tpf tàytin repW*
ttappròfondio Sfa
Maturit i

La charcuterie Burnier
Place Palud 5, Lausanne
expédie £ des prix exception-
nels : Bonnes saucisses au
foie , bons saucissons, lard
maigre et gras et toute cliar-
cuteiie de l'« qualité. Rabais
pr grosse quantité. — 95G

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

J expédie contre rembour
sement

bonilli da brcuf
Ire quai. à 0.60 cts. et 0.70
cts. la livre. — Ls HIRSCHI ,
boucuer , NYON , Vaud. 982

ECOIQ̂ LEMANIA
éparatiorv.rapid£,

•* ar^irofondie




