
Crucile Attente
M. l'Abbé Moreux , le savant astrono-

me et directeur de l'Observatoire de
Bourges, a entrepris la vulgarisatiou
de la science des astres. ^

Dans quatre fortes brochures , qui fe-
raient tout aussi bien quatre volumes
de trois cents pages : D 'où venons-nous?
Qui sommes-nous ? et où allons-nous ?,
il nous montre l'unite de la matière.
nous apprend la géographie du ciel et
nous prouve que, venant de Dieu , nous
retournerons à Dieu. »••

Ses prédictions atmosphériques et
géologiques sont , on le concoit , très in-
téressantes , mais elles sont aussi très
troublantes.

Ainsi , il nous avertit que le soleil ,
ayant depuis longtemps passe son ma-
ximum de chaleur , nous allons vers une
mort imminente , la mort par le fro id .
Est-ce à ce phénomène que nous devons
revolution des climats ?

C'est possible. Mais il est certain que
nous n 'avons pas id'.été et que , l'hiver ,
il neige dans des régions qui n 'avaient
connu j usqu'ici que des températures
dc printemps.

Ce qui peut nous consoler , c'est qu 'à
cette epoque plutòt douloureuse , il n'y
aura plus aucun ètre huimai n en vie. Les
derniers hommes auront été figés dans
la giace.

Il n 'en serait pas de mème s'il se
produisait des incendiés célestes qui
soni dans le domaine des probabilités.
Nous bnìlerions tout vifs.

Rassurons-nous , cependant. Pour que
l'événement arrivé , il faut un soleil gros-
si vingt , trente, cent fois. Or , cela ne
s'accomplira pas du jour au lendemain ,

ct nous avons quelque chance pour que
ni nous , ni nos enfant s , ni nos petits-
enfants ne soyons les victimes de cet
aff reux cataclysme.

En revanche, M. l'Abbé Moreux nous
avertit que la terre peut parfaitement ,
d'un moment à l' autre rencontrer le
noyau d'une comète , car il parait que
dans une comète, ce n 'est pas la che-
velure qui est à craindre , comme on l'a
crfi à tort pendant des siècles , mais
le noyau lui-mème.

Mais , dans cc cas, les astronomes
seraient à mème dc nous annoncer le
danger plusieurs j ours a l'avance et de
nous domici* la possibilité de fu ir  aux
antipodcs , soit sur l'hémisplièrc oppose
à la rencontre.

C'est t'ori bien.
Mais comme lcis tra ins partiraient

pour ne plus revenir , ainsi que Ics stea-

mers, le gros des populations serait

bieu obligé dc rester sur place, attertdu

que peti très peu de personnes ont le

moyen de posseder dcs automobiles.

11 y a les aéroplanes.
Si. dans cette éventualit é. la Como-

derà tion veut bien les réscrver aux pau-

vres gens, nous nous icndrions de quel-

ques sous cn faveur de la farnese sous-

cription.
Ouoi qu 'il cn soit, la Science humaine

reste muette devant la menace touj ours

pcndantc dc catastrophes de ce genre

que Notre-Seigneur a aniioncécs bien

avant les astronomes.
«En ee temps-là. Jesus dit à ses dis-

ciples : Quand vous verres l'abomina-

tion de la désolation predi te par le pro-

phète Daniel se répandre dans le lieu

saint (que celui qui lit comprenne). alors

que ceux qui seront dans la Judee s en-

fuient sur les montagnes. Q"e celui qui

sera sur le toit ne descende pas pour em-
porter quelque chose de sia maison et
que celui qui sera dans les champs ne
revienne pas pour prendre son vète-
meiTt. Priez pour que votre fuite n 'ar-
rive pas en hiver ou lc jour du sahat,
car la tribulation sera alors si grand e
que , jamais , depuis le commencement du
mond e jusqu 'à présent , il n 'y en a eu
de semblable et qu 'il n 'y en aura Ja-
mais...

» En vérité , j e vous le dis , celle gene-
ration ne finirà pas que tout cela n 'arri-
ve. Le ciel et la terre rassereni, mais
mes paroles ne passeront pas ».

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les postes de télégraphie sans HI.— 11

¦existe actuellement à la surface du globe
230 stations radiotélégraph iques ouvertes au
public qu i se rópartisscnt de la manière sui-
vante : Canada 32, Angleterre 25, .Russie 22,
Allemagne 20, Italie 20, Brésil 16, Indes an-
glaises 11, Espagne, 9, France 8 seulement.

Il circiflc sur les diverses mers du globe
1.2000 paquebots de commerce munis de la
télé graphie sans fil. La France , ici encore ,
vient , avec ses vaisseaux , loin derrière
l'Angleterre (590) et l'Allemagnè (253). La
maj orité des navires frangais munis des
app areils de libre communication appartien-
nent aux deux ports de Marseiille MG) et le
Havre(29) .

La découverte du microbe de la rage.
Une nouvelle qui fera sensatioin dans le mon-
de scientifique vieni d'Otre publiée dans les
Annales du Rockefelfer Institut e for medi-
cai Research de New-York : le microbe in-
connu de la rage vient d'ètre découvert par
le professeur j ap onais Hideyo Noguch i, qui
est un des quatres prineipaux chefs de servi-
ce dc l ' institut Rockcfeller. On sait que
Pasteur avait démontre , à la suite de mé-
morables expériences , que la rage est une
maladie microbienne. Il avait réussi à dé-
terminer que le virus rabique se locaJisait
surtout dans la moelle épinière et dans le
système nerveux. Son genie lui suggéra
d' inocuJ ei* des lapins avec le virus rabique
et de iaire subir à ce virus toute une sèrie
de passages a travers les organismes de plu-
sieurs lap ins , j usqu'à ce qu 'on parvint à ob-
tenir un virus atténué. Les moelles dessé-
chées de la dernière catégorie de lapins n 'a-
yant été inóculées qu 'avec du virus atténué
seirvent pour préparer le vaccin antirabique.
Dans cette succession d'expériences , le mi-
crobe , l'agent infectieux de la rage demeure
invisible.

Après Pasteur , des bactériolo gues émi-
nents se livrèrent à dc multiples recherches
pour isolcr lc microbe de la rage. Ils trou-
vèrent des parcelles granulaire s, minuscules ,
dans le système nerveux centrai d'aiwmaux
atteints dc la rage. Mais ce n 'était point enco-
rc lc microbe de cette terrible maladie. Le
microbe de la rage appartenait à la classe
assez nombreuse des microbes fil trants .

C'est en 1912 que le professeur Noguchi
a entrepr is la culture du virus rabiqu e. Il a
iait environ cinquant e séries de cultures
avec le cerveau ou la moelle , enlcvés anti-
septiquement , de cobayes, de lapins et de
chiens auxqueh on avait tran smis différents
virus.

La méthode de culture employée par
Noguchi est semblable à celle qui a été ap-
pl iquée avec succès pour cultiver les spi-
riMe-s de la fièvre récurrente. Dans ces
cultures il se produit des corpuscules granu-
laires minuscules et des corpuscules , pou-
vant Otre colorés, un peu plus gros , qui , à la
suite de transp lantations , reparaissent dans
Ies nouvelles cultures pendant de nombreu-
ses générations. Les plus petits de ces cor-
puscules e trouvent à la limite mème de la
visibili tu microscopique.

Les caractères morpholo giques gcneraux
des corpuscules nucléés qui semblent bier
ètre les agents infectieux microb iens de la
rage, ont été photographies par le profes-
seur Noguchi et reproduits , grossis 1, 100 fois.
Il les a comparés avec les corpuscules dé-
couverts par Negri dans le cerveau de
chiens ay ant succombé à la rage et cons-
tate une très nette différenciation.

Une expérience de contròie absolument

conciliante a été faite par Noguchi. Il a ino-
culò des cultures pures de ces corpuscules
granulaires -pléomorphiques ou nucléés ct
a repr oduit la rage chez des chiens, des la-
pins et des cobayes, comme l'ont prouve les
symiptòmcs typ iques et Ics inoculations po-
sitives aux animaux. On a enfin constate ,
dans les laboratoires de Rockefeller Institute ,
que ces corpuscules granulaires existent tou-
j ours dans les prép arations de frottis faites
avec les cerveaux de ces animaux.

Les catholiques aux Etats-Unis. — On
constate que plu s de 23 millions de catholi-
ques viven t sous le drapeau américain.

La hiérarchie catholi que aux Etats-Unis se
compose dc I-I arclievèques , dont 3 sont
cardinaux , et de 100 évéques.

Mais le détail le plus caraetéristi que de
l'extension du catholicisme aux Etats-Unis se
troìive dans le fait que 373 nouvelles égli-
ses ont été construites en 1912. Il s'ouvre
donc une nouvelle église catholique par j our
aux Etats-Unis.

Simple réflexion. — Il faut ètre de son
temps .

Si on est à un temps où l'impié té et la
luxiire sont partout die mode, eh bien , non ,
LI ne faut pas ètre de son temps.

Curiosile. — A une recente exposition
anglaise , les visiteurs pouvaient s'amuser à
constater la perfe ction des billes de roule-
inent en acier quo l'on fabri que auj ourd'hui
coiirammcnt.

Un bilie , prise au hasard dans un tas, était
lancée sur un pian 1 incline d'où elle tombali
sur une plaque d'acier poh, rigoureusement
horizontalc , placée à l'"50 au-d essous. On
voy ait alors la bilie rebon dir une centaine
de fois , suivant une ligne bien verticale , et
retomber exactement chaque fois au mème
point.

Pensée. — Ruiner la maison , c'est défon-
ccr le sol pour empécher l'édifice reli gieux
d'y tenir.

Mot de la fin. — Pégoud , qui vient d'ac-
comtplir cn aeroplano ce véritable. tour de
force de voler la tète en bas, est un tout
j eune homme d'à pei'iie vingt-quatre ans.
Il arriverà , certainement.

— Oui , il est de ceux qui , dans la vie ,

La Question religieuse
en Macédoine

La conclusion de la paix balkanique
ct l' ouverture des négociations turco-
bii 'lgarcs qui s'engagent à Constantino-
ple soulèvcnt , comme on le sait , une
infini te  de questions ctlmographiques et
religieuses qui intéressent non seule-
ment les populations locales, mais aussi
les puissances européennes.

En raison de 'l 'influence séculaire qu '
elle exerce dans ces pays et qu 'elle ou-
blié trop volontiers , la France ne sau-
rait demeurer indifferente à la solution
de ces problèmes qui apporteront un si
profond bou'lcversemcnt dans Ics ancicn-
nes délimitations de la p éninsule des
Balkans et par conséquent dans la ré-
partition des nationa lités.

J' ai eu l'occasion d'en causer avec un
savant ct vailla nt pionnicr dc la propa-
gande francaise ct de la religion catho-
lique en Orient . Le R. P. Qervais Que-
nard , supérieur de notre collège de
Philippopoli , est depuis quelques jours
à Paris , et les j ustes obscrtfations de
ce témoin attenti! et clairvoyant du
grand dram e balkan ique doivent solli-
citcr toute notre attention.

— Voici cinq ans bientót. m'a-t-il dit.
que j' ai eu l 'honn eur d etre envoyé au
collège frangais de Philippop oli et que
j e m'occupe de l'éducation des j eunes
Bulgares que l'on conile à nos soins.
Auparavant , j 'avais rempli le mème of-
fice dans nos établissements de Turquie ,
d 'Arabie et de Syrie ; c'est vous dire
que j 'ai cu tout loisir d'étudier l'Orient
et les Oricntaux.

» Or j e ne vous cacherai pas que j' ai
été surpris et peiné de voir que l'opi-
nion francaise s'était montrée si sevère
pour la Bulgarie, car nulle part l'influ-

ence dc la France n 'a accompli des
progrès plus décisifs et plus rapides
que dans cc pays si durament traité
auj ourd 'hui.

» Avant que rindépjj -rdance de la Bul-
garie n'eut été proclamée, nous n 'avions
que cinq cents élèves là-bas ; aujourd "
lini , nous en possédons plus de trois
mille , dont trois cents à Philippopol i.
Les établissements allemands ou autri-
chiens n 'atteignent pas au quart de ce
ehiffre.

» En réalité , je m'apercois que le Bul-
gare est peu connu en Europe. Contrai-
rement à ce que l'on suppose générale-
ment , il n 'a rien de com/mun avec le
Slave , qu 'il déteste. Il est demeure es-
sentiellement Momgol et , chose curieu-
se, toutes ses sympathies vont aux La-
tins et partictilièrement aux Frangais.
.le ne cherch e pas , croyez-le, à plaider
sa cause : j e m'appuie sur des faits ;
le frangais est la langue courante des
classes instruites ; les marchandises
frangaises sont les plus recherchées ;
l'éducation frangaise est la plus appré-
ciée. Ce petit peuple a évidemment de
graves défauts ; il est demeure fruste ,
peti communicatif ; il ignorc les « for-
mes» . Il est néanmoins sincère et cou-
rageux. Il reconnaìt les fan tes lourdes
qu 'il a commises vis-à-vis de ses an-
ciens alliés et il ne pense qu 'à raparci*
les désastres qu 'elles lui ont causes.
Aussi bien , soyez certains qu 'il se relè-
vera d'ici peu ct surprend ra par les res-
sources de son activité et il reprcndra ,
très tòt , la première place parmi les na-
tions balkani ques. C'est pourquoi il me
semble que nous avons le plus óvident
intérèt à encourager son effort ct à dé-
fendre sa " cause.

» Nous avons une avance considéra-
ble dans ce pays sur Ies autres puis-
sances; nous y gardions j usqu 'à présent
dcs positions inattaquables ; ce n 'est
vraiment pas 'le moment d' ahandonner
le fruit  de notre patient labeur.

» Au point die vue religieux , je pour-
rais en dire autant. Les Bulgares se
montrent remarquabloment tolérants à
l'égard du catholicisme; quant aux Ma-
cédonicns exarchistes, ceuix qui appar-
tiennent à la confession bulgare, ils son-
gcnt très sérieusement à se rallier à
l'Eglise oatholiique romaine, d'abord
parce qu 'ils ont touj ours manifeste des
tendances en faveur de notre religion ,
ensuite parce que les populations ma-
cédoniennes qui se trouvent annexées à
la Grece et à la Serbie par suite de la
nouvelle délimitation des frontières ,
veulent à tout prix échapper à l'obliga-
tion qu 'on leur imposera de se conver-
tir  à l'Eglise patriarchiste. Ils préfèrent .
cn conséquence , sc faire « uniates »,
c'ost-à-d'ire reconnaìtre l'autorité du
Saint-Pére, tout en conservant Ics rites
oricntaux que nous admettons.

» L'autonomie religieuse de la Macé-
doine est au nombre des surprises que
l' avenir nous réserve. La France , qui
est la protectrice naturelle et reconnuc
des « uniates », n 'abandonnera pas, es-
péron s-le , ce précieux privilège qui est
le plus sur garant du maintien de son
influence : c'est la seule cause que j e
désire plaider. » R.

LES ÉVÉNEMENTS

Ce qni se passe à Rome
L'association catholique Unione papil -

lare a décide d'organiser dans toute l'I-
talie une protestation contre les mani-
festations anticléricales qui se sont pro-
duites sur le passage des gymnastes
catholiques. Des meetings auront lieu
simultanément dans plusieurs villes le
21 septembre.

La semaine dernière , on le sait , eut

lieu , à Rome , le concours international
defè gymnastiques catholiques. '

Cette fète pri t 'les proportions d'uri
véritable événement. La presse anticlé-
rical e s'en est occupée avec une mau-
vaise humeur des plus violentes. Il est
rennarquable comment, en tous Ies
pays, les oeuvres catholiques de gym-
nastique soulèvent des colères identi-
ques.

A la première nouvelle que quatre
mille gymnastes catholiques trav e'rse-
raient en cortège les rues de Rome, la
« Giordano Bruno », a j eté feu et flam-
mes.

Les Loges et les arrière - Loges.
émues j us qu 'en leurs profondeurs , ont
donc convoqué en meeting tous les dé-
fenseurs de la liberté ! Pour montrer
son indépendance à leur égard, le gou-
vernement a commencé par cèder , au
moins en partie. On consent aux gym-
nastes de se rendre en cortège de
Saint-Jean de Latrali à Saint-Pierre.
Mais ce cortège sera forme de groupes
détachés. Point de drapeaux d'ailleurs ;
il parait que l' ordre public en serait
compromis.

La police avait d'abord autorisé le
cortège ; puis , 'finalement, dans la
crainte de troubles et de désordres, elle
l'a interdit. Les désordres se sont
quand mème produits et les anticléri-
caux ont voulu en avoir le dernier mot.

Dimanche matin , au moment où Ies
gymnastes arrivaient par petits grou-
pes sur la place Saint-Pierre pour se
rendre à l'audience du Pape, des grou-
pes d'anticlèricaux Ies ont inj uriés et
fraippés. Les gymnastes ont d'aiilleurs
fortemen/t réagi et des horions ont été
échangés entre catholiques et anticléri-
caux. La troupe a dù intervenir pour
disperser Ics manifestants et protéger
les gymnastes.

Mais cette levée de boucli ers contre
les gymnastes catholiques ne s'est
point terminée 'là.

Les dépèches de hier nous appren-
nent que le train special transportant
Ies gymnastes catholiques à leur retour
de Rome, a été assalili en gare de Pise
par des éncrguinènes. Les fenétres des
wagons furen t  brisées à coups de pici"
res et une vingtaine de gymnastes bles-
sés.

C'est l'indigne pendan t des vociiféra-
tions de la presse anticléricale de tous
Ics pays contre nos oeuvres.

On veut bien permettre qu 'on #nous
cerase , on ne peut supporter que nou s
nous tenions sur la défensive.

Supposons qu 'un train special trans-
port ant la j eunesse libre-penseuse de
Suisse, de France et de Navarre soit
attaqué à coups de. pierres par les ca-
tholiques , dans une gare quelconque :
quel « lolle » dans la presse mondiale !

Nouvelles Étrangères
La sottise de certaines «lois

sociales.»
Une loi sociale de protection, éditée

récemment dans l'Etat d'Oregon (Etats-
Unis ), vient d'avoir une singulière ré-
pcrcussion : cet Etat a vote une loi sur
le salaire min imum des femmes. Résul-
tat : beaucoup dc femmes peu capables
ont été mises à la porte par les patrons
et remplacécs par les ouvriers : les pa-
trons , s'ils doivent payer les salaires
prescrits , préfèrent prendre des hom-
mes.

En Caliiornie , la loi limitant le nom-
bre d'heures de travail des femmes a
j eté sur le pavé quantité de ces derniè-
res.

Les femmes s'occupant de la tenue
des livres , ont été notamment remer-
ciées, Ies huit  heures réglementaires du
travail féminin étant à certains moments
insuftisantes dans nombre d'établisse-
ments.



i Ces exemples montrent que le propre
des lois protectrice s en matière de lé-
gislation du travail est trop souvent de
se retourner contre ceux qu 'elles sont
sensées de protéger.

L'Allemagnè, la Serbie et le Vatican
Tandis que le gouvernement radicai

du pays très catholique qu 'est la Fran-
ce se défend avec de grand s gcstes, d'a-
voir seulement l ' intention de renouer
des relations avec le Saint-Sicgc , lc
grand j ournal liberal d'AUemagne , qui
est souvent l'organé officieux du gou-
vernement , la Kolnisdlie Zeitung, a pu-
blié un article très significatili sur la no-
mination d'un cardinal allemand de cu-
rie.

On sait que les grandes puissances
avaient autrefois, à Rome, un cardinal
charge de représenter les intérèts re-
ligieux de son pays auprés du Saint-
Siège et qu 'on appelait cardinal de cour
ou de curie. En ces derniers temps, les
cardinaux de curie ont été supprimés ,
en ce sens que Pie X ne les a pas rem-
placés comme tels à leur mort. Le der-
nier a été le cardinal Mathieu , frangais.

Il semble que le gouvernement alle-
mand — car on attrib ue l'article de la
Kòlnische Zeitung au ministère des af-
faires étrangères — veuille soulever à
nouveau la question d'un cardinal de
curie. L'article en question insiste stil-
le fait que l'élément allemand n 'est pas
représente auprés du Saint-Sièg e com-
me il devrait Tètre. Le journal liberal
dit que le Pape tiendra probablement
un consistoire à Noèl et que , à cette oc-
casion , l'archevèque de Cologne reee-
vra le chapeau cardinalice. La Kòlnis-
che Zeitung insiste sur la nécessité d'en-
voyer alors un cardinal allemand rési-
der à Rome.

Ce communiqué , qu 'on a de bonnes
raisons de croire officieux , prouv e de
toute évidence que le gouvernement al-
lemand fera ou a peut-ètre déj à fait des
démarches auprés du Vatican dans le
sens ci-dessus. Guillaume II sait quelle
influence exerce l'Eglise catholique
dans le monde et il est trop habile pour
ne pas vouloir user de cette influence
au profit des intérèts allemands, d' au-
tant plus que de graves questions vont
se poser en Orient , où le Saint-Siège et
les catholiques auront leur mot à dire
et parfois un mot décisif.

* » •
Le roi Pierre de Serbie a compris

aussi l'importance qu 'aurait pour son
pays de posseder un représentant au
Vatican.

Une commission serbe va partir pour
Rome avec un proj et de concordat. La
Serbie cherche à obtenir que le clergé
catholique soit dépendant de Rome di-
rectement , et non plus de l'Autriche-
liongrie, c'est-à-dire non plus de l'ar-
chevèque Stadler , qui réside à Sera-
le vo.

Le gouvernement serbe voudrait fon-
der à Belgrade un archevèché catholi-
que pour toute la Serbie. Si Rome y
consent , les négociations prendront une
tourmire très prompte et très favora-
ble. ì

Le roi d'Italie au Montenegro.
Le roi et la reine partiront en octobre

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

FERRÉOL
Mais il eut assez d'empire sur lui-mème

pour ne pas hausser les épaules.
— N'en parlons plus: toutes opinions soni

libres, affirma-t-il en matière de conciusion.
Pendant de longs mois après cette entre-

vue mémorable , j amais la question religieu-
se ne fut soulevée entre la filie et le pére ,
d'où l'on peut voir que ce républicain d'un
autre àge aimait la liberté autrement qu'avec
la piume. D'ailleurs , la défaite éprouvée cau-
sai! moins d'amertume à son orgueil que d'é-
pouvante à ses convictions. La lutte contre
l'idée religieuse n 'était pas chez lui , la con-
vulsion d'un sectaire , mais la froide manccu-
vre d'un stratégiste poussant ses travaux
d'approche contre « la cltadelle bourgeoise ».

Contemplant chaque j our le terrain ga-
gné, il ne doutait pas du succès final. Et voi-
là que , dans sa propre maison qu 'il croyait
inexpugnable, une bombe éclatait. « Leur
force » était donc encore tellement grande !

Là se trouvait le coté grave de l'aventure.

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité avec , M. Calmann-Levy,
éditeur , à Paris. ,„;<¦

pour Cettigni , où ils rendront visite au
roi Nicolas , leur pére.

ri
Grave incendie

Un million de dégàts
Vendredi après-midi un incendie a

détrui t  les magasins de la donane à
Ala , dans le Tyrol. Des centaine s de
colis et de paquets ont été brùlés ainsi
que cinq wagons de marchandises. Les
dégàts estimés à un million , soni cour
verts par l' assurance.

DBUX Iles disparaissent
il y a plusieurs centaines de morts

Le capitaine du navire Senola , reve-
nu de Sydn ey, rapporte que Ics iles
Falcon et liope du groupe Tonga , dans
l'océan Pacifiquc meridiona l ont dispa-
rtì apparemment è la ' suite de secousses
volcaniques. Plusieur s centaines d'indi-
gènes et quel ques blancs auraien t péri.

Nouvelles Suisses
La caisse d'épargne postale

tAA^^V

La commission d'experts a achevé la
discussion de l'avant-projct de loi , avec
ordonnance d'exécution , élaboré par le
département des postes.

Le point essentiel , le placement des
fonds , a été réglé dans la loi ainsi qu 'il
suit :

Les fond s disponibles dc la caisse
d'épargne postale sont places et gérés,
pour le compte de l' administration des
postes, par la Banque nationale suisse,
de concert avec le département federai
des finances et la Direction generale
des postes. En cas de différent , le Con-
seil federai décide.

50 pour cent au moins seront places
en obligations et bons de caisse des
cantons , des communes, des banquies
cantonales et des autres banques et
caisses d'épargne , désignées par le
Conseil federai , qui publien t les résul-
tats de leurs comptes.

Les placement s seront répartis entre
les différentes contrées du .pays dans
la proporlion des dépòts qui en pro-
viennent.

Le placement des fonds restants a
été fixé comme suit dans l'ordonnance
d' exécution :

20 à 25 pour cent comme capital
d'exploitation ; 45 à 50 pou r cent en
dépòts à vue auprés de * la Banque na-
tional e suisse et en effets de change
sur Ies * pays étrangers à circulatio n
monétaire métall ique ; 25 à 30 pour
cent en obligations et bons de cais.se
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux et bons de trésor des pays
étrangers.

Cette solution peut ètre envisagée
comme heureuse. Elle dissiperà les
craintes qni , bien que réduites à néant
par les expériences faites dans d'autres
pays, ont surgi à propos de l'accapare-
ment des fonds par la caisse d'épar-
gne postale au détriment des banques
et autres établis sements d'épargne de
toute confiance qui existen t actuelle-
ment.

Revenant sur son attitude antérienre
en ce qui concerne l'intérèt à servir

Que Rosine , baptisée, fréquentàt l'église,
c'était un détail , doulouretix à coup sur ,
mais un détail pur ct simple. D'ailleurs , se-
lon qu 'elle l'avait annonce , soigneuse à ne
le choquer en rien , elle redoublait à son
égard de tendresse dévouée. La bombe n'a-
vait cause aucun dégàt matériel.

Restait son compte à régler avec ma-
dame de Cussigny dont la main , sans le
moindre doute , avait mis le feu à la mè-
die. « Elle se fera j ustice à ellc-méme, pen-
sait le vieux bousbot. Je ne la verrai plus ,
et tout sera fini entre nous ». C'était mal
connaitre la baronne . Elle arriva un j our ,
comme si de rien n 'était , la main tendile.

Sans touclier les doigts offerts , il demanda:
— Est-ce que vous me présentez l'eau

bcnite ?
— Pas besoin , riposta la visiteuse impas-

sible. On vous avait baptisé , vous !
Déj à elle occupai! son siège ordinaire. Lui ,

reste debout , s'agitait dans une exaspératiou
mal contenne par sa timidité. Elle lui dit ,
de plus en plus calme :

— Vous voilà pre sque aussi rouge qu 'au
temps de votre scdrlatine. Vous mourez
d'envic dc me mettre à la por te , mon bon
ami.

— La franchise est lc fond de mon carac-
tère madame la baronne.

— Serait-ellc accompagnée d'ingratitude?

sur 1 avoir des déposants, la commis-
sion a décide de régler le taux de l'in-
térèt, non pas sur le taux moyen de
l'escompte de la Banqu e nationale de
l' année précédente , mais sur le taux
moyen de l'intérèt servi par les' Bstt'
ques cantonales sur les iivrets d'épar-
gne. L'intérèt à payer par la caisse
d'épargne doit ètre de A % au moins
infér ieur  à ce dernier intérèt.

L'intérèt court à partir  du dixième
j our qui suit le versement et cesse
d'ètre payahle dès le j our de la dénon-
ciation ou du remboursement.

En ce qui concerne Ics versements
et les remboursenients, le principe de
la possibilité de les effectuer auprés de
chaque office de poste a été mainten u.

Le montani maximum dcs retraits
par voie télé graphiqn e a óté réduit à
100 frames.

Il ne sera pas honifié d'intérè t sur les
livrets supprimés avant l'expir ation de
troi s mois comptes à partir da jour de
leur ouverture.

En outre , la commission a décide la
création d' un fonds de réserve alimen-
té par lc produit net de l' exp loitation.

La Comédie Francaise à Ge-
nève.

La ville de Genève a invite à un di-
ner les membres de la Comédie Fran-
caise à l'occasion de son passage à
Genève. Cette attention a été fort ap-
préciée de ses hòtes et ils ont répondu
avec empressement à l'invitation rrtn-
nicipale.

Le lunch a eu lieti au Pare des Eaux-
Vives sur la ferrasse du chàteau par
petites tables. Étaient invités : les pré-
sents à Genève de la troupe soit Mmcs
Bartet , Sorel , Lecon te , Yvonne Lefraud,
Jane Even , MM. Silvain , G. Berr, Fe-
iioux , Henry Mayer, Albe-Si Lambert,
fils , Dehelly, Delaunay, Garay, Falcon-
nier , Berteaux , Morière , Jans, Dufresne,
Chaize , Courcier , puis MM. Baret et
Bruni , M. le consul de France et Mme
Bricage , Mme Fenoux ," M. le Dr et Mme
Baraud , MM. les conseillers adminis-
tratifs Gam pert , Boveyron , Chauvet et
Schiitz , MM . les conseillers d'Etat
Charbonnet et Magnenat , le bureau du
Conseil municipal , MM. Chapuisat.
Zbinden , et la presse. Voici le menu :

Hors d'oeuvre varie
Trulle de rivière meunière

Tournedos Rossini
Pommes f rites

Petits po is à la f rancaise
Dindonneaux rótis

Salade
Giace p anachée

Dessert
Le tou t arrosé d'excellents vins ' dans

lesquels le Johannisberg du Valais et le
Dòle n 'étaient pas oubliés.

Le chef de quai voleur.
Le Tribunal criminel de Morges, sié-

geant avec j ury, a condannile à huit
mois de réclusion , sans déduction de la
prison preventive stibié dès le 23 mai ,
à cinq années de privation des droits
civiques , aux frais , à la restitution im-
mediate aux C. F. F. de 582 fr. 65, Em-
manuel Beroud , 32 ans, chef de quai à
la gare des C. F. F., à Morges, reconnu
coupable de nombreux vois de mar-
chandises : sacs de café , bonbonnes

Ou bien avez-vous peur de mon goup illon?
Soyez tranquille. Si votre ferme intention
est dc griller en enfer tonte Péteriiité , ce
n 'est pas mon affaire.

— Etait-ce votre affaire de m'enlever
l'àme de ma fille ?

— L'àme de votre fille s'est envolée
tonte seule. Pourquoi l'avcz-vous faite in-
telli gente ? Rosine , selon votre conseil , a
vu , entendu , compare. Elle vient d'attein-
dre dix-hui t ans , l'àge de l'émaiicipation.
Combien de ses compagnes, mème pas aus-
si belles, se sauvent avec un amant. Son
àme s'est enfine avec Dieu , qui trouvé tou -
j ours le moyen de parler aux àmes pures.

La discussion entre eux s'eleva ,utile di-
versiou que madame dc Cussigny avait
désirée. Quand ils se quittèrent , Ferréol ou-
blia dc refuser sa main.

Madame Mélisson guettait  la visiteuse et
la suivit daus la rue où son locataire ne
p ouvait les surprcndrc.

—.le crois, dit la bonne femme , qu 'ils
soni terriblement génés . Le pére gagnait
peu comme j ournaliste ; mais enfili c'étail
touj ours ca. Maintenant , sa fille étant abscn-
tc an déj euner , il mange line rondelle dc
cervelas sur un morceau dc pain , lc tout
arrosé d'eau claire . Savez-vous que son
fi ère vit dans l'abondance ?

— .le le sais. répondit la baronne. Ce qu 'il

d' eau de cerises , fùts  de vin , caisses de
bouteilles. Le ministère public , M. F.
Petitmermet , substitut , avait requis 15
mois de réclusion et 10 années de pri-
vation des droits civiques.

Faillite de la fabrique de Nor-
ma.

La maison Baum ann et Cie, fabrique
dc chocolat Norma , à Zurich , adresse
aux créancier s de l' entreprise une cir-
culaire dans laquelle elle déclaré qu 'elle
s'est vue forcée , dans leur intérèt , de
se déclarer en fai l l i te , étant donne qu 'il
n 'était pas possible d'arriver avec la
succession Maggi à un arrangement qui
donne satisfaction à ses créanciers.

Un succès de l'industrie suisse.
Le minist re des colonies de lioillande

a commande à la fabrique suisse de lo-
comotives ~ à Winterthou r douze loco-
motives pour Ies chemins de fer de Ja-
va.

La Féte du Club alpin

La Fète centrale du Club alpin suisse
s'est ouverte samedi à Lucerne , par l'as-
semblée des délégués qui a eu lieu dans
la salle du Grand Conseil , sous la pré-
sidence de M. Henner , de Coire , prési-
dent centrai.

Parmi les divers vceux émis au cours
de la discussion du rapport annue'!, il
faut  signaler celui exprimant  que les
cordes des clubistes soient examinées à
certaines dates et dans certains loeaux
à designer. En outre on a p ropose qu 'u-
ne carte aux 25 millième s soit adj ointe
à l'anntiaire.

Nouvelles Locales
Au "Confederò
Le Conf éderé qui aime , vraiment , de

moins en moins les imprécisions, qui
n 'accuse j amais sans ètre stìr de son
fait et qui a la comique modesti e d'at-
tribuer à ses contradicteurs le monopo-
le du mensonge et de la calomnie , nous
apprend que M. le Cure de Massongex
est l'auteur des Grains de bon sens si-
gnés D. Battu à piate couture par notre
éminent  collaborateur ,qui a su mettre
tous les rieurs de son coté , le Conf éde-
ré en vient aux plus sottes personna-
lités , selon sa noble habitude en pareille
occurence , et prétend que M. le Cha-
noine Delaloye — que, avec son esprit
très fin , il appelle lc présiden t de la so-
ciété valaisanne d'Education politi-
que — abuserait de la chaire sacrée, du
haut de laquelle il ne se gènerait pas
pour prendre , fort souvent , position en-
tre les partis politiques.

Or, nous déelarons de la facon la
plus formelle :

1° Que M.' le Cure de Massongex n 'a
pas écrit un seul des Grains de bon
sens parus jusqu 'ici dans le Nouvelliste
et sigués D., articles dont, sans aucun
doute , il serait très fier d' assumer la
responsabilité si elle lui revenait ;

2" Que depuis dix-huit ans qu 'il est
à la tète de la paroisse , M. le Cure de
Massongex — nous nous sommes rcn-
seignés à source stìre — n 'a pas parie
une seule f ois du haut de la chaire dcs
diver s «partis politiques qui se disputent

y a dc plus fort , c est que cc frère lui doit
de l'argent ..le vais servir au débiteur un
plat de ma facon.

Dans la visite suivant e , elle souleva la
question et blàina Ferréol , dans l'intérèt de
sa fille , de laisser dormir infiniment le par-
tage du patrimoine.

— Car enfin , dit-elle , vous niourrez un
j our. Et cc n 'est pas Rosine qui pourra faire
valoir vos droits.

— Mes droits ? Où sont-ils ? Pendant
vingt ans , mon frère , quand j'entamais la
question , m'a j eté un acompte comme on
j ette un os à un chien. Puis , un beau j our,
il a pretendi! que nous étions quittcs. Moi
j e n 'ai conserve aucune trace des verse-
ments. La compt abilité n'est pas mou fort.

— Est-il riche , votre ainé ?
— .l'espèrc bien que non . D'où lui vien-

drait sa ricliesse ? De son indemnité parle-
mentaire ? On ne va pas loin avec vingt -
cinq francs par j our. De sa femme ? Cc se-
rait p ire que toni. De son fils ? Un sous-
attaché au cabinet d'un ministre n 'est pas
payé cher. Cependant mon neveu Felix pose
pour l'élégance , m'a-t-on assure.

La baronne parla d'autre chose : elle avait
son idée. Elle cn avait touj ours , quelquefois
(rop, à dire lc vrai.

Felix Pctit-Cuenot (il avait coupé sou
noni cu deux pour lui òter la savenr du era)

le pouvoir chez nous , ce qui ne l'em-
pèche pas d' admettre , sans réserve au-
cune . tonte la thèse développée avec
tant d'art et d'autorité par notre distin-
gue correspondant D...

D'autre part , nous reconnaissons très
volontiers ct mème avec satisfaction
que M. le Chanoine Delaloye a protesté
à plusieur s reprises contre des publica-
tions antireligieuses répand ues dans
nos villages ; il n 'a cependant pas j ugé
nécessaire de nommer les j ournaux qui
en ont la responsabilité , ceux-ci , sans
doute , é tant  suffi samment connus , et se
désignant pai* eux-mèmes. Au comunen-
cement de mars 1913, ayant à annoncer
le pèlerinage diocésain de N.-D. de
Lourdes, il s'eleva , avec véhémence ,
iiuoique en quelques -phrases. contre un
vilain article dans lequel , de la plus
laide manière , on tourn ait  en ridicule
la Sainte Vierge et Ics miracles obte-
nus par son intercession. — C'est tout !

Il est possible que notre mise au
point ne mette 'pas un point final à la

"Question personnelle soulevée par le
Conf ederi '; quoi qu 'il en soit nous j u-
geons utile de fa i re  suivre notre recti-
fication d' un point d'interrogat ion :

Est-ce que nos curés n 'auraien t plus
le droit , sans se voir accusés de s'im-
miscer du haut de la chaire dans ce
que nous appelons le domaine poli ti que ,
de défend re dans leurs églises la Mère
de Dieu et de stigmatiser 1-gs libre-
penseurs , « respectueux de la Religion »,
qui ont l' audace et la sottise d'accuser
celle-ci d'inventer des dogmes au petit
bonheur , c'est-à-dire selon les besoins
de la cause ?...

Littérature Maurìcienne
rf*N^-^\/**-w"*%

Nous sommes à l' approche de l' anni-
versaire du martyre de S. Maurice et
de sa Légion. Il est bon de regarder
les pèlerin s qui , sur la route romaine ,
restée la route des Alpes , tout le
moyen àge, se sont arrètés devant le
tombeau de S. Maurice et de ses com-
pagnons, dans la crypte à arcosolium
retrouvée du IV siècle, et les basiliques.
qui , de ce mème IV siècle, se sont suc-
cède , sans interruption , jusqu 'à nos
j ours.

Mais le martyre de S. Maurice , n 'est
pas seulement vivant dans les monu-
ments ; il est aussi , à travers les àges,
bieri vivant dans la littérature. Je vou-
drais signaler ici deux public ations pa-
rues, cette année , en France, qui , à
toutes les époques , a été animée d' une
dévotion toute speciale envers nos
saints Martyrs.

Saluons d'abord le drame en 4 actes
et 2 tableau* de S. Maurice, Primicier
de la Légion thébéenne, par Bellier-
Klecker , auteur de nombreux ouvrages
et de plusieurs pièces de théàtre. (Pa-
ris , Libraire Roblot).

Le second tableau , est l'oeuvre du
regretté Chanoine de Courten : S. Mau-
rice devant ses juge s.

Ce drame compose surtout pour les
patronages catholiques , a été donne
cette année au Patronage catholique
de la ville de Sèvres (Seine-et-Oise) .

Pour l' appréciation de la 'pièce , j e
cède la place au corre spondant du
Courrier rose, de Paris , Revue de ta
f amille chrétienne.

était en effet l' un des j eunes hommes chics
du monde ministériel. De son pére il tenait
la haute stature ; mais les fatigues de,Paris et
l' air plus pauvre avaient affine les muscles
de l'ai'eul monta gnard. Felix ressemblait "par
le visage à la touj ours belle Virginie , de sor-
te que cette tète blonde aux moustaches me-
ntics , au front fuy ant , au regard bleu buveur
de plaisir , s'aj ustait mal sur ce corps d'atli-
lète en bas de la forme. De bons instinets ,
une faiblesse fàcheuse de caractère , s'al-
liaient chez lui à l'ignorance nai've de tout
pr inci p e. S'amuser autant que possible était
à ses yeux le but de la vie, d'après une
no tion commune à beaucoup d'hommes de
son àge. Il était républicain cornine ou est
vigneron cn Bourgogne : à cause de la récolte.

Pour lui , d'ailleurs , la récolte ne laissait
rien à désirer. Ses app ointements , à vrai
dire , étaient presque nuls , et la pension pa-
tcrnelle ne chiffrait  pas haut. La Républi que
était là , heureusement, pour lui fournir le
luxe d' un fils dc famille possédant de belles
rcntes. Elle lui assurait un bureau élégant ,
des chàsses pr incièrcs, des bals et des gar-
den-partics Elyséeiines , des invitations re-
clierchées , lc scurire désintéressé du con-
tròleur dans tous les théàtres , dcs voya-
ges gratuits à la Cète d'Azur ou ù la mon-
tagne suivant les saisons, bref le bon sonper
et le bon gite de la fable.

(A suivre)



« Il vient de paraitre une nouvelle
pièce qui est appelée à avoir un grand
retentisseme nt sur nos scènes de Pa-
tronage.

Saint Maurice est un chef-d' oeuvre
dans l'espèce. Il a été écrit uniquement
pour le Patronage L'auteur , qui est un
écrivain distingue , que l 'Académie fran-
caise a déj à couronne, et dont la foi n 'a
d'égal que son talent , a concentré en ce
drame toutes ses qualités d'esprit et
de cceur.

C'est le bel clan d' un écrivain qui a
trouvé l' emploi exact de ses forces et
pour qui le travail est un exercice
amoureux.

Sa pensée est virile, fleurie cepen-
dant comme un bosquet de Trianon.
Souvent son lyrisme s'exalte à l'instar
d' une harpe éolienne. Quand l'inspira-
tion la saisit , elle nous fai t  entendre
des choses les plus sublimes. Elle n 'est
poin t monotone , elle est variée comme
un arc-en-ciel ; et elle passe «du grave
au doux , du plaisant au sevère », selon
que sa Muse la dirige. Elle a beaucoup
du gticrrier dans son allure , ce qui don-
ne à sa phrase , parfois , la fougue du
torrent. MKr Gibier , évéque de Versail-
les, a écrit à l' auteur ce qui suit :

« Madame ,
« .le viens de lire Saint Maur ice, et

j e vous - remercie. Cette belle pièce ,
j ouée dans nos patronages , fera du
bien , beaucoup de bien à nos j eunes
gens.

« C est votre unique désir , je le sais,
et ce désir sera exaucé. Vous le méritez
doublement , à cause de votre foi de
chrétienne et à cause de votre talent
d'écrivain.

« Jc vous bénis bien paternellement.
« t Charles,

« Evèque de Versailles. »
« Je vous félicité , dit aussi , à l'auteur ,

le prieur de l'Abbaye de St-Maurice
(Suisse), le chanoine Bourban (et ce
témoignage , parti  des lieux mèmes du
martyre , a sa valeur), d' avoir mis vo-
tre elegante piume au service d'une si
belle cause : les héros chrétiens d'au-
trefois préparent , dans les Patronages ,
les héros d'aiij ourd 'hui et de demain. »

En effet , nos j eunes acteurs ont sous
les yeux , l' exemple de la fermeté dans
la foi.

Maurice , Primicier de la Légion Thé-
héenne , recoit l' ordre de l'empereur Ma-
ximien de prendr e le chemin des Alpes
avec sa vaillante légion et de l' accom-
pagner dans les Gaules. Dans la vallèe
du Rhòne , ordre est donne à toutes les
légions de sacrifier aux dieux de l'Em-
pire et de trainer au supplice les chré-
tiens du pays. S. Maurice et sa légion
s'y refusent. Ils offrent leurs bras vi-
gou-reux contre les ennemis de l'Empi-
re; mais souiller leur conscience en re-
niant le Christ , ils ne le peuvent pas.
Maurice exhorte ses compagnons d'ar-
mes à suivre son exemple et tous re-
fusent d'obéir aux ordres sacrilèges.

L'empereur alors , comme un tigre
altère de sang, ordonné le supplice de
Maurice et de sa Légion.

C'est tout le suj et de ce drame. II a
la simplicité d'une vierge des catacom-
hes. Mais fl se déroule au milieu d'ac-
tions secondaire s qui sans ralentir l'ac-
tion principale lui donnent plus de con-
sistance et de simplic ité.

11 y a, dans cette tragèdie historico-
reli gieusc , de la philosophie , du lyris-
me. Rien n 'y manqué, tout a été prévti ,
l' auteur est reste fidèle à la vérité his-
tori que. Seul le premier acte est de pu-
re imagination , c'était nécessaire poni*
le point départ de l'action. Tout le
reste est faille dans l'histoire.

Il y a des scènes d' une telle élévation
de sentiments, qu 'on a l'impression de
la réalité et non de la fiction.

Le dialogue entro Flavien et Maurice
au ll c acte , est à lui seni un petit chef-
d'ieuvre de psychologie : et il est écrit
en un style impeccable.

Également la scène entre Diocléticn
l' empereur et Prudcntiu s le proconsul ;
c'est entre ces deux hommes une joule
d'ironie et de perfidie dans les senti-
ments.

L'entrée dc Valens , centurion romain ,
aux Catacombes est d'un bel effet théà-
tral (11= Acte).

Au troisième acte, la grandeur d'àme
de Maurice qui s'af f i rme chrétien , ct lc
désespoir de Glaucus, general romain,
qui se voit compromis d'avoir des chré-
tiens panni ses soldats, sont bien en
parall èle.

Tom le dernier acte est vivant : la

profession de foi de Maurice , ct la rage
de Maximien t iennent en haleine l'ait-
ai toi re.

Sain t Maurice est un beau drame
d' action uti le et d'enseignement ; on y
trouvé une nourriture saine et propre
à fortifier l'àme et à l'agrandir : il a
la substancc morale d' une tragèdie dc
Corneille ; il est anime de la foi reli-
gieuse , seule véritable source dcs
grands sentiments.

M. COLLIN
S. Maurice était mili taire , et Ics écri-

vains militaires ne le laisscront pas de
còlè. J' en connais un toni brave , breton
de pur sàng, à l'àme des héros et des
martyrs , le capitaine Magniez. Lorsque ,
il y a quelques années , sur tonte la ter-
re de France , les commissaires de la
persécution enfoncaient les portés des
églises et procédaicnt à des inventaires
sacrilèges , en Bretagne un commissaire
sommait le capitaine Magniez de lancer
ses sapeurs pour enfoncer les portés du
Lieu-saint , d' en cxpulser les prétres et
Ies fidèles. L'officici * répondit fièrement
que sa conscience de catholi que ne lui
permettal i pas de commettre un sacri-
lège.

Le Maximien de notre epoque, le des-
littta de son grade. Mais la presse ca-
tholique et Tourmier , son ancien gene-
ral , vengèrent le héros chrétien devant
l'opinion publi que.

Magniez vient de publier pour les
soldats catholiques de France, son déli-
cieux livre illustre : « Sois Bon Soldat ».
Un chapitre special, délicieusement et
saintement écrit , illustre d'une gravure ,
est consacré- à S. Maurice et à sa Lé-
gion. Après avoir exhorté les soldats
de France à prendre dans cette sainte
Légion des exemples de fidélité à la
Patrie et à Jésus-Christ , il nous rappel-
le , dans le passage ici-après, la dévo-
tion traditionnelie de la France à saint
Maurice.

« Nos patrons ne sont pas oubliés.
Sur la seule terre de France , outre les
milliers de chapelles et d' autels qui lui
sont dédiés , ces 6.600 Soldats Martyrs ,
sous le nom de saint Maurice , leur chef,
sont patrons de 525 églises p aroissia-
les. Avec honneur , aussi , 69 villes et
villages francais s'appeilcnt St-Maluri-
ce. Sur le lieti méme du martyre , une
abbaye célèbre s'est fondée , garde leurs
reliques , chanté leurs louanges , et la
terre d'Agamie , qui s'appello désor-
mais Saint-Maurice , voit des milliers
de pèlerins s'agenouiller chaque année.
Les soldats , eux , invoquent dc p artout
ces 6.600 aìnés , qui , du ciel , leur mon-
trent leurs palmes et leurs couronnes ,
leur disant : « Bon courage ! »

Que le Valais , définitivement conver-
ti à Jésus-Christ , au début du IV me siè-
cle, par la semence fecond e du sang des
Martyrs thébéens , qui a rougi et feconde
sa terre , garde à ses illustres Patrons
sa dévotion et sa piété traditionnelles.

Chanoine BOURBAN.

ON VA INAUGURER L£„VALA1S ,

L'inauguration du nouveau bateau-
salon Valais aura lieu le j eudi, 18 sep-
tembre prochain.

Programme : midi 30, départ d'Ou-
chy pour le haut lac , déj euner à bord ;
4 li. 15, arrivée au Bouveret, reception
par les autorités valaisannes; 5 li. 40,
départ p our Ouchy ; 6 li. 15, arrivée à
Ouchy.

Le Valais plait beaucoup par sa for-
me et son élégance. A l'arrière , l'écus-
son federai et l'écusson valaisan se ma-
rient très agréablement.

Le nouveau vapeur a susciti l'admi-
ration de tous ceux qui ont eu l'occa-
sion d' assister à sa première arrivée à
Genève.

Délégation du Simplon.
La délégation internationale du Sim-

plon se réunira mardi à Berne. Aux ob-
j ets qui composent régulièrement son
ordre du j our s'aj outent cette année-ci
les nouveaux tarifs voyageurs ct mar-
chandises qui ont été mis en vigueu r à
la suite de l'ouverture du Lcetschberg.

DNE COURSE GYGLISTE AU SIMPLON

L'union sportive de Domodossola or-
ganisè pour le 21 une course cycliste
ouverte aux amateurs sur le parcours
Domodossola-Simplon-Brigue-Simplon-
Domodossola. ce qui n 'est ni plus ni
moins que l' escaladc du Simplon dans
les deux sens, soit 122 kilomètres avec
une différence d'altitude maxima de

1722 m. pour un parcours de quarante-
et-un kilomètres. Entr e le village dai
Simplon et l'hospice la différence d'al-
titud e est de 528 ni. pour neuf kilomè-
tres. Bon courage aux routiers qui en-
t reprend ront cett e tàche.
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Mort de M. le Chanoine MIN
La mort ne laisse pas de longs inter-

valles entre ses lugubrcs apparitions à
l 'Abbay e de St-Maurice ; elle vient de
la trapper d' un nouveau deuil. M. le
Chanoine Joseph Kiimin vient de p art ir
pour I'étcrnité , ce matin , à 1 heure.

Il naquit  à Wollerau. dans le canton
de Schwyz , le 4 j anvier  1841; entra à
l'Abbaye comme novice au printemp s
de 1865, après y avoir suivi les cours
de philoso phie l' année précédente. Il fit
sa profession solennel le en 1869, ct le
12 septembre de la mème année il ce-
lebrai! sa première messe dans sa pa-
roisse natale. A la fin de 1 année sui-
vante , il accompagna MEr Bagnoud à
Rome , lors du Concile du Vatican ; des-
servit la paroisse d'Outre-Rliòne de
1871 à 1872, et rentra à l'Abbaye pour
remplir les fonctions de Maitre dcs no-
vices et celles de professeur d'allemand
au Collège.

En 1883, il était nommé cure d'Aigle.
En 1898, il rentra définitivement à l'Ab-
baye où il fu t  principalen i£nt Chanoine
de chceur, tout en s'occupant delude
de langues , étude pour laquelle il avait
un goùt special.

Les rhumatismes l'éprouvèrent long-
temps et finirent par le retenir dans sa
chambre d'où il ne put bientót p lus sor-
tir  qu 'au moyen de béquilles, et il en
vint  à ne plus pouvoir s'en servir.

M. Kiimin supporta ses dures souf-
irances avec une patience admirable ,
et, les impregnali! d'une tendre piété , il
sut en faire la clef du ciel.

La sépultiire aura lieu mercred i , à
10 heures , en l'église abballale.

¦MMHMMMBWMMi
Un Désécruilibré

L'agent de police F. et le gendar-
me E. de St-Maurice ont procède , di-
manche soir , vers les onze heures , près
du Pont , à l' arrestation d'un individu ,
qui , malgré la fraìcheiir automnale , n 'a-
vait pas craint d' endosser le costume
d'Adam et s'avancait sur la route en
décrivant de grands gestes.

On se rendit aussitòt compte qu 'on
avait à faire à un fon. Interrogò il ne
donna aucune réponse et on ne put lui
faire proférer une seule parole. Malgré
d' actives recherches , ses habits n 'ont
pas été retrouvés. Le malheureux les
aura probablement j etós au Rhòne : il
a été impossibl e, en conséquence , de
l' identifier. Il .porte sur son corps plu-
sieurs tatouages : sur la poitrine est
dessinée une femme tenant dans sa
main gauche un drape au et dans la
droite une colombe Sur l' un des bras
un buste de femme et sur l' autre une
tète de femme annamite. Les cheveux
noirs , il parait avoir une trentaine d'an-
nées. On le croi t d'origine espagnole ou
italienne. Il a été conduit au Chàteau.

& Là-Haut m
Sous ce titre nous lisons dans la Tri-

bune de Lausanne une évocation atten-
drie du vieux pays. Nous la mettons
sous les yeux de nos lecteurs à titre
documentaire et avec les réserves qui
s'imposent chaque fois que nos senti-
ments reli gieux sont examinés ou mè-
me simplement effleurés par la piume
d' un frère séparé.

Voici cette page :
C'est de Salvan qu 'il s'agit — ce Sal-

vai! que connaissent si bien les Gene-
vois et les Vaudois. Les Francais aussi ,
car les hótels et Ies chalets de là-bas
en abritent un grand nombre. A cela
rien d etonnant : ce pays est « magi-
que » ;  j e ne trouvé pas de mot expri -
mant mieux l' effet qu 'il produit. Je l'ai
vu en toutes saisons : au printemps ,
dans la parure j oyeuse de ses prés res-
suscités ; en été , dans l'odeur enivrante
de ses foins aux aromes pénétrants ; en
automne. vétu d'or , de pourpre, avec
la légère poudre de ses premières nei-

ges; en hiver , rotile dans ses étince-
lants frimas...

Eh bien ! toujour s il m'a produit le
mème effet , à la fois attiVant et un peu
effrayant.  Et , ouaté de brouillard ép*jis,
il devient fantastique .

Oui ! Salvan nous envoùte et nous
charme; nous fai t  brusquement sortir
du cadre habituel de la vie réaliste, et
nous jette en plein e féerie , en pleinej
existence irréelle. Est-il possible, vrai-
men t, que des chemins devaient aussi
fo llement et que d'énormes pierres si
proches aient ainsi l'air de forteresses ,
de cathédrale s , de bètes apocalyptiques ,
dc choses jeteus es de maléfices ?

L'esprit rèveur , mystiqne , accessible
aux légendes des Salvanins s'explique
très bien. Quand on vit sa vie duran t
dans un cadre de cauchemar ou de
splendeur gigantesque — cela dépend
de 1 éclairage et de la saison — rien
d'étonnan t à ce que l'imagination se
donne carrière , accueille avec empres-
sement la plus déroutante fantaisie.

Aussi le Salvami! est-il un étre très
particulier et , à première vue, rempli
de mystère. Ce qui frappe d'abortì, c'est
son energie. Pour vaincre cette nature
touj ours en révolte et la forcer à lui
donnei* l' existence , il doit ètre presque
un héros tout le long de l' année. Qui ne
l' a vu faucher son herbe dans une pen-
te vertigineu se la tète tournée en des-
cendant à deux pas d'un ahimè ; ou ré-
colter son foin et le porter sur son chef
par paquets monstrueux dans des mon-
tees ou ne vont pas les bètes à quatre
pattes ; qui n'a vu les femmes, plus ar-
dentes encore que les hommes, appor-
ter le bois qu 'elles vont , mème par la
neige , chercher dans la forèt , ne sait
pas j usqu 'où peut aller l'endurance hu-
maine. Si l'homan e est présen t, valide,
et qu 'il fasse le travail , c'est bien. Mais
si , convoqué à la plaine par quelqu e
service militaire , ou retenu à l'hópital
de Lausanne par quelque maladie, il fait
défaut , la femme est là, qui prend sa
place. Et tranquille , sans se plaindre ,
elle besogne comme l'absent. Avec ca,
peu nourrie , étant fort sobre de sa, na-
ture. Une soupe, du pain noir , du café,
la voilà contente !

J en sais une qui , nourrissant son pre-
mier enfant , aida son mari à bàtir leur
chalet. C'était en février , par la neige:
et , tandi s que le petit , apporte sur le
champ de travail dans son berceau d'o-
sier dormait , bien à l'abri du vent, la
mère gàchai t le plàtre , faisait aller la
truelle , portait sur sa tète les pierres,
comme un bon ouvrier. Ainsi la maison
fut bàlie par les deux époux tout seuls,
sans le secours d' aucun macon. Vint
seulement le charpentier , qui donna
quelques j ournées au moment où ce fut
vraiment du métier trop special.

Ces femmes solides , dures pon r elles-
mèmes, que sont-elles au moral ?

Les plus tendres et les plus passion-
nées. Elles aimen t leur homme : quant
à leurs petits elles Ics idolàtrent ! Cesi
touj ours un spectacle émouvant pour
inoi que de voir ces visages maternels
doni Ies muscles, rigides, semblent par-
fois de pierre , se détendre soudain ,
s' i l luni iner  du front au menton , quand
vient le chapitre des enfants. Une a'ieu-
le que j' aime , et dont le fin visage
semble faille dans un ivoire patine par
le temps, se transfi gure ainsi et resplen-
dit à devenir méconnaissable; elle ra-
j euni t  cornine par miracle, et son sou-
rire, tout édenté qu 'il soit, est un soii'-
rit e de trente ans...

Quelqu 'un me dit :
— Ce n 'est pas étoimant. La religion

catholi que , en exaltant le eulte de la
Vierge et l'amour de celle-ci pour le
« Petit Jesus » a cornine déifié la mère.
Il l' a poussée aux sentiments les plus
passionnés. Et l'apparence froide cache
le fond brulant...

Ceci est absolument exact pour là
generation de hier et d'avant-hier. Cela
l'est moins pour celle d'auj ou 'rd 'liiii.
Car, depuis la construction d'un che-
min de fer , l' archa 'ique et délicieux Sal-
van de j adis n 'est plus tout à fait  lui-
mème. Le modernisme de la vallèe est
monte j us qu 'à la montagne hermétique.
Par le rail électrique sont venues tou-
tes sortes d'idées neuves. foule de dé-
sirs encore inconscients , presque des
revendications.

Mais Vienne demain !
Lorsque Salvan n 'aura plus rien à

envier aux bords du Léman , lorsque
ses pentes, j adis inviolées, seront cou-
vertes d'hótels dernier cri, lors-que
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mondains et civilisés y passeront , al-
luni  à Chamonix , l' esprit de la vieille
terre légendairc s'enfuira pour j amais
en j etant un cri d'adieu. Déj à , une de
mes amies. montagnardes m'a dit avec
mclancolie :

— Voyez-vous, madame, Javelle a
fai t  une prophétie. Il a écrit quelque
p art : « Salvan , Salvan que j' aime ! Le
j our où les étrangers afflueront chez
toi , prend s garde à ta vieille honnète-
té... »

Et une autre montagnard e m 'a con-
fié :

— Je ne crois pas que le chemin de
fer nous ait fait beaucoup de bien...

Ont-elles raison ? Je ne sais. Mais il
est certain que « là-haut » n'est plus ce
qu 'il était autrefois. Aussi ai-je voulu
fixer un portrai t d'il y a vingt ans —
parce que l'originai s'en va s'effacant...

LOUISE-GEORGES RENARD.

ST-MAURICE.ST-MAURICE. — Nous
rappelons que la fète de
la St-Maurice est renvo-
yée au Dimanche, 28 cou-
rant. COM M UNIQ UÉ.

Un individu. portant des habits ecclé-
siastiques et se disant abbé d'un mo-
nastère de Notre-Dame des Anges, cir-
cule actuellement dans les cantons de
Vaud et Valais , en quètant pour une
oeuvre quelconque de bienfaisance. Ce
personnage est un escroc.

Il se nommerait Paul Bozon , originai-
re de Cruseilles , France. Il poussé l'au-
dace j usqu 'à se présenter aux curés de
paroisses et dans les maisons religieu-
ses.

Naguère aussi , deux dames, se pre-
sentai comme des religieuses sécula-
risées. chèrchaient à apitoyer les ca-
iholiques de Lausanne et des environs :
l' expérience a montre que c'étaient des
flibnstières.

La Fédération suisse des avocats
a Zermatt

La Fédération suisse des avocats
s'est réunie à Zermatt sous la présiden-
ce de M. Emile Lambelet , de Neuchàtel.
Après un rapport de M. Petzold (Ber-
ne) et de M. Schopfer (Lausanne), l'as-
semblée a vote une résolution invitant
le conseil à poursuivre ses démarches
pour la création d'un brevet federai
d' avocat. Lucerne a été désignée com-
me siège de la Fédération et M. Beck
a été nommé président.

St-Maurice- — Le soldat d'Ayent.
Vendredi soir le bruit courait que le

soldat R. R.. d'Ayent , du bataillon 169,
qui avait tenté de se couper la gorge,
était mort à la Clini que St-Amé. Il n 'en
est rien. Le malheureux vit encore,
mais son état n'en demeure pas moins
très grave.

On croit connaitre le motif dc cet ac-
ie funeste. La victime avait obtenu de
mauvais résultats au tir , ses camara-
des s'amusant de sa frayeur ,  lui f i rent
entendre que les plus terribles pun itions
ratte'ndaient. Ces menaces terrorisèrent
le malheureux qui , désespéré , pri t la dé-
termination que l'on connait.

Le principal auteur de cette cruelle
hrimade a été pimi de huit  j ours d'arrèt.

M Jacques Cartlls et ses enfants à Col-
lombey. remercienl sincérenicnl toutes les
personnes qui leur ont lémoigné de là sym,-
pathie dans le grand deuil qu 'ils viennent
d'éprouver.
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Aucune demande de chanvrement d'adressc .
ne sera prise en considération , si elle n 'est ¦'¦
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste. 1

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période dc i
15 iours au plus, il ne faut pas compter sur /
la réexpédition du j ournal à la nouvelle , /
adresse par l'ancien bureau de reception. Il b
est bien préférable , il est mème nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier , 13
de s'adresser directement à l'administration i\
du j ournal.  /

ol

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement oa le rece-
vraient hieomplet sont priés d'adresser leurj
réclamations directement a « l'Administratioo ¦•
da Nouvelliste » i St-Maurice. '*')



Tir au canon entre Bex et Ollon
Ensuite d'autorìsalion du Département des travaux

publics du canton de Vaud , du 9 septembre 1913,
la ROUTE CANTONALE BEX-OLLON SERA
BARREE aux environs de la Gryonne,
le 77 septembre de 9 heures à 11 h. Ìi2 du matin, el de
2 h. 1/2 à 5 h. 1/2 de l'après-m idi et évenluellement
aux mémes heures les 18, 19 et 20 septembre , si les
tirs du 17 n'ont pas pu ètre exécutés.

Lavey-Village, le 13 septembre 1913.
Le chef du bureau des fortif ications de Si-Maurice :

__^ Lieutenant-Colonel : GROSSELIN.

LA BANQUE DE SION

DE KALBERMAT TEN & Cie
donne sur Obligation à 3 ou 5 ans le 4 1/2 %
sur Carnets d'Epargne le 4 1/4 % ;
sur Certiflcats de Dépòts à 3 mois 4 .",; ;
Dépòts en Compte-courant, 3 1/2 %.

Prèts aux meilleures condi t ions .
La Direction.

LE PENSIONNAT DU PERE GIRARD
dirige par les Pères Cordeliers

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

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

Prospectus gratis par le P. DIRECTEUR.¦̂  ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ÉTRANGER IO %o garanti naturel ?
490 Adressez-vous en toute confiance à

Mercerie ANGELIN JORIS Grains
Qulncalllerle Oreière8 Sons

Ferronnerie DENRÉES GOLONIALES Farines
qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement Ies fonctions intesti-
nales, et combattent victorieusement les constipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La bolle 1.25Dépót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-
mermann, pbarmaclens. 886

Dépuratif
S a l s pa r e i l l e  Model

Le meilleur remède contre toutes Ies maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la constipation habituolle ,
telles que : boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres,
eczèmas, affections scrofuleuses et sypliilitiques , varices,
rhumatismes, hémorroides, époques irrégulières ou dou-
loureuses, migraines , névralgies, digestions pénibles , etc.
Agréable à prendre. 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr .la bouteille pour
la cure complète, 8 fr.

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie  contra e,
Model et Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En venie dans toutes les pharmacies
Exigez bien la véritable Model

Le meilleur remplacant du lait
pour l'élevage

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

» 5.75
» 13.75
» 25.—

HMBUC viroste
10 »
25 »
50 »

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas de dépòts

Fabricrtie
462

Laitosina
N Y O NVAUDOISE

Langue
On demande poni* la sai-

son d'biver dans hotel de
montagne , un portier,
une femme de cham-
bre, très au courant du ser-
vice , une fille d'office,
une fille de cuisine,
un commissionnaire,
une Ungere, une cuisi-
nière & caie*,. Adresser
offres sous ehiffre N. 26545 L.
à Haasenstein & Vogler ,Lau-
sanne. 108G
On demande pour le service
d'un ménage soigné
une jetine fille

connaissant bien la cuisine.
Bon gage à personne de con-
fiance. — Adresser les offres
avec certificats à Mme Jules
TISSIÈRES , Martigny-Ville.

On demande ime
jeune fille

propre et active
pour aider au ménage dans
une famille catholique. S'a-
dr. Pharmacie WEISSENBACH
Lausanne.

ON DEMANDE

une jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir dans un café-chocolat.

S'adresser Café-chocolat ,
Rue du Ciopt , Bex.

Tailleuse de campagne
pour hommes et femmes,
prendrait en apprentissage
une jeune lille pour la saison
de l'hiver. Entrée au com-
mencement de novembre.
S'adr. au bureau du journa l.

une bonne
domest i que

de 20 k 25 ans , pouvant four-
nir de bonnes recom iiianda-
tions et sachanl faire un bon
ordinaire soigné pour 12 per-
sonnes. Gage fr. 40. Écrire
sous ehiffre R 26635 L à
Haasenstein * Vog ler, Lau-
sanne. 1104

ON DEMANDE pour un
petit ménage de 2 personnes

M t* I flune j eune nne
honnéte , connaissant la cui-
sine et le service soigné.

Bonnes rétribulions . Écri-
re : Min e ROBERT , 68 Av. de
RUMINE , LAUSANNE. 1006

une jeune fille
sachanl faire une bornie cui-
sine bourgeoise , bon gage,
vie de famille. Adresse au
bureau du journal.

rend le linge d'uni
blancheur

éblonissante!
¦•>*• tahitcìMii

IICNKEL « CIE. S. IL «al.
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A.TURR!At \S
Médecin-dentiste

à MONTHEY
Telcphone 53. Recoit de 9 li
1 12 ot 2 à (i h. 985

La Vitalite
et I' aspect florissant de la j eunesse ne peuvent ètre conserves jusqu à un àge avance qu 'en mcnant
une vie raìsonnable , en se nourrissant d une fagon rationnelle et en se donnant beaucoup de mouvement
en plein air. La question de la nourriture joue ici le principal róle. Une sante parfaite ne s'obtient pas

A, l' aSticLe
de remèdes et de sortilèges , mais bien par une nourriture appropriée. Telles sont les paroles d'un me
deciti célèbre , l'armi les aliments les mieux appropriés , il convieni avant tout de citer le

BIOMALT
C'est un aliment doué d'une saveur agréable , économique , que 1 on estime et que 1 on apprécie par-

tout. 11 fortifìe le corps d'une facon peu commune , fait disparaltre la fatigue des traHs . rend la mine
plus fralche et plus rosee, le teint plus frais. Chez les personnes anémiques , pàles et manquant d'appé-
lit , il stlmule celul-ci , augmenté le poids et arrondit modérément les formes, sans qu 'aucune abondan-
ce de graisses Vienne détruire la beauté des lignes.

Le Biomalt se recommande cornin e for t i f iant  p articu-
l ièrement  efficace pour toutes les personnes déprimces
par le surmenage , la maladie et la 'nervosité , ainsi
ciu 'aux personne s àgées, aux femmes cu conches, aux
j eunes mères allaitant leurs enfants. aux nourrices ct aux
enfants  pàles. Le corps medicai émet à l'égard du Bio-
malt Ics meilleures opinions et ce produit est en usage,
d'une fagon constante , dans beaucoup de cliuiques.

Quiconque se laisse vendre autre chose comme étant
soi-disant « aussi bon » ne fait  que rendre service au

SLI leni Stride Ecole de Commerce Widemann Bàie. «<*¦<**
Entrée mi-avril et mi-oatobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droit

^̂ ^̂ fe  ̂Les chaussures hsrr î

\ f i  t\sJ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80 \
f f l  Souliers de dimanche . , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80
| Souliers ferrés pr. garcons » 30-35 , 6.— „ 36-39 . 7. 30

Souliers de travail , ferrés , pour femmes . B 36-43 , 6.80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7.—
Bottines à lacets poutdames, cuir box , éléganles , 36-42 , 10. —

Souliers de travail ," ferrés, pour .hommes I« , 39-48 , 8.50

Bottines à lacets de dfnianche p. messieurs , 39-48 . 9.—
Bottines ì lacets de dimanebe p. messieurs , cuir box , éleg. , 39-48 ,11.50
Bottines à lacets pour messieurs , cuir box , (orme Derby , 39-48 , 12. —

. ' Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . , 39-48 ,10.50
g| Atelier de réparations à force électrique.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

•???#???????**??+?*?***?*#•
'X *jV Matériaux de conttruction J

-^frfeA • Fabrique 
de oar-reaux pour dallages 

et de 
*

I u2*
'

\ tuyaux  en c' un t i*-*! T

I fracL Gétaz & Roman g |
t JaliEV* YBvey-Montreox- Lausanne %

b̂^̂^r^̂ Si Dallage et revatements céramiquas. Appareil '-.
** " * ŷ*A sanitaires pour W.-C, Bains, ale. ¦ 317.*"-» -, .. «mar&v- O^a-t» ĝ*-

Le Nouvelliste Valaisan 5 et, le Numero,

Entreprise catholique de Transports Funèbres
Fabrique de cercueils — Couronnes mortuaires

Ls Bruyas & A. Gaiilard
Bue Haldimand (en face des Docks) ot Place St-Lauront 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel
Tel. Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. NouclnUel 108

La Maison se charge do fairo toutes los démarches et forma
lités nécessaires pour Inhumations , Exhumations et Transports

revcndciir , et non à lui-méme. Le Biomalt , dont le goùt
est exquis, sc degusto sans aucune préparation , tei qu 'il
sorte dc la boite. On peut également le mélanger avecdu
lait , du cacao au lait ct à Tavolile Galactina , du thè , du
caie, des soupcs etc.

Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries en boites de Fr. 1.(50 et Fr. 2.90. Si vous
ne pouvez vous le procurer dans votre localité , adres-
sez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina , Départ.
cliétique Biomalt , à Berne.
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et branches commerciales . - Coj rs semestriels et annuels, cours d'hote liers

Vin des C airelles
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas, Rd cure à Cournonsec , fournisseur d'un grand
noruore de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de ménie provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòt pour le Valais :

Jos. 'METTAN , Ev:onnaz
Horlogerie de précision . Bij outerie

fin», Orfèvrerie .
Montres soignées en tous gen-

res. Régulateurs, Réveils. Bagues,
Broches , Cliaìoes , Alliances , 18
k. eie. Luneltes , Pinces-nez, ar-
ticles d'optique.

A. H. Degoumois, Gran-
de Place, Monthey.

Machines à coudre Pfaff, La Silen-
cieuse,Ikl velia. Bicyclettes et toutes
Ies fournitures. Réparations en tous
genres soignées et garanties. Pri x
modérés. 1019
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pr viNS-^i
PACCOLAT , Vins en gresMaurice

MARTIONY-BOURQ 157
Tonte l'aunée excellent vii» rouge des Pyrénée»
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne i 11
degrés, Bourgogne vieux , Manopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nonihreuse et très
fìdéln clientèle. Echantillon sur demande. — Tph . No 90

Un extrait des principales publications médlcales suisses
et étrangères : Le Lysoform medicina! est le meilleur anli-
seplique pour remplacer le lysol , le suhlimé , etc , il u 'est
ni causlique , ni toxique , ne tache pas le linge , tout en
étant très adif et d'un emploi facile. Etant données les

nombreuses contrefacons , prie-
re d'exiger la marque de fabri-
que : Dans toutes les pharm .
SOCIETE SUISSE d'ANTISEPTIE
LYSOFORM, Lausanne. 794

^W Amateurs
B-*£~ Photographes

avant d'achetcr vos

Appareils et fournitures de pliotographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. RLiedi , photographe diplóme , Montana-Vermala
car vous Irouvcrez dans cc magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais , justement ce que vous desirez 1 11

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Gontessa , Voigllauder,Erucmann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , eie. à partir de 5 frs. jusqu à (550, ainsi que
toulcs l'ournilurcs aux prix originaux des catalogues.

Occasions, Echanges et aehats d'appareils ; tous
travaux d'amalcurs et de" professionnels.

Seul représentant en Valais, de nouveautés
scnsalionnclles eu photographie moderne.

Demandez listes & catalogues 111 98(5

Favorisez Yotre j ournal par YOS annonces
TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du laitantéphélique;
en flacons do fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMUÉ , ph., Chatel-
St-Donis ; dans les Pharma-
cies et che*! les Coitieurs-par-
fumours. 26

FROMAGES
Nous expédions par posto

fromage gras, qualité extra a
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, excellente qualité
à 65 cts la livre.
GLEY RE et PINGOUD , laile-
rie modèle , 13, Rue St-Fran-
pois, Lausanne . 984


