
Les Deux
Méthodes

Contrairement à ce que l'on suppose
et à ce que l 'on dit, au Nouvelliste, nous
n 'avons j amais été et nous ne sommes
pas antimilitaristes.

Pour le moment , et aussi longtemps
quo l'arbitrage international n 'est pas
sérieusement établi , nous estimons,
avec les neuf dixièmes du pays, qu 'une
armée est nécessaire.

Le principal reproche que nous adres-
sons à la Camarilla — et il est considéra-
ble — c'est d'óter à notre armée spn
cachet démocratique pour lui donner
les tendances prussiennes les plu s ré-
voltantes et les plus opposées à notre
caractère national.

D' atoord, parlons des rapports entre
les officiers supérieurs et les soldats.

A part quelques heureuses et rares
exceptions , ils n 'existent plus.

Un officier a-t-il une explication à
demander ou des observations à for-
muler , il prend immédiatement , -Jì
l'égard du soldat , un ton et une raideur
si étranges et si cassants qu 'on le croi-
rait  touj ours dans toutes les colères.
Et il f au t  encore s'estimer à l'aise
quand le langage est convenable et poli.

Ce n 'était pas la manière de j adis,
qui était  la bonne , n 'en dépiaise à d' au-
cnns.

Il ne suff i t  pas d'inspirer la crainte et
de faire marcher par la peur. Ains"i on
obtient des mannequins, mais on n 'inspi-
ro , mais on n 'incul que ni le respect ni
l' amour , et il faut  cela pour que l'armée
gagne en force et en prestige.

Cela ne l'empèche pas, assurément
— et nous le répétons — d'étre repré-
sentée par-ci par-là , cette armée, par
des hommes de coeur.

Ainsi le Bataillon 168, pour ne parle r
que de ce que nous avons vu et touch e
du doigt, conserve un souvenir recon-
naissant et charmant de ses officiers
de 1913, du simple lieutenant au com-
mandant.  Nous nous garderons, cepen-
dant , de remonter plus haut.

Et si nous rendons j ustice publique-
ment à nos supérieurs immédiats d'hier ,
ce n 'est pas sans une certaine appré-
hension de déchainer sur eux une bor-
dée de rancunes qui , pareille a un gros
niiage noir et charge de tempètes , pas-
sera et repassera sur leurs tètes cha-
que fois qu 'il sera question de leur
avancement.

Et , maintenant , quel était l' esprit des
cours mili taires d' autrefois ?

Pour s'en rendre compte , il n 'y -a
qu 'à consulter nos ainés , à les entendre
conter de délicieux épisodes et évoquer
certaines grandes courses.

On n 'éreintait pas l'homme par des
étapes échevelées et souvent contraires
aux règlem ents eux-mémes. On ne
connaissait pas cette merveilleuse trou-
vaille des troupes alpines et , par con-
séquent , des pères de famille n 'avaient
pas a coucher dehors , a 2000 mètres
d' alt i tude , et alors qu 'il pleut , qu 'il nei-
ge et qu 'il gèle.

Vous savez , un beau j our il est venu
à l'idée de quelque potentat de créer
des Alpins, et on a créé des Alpins,
mais comment? En leur donnant un
bàton de montagne. Etonnez - vous,
après cela , que l'on soit pris au dépour-
vu et que l'homme soit exposé à toutes
les souffrances !

Autrefois encore , lieutenants-colonels

et colonels ne s'appliq uaient pas à
chercher la petite bète , à tourner et
rctourner des mesquineries pour arri-
ver à punir un subordonné , jusqu 'à le
pousser au découragement qui le fait
qui t ter  cette armée qu 'il aurai t  voulu
servir.

Aussi , les révoltés étaient-elles rares ,
et les Autorités n 'avaient pas à enre-
gistrer , sans oser la punir , la désobéis-
sance de tonte une brigade , comme ce
fut  le cas pour la 18me dans les Grisons.

Nous ne _ sommes pas les seuls à pen-
ser tout cela.

Certains officiers eux-mémes, quand ,
par hasard , ils osent ouvrir la bouch e,
le confessent tout haut et sans réticen-
ce, et on affirme que le Département
mili taire federai commencé à s'inquié-
ter avec raison d'un état d'esprit qui
devient de plus en plus menacant.

Franchement , devons-nous persister
dans cette méthode prussienne et aller
au-devant de l'horizon rouge , unique-
ment pour le vain plaisir de j ouer à la
puissance imperiale et plaire à quelques
officiers instructeurs avides de gioire ,
d' ambition et d' autocratie ?

Le Eriger-Anzeiger , que nous venon s
de recevoir à l 'instant , et dont on trou-
vera plus loin des extraits , pose egale-
ment l 'interrogation.

Avec nous. il trouve que c'est assez
et méme que c'est trop, beaucoup trop.

Ch. SAINT-MAURICE.

Contre les manceuvres
de haute montagne

Tonte la presse attribue au colonel
Wille un article paru dans la Militiir-
zeitung et s'élevant avec vivacité , pres-
que avec violence , contre les manceu-
vres en haute montagne.

La Winterthurer Tagblatt annonce
aujourd'hui que cet article n 'est pas du
colonel Wille , bien qu 'il fùt signé de la
lettre W. et que le périodi que où il a
paru recoive ses inspirations.

Tant mieux pour le colonel , car ces
charges à fond de colonels contre co-
lonels n 'ont rien d'édifiant.

En revanche, le colonel Wille public
dans la Neue Ziircher Zeitung, sous sa
signature , un article sur le cas d'indis-
ciplin e collective des troupe s grison-
nes à la Fleuela : « die Meuterei an der
Elettela ». Il le déclaré inexcusable sous
tous les rapports , et provenant , non du
mauvais esprit de la troup e, mais d'une
concepi toti de la discipl ine qui nous con-
iluirait , la guerre échéant , à des désas-
tres.

E6H0S DE/ARTOUT
Libéralités d'un Cliimiste Belge. — M. Er-

nest Solvay, l'inventeur des procédés de
fabrication industrielle de la sonde, a fòle
en mème temp s auj ourd'hui le 50^ anniver-
saire de son mariage et le 50e anniversaire
de son invention.

Celle-ci s'est rép andue dans le monde au
point que M. Solvay possedè par la France ,
l'Ailemagne , l'Autriche , l'Anglelerre , l'Espa-
gne, Ies Etats-Unis , le Japon et la Belgique
plus efe 5.000 fours.

A celle occasion , une iòle avait lieu à
l'hotel des Sociétés Solvay, fète à laquelle
assistaicnt notamment lc représentant de
l'iiistitut de France , M. Mailer , charge de re-
mettre à M. Solvay la médaille Lavoisier ,
M. Appel , doyen de la Faculté des sciences
de Paris et le professeur Chabrier , repré-
sentant l 'Un iversité de Paris.

Le recteur Adam et le professeur Fio-
quel , de l'Université de Nancy ; le cliimis-
te allemand Ostwald ; le physicien Lorentz ;
Sir William Ramsay se trouvaient egale-
ment présents, ainsi que d'autres notabili-
tés scientiiiques.

M. Solvay fu t  l 'obj et d'une ovation inter-

minable et successivement seize discours
furent  prononcés par des savants de diffé-
rents pays. Tous célébrèrent son invention
et son oeuvre.

A l'occasion de ce doublé j ubilé , des libé-
ralités importantes ont été faites , tant par
Ics Sociétés Solsay que par M. Solvay lui-
mème. Les Sociétés donnent au total une
somme de plu s de trois millions à leurs em-
ployés et ouvriers.

M. Solvay, de son coté , fait des donations
imp ortantes , dont une de 500.000 francs à
l'Université de Paris pour le développement
d' un institut de chinile app liquée ; une autre
de mème somme à l'Université de Nancy
pour créer une chaire d'électrotechni que.
Des libéralités nombreuses sont accordées
à des institutions charitables , à l'Université
de Bruxelles pour un total de plus de deux
miilions. La presse belge tout entière célè-
bre le savant invenleur et exalte sa munifi-
ccncc à l'égard des oeuvres scientiiiques. .

C'est beau, la science ! — Il se tieni en
ce moment à Birmin gham une sorte de con-
grès d'anthropologie , et coinme dans touS
les congrès d'anthrop ologie qui se respec-
tent , il a été question de l'origine de l'hom-
me.

Le docteur Caweth Read, qui , parait-il ,
prit le premier la parole dans cet aréopage ,
s'est demande comment le singe était de-
venu homme. Mais il devait d'abord se de-
.mander si l'homme descend véritablement
du singe !

Rien dans les découvertes contemporai-
nes ne permet d'énoncer une pareille opi-
nion. On a bien mis à j our « quel ques »
crànes pourvus d'un angle facial peu déve-
loprR, mais cela ne prouvé rien . Les sau-
vages de la Terre de Feu , à ce point de
vue, sont très mal partagés , et il est fort
possible que les premiers habitants du globe
leur ressemblaient ; mais où est donc l'Otre
qui a été le po int de ionction entre le sing e
et l'homme ? Est-ce que s'il avait existe ,
on n 'en trouverait pas des vestiges ?

Quant au docteur Caweth Read, il nous
a appr is que si le singe s'était transformé
en homme , c'était à la suite d'un change-
ment de regime. Il a pr is goùt à l'alimenta-
tion carnee , de là son évolution (sic) !

C'est beau , la science !
Doux Pays ! — Il faut aller en Allemagne

p our trouver des idées originales. Celle que
vient d'avoir le sieur Harpein , instituteur
à Wuj aki , dans la Pologne allemand e, est
vraiment curieuse. Figurez-vous que cet
aimable Teuton a introduit dans son école
un genre de punition qui n 'est pas banal . Il
l' appell e le « Polonais ». Ce « Polonais » est
un simple bàton en bois dur , bien en main ,
avec lequel il bat les enfants qui lui soni
coniiés dès qu 'il Ics enlend parler polonais.

Ce magister a fait coniectionner deux de
ces bàtons , un a la poignée peint e en rou ge ,
p our les grands enfants ; l'autre peinte en
noir , pour Ies petits enfants. Lorsqu 'un des
enfants est battìi pour s'ètre exprimé en po-
lonais , il doit conserver le bàton dans sa
poche j us qu 'au moment où un autre de ses
camarades aura mérite la punition. Le ré-
sultat de cette menace a p our but de pous-
ser l'enfant punì à dénoncer un de ses ca-
marades p our se débarrasser du bàton.

Doux pays...
Simple réflexion. — Avec une pièce de

cent sous on fait des prodiges ; avec une
pièce de vingt francs , des bétises.

Curiosile. — Les Francais ont de la pe ine
à abandoiincr leurs sous de cuivre , sales,
lourds , et encombrants .

Enfin , le gouvernem ent a décide la moli-
naio de nickel ! Mais il a voulu que chaque
pièce eùt un trou au milieu , afin qu 'on ne
confondit pas avec Ies pièces de 50 cent , ou
de 1 frane.

Ce trou a singulièrement embarrassé
Ies artistes qui concou raient p our le modèle ,
et , eu somme, le concours n 'a donne qu 'un
p iètre résultat. Plusieurs artistes ont mis
d'étranges choses autour de ce trou. L'un
a eu l'idée d'en faire partir des rayons corn-
ine d' un soleil.

Personne ne s'est avisé de l'aire de la
pièce une image de la lune , et cependant
c'eùt été tout indiqué , ce trou dans la lune ,
à une epoque où il y a tant d'employés in-
fidèles et où tant de gouvernements font
des déficits annuels.

Pensée. — La vie est bonne parce qiie
nous y trouvons le symbole en mème temp s
que la préparalion du monde futur.

i

Mot de la fin. — Dix sous par j our, com-
bien cela fait-il à la fin de la semaine ?

— Cela fait trois francs cinquante , grand'
pére.

— Bien répon du , fillette. Pour ta récom-
pense , voici les trois francs cimj uante. ;

— Oh ! grand' pèr e, comme j e' regrette de
n 'avoir pas dit que cela faisait cinq francs !

Ventes au rabais et liquidata
Nous lisons dans le Journal suisse

des commercants :
On est en droit , setnble-t-il , de se de-

mander , à en j uger par les annonces
des j ournaux et les prospectus tapa-
geurs et scandaleux , si la « moralité
commerciale » n 'est pas en baisse , en
méme temps que s'affirment et se géné-
ralisent davantage la nai'veté et la cré-
dulité du bon public acheteur.

La sottise des foules est telle que
celles-ci ne demandent qu 'à ètre trom-
pées. Toutes les fois qu 'est annoncée
au grand fracas de reclame une de ces
liquidations sensationnelles , le public —
les dames surtout — se rue dans Ies
locaux de vente débordant j usque sur
les trottoirs au point d'y intercepter la
circulation. Et quand , de retour à son
domicile , l'acheteur aveugle et trop
empressé constate avec un sentiment
de honte et de dépit que , dans son em-
ballement , il s'est laissé prendre à de
grossiers « attrape-nigauds », il peste
abondamment contre Ies lois qui ne
l' empèchent pas de se laisser exploite r ,
quitte à la première occasion de réfci-
diver avec le mème aveuglement , le-
quel , sitòt après, est suivi des mèmes
réeriminations.

Tant que le monde existera , il en se-
ra ainsi et l'on ne voit pas trop com-
ment des mesures de police pourraient
efficacement y rémédier ! En attendant
que l'éducation commerciale des nai 'fs
soit faite (et ce ne sera guère qu 'à la
consommation des siècles...), l' acheteur
benèvole continuerà à se laisser « rou-
ler » — il ne désire au fond que cela
— et le commerce honnéte souffrira
dans ses intérèts légitimes , non seule-
ment dans la localité intéressée , mais
à plusieurs lieues à la ronde.

L'opinion publique et le commerce
en general s'émeuvent de ces « batta-
ges » retentissants et cyniques et se
demandent si les législations cantonales
sont vraiment impuissantes à faire ces-
scr et à reprimer des procédés — nous
n 'osons dire commerciaux — qui sont
en délicatesse avec la simple probité.
C'est le cas, tout au moins dans le can-
ton de Vaud , où la loi sur la police du
commerce ne' renferme aucune disposi-
tion permcttant  de mettre un terme à
ces exploitations dc la crédulité publi-
que , que leur réussite financièr e bril-
lante mult ipl ie  et généralise.

* • *
A Tappili de ces réflexions , voici quel-

ques faits précis et tou t récents. Une
maison de confcctions pour hommes
pla cardait dans ses vitrines , il y a quel-
ques mois, une affiche libellée comme
suit : « Pour fin de saison , « rabais »
considérable sur toutes Ics marchandi -
ses ». Disons au préalablc que l'indica-
tion « rabais » n 'est pas interdite par la
loi , qu 'il peut ètre annonce jusqu 'à
30 pour cent de remise sans qu 'un
« permis dc liquidation soit nécessai-
re ».

Bref. Alléché par l' engageante pan-
carte , un lionorable citoyen prie la dite
maison de lui remettre à l' essayage
cinq complets pour garcons. En fouil-
lan 't Ies poches , il trouve dans chacun
des cinq complets l 'ét i quette ancienne
avec l'indication du prix originai , c'est-
à-dire d'avant l'annonce du rabai s con-
sidérable. Or , en comparant les étiquet-
tes anciennes avec les nouvelles, bat-
tantes neuves, fixées aux vètements re-

mis à l' essayage , les numéros concor-
daient rigoureusement, il fait  l 'édifiante
constatatici! ci-après :

N° 13765, étiquette ancienne (Prix
originai ) fr. 37 ; étiquette nouvelle
(Prix maj oré) fr. 50 ; Prix de rabais
fr. 37. — N° 1928 fr. 42 ; fr. 48 ; fr. 40.
N3756 fr. 45 ; fr. 58 ; fri 49. — N° 3754
fr. 42 ; fr. 52 ; fr. 47. — N° 2452 fr.45 ;
fr. 57 ; fr. 41.

Vous voyez d'ici l'excellence de. l'o-
pération... pour le marchand , et le taux
de sa probité ! — L'affaire a eu, des
suites et a été réglée par un compromis
satisfaisant pour les deux parties en
cause , ce gràce à la générosité de l'a-
cheteur lése et d' une association de
protection du commerce locai , qui avait
pris le différend en mains.

Un autre cas. Un magasin de chaus-
sures liquide à des « prix stupéfiants de
bon marche », du moins à ce qu 'affirme
le vendeur par la voix des journaux. La
liquidation a un tei succès que mis en
app etii , le peu scrupuleux négociant
se réapprovisionne de marchandises à
deux et trois reprises, et comme le per-
mis de liquidation est valable pour six
mois, la lucrative opération peut bien
se renouveler plusieurs fois encore. Pa-
tatras , l'aveu force d'un voyageur de
commerce brise le pot aux roses... Dé-
nonciation à la Préfecture ; deux heu-
res après , fermeture du magasin par la
police et amende de 1000 francs infli-
gée- au délinquant.

* » *
Actuellement , les liquidateurs recou-

rent de préférence à la littérature (?)-
r.éclame pour apigeonner les acheteurs .
Larges •distributions dans les rues , les
magasins , les cafés et les maisons pri-
vées d'imprimés bicolores ou multicolo-
res, où toutes les ressources de la ty-
pographi e moderne sont mises à con-
tribution pour tirer l'ceil : titres flam-
boyants en rouge et en noir , caractères
gigantesques et infiniment variés de
formes et de hauteur , énormes points
iiiterrogatifs et exclamatifs , suivis de
poin ts suspensifs, — sans doute destinés
à émouvoir la sensiblerie ou mieux la
badauderie des « coureurs de liquida-
tion », — tout cela pour constituer un
style écceurant de niaiserie et de rou-
blardise. Il nous répugne de reproduire
ici les plus caraetéristiques de ces in-
sanités, qui déshonorcnt celui qui les a
concues , sans faire plus d'honneur à
ceux à qui elles sont destinées et qui
les accueillent comme paroles d'Evan-
gile.

De telles pratiques discréditent le né-
goce, bien qu 'elles soient isolées ; mais
de là à espérer qu 'elles succomberont
sous la reprobatici! universelle , il y a
loin : l'opinion publique seule pourrait
en avoir raison , et celle-ci , générale-
ment , est attirée par les coups de tam-
tam ou de grosse caisse.

L. Poirier-Del ay .

LES ÉVÉNEMENTS

Le gàchis albanais
Il est certain que la confusion est

grande en Albanie , mais il est difficile
d' en démèler les causes. L'une de ces
causes, s'il faut  en croire Ies j ournaux
viennois , se trouverait dans la décision
de la Serbie d' interdire l' accès de son
nouveau territoire aux Arnautes. Les
liabitants des vallées comprises dans
le territoire albanais mais dont

les marchés et les centres d'approvi-
sionnements sont, par la nature du
pays et traditionnellement , les villes
d'Ipek , de Diakova, de Prizrend et de
Dibra cédées au Montenegro , et à la
Serbie, se trouvent ainsi ne pouvoir ni
vendre leurs produits , ni acheter ce qui
leur manque , en sorte qu 'il se forme



des rassemblements nombreux où l'on
profère des menaces à la fois contre
Ics Serbes qui affament le pays et con-
tre le gouvernement de Valona impuis-
sant à le protéger.

Ces plaintes sont bien naturel les. La
question est de savoir si le gouverne-
ment serbe n 'a pas pris les mesures
qu 'on lui reproche parce que les Alba-
nais continuaien t , comme par le passe ,
de descendre aux marchés armés de
pied en cap et de marchander la main
sur la poignée du couteau ou sur la
crosse du pistolet.

Ce sont des procédés dont il faut , de
toute nécessité , que les Arnautes per-
dent I'habitude s'ils veulen t pouvoi r
trafi quer librement chez leurs voisins
désormais affranchis.

On aurait  appris à Belgrade qu 'Es-
sad pacha s'est proclamé gouverneur
general de l'Albanie et gardera ce titr e
j usqu 'à la nomination du prince.

Le désordre qui règne en Albanie et
l'insécurité qui en résulte pour les terri-
toires voisins provoquent en Epire une
vive agitation. En Epire notamment , la
population hellénique ne peut suppor-
ter l'idée d'étre détachée du royaume
de Grece et rej etée sous le j oug des
hegs albanais. Le gouvernement d'Athè-
nes s'inquiète de cet état de choses, et
un ordre du ministre de la guerre vient
de rappeler les officiers de tout rang
qui étaient en congé régulier ou en
convalescence.

Nouve.ilp.s Dranaèrp.s

L'Anglelerre et le Roi de Grece
Les commentaires vont leur train

dans les milieux diplomatrque s de Lon-
dres et l'on y potine ferme. On s'est d'a-
bord demande pourquoi le roi de Grece,
à son arrivée en Angleterre , n 'est pas
passe par Londres et s'est rendu direc-
tement par Eas tbourne avec sa famille,
sans avoir été salué à Douvres par au-
cun personnage officiel autre que le mi-
nistre de Grece à Londres.

On a ensuite pose la question de sa-
voir pourquoi le roi Constantin a choisi
pour faire sa visite d' avènement au trò-
ne en Angleterre , le moment où le roi
George et la cour se trouve à Balmoral.
et l'on a conclu naturellement que le Fo-
reign-Office anglais lui aura conseillé.
après la mauvaise impression produite
par les paroles prononeées à Berlin , de
faire d'abord une visite au président de
la République frangaise et de dissiper
le malentendu amiablement avec la
France, avant de voir le roi d'Angle-
terre et les personnages officiels.

Les jeunesses la 'iques et Zola.
Les Jeunesses lalques , qui tiennent

en ce moment un congrès à Paris,
avaient voulu , hier, aller déposer une
palme sur le monument de Zola , entre-
posé depuis trois ans dans les sous-sols
du Grand-Palais ; 'ce monument , oeuvre
de Constantin Meunier, a été depose là
parce qu 'on n 'avait pas pu obtenir , soit
de la Ville , soit de l'Etat , un emplace-
ment pour lui.

Au Grand-Palais , on prétendai t ne
rien savoir de cette statue et ne l' avoir
j amais recue en garde. Des recherches
ont été faites auj ourd 'hui et on l'a trou-

FEU1LLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN

FERRÉOL
Mais il n'alia pas plus loin. Jamais, dans

les yeux d'une femme, il n'avait trouve ce
mélange de fermeté dans l'inionction et de
toute-puissance dans la prière. Ce n'était
pas la première fois , cepend ant , qu 'une ieu-
ne catholique avai t tenu bon en face de sa
pitie dédaigneuse. A cette heure il comprit
qu'il causali une peine , et cette idée le trou-
bla.

— Pardon ! fit-il eri s'inclinant.
Ferréol resta impassible; mais ce j eu de

scène, qui avait dure quelques seconde^ le
frappa vivement. Il revint à la pl ainte déj à
exprimée :

— Je suis vieux ; j 'ai travaille , souffert
tonte ma vie pou r donner un peu de bonheur
au peuple et j e n 'ai pas mème pu en donner
à ma fille. Comme j e suis fati gue I Comme
ie voudrais , mes amis , retourner pour une
heure dans notr e vieux Battant , y guerroyer

(1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
«dlteur. à Paris. ui ,n'og ., 

vée au fond d' un sous-sol du Grand-
Palais, où elle était cachée par des ma-
tériaux div ers.

Le choléra en Roumanie.
Un meeting socialiste qui devait avoir

lieu à Bucarest , a été interdit  par la
police, les attroupement s étant inter-
dits par mesure de précaution contre le
choléra. 206 communes sont encore con-
taminées par le choléra. 1134 malades
anciens sont en traitement dans les hò-
pitaux et 99 nouveaux. Le nombre des
décès est de 45 ; celili des giiérisons
de 51.

Attentai contre un prètre.
Au moment où le cortège, des socié-

tés des Jeunesses catholiques qu i t t a i t
dimanche l'église Saint-Aspais , à Mc-
lun , pour se rendre à l'école , où devait
s'ouvrir le congrès diocésain , un hom-
me se glissa au milieu des j eunes filles
que guidait  l' abbé Caudron , cure de
Melun , et fi t  feu sur ce dernier à trois
reprises. La premièr e balle blessa à la
j ambe une j eune fille de dix-neuf ans
et les deux autres attei gniren t l' abbé
Caudron , l' uri e à la j ambe, l' autre à la
région lombaire , déterminant une bles-
sure très grave inléressant le poumon.

Immédiatement  arrété, l'agresseur
put ètre conduit à la gendarmerie non
sans peine. La fonie indignée voulait
en effet le lyncher. C'est un nommé
Philipp e Sixte , né à Lanty (Nièvre ),
àgé de quarante-deux ans, charretier
chez un agriculteur de Saint-Leu. In-
terrogò par le j uge d' instruction Jozon ,
il a déclaré avoir voulu se venger des
curés , des maires et des autorités qu 'il
accuse de l'avoir fai t  enfermer comme
fou.

Sixte a été en traitement à l' asile de
Clermont (Oise) du 21 mars 1907 au
20 octobre 1908. Il était atteint du de-
lire de la perséeution.

L'abbé Caudron est au plus mal. C'é-
tait  un prètre très zèlé et très aimé.

Les vendanges dans le Nìà-
connais.

On a commencé la cueillette du rai-
sin dans le Màconnais. La pluie tombe
continuellement depuis une dizaine de
j ours , de telle sorte que c'est dans les
conditions les plus désastreuses que se
font les vendanges.

Les maladies crypt ogamiques ont cau-
se des ravages considérables. Dans
quelques régions il n 'y a presque plus
rien , à peine un dixième de récolte. En-
core le peu qui reste est-il de qualité
tout à fa i t  inférieure : les raisins sont
verts et la pourriture fai t  des dégàts
dans les quelques grumes non dessé-
chées par l'oidium. La qualité sera donc
mediocre. Quant à la quantité , elle se-
ra excessivement réduite. On se rap-
pelle qu 'en 1910, l'on ne pri t mème pas
la peine de ramasser ce que les mala-
dies avaient épargné , tant ce qui res-
tait était peu de chose.

D'une manière generale , les vigno
bles du Haut-Beauj olais , du Màconnais
du Tourmisien et des còtes chalonnai
ses ne fourniront  pas au-delà du diixiè
me d'une récolte normale.

Nouvelles Suisses
Les écrivains suisses.
Le comité de la Société des écrivains

suisses, réuni à Zurich sous la prési-

non a coups de piume mai s a coups de bou-
les de neige, entendre les passants j urer con-
tre Ies « petets marcassins d'écoulerots , pe-
tets gouillandeux ! » et avoir les oreilles ti-
rées par votre grand'mère , que Dieu ait son
Sme ! ainsi qu 'on disait alors.

Pendant ce temps-là Rosine songeait :
« Papa l'ennuie ; il ne reviendra plus. » Mais
il revint encore , bien qu 'en tonte vérité son
onde l'emiuyàt , parlan t philoso phie sociale
des heures entières. Au fond c'était assez
commode pour Felix , ainsi soustrait à l'o-
bli gation de causer avec sa cousine à qui ,
humiliante découverte ! il ne trouvait rien
à dire , lui qui se vantait  de ne pouvoir ètre
iiitimidé méme par la Presidente de la Ré-
publi que.

Il avait néanmoiii s compose à sou propre
usage, nul ne l'ay ant fait pour lui , un code
de morale peu compliqué et d'une rédaction
fort simple. «Ca ne se fait pas » en était la
formule unique. Tricher au j eu , refuser un
duci , accepter de l' argent d'une bienfaitrice
enamourée avai t touj ours passe à ses yeux
pour des choses «qui  ne se font pas ».

Aimer sa cousine germaine fui aj oute , de
quoi il faut qu 'on le loue , à ce catalogue
un peu court d'opérations illicites. « Pas de
chance ! » devint une planile souvent répé-
tée en lui-méme. Il voulai t dire par là :

dence de M. Ernest Zahn , a décide de
s'élever énergiquement contre certains
articles du nouveau proj et de loi sur les
droits d' auteur qui porteraient un gra-
ve préjudice aux intérèts des écrivains
et de l'art. Il a décide de réclamer pour
le droit d'exécution l' entière liberté de
contrai que possèdent les auteurs dra-
matiques dans tous les pays qui ont
adhéré à la convention de Berne. Ce
droit d'exécution ne peut ètre restreint
par un tantième ni par une obligation
financière quelcon que. II s'oppose aux
licences abusives que voudraient pren-
dre à l'égard des droits d' auteur les
sociétés d'émulatioii et dc bienfaisance
cornine les compilations d'ouvrages de
crit ique ou de manuels scolaires. Il de-
mande une protection plus efficace con-
i le  la reproduction mécanique.

Un auberqiste disparu.
On annonce une n#uvelle disp arition ,

celle d'un habitant de Rorschach , nom-
ine Wehrli , conseiller scolaire , tenan-
cier de l' auberge « A la Queue du
Renard ». Wehrli était p arti j eudi pou r
aller visiter l'exposition des arts et mé-
tiers à Coire, et avait annonce son re-
tour pour vendredi soir , car il devait
prendre part à une séance du Conseil
scolaire. Depuis on est sans nouvelles
du disparii ; on craint qu 'un accident
ne lui soit arrivé. Wehrli était  àgé de
57 ans.

Lugubre trouvaille.
Près de l' embouchure de l'Aar , dans

le lac de Brienz , on a repèché diman-
che les cadavres en décomposition de
trois personnes d'àge mùr dont ridenti-
te n 'a pas encore pu ètre établie. Les
corps ont séj ourné pendan t assez long-
temps dans l' eau. On croit qu 'il s'agit
de baigneurs qui auront trouve la mort
accidentellement. La préfecture a im-
médiatement ouvert une enquète. L'un
des cadavres a une j ambe détachée du
corps , aux deux autres il manque la
téte et une partie des membres. L'un
des corps est celui d' une femme , por-
tant encore des bas et une chaussure.

La question des sous -off iciers
On mande de Berne :
Nous apprenons de source sùre que

le Département mil i ta i re  federai , en
vue d' ainéliorer la qualité de nos sous-
officiers , se propose de restreindre au
slrict nécessaire le recrutement des
élèves caporaux. Seuls seraient appelés
à l' avancement des recrues et soldats
témoi gnant , d'une facon absolument in-
discutable , des qualités requises, mème
si le nombre des sous-officiers doit res-
ter inférieur à l'effectif réglementaire.

Victimes de la montagne.
Au Meuberg, non loin du Righifir st ,

une demoiselle de 19 ans, de Schletts-
tadt , en excursion avec son frère , est
tombée d'un rocher d' une soixantaine
de mètres et s'est tuée.

La victime se nomme Addine Schmitt ;
elle ' est de Schlettstadt (Alsace). En
compagnie de son frère , elle avait fai t
une excursion en Suisse.

L'accident s'est produi t lors de la
descente vers Unter-Stetten. L'endroit
ne passe pas pour ètre très dangereux ,
mais la touriste s'éloigna du chemin
pour cueillir des fleurs et glissa sur une
pente rendile glissante par la pluie. Les
blessures étaient si graves qu 'elles ont

«Cette j eune fille , que ie ne peux pas atta-
quer , est pr écisément celle doni ie vou-
drais devenir le vain queur ». A la période où
nous sommes, l'idée qu 'il aurait pu en faire
sa femme n 'avait pas mème effleuré son es-
pr it. Epouser , taut belle qu 'on voudra , une
fille egalement privée des faveurs de la for-
tune et des actes de l'état civil , cela ne se fait
pas.

Ce beau Romain ne croyait pas avoir en
face de lui une Sabine , luttant contre l'a-
mour qui l'entrainait vers l'ennemi de sa foi ,
sinon de la patrie. Elle non plus ne son-
geait pas à lui comme époux , le jugeaiit
fait pour de p lus hautes destinécs. Elle ne
t'en a.mait pas moins pour ne pas devoir
l' aimer; probablement elle l'en aimait plus,
sans chercher un déuoiiement à la Corneille ,
ni mème à la Dumas fil s . Elle l'aimait par-
ce qu 'il était beau , qu 'il était bon pour son
pére , et puis pour cet autre motif , il savoir
qu 'il était le seni ieune homme dont elle
efit écouté la voix plu s d'une minute , enco-
re que Ies occasions ne lui eiissent pas man-
que. Elle souffrait  avec une rési gnation
tranquille , sans revendi quer son droit au
bonheur , à l'exemple de l'iiéroiiie qui , mal-
gré tout , lui avait arraché des larmes daus
la pièce qu 'elle avait vue , gràce aux billets
de son cousin.

entrarn e la mort. Le corps a été des-
cendu à Vitznau.

— Dimanche après-midi au Stoessen ,
au-dessus de la Secalp, un j eune Alle-
mand habitant St-Gall , coiffeur , est
tombe d' une cinquantaine de mètres
dans les rochers. Il a des blessures gra-
ves à la tète et aux jambes. Il a été
transporté à l ' iniirme rie d'Appenzell.

Un compagnon de la victime s'est
égaré et on n 'a pu le sauver qu 'en uti-
lisant des cordes. C'est le fil s du tenan-
cier du restaurant de la Seealp qui a
opere le sauvetage.

Les deux toùristes voulaient descen-
dre directemen t à la Seealp en utili sant
un chemin reconnu comme dangereux
et que ne prennent  que les alpini stes
expérimenté s.

Un fou dans un train.
On mande d'Ambérieu que l' autre

j our un fon a seme la terreur parmi les
voyageurs de l' express Paris - Genève.
Depuis quelque s minutes le malheureux,
un Anglais , se promenait , fort agite ,
dans le couloir d' un sleeping-car , lors-
que soudain , un peu avant Ambérieu , il
se precipita sur une dame àgée, qui
voyageait avec son mari , et tenta de
l'étrangler. Des voyageurs s'interposè-
rent à temps et tirèrent la sonnette d'a-
larme. Le train stoppa ; les employés
accoururent et maitrisèrent le dément.
qui fu t  remis à la gendarmerie d'Am-
bérieu. Sa famille l' a fait rapatrier.

Protection ouvrière.
Le Conseil federai a offerì , mardi

soir , aux délégués de la conférence in-
ternationale pour la protection ouvriè-
re , qui a maintenant  achevé la p artie
princip ale de ses travaux , un diner d'a-
dieux au Bernerhof , auquel étaient aus-
si invités les chefs des missions diplo-
matiques accrédités auprès de la Con-
fédération.

Fouilles fructueuses.
On mande de Neuchàtel que les der-

nières fouilles pratiquées à la station
préhistorique de la Tene ont été si
fructueuses qu 'en cinq semaines on a
mis au j our presque autant  d'obj ets que
p endant les cinq dernières années.

Les obj ets t rouvés off rent un carac-
tère inédit  qui en doublé la valeur.

Un niouleiir , mis par la direction du
Musce national à la disposition du co-
rnile des fouilles , qui sont dirigées par
M. Paul Vouga , a moulé sur place la
p lupart  des obj ets en bois , trouvés à
coté d' outils et d' armes en metal d' un
haut intérèt.  Certains de ces outils doi-
vent ètre attribués aux Gaulois , hypo-
thèse qui se trouve confirmée par la
découverte , pendant la mème période.
de deux monnaies gauloises en or.

Le truc du voyageur en vins.
L'autre  j our. raconte un correspon-

dant de j ournal , je vis à la gare de
Nouveau-Soleure un voyageur etranger
acheter au kiosque tous les j ournaux
du j our en venie. Intr i gué par un pa-
reil achat , je le suivis dans son com-
p artimeut et j e me mis à l'observer. Il
ne parcourait  que Ies. annonces et no-
tai! dans un calepin tous les avis mor-
tuaires qu 'il rencontrait. Son truc était
ensuite le suivant : II s'empressait de
rendre visite aux parents du défunt  et
leur annoncait  que le cher disparu lui
avait encore commande dernièrement

Quant à Ferréol , la présence de son neveu
lui était de plus en plus nécessaire. Il di-
sait à sa fille :

— Nous avons Ies mèmes idées , bien
p lus que j e ne 1 aurais suppose.

On aurait  pu lui répondr e que « les idées »
de Felix consistaient uni quement à écouter
les développemen ts lus ou parlés par son
onde , tout en se rin cant l'ceil, comme au-
raient dit ses camarades. Déj à une fois ou
deux , il avait accompagné Ferréol dans sa
promenade quotidienne au devant de sa fille.
Par là il ris quait d'étre rencontr e en com-
p agnie d' un bé quillard mal mis ct 4'une cou-
turière ay ant encore des fils blancs sur sa
j upe. Mais il deveuait plus brave , s'étonnant
de la trouver plus belle chaque j our, phéno-
mène cependant assez simple , car ce n'est
pas en mangeant qu 'on gagne de l'app étit ,
quoi qu 'en disc le proverbe.

Un soir , son onde ayant été retenii au
j ournal qui n 'avait pas bien compiè Ies
lignes , Felix se trouva seul au-devant de
Rosine dans le j ardi n des Tuileries. Comme
elle refusai! de s'asseoir dix minutes sur le
banc où d'habitude elle rej oignait son pére ,
le cousin demanda :

— Est-ce donc quo ie vous fais peur ?
—Ce n'est pas voiis qui me faites peur ,

dit-elle en sil u riani ; ce sont vos gants , vo-

line piece de vin et que , en sa mémoire ,
ils (les parents ) n 'allaient pourtant pas
la refuser !

Ce truc , parait-il.  lui a réussi en
nombre d'endroits.

Les détournements de Roman-
shorn.

Au Conseil d' administr at ion de la
Banqu e cantonale , il a été donne con-
naissance du suicide du gerani Jacob
Ackermann , qui s'est òté la vie après
avoir commis des irrégularités.

L'enquéte minutieuse a permis de
constater que les pertes subies par l'é-
tablissement sont insigniiia ntes.

Accidents mortels.
A Schaennis , Glaris , le maire dc la

commune , M. Hofstette r , a fait une
chute dans l' escalier de sa maison et
s'est tue.

— A la Berglialp, Glaris encore , le
nommé Zwickly, maitre boulanger à
Matt. était occupé à rentrer du bois
lorsque , ayant glissé dans les rochers ,
il f i t  une chute et se tua.

Un fratricide.
Dans le. quartie r de Riehen , à Bàie ,

deux frères , àgés de 21 et 19 ans, l' un
j ournalier et l' autre employé de com-
merce, se sont pris de querelle. L'ainé
a frappé son frère de deux coups de
couteau dans le dos et l' a blessé si
grièvement qu 'il a dù ètre transporté à
l'hòpital. Le meurtrier a été arrété.

Nouvelles Locales

* C'est assez %
Sous ce titre , le Eriger Anzeiger pu-

blié un courageux et virulent article
contre les excès de fatigue et de toutes
sortes imposés à nos soldats. En voici
quelques extraits :

« Les manceuvres alpestres de la 9me
brigade d' infanterie tirent à leur fin.
Ce que l'on a déjà demande à ces trou-
pes pendant la première partie du
cours ne peut ètre considerò comme
un exercice militaire en temps de paix.
C'est un sport insensé et exagéré, un
éreintemeii t injustifié et irresponsable
des hommes et des bètes. Tous ceux-
qui ont assistè à ces exercices sont in-
dignés et c'est le devoir de la Presse
de blàmer ces excès.

On enlend dire généralement, que
c'est à la nouvelle organisation militai-
re que nous devons ces inconvénients
insupportable s. Nous n 'avon s mainte-
nant  cornine chefs de troupes presque
exclusivement que des instructeurs et
pour ces gens-là nos soldats sont une
pàté à essais toute trouvée. On baras-
se les hommes, on les laissé geler , on
Ies laissé avoir faim, on enterré leur
sauté , sans aucune utilité, si ce n 'est
que pour pouvoir parler d'une tenta-
tive nouvelle soit-disant couronnée de
succès ».

Et le Eriger Anzeiger cite des exem-
ples des fatigues imposées aux trou-
pes dans ces dernières manoeuvres.

Notre confrère continue ensuite :
« Nos troupe s sont habituées à la

montagne et à ce point de vue on n 'a
pas besoin de faire avec elles des essais
outrés. En cas de nécessité elles sau-

tre chapeau et votre canne a pomme ci-
selée. N'ayant pas l'air de mon cousin ,,
vous avez l'air...d'autre chose et cela me dé-
plait.

Il risqua cet aveu d' une qualité mediocre :
— Cependant j e suis votre cousin... et l'ai

regretté plu s d'une iois.
Habituée à se défendre d'atta ques plus di-

rectes, elle voulut  couper court à tonte
ambigii 'ité. Aussi bien le regard de ieune pre-
mier qui soulignait la phrase de Felix la ren-
dait assez claire. Elle fit cette réponse plu-
tòt sevère qu 'embarrassée :

— Vous regrettez que j e ne sois pas une
ouvrière quelcon que doni vous pourriez
abuser ? Prenez garde !

— Laissez-moi vous prevenir qu 'il ne
faut pas vous ficr à mon chapeau , ni à ma
canne. J'ai tonte la mine d'un grand viveur ,
n 'est-ce pas ? On s'y trompe, surtout quand
on voit mes cartes : attaché au cabinet du
Ministre ! La vérité c'est que j e n'aime ni la
politi que ni la grande vie. Ma bourse et ma
cervello sont tro p vides , ie m'en rends
compie. Tous deux nous sommes déclassés:
vous par en bas, moi par en haut. Je fera is
un excellent commis, vous une parfaite clien-
te , me tenda nt votre main pour essayer des
gants. « Et avec cela , mademoiselle ? »

Rosine , le voyant simple et bon garcon ,



ront consentir à tous les sacrifices
nécessaires. Mais avec ces fatigues , ces
privatioti s insensées , on òte aux hom-
mes tout le charme du service mili-
taire , l' enthousiasme s'éteint et enfin la
discipline elle-mème disp arait.

Cornine nous l' avons dit , on se plaint
amèrement qu 'à la tète de nos troupes
il ne se trouve pres que exclusive-
ment que des instructeu rs et des colo-
nels de bureau. Nos soldats de miliccs
n 'ont point d' offici ers de milices dans
le haut commandement. Nous avons li-
vró nos troupe s à des officiers de car-
rière. Voilà les résultats que nous ob-
tenons. Tous ces essais fantaisistes
(Pròbeleien ) , toutes ces représentations
théàtrales , tous ces surmenages inuti-
les doivent prendre fin.  Nous y arrive-
rons si nous enlevons le haut comman-
dement sur les champs de manceuvres
à ces instructeurs et à ces colonels de
bureau , et si nous revenons à l'ancien
système. Aux soldats de milices des
officiers de milices , telle est la formule
à laquelle nous devons tendre , et s'il le
faut , en lancant une initiative »

Le Eriger Anzeiger parie ensuite de
l' assurance-militaire et de son fonction-
nement qui sont loin d'étre satisfai-
sants. Puis , il conclut :

« Les paroles ci-dessus sont sévères.
Dans les circonstances actuelles elles
sont nécessaires. Nous voulons conser-
ver à notre militaire l'estime et l'amour
du peuple , et pour cela nous devons
mettre la main à l'ouvrage et nous dé-
barrasser r adicalement de toutes ces
tracasseries.

Notre Chef actuel du Dép artement
militaire est l'homme qui possedè l'e-
nergie nécessaire pour donner une suite
à nos voeux , autrement le peupl e lui-mè-
me prendra l' affaire en main.

Les Étudiants Suisses à Sion
Sion suscito l' admiration et la recon-

naisance générales pour la gràce avec
laquelle elle recoit et comble ses hó-
tes. C'est au milieu d' un enthousiasme
indescriptible , écrit-on au Courrier de
Genève, que nous sommes accueillis.
Les murs disparaissent littér alement
sous Ics oriflamme s et Ies drapeaux: où
se marient  agréablement les couleurs
p ontificales et fédérales. Dominant la
ville , Valére a, lui aussi , revètu sa pa-
rure de fète ; le vieux chàteau a arbore
egalement les étendards joyeux.

Le cortège s'est déroule lundi soir
vers Ies 6 heures et à parti r  de l'Ave-
nue du Midi , traversant les principales
rues de la coquette cité , pour aboutir à
l'Hotel de Ville.

En tète venait l' excellente fanfare de
Sion qui jou ait une marche tout à fait
meridionale , pui s la vieille bannière
centrale suivie des membres du comité
centrai revètus de leurs amples échar-
pes tricolores et du béret à large piu-
me. Derrière eux marchaient les auto-
rités valaisanne s : M. Kuntschen , prési-
dent du Conseil d'Etat; M. Troillet ,cons.
d'Etat , rempla cant NI le cons. Burgener
qu 'un deuil récent empèche de partici-
per à la fète ; M. Evèquoz , conseiller
national ; M. le chanoine Meichtry,
membre du conseil de l 'instruction pu-
blique, délégué de Sa Grandeur Mgr
Abbet; M. Graven , président de la ville

devint à son tour communicative et conflati-
te.

— Que diriez-vous , demanda-t-elle , si vous
saviez que mes gants coùtent six francs la
paire ?

Elle éclata dc rire en voyant la tète effa-
rée de son cousin.

— Voltò , expliqua-t-elle , ce que c'est que
de posseder une m arraine qui a de la géné-
rosité — et ma pointure , pauvre femme !
J'hérite de son castor en hiver , de son che-
vreau en été. Quelque jour vous ferez sa
connaissance . Elle v ient souvent chez nous.

Felix n'avait plus envie de rire.
— Oh ! s'écria-t-il , penser que vous por-

tez la déiroque des autre s , cornine une lem-
me de chambre , vous !

La rencontre avec Madame de Cussigny
eut lieu quelques jour s après. Installée chez
Ferréol , elle vit entrer un beau j eune hom-
me et ne put retenir une grimace quan d elle
apprit son nom. Elle dép l oya son face à
main , et considera le nouveau venu avec
l'attention qu 'elle eùt accordée a une bète
curieus e, voire assez dangereuse.

— Ah ! dit-elle sans enthou siasme , c'est le
neveu ?

,"* (A suivre -

de Sion ; M. le préfet Imbodcn, prési-
dent du Grand Conseil. Suivait une
nombreuse coliorte de membres hono-
raires , ecclésiastiqucs ou la 'iques , une
centaine environ. Nous y avons remar-
que M. Beck et le P. Mauser , profes-
seurs à l 'Université de Fribourg.

Puis venait la longue théorie des étu-
diants très nombreux eux aussi , méme
de la Suisse allemande. La nouvelle
ligne du Lcetschberg a certainement
favorisé cette grande affluence des étu-
diants. On a compiè 25 bannières et
300 étudiants au cortège. Une compa-
gnie de j eunes garcons j ouant  du tam-
bour marquait  éiiergiquement le pas au
mil ieu du cortège.

Tout ce monde fut  l i t téralement cou-
vert de fleurs.

M. Winiger , de Sursée, dans un su-
perb e discours , remet le drapeau à M.
de Kalbermatten qui le recoit au noni
de la ville de Sion et qui , à son tour , a
des paroles qui por tent ¦ et von t au
cceur.

Au commers du soir , le théàtre est
bondé.

Les 24 drapeaux des sections entou-
reiu sur la galerie la bannière centrale
tandis qu 'en bas se prcssent quelques
trois cents étudiants. La sèrie des dis-
cours est ouverte par M. Joseph Beck,
préside nt centrai qui a porte son toast
à l'Eglise et à la Patrie. M. Gutzwiller ,
de Bàie , vient nous apporter le salut de
la Suisse orientale. M. Montani de la
Salévia parie au nom des sections fran-
caises. M. Leon de Riedmatten , prési-
dent du Comité d'organisation , soulève
l' enthousiasme par ses mots heureux.
Il rappelle que l' on a qualifié le Valais
de « Bretagne de la Suisse ».

Il était fort tard qu 'on entendait en-
core sous ses fenètres retentir les
vieux refrains , le « Roulez Tambours »
et les « Bords de la libre Sarine ».

Mardi matin à 8 heures , à la cathé-
drale , a été célèbre l' office de Requiem
pour les membres décédés.

Il a été célèbre par M. le grand-
doyen Bagnoud , assistè du vieaire ge-
neral , M. Meichtry, et de M. Brindlen ,
chanoine de là cathédrale.

Sa Grandeur Mgr l'évéque de Sion
était présent.

Ensuite , les étudiants se sont rendus
au cimetière , où M'. le chanoine Rey,
cure de Sion , a prononcé une oraison
funebre qui a fait  une grande impres-
sion. M. Rey a rapp elé surtout  le sou-
venir du P. Meschler , Jésuite valaisan ,
de M. Henri Bioley, conseiller d'Etat ,
de M. Jo,seph Reichlen et de M. le
doyen Castella; cure de Romont.

Le soir a eu lieu le banquet tradition-
nel. Il a été , cette année , plus anime et
plus frequente que j amais. D'excellents
discours , sur lesquels nous reviendrons
samedi , y ont été prononcés par MM.
Beck , président centrai et Walther ,
vice-président. M. Kuntschen a ensuite
pris la parole au nom du Conseil d'Etat
et M. Graven au nom de la ville de
Sion. Ont encore parie , M. Ducrey, de
Genève , qui a porte un toast charmant
aux Dames et M. le Chanoine Meichtry.

Ce matin , mercredi , un temps super -
be favorisé la course à Savièze où M.
Benjamin Roten , avec son amabilité
contundere , a préparé la radette que
tant désirent connaitre ou... revoir.

Exposition nationale suisse
à Berne , 1914

L 'exposition du belali bovin sera en
p artie permanente , en partie temporai-
re. L'exposition permanente , qui com-
pr endra 10—15 suj ets de la race brune ,
10—15 suj ets de la race tachetée rou-
ge et bianche (profotype Simmental) .
3 — 4 suj ets de la race tachetée noire
et bianche (fribourgeoise) et deux su-
j ets de la race d'Hérens , sera placée
dans ime étable située près du « villa-
ge » de l'Exposition et où les intéres-
sés verront dans leur application prati-
que les diverses installations d'étables
modernes.

L'exposition temp oraire aura lieu du
12 au 21 septembre ; y seront seuls
admis les représentants les plus purs
des races suisses. Les produits issus de
croiscment avec des races étrangères
seront exclus. Le nombre des animaux
admis à l'exposition temp oraire a été
fixé à 600, dont 285 de la race brune ,
285 de la race tachetée rouge et bian-
che (prototyp e Simmental), 20 de la ra-
ce noire et bianche (fribourgeoise) et 10

de la race d'Hérens. Les animaux expo-
sés doivent ètre la propriétè des expo-
sants sans interru ption depuis le ler j an-
vier 1914. Un propriétaire ne peut ex-
poser que des animaux d' une seule ra-
ce. Le choix des animaux admis à l'ex-
po sition permanente et à l' exposition
temporaire se fait  d' une manière analo-
gia à celui des chevaux. Pour l'exposi-
tion permanente on donnera la préfé-
rence à des sujets à fort e production
laitière.

Le montani des primes af fectées au
Groupe 2. section B, est de frs. : 105
mille. L'appréciation des animaux se fe-
ra sur la base du pointage et la répar-
tition des prime s d' aprés le nombre de
points obtenus. La reclame en faveur
des animaux de l'exposition permanen-
te ticndra compte, dans une égale me-
sure , des diverses races exposées et
« l 'In stallation moderne pour la distri-
bution du lait » exploitée à l'exposition
sous la surveillance du Groupe 2, achè-
tera le lait  des vaches exposées, dont
le prix cn sera remis aux exposants.

Les intéressés peuven t demander a
la Direction Generale de l'Exposition de
Berne, les règlements spéciaux pour les
différentes sections du .Groupe Elevage
du bétail.

_La vigne anvériceùne
et le

c o m m e r c e  des plants

Qualité des barbues.
Les barbues que fournira le pépinié-

riste dev ront revètir les qualités sui-
vantes :

1. Reprise normale de la bouture.
2. Soudure parfaite du greffon.

3. Aumentiate absolue du porte-greffe
4. Sélection des greffons.

A. Rep rise de la bouture.
S'il est toujours avantageux d'avoir

une barbue possédant un chcvelu abon-
dant et une belle pousse , il ne faudrait
pas conclure par là que c'est là la qua-
lité essentielle , c'est pourquoi nous
avons indiqué une reprise normale. Tel-
lo barbue ayant de bonnes racines ,
alors mème qu 'elles ne sont ni longues .
ni part iculièrement abondantes , pourra
néanmoins donner un pied de . très belle
venne , et si le bois est bien aoùté sur
une longueur de 4 à 6 nceuds, ce sera
suff isant  pour assurer la formation d'un
très bon pied. Il est à remarquer que
dans les années sèches, la végétation
n 'est pas très abondante , mais qu 'en
revanche la constitution des bois et des
racines est supérieure à la belle fron-
daison produite dans une saison humi-
de.

B. La soudure.
Nous touchons au point capital dc la

barbue bien conditionnée. De belles ra-
cines et un bois allongé avec une sou-
dure incomplète ne doiineront jamais
qu 'un cep mediocre , aussi dès le débili
dc la reconstittition l' acheteur a-t-il
porte son attention sur ce point. Sou-
vent mème il y a mis quelque exagéra-
tion en tordant brus quement le greffon ;
la soudure , si complète qu 'elle soit est
formée de tissus encore lendres qui
doivent ètre maniés avec certaines
précautions. Une bonne soudure est
celle dont le calus recouvre complète-
ment Ies deux còtés latéranx de la sec-
tion de greffe : soudée d'un coté seule-
ment , la barbue est à rej eter impitoya-
blemen t quelle que soit la beauté de sa
polisse ou de ses racines. En revanche ,
onn p eut admettre comme bonne sou-
dure , celle dont la lèvre supérieure et
infér ieure  laisserait une légère solutio n
de continuile attendu qu 'elle se recou-
vrira touiours par la croissance du cep.

C. Authenticif é et sélection.
Ce soni là des qualités qui échappent

à l' acheteur au moment de la livraison
et s'il avait été trompé , il ne s'en aper-
cevrait qu 'au bout de plusieur s années ,
alors que le j eune pied aurait été piante
dans un sol ne lui convenant pas, végé-
terait diff ici lemen t , ou que le f rui t  ne
répondrait pas , soit comme qualité , soit
comme fertilité.

Le pépiniériste devra donc non seule-
ment ètre honnéte et consciencieux ,
mais devra étre ej etrèmemon t sevère
dans son étiquetage et dans le choix
de ses greffons . qu 'il sélectionnera par
un marquage avant la vendange sur des
ceps ayant tous les signes du bon plani
et une belle fructification.

Le propriétaire peut aussi faire sa sé-
icction lui-méme et charger le pépinié-

rist e de greffe r et cultiver des barbues
dont il aura i t  foujji L.It .s, greffons.

Les effort s des pépiniéristes dans le
sais de la production d'une barbue par-
faite n 'auront  cependant toute leur ef-
ficacité qu 'au tan t  que le planteur  de vi-
gnes apporterà le méme soin à la réa-
l.safion du but propose.

On se f igure  aisément que si le pro-
ducteur des barbue s greffées a bien ser-
vi sa clientèl e, la vigne est assurée de
sa complète réussite et que seul il est
responsable des insuccès.

Si l'on reclame de lui une fourni ture
irréprochable il est nécessaire que de
son coté le vigneron apprenne à connai -
tre son sol , qu 'il apporte tonte son at-
tention à un bon conditionnement du
terrain à planter et aux soins à donner
aux barbues dès leur recept ion , avant ,
p endant et après la plantation.

Fruits et vins d'Italie
La disette des f ru i t s , causée par le

froid du printemps dernier , a fait le
bonheur des marchands de primeurs
italiens. Sans compier les grandes
quantités de légumes que l'Italie nous a
fournis cette année , il a été en plus im-
porle de nombr eux wagons de fruits
par lc Simplon cet été, tels que cerises,
abricots , poires et mème beaucoup
d'envois de myrtilles.

Actuellement , c'est le tour des pè-
ches et des wagons de raisins , qui sont
acheminés sur Ies places de Berne et
de Genève.

On calcule qu 'il passera encore de
300 à 400 wagons de pommes dans le
courant du mois prochain ; toutes ces
marchandises sont expédiées à desti-
nation de nos principales villes suisses.
Dans quelques j ours commencera aussi
l 'importatimi des vins et on peut s'at-
tendre que la quanti té  à destination de
la Suisse sera considérable cet autom-
ne , car depuis plusieurs semaines de
nombreux réservoirs vides sont dirigés
de Suisse , ct particulièrement de Genè-
ve, pour l 'Italie par le Simplon. Cha-
que j our les trains de marchandises
sont attelés de 20 à 30 wagons qui vont
servir  aux transports à l'imp ortatici!
des vins italiens. •

Comme l' on peut déj à se rendre
compte par le développement dn trafic
d ' importation de ces marchandises , la
Suisse devient pour l ' Italie une cliente
de premier ordre , et la nation voisine
tend à devenir de plus en plus une con-
currence des plus sérieuses pour . la
venie de nos produits sur les marchés
suisses.

Les forces de la Borgne.
L'assemblée primaire de Bramois

était convoquée dimanche pour se pro-
noncer sur une nouvelle demande de
concession des caux de la Borgne.
Après une discussion qui dura près de
deux heures , l' assemblée a rej eté Ies
offres faites et a décide qu 'à l' avenir
aucune concession ne pourr a ètre faite
sans avoir été préalablemj-iit étudiée
par un ingénieur-techiiicien.

Sion.
Mardi , ont eu lieu à Sion les obsè-

ques du j eune de Preux , fils du com-
mandant  de gendarmerie et inspecteur
d'armes , victime d' un affreux accident.
Une foule enorme a tenu à témoigner
ses sympathies à une famille aussi atro-
cetment éprouvée.

La Gazette du Valais raco n te ainsi
l' accident :

Les deux fils de M. de P., àgés res-
pectivement dc 12 et 17 ans , s'exer-
caicnt au tir au flobert dans la cham-
bre d' un ami malade qu 'ils étaient  ve-
nus trouver pour le distraire par leur
visite. A un moment donne , l' arme, un
pi stolet f lobert  de toute p etite dimen-
sion , se déchargea , par inadvertance ,
et la balle atteignait le plus j eune des
deux frères à la tempe. Malgré les soins
apportés immédiatement , la mort ne
tarda pas à faire son oeuvre et le soir
mème le blessé succombait.

On se figure la douleur des parents
qui. absents cet après-midi, troiivèrent
leur enfant , un excellent garcon qui don-
nait les plus belles promesses d'avenir ,
à l' agonie.

Un cycliste dans un ravin.
Au cours dc l'épreuve cycliste cou-

rue dimanche entre Domodossola-Bri-
gue par le Simplon, un j eune homme
de Milan a fait une (.hute de sept mè-
tres dans un ravin , près de la galerie

d'Hiver , entre Simplon et Bérisal. Il a
été ramené iàJiPmfirmerie de Domo avec
plusieurs còtes enfoncées„ un bras frac-
ture et souffrant  de diverses autres lé-
sions. Les gagnants de l'épreuve sont
fous Italiens. Il y avait 17 coureurs.

Martigny . — Incendie.
La Rizcrie du Simplon qui se trouve ,

comme chacun le sait à deux pas de la
gare de Martigny, et qui apparti eni à
M. Gratien Torrione , a été la proie
des flammes dan s la nuit de mardi à
mercredi.

Les dégàts sont importants ; le Con-
f édéré parìe de 100 000 francs. Toute-
fois , l' aile du bàtiment qui contenait les
machines a pu ètre préservée.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sembrancher
SO Sep 'embre 1918

Vendus iilus l ia.  plus élrv
fr. «r.

Poulains 2 320 340
Anes 3 300 340
Taureaux reproduc. 6 150 190
Vaches 165 200 540
Génisses 113 150 300
Veaux 30 50 80
Porcs 9 70 100
Porcelets 26 14 17
Moutons 123 13 35
Chèvres 7 . 20 37

Erèqueniation de la foire : marchands
é.trangers : et du:pays.; ' 't

Police sanitaire : Bonne.

Gazette de la Campagne
Blé de 23 à 24 fr. les 100 kilos ; avoi-

ne de 19 à 22 ; orge de 20 à 23 ; farine
pr emière qualité, 36 ; pommes de terre
de 8 à 10 ; paille de 4,75 à 5.

Bceuf , poids net , de 1 fr. 90 à 2 fr. 10
le kilo ; vache, de 1,40 à 1,70 ; mouton
de 2 à 2,30 ; veau , première qualité , de
1,45*à 1,55 ; veau , deuxième qualité de
1,30 à 1,40 ; porc , vif , de 1,35 à 1;45 ;
beurre , de 2,70 à 3,20.

OZufs, la douzaine , de 1,10 à 1,40.
Journées d'ouvriers : hommes, mini-

mum 2 fr. 50, maximum 3 fr. 50, moyen-
ne 3 fr. 50. .

Les troupe aux commencent à redescen-
dre des alpages. Tous ont belle mine.

Les dernières pluies vont retarder la
rentrée des grains.

Les raisins attendent un peu de so-
leil , et mème beaucoup !

On signale une baisse du bét ail de
vente. Ce fai t observé un peu partout,
est surtout remarque dans le canton de
Vaud.

Economie domestique
Nous croyons ètre utile s à nos lecteurs en

leur sigiialant un excellent remède annon-
ce dans notre jour nal de ce iour , le phos-
pliate de chaux prép aré par des reli gieux,
les Frères Maristes.

L' usage de cette solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites clu oniques, les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, l'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , Ies personnes qui font un grand usage
de la parole trouven t dans son emploi un
pu issant adj uvant. 1391.
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On demande à Sl-Mauricfi
une jeune fill e
de 16 à 17 ans , pour aidw
au ménage. S'adr. au Journal.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en consideratici ], si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

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

BulleUa oliiclel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à e l'Administratlon
dn Nouvelliste » à St-Manrlc*.
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Bréviaires ¦

Mme EIE. LUISIER - REY - BELLET
avise son lionorable clientèle qu'elle continue la mo
de et se recommande pour tous les ouvrages concer
nant son métier : réparations , transformations.

Prix très réduits
Grands rabais sur toutes les fo urnitures

gW Ecole de chauffeurs
La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme

comme excellenls conducleurs-réparateurs, personnes de
tout àge ou profession , capabl^s de conduire et entrete-
nir une automobile de n'importe Quelle narnue. Brevet ga-
ranti eo 3 semaines. Plus de 500 chauffeurs formes à ce
jour. Références de ler ordre. Bureau de placement gra-
tuli. Demander prospectus et programme a Louis Lavan-
chu, 30, Avenue Berg ières, Lausanne. 

La reclame la plus efficacelesl celle de fournir du bon vin
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Xa^oisr :BXJQXTI _KT l
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue du. 3VEa.il , GENÈVE '

Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE Avenue de la Gare
IHasasin de

Papiers peinis ~ Couleurs r Vernis
Gualino Frères

— ENTREPRE NEURS —
Gupserie — Peinture — Vitrerie ^P@

Grand assortiment de verres à vitres et verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 870

Exigez bien la véritable Model

Om

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

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

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

A. ROSSA , Vins, Martigny. - Téléphone 81

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

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'nn sang vicié ou de la constipation habituello ,
telles que : bontons, rougeurs , démangeaisons, dartres ,
eczèmas, affeclions scrofuleuses et sypbilitiques , varices,
rhumatismes, hémorroides, é^oques irrégulieres ou 

dou-
loureuses, migraines , nevralgica , digestions pénibles, etc.
Agréable à prendre. 315

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

Dépot general et d'expédition : Pharmaol* centrale.Model et Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
En vente dans loutes les pharmaci es

(( Vous avez trop d'argent »
est-on tenté de dire à une ménagère qui , pour préparer du bouillon . fait cui-
re de la viande de boucherie qui colite si cher, alors qu 'elle pourrait utiliser
l'Extralt de viande Liebig qui revient trois fois meilleur marche- Mème les
ménagères qui ne disposent que de fonds limités peuvent employer mainte-
nant l'Extrait de viande Liebig, sous forme de "Perles Liebig,. 5 perles cou-
tent 30 centimes. On les trouve dans toutes les épicerles. 1130

J O U R N A L  ET LISTE 1
des Étrangers H

de MONTREUX-VEVEY I
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro- j ||
mandes. ;'j

Organe officisi et propriétè de la Société des Hòteli ers

Journal hebdomadaìre illustre, le mieux informe.(35c année) I .

Seul organe SSE? I
140 établissements I

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

indispensable dans les cercles d'étrangers I
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite- ffl

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

ORGANE DE P0BL1CITÉ DE PREMIER ORDRE ||
Annonces 20 eia. Réclames 50 cts. la ligne ||j

603 Rabais selon importance de l'ordre _*̂

«

Le Nouvelliste Valaisan 5 ct. le Numero

Mme RAIMONDA/ ,, robes,
Martigny-Ville , demande des

¦

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

Mode Trois mois six mois uu an
d'expédition |

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

avec Bulletin officiel i.50 7.— 13.-

sans Bulletin officiel 3.50 6.- 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel fi.- 8>5° 15-50

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

Les annonces pour

L'ECHO DES ALPES
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue frangaise

soni recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLE R
Lausanne

«-t ses succursales

- - Spécimens et devis gratuitement - -

apprenties
rassujeties

pour le plus tòt
ON DEMANDE

ouvrière
blanohisseuse

de confiance et lioiinCte . vou-
lant laver. S'adresser à Mme ,
MOTT1ER , Vernx-dcssus-
Montreux , qui renseignera.

Dans bonne famille caiboii-
que coinmen-aiite à Genève ,
on demande une

bonne domestique
sérieuse et pas trop jeune.
S'adresser : Mme ZUMTHOR ,
rue Croi x d'Or 18, Genève.

ON CHERCHE

une bonne
domestique

de 20 à 25 ans, pouvant four-
nir de bonnes recommanda-
tions et sacliant faire un bon
ordiuaire soigné pour ^ per-
sonnes. Gage fr. 40. Ecrire
sous cbiffre R 26635 L à
Haasenstein <& Vog ler, Lau-
sanne. 1131

On demande dans un pen-
sionnat de jeun es gens pour
fin octobre une
FILLE SÉRIEUSE

et robuste d'au moins 20 ans,
pour le service de table et
des chambres. Gage 30 frs.
pour commencer. Adresser
offres avec références à Mine
Maqor-Muller , Bondrii , Clou
ile Neuchàtel. IW

On demande
une FILLE FORTE

ET R0B0STE
pour faire le ménage et aider
au café. Gage 30 frs par mois.
Adresser les offres au Buffet ,
Martigny-gare.

On demande pour calè à
Sierre

une sommellière
tle confiance pour le premier
octobre , si c'est possible.
Adressr offres avec copies de
certificats et photographie
au bureau du journal.

On demande à Lausanne
pr. le 15 octobre , dans un
petit ménage de deux dames ,
une bonne sachant cuire
et faire tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Gage
40 à 55 fr., ou deux jeunes
bonnes , l' une sachant cuire
et l'autre comme femme de
chambre. Gages 30 à 35 Ir.

S'adr. à l'AVENUE JUST E
OLIVIER , Ir étage , LE ROSE-
LIEI. ,  de préférence entro
1 et 4 h. H37

Martigny
Mme J. Reuret , nouvellement
installée ,se reconimaii (lepoui'
la confection de
dames et lingerie
Travail promp et soigné.

J. , Reuret
Maison Addy au 2me étage.

A V I S
aux entrepreneurs

Un jeune homme , avec un
bon inulet habitué au b;U el
au trait , chercherait du tra-
vail du 15 octobre au 15 avril.
S'adr. au bureau du Journal

SSMIHSfig
ICQNGOg
S le mei lleur s
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brillanf p ouf 5
iK chaussures S

?//m\\\s
A.TURRIAN

Médecin-dentiste
à MONTHEY

Téléphone SS. Recoit de 9 li
à 12 et 2 à 6 h. 985

B. J. S C H U P B A C H
Fabrique de draps

Griinen , près Smniswald, (Berne)
Si vous étes en possession de vieux effets de

laine ou de laine brute , demandez mes echan-
tillons et prix-courants. Spécialités en étoffes
de laine et mi-laine pour messieurs et dames ,
uni et à dessins.
Médaille d'argentBerne 1848. Médaille d'or Thoune 1899.

TIR DB SIERRE
les 27 et 28 Septembre

Grand tir avec Championnat Cantonal
et

Concours Cantonal de Sections.
—o— Nombreux prix. —o—

Demandez le pian du tir

Collège Ste-Marie, Martigny
Rentrée des pensionnalres : ler Octotr e 19i3
Rentrée des externes : jeudi 2 Octobre à 9 h
du matin.

Inauguratici? des Eaux
à CHESSEl — Dimanche le 28 ct.

f̂ p"" Tirage de la Tombola
lES^X gTJ-.K» x_>lgtxi.oli.ei-

Banque - Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale.
Compie No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations i
Pi èls hypo.liécnires remboursables à 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'Etranger ;
Cliange de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des palements dans les

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

En comples-courants (oujours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 Vi %

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 'A %

de fr. 1000.
Les dépòts d» Bas-Valais

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

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

POITRINAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose , guérit la Phtisle pulmonalre

et toutes autres alloctions des voies respiratoires. Nom-
breuses guórisons.

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITA NOVA , VEVEY

Dépòt general : E. LIEBER , Pharmacie Germana, Vevey

nuwwM_ -Wva
m* ^
B" N'employez que le %

? PolI -Culvre 5
S WERNLE J
"J Emploi économique/ ¦¦
JI Effet surprenant! «C
¦C 25 cts. le paquet 3"
** pour 3 di. %
¦" Dans les drogueries, V
m* épicerles etc %

a/v.v_i".v%w/D

Vons troiiYerez
place à Monlrcux et aux
environs , cn faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus rópandu de la
contrée. S'adresser à
Haasensleiu et Vogler.

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

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, excellente qual ité
a 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGO UD , laite-
rie modòle , 13, Rue Si-Fran-
cois, Lausanne. 981

a 3 ans ferme en coupure s

à 5 ans ferme , en coupures

peuvent Gire faits chez no-

Domaine a vendre
Eutre Bex et St-Maurice ,

d'envirou ti poses, excellent
terrain , prés, c! amps , vignes,
jardin , vergers, beaucoup
d'arbres fruitiers . Jolie mai-
son en bon élat. logement ,
grange, écurie , élable à porcs
cave , pressoir , fontaine.

Entrée à convenir. Pr. vi-
siter et coudilions , s'ad . A.
Vinkler , Chiètres s'Bex.

1 f lnstiM Minerva
mm Zurlcfir _v I

S Wp«>4tt-i. rota
^¦Pl istapproFortdFi
î H Matur i tà»

Matériel
de laiterie

à vendre
la Société de Laiterie. de

Vulliens (Vaud) cifre à ven-
dre à bas pri< , pour cause
de transformation , et dispo-
nile dès le ler novembre :

1. Un foyer avec dsux ebau-
dlères a potences de la con-
tenance de 6* 0 litres chacu-
ne , dont uue à l'état de neuf.

2. Un fourneau de cave.nou-
veau svstème.

S'adresser au soussigné :
Ls. ECOFFEY , gerani. 1120

i i r - i n  toujoura
VEAU : ¦« <•«"-

leur et le mieux
contpfllé. Où 11 n'Y
B pas de dépAt de-
mandez à Gland,
franco 5 kg. S fiM
lOkg.Bfr . iaBkg.

revient toujours.4fr. Q0. Oa




