
Les Incidents militaires
au

Conseil national
Les interpellation s qui devaient se dé-

ronler mardi , au Conseil national ,
avaient le don d' exciter vivement l' opi-
nion publique.

Mais les amateurs d'éinotions iortes
auront été et seront quelque peu dócus.

Loin d' elargir les débats , on les a
scrtipuleii seinent limités au cas du co-
lonel Wille , alors que tout le système
était sur la sellette.

Cent et une voix contre quarante et
une ont écarté la propo sition du député
lucernois Walther, qui tendait à ouvrir
une discussion generale.

On a empèché , par là, un grand nom-
bre de députés , dont l'uri ou l' autre
valaisan , de prendre la parole.

Car , en matière d'interpellation, le
réglement du Conseil national est strici.

Seuls , les interpellants ont le droit de
solliciter , du Conseil federai , une ré-
ponse et des explications, à moins que
l'extension des débats n 'ait été volée.

Et on vient de voir qu 'elle a été re-
poussée.

D'autre part. le Conseil federai avait
averti , lundi , le groupe socialiste qu 'il
était dans l'impossibilité dc répondre en
ce moment à l'int crpell ation concernant
/es punitions infligée s par le colonel de
Loys, l' examen du dossier , on ne peut
plus voluinineux , n 'étant pas achevé.

Le chef de la II n,e Division ne se
pl aindra pas d' un retard qui lui permet
dc « se retourner » et d'aviser.

Et. maintenant .  que dirons-nous du
discours de M. Hoffmann , chef du dé-
part ement militaire federai ?

Il est satisfaisant dans Ics grandes
lignes.

Il ne fallai t pas s'attendre à un éloge
des troupes qui se sont révoltécs, ni à
une punition disciplin aire contre le co-
lonel zuricois.

Ce serait trop demander à un minis-
tre de la guerre.

Mais , dans son discours, M. Hoffmann
a blàin é l' article du colonel Willc et il
a mis un correlati! dans le blàme adres-
se aux troupe s grisonnes en disant que
Ics troup es de montagne ont un service
sp ecial et qu'il f audra les instruire pro -
gressi email.

Service sp ecial , c'est-à-dire qu 'on
doit envisager Ics fat i gucs d' une mar-
che gr im pante  et les variations du
temps ; progrcssivement , c'est-à-dire
doucement , avec indulgence, et non pas
cavaiièrement et avec dureté. précipi-
tation. etc, etc. !...

L'orateur gouvernetnental a, d' ail-
leurs, reconnu qu 'une fante grave avait
été commise par le colonel-commandant
de la brigad e qui aurai t  dù faire rentr er
les troupe s au lieu de les laisser pen-
dant 'une heure ct demie sur le col , en
proie à la tempète. à la pluie. à la neige
et au froid.

Ces premières allurcs d'indépendan-
cc du Chef du dép artement  mil i taire  ié-
déral sont dc botine augure.

Sans doute. il est pénible dc consta-
ter qii 'aiicunc mesure ne peut étre prise
contre le haut colonel qui inj ur ie  les
troupes de tout un canton , surtout dans

un cas comme celui qui a été l'obj et des
interpell ations .

Car. en droit penai, on admet l'ex-

cuse de la faute lorsque la provocation

a rendu cette dernière inévitable.

Or. à la Fluela , l'acte d' indiscipline
est provenne du fai t que l'on a indigne-
ment abusé de la bornie volonté des
hommes.

Voilà ce que M. Hoffmann aurai t  pu
courageusement ajouter.

Qu 'il sorte donc , une bonne fois , des
scntiers traces par les Bureaux militai-
res et des griff es de la camarilla , inte-
rassee qui l' entoure , et , alors , il se ren-
dra mieux compte du profond mecon-
tentement populaire et de ce qui doit
constituer la force et l' amour d' une
armée 3ans une nation aussi démocrati-
que que la notre !

Ch. SAINT-MAURICE.

% Les Débats m
Le premier inter p ellant , M. Vital

(Grisons), racont e les faits qui se sont
passés au cours des manoeuvres de la
18",e brigade alpine , mentionnant les
iatigues , les intempéries , l ' insuffisance
du service des subsistances qui ont cau-
se le mécontentement parmi les troupes
et finalemen t leur départ pour les can-
tonnements avant qu 'elles en aient re-
cu l'ordre formel.

L'orateur accuse le colonel Wille d' a-
voir substitué aux documents authenti-
ques un récit inexact. Les troupes en
question , aff irme I 'interpellant , se sont
mises en marche sur l'ordre de l' adj u-
dant du régiment , capitaine Willi , ce
que savait le colonel Wille. On ne peut
donc dire qu 'elles « se soient tirées les
pieds ». Seule la réclamation collective
cn vue de p artir constitue un fait  blà-
mable.

Une partie de ces troupes ct non
l' ensemble , comme le voudrait le colo-
nel Wille , est coupable. Les conditions
spéciales dans lesquelle s les troupes se
trouvaient constituent des circonstan-
ces attcnuantes. L'orateur cherche mé-
me à prouver que les troupe s étaient en
droit de se mettre en mouvement.

•M. Wille aurait  pu recourir à d' autres
moyens qu 'à celui de la presse. Main-
tenant qu 'il a raillé et calomnié Ics
troupe s dont il est le chef supérieur , il
ne peut plus guère compter sur leur
respect et leur affection.

M. Vital termine en déclarant que M.
Will e a fait  plus de tort à son corps
d' armée que la nouvelle organisation ne
lui a fait  dc bien pendant  dc longues
années. II n 'a pas seulement blessé de
bons soldats. mais il a j eté à l'étranger
le discrédit sur l' armée suisse.

M. Hof f mann , député de Tluirgovie.
qu 'il ne faut  pas coniondre avec M.
Hoffmann.  chef du département mil i tai-
re , développe son interpellation , qu i de-
mande notamment ce que le Conseil
federai compte faire pour pr evenir le
retour d 'incidents semblables à ceux dc
la Fluela et des manifestat ions qu 'ils
ont provoquées.

L'orateur avance des faits qui sont
fort d i f férents  de ceux invoqués par M.
Vital. Il a f f i rme que le chef dc la briga-
de fut  sifflé par ses soldats. et qu 'un
soldat grison interpello au moment du
dép art des bataillons st-galois , répon-
dit :

— Nous ne voulons pas rester cn
haut tand is que Ics étrangers s'en vont
aux cantoiinem ents !

A ceux qui disent que des incidents
de ce genre sont inévitables à la mon-
tagne. M. Hoffmann repond que si cela
était le cas. il vaudrait mieux licencier
l'armée et employer à d' autres buts les
40 millions de notre budget militaire.

M. le Chef du Département militaire
repond aux deux interpellations . Il
constate d'abord que les faits. mème
l' enquète terminée. sont difficiles à éta-
blir.

L'orateur déclaré que le Conseil fe-

derai , tout en reconnaissant les grandes
qualités et les services rendus par "le
colonel Wille , n 'approuve pas son arti-
cle et mème le regrette.

La fant e du colonel Wille a été de
tenir pour certains les premiers récits ,
contradictoires sur plus d' un point.
Mais, quelles que correctes qu 'aient été
ses intentions , il est certain qu 'il a do-
passe le but, en recourant à l'ironie , au
sarcasmo, au mépris. Et rien n 'est plus
dangereux. L'homme du peuple ne
comprend pas la raillerie cinglante. En
ce sens, l' article du colonel Wille était
directement blessant. Le Conseil f ede-
rai n'app rouve p as, il regrette l'article
du colonel Wille (Bravos) . Mais il fau t
tenir compte des bonnes intentions dc
cet officier.

M. Hoffmann blàme ensuite l'indisci-
plin e du régiment grison , mais non
sans atténuer grandement la faute et
sans avoir fait  entendre de dures vé-
rités aux officiers supérieurs qui ne
ménagent pas les forces du soldat.

C était une erreur , dit-il , de laisser
les troupe s une heure et demie au col,
dans ces conditions exccptionnelles ,
sans officiers. C'était une fante de tenir
la critique dans ces conditions. Les of-
ficiers aussi méritent quelques ménage-
ments : dans la tempète de neige on ne
pouvait rien voir du terrain , aussi eiìt-
il été plus j uste de tenir la critique à
Davos. Il est vrai que les troupes onl
été retenues non à cause de la critique ,
mais en vue du ravitaillement. Il est re-
grettable que l' on n 'ait pas ordonné le
ravitail lement en nourri ture chaude, ce
qui provient de l'absence des officiers.

Le principe du management des for-
ces n 'a pas été suff isamment  obscrvé
ce j our-là , et cep endant il mérite d'ètre
observé en temps de paix aussi bien
qu 'en temps de guerre. Certes, les trou-
pes doivent ètre soumises en temps de
paix déj à à dc dures épreuves , dont
elles comprennent la nécessité. Mais
ces épreuves, il convient de les réduire
à ce qui est nécessaire.

Les troupes néanmoin s ont fait preu-
ve d' une indisci p line coupable. Si elles
ne sont parties que sur ordre , cet ordre ,
elles Font impose. On a vu que les
sous-off iciers n'avaient p as la moindre
autorité , et c'est ce qu 'il y a de plus
triste dans tont e l' affaire. Nous devons
concentrer nos efforts en vue de don-
ner à nos sous-off iciers une autre situa-
tion que celle qu'ils p ossèdenf actuelle-
ment. (Mouvement) .

Le Parlemen t et le peupl e veulent
ime armée dans laquelle ils aient con-
fiance. L'illiision volontaire n 'est pas
une méthode suisse. Le Conseil federai
vous prie de croire à sa volonté de
former une armée digne de la confian-
ce du peuple, et que , pour en arriver
là , il saura trou ver les moyens effica-
ces. (Nombreux bravos) .

M. Vital déclaré qu il est satisiait dc
la réponse du chef du dép artement mi-
li taire sur le premier point. En revan-
che, il regrette que le Conseil federai
n 'ait pas à sa disposition le moyen de
punir  disciplinaireme nt le colonel Wille.

M. Hof f mann  (Thurgovie) déclaré
qu 'il est satisfait de son coté , mais qu 'il
désire qu 'à l' avenir , le département mi-
li taire se montre très sevère à l'égard
des officiers qui outrep assent leur droit
de cri ti que dans Ics j ornaux :

« Je ne veux pas. dit-il , la mort du
pècheur . mais qu 'il vive et se conver-
tisse. » (Rires) .

ECHOS DE PARTOUT
Les finances de la Coniédération.— Au

cours du débat sur les chaussures militaires
au Conseil des Etats , M. le conseille r fede-
rai Hoffmann. parlant des mesures d'econo-
mie , a déclaré que, d'après les déclarations
du elici du Département des finances , le bud-

j et dc la Coniédération pour 1914 prévoit un
déficit de neuf millions. En app liquant la plus
stricte economie , il sera possible de le dimi-
nuer de deux-millions , mais il p arait impos-
sible d'éviter un déficit de sept millions au
moins.

Requète des vignerons.— Le Conseil fe-
derai a répondu négativement à une deman-
de de vignerons vaudois et tessinois de sup-
primer ou de réduire les droits de donane
prévus dans le tarif douanier pour les vins
ct raisins étrangers , vu les conséquences
d' une pareille mesure et parce que l' article 4
sur lequel se basent les re quérants , n 'est
pas app licable à leur demande.

Un Troppmann américain.— On vient
d' arréter à Chicago un nommé Henri Spencer ,
accuse d'avoir tue une dame Rexroad , mai-
tresse de danse. Spencer aurait reconnu
avoir tue 13 autres personnes. Deux poli-
clers auraient été tués par lui alors qu il vou-
lait échapper à une arrestation. Au cours de
l' année écoulée , Spencer aurait tue dix per-
sonnes , cinq hommes et cinq femmes. La po-
lice est d'avis que Spencer est le plus dan-
gereux mania que assassin arrèté depuis p lu-
sieurs années.

Un cinquantenairc polonais. — Les polo-
nais d'Autriche celùbrent cette année le cin-
quantenaire du soulèvement national de 1863
contre la Russie. Des fètes viennent d'avoir
lieu à Lemberg (Léopold) en l 'honneur des
vétérans de cette campagne p atrioti que ;
elles ont été honorées de la présence d' un
certain nombre de Hongrois parmi lesquels
on remar quait MCT Komlossy, évéque de
Presbour g.

MEI- Komlossy a pron oncé un discours
très entliousiaste en faveur des Polonais.
Après avoir rappelé que l'histoire de la
Hongrie du Xe au XlXe siècle est étroite-
meii t lice à celle de la Pologne , le prélat a
dit :

« Nous avons été longtemp s en Hongrie ,
sous le j oug etranger , cent cinquante ans
sous la dominatimi turque , puis allemande.
Nous avons obtenu par la force notre indé-
pendance. Ayez l'espérance de conquérir à
votre tour la liberté. Une nation aussi grande
que la nation polonaise et possédant un si
brillant passe, une nation aussi puissante que
la Pologne d'i XlXe et XVe siècle, cette na-
tion ne peut pas perir. Les petits peuples des
Balkans sont auj ourd ' hui indépe ndants , et
l'Europe supporté cette inj ustice que vingt
millions de Polonais , parvenus à un très
haut degré de civiHsation , ne soient pas li-
bres. Nous sentons vivement cette injustice ,
tous les Hon grois désirent la liberté pour la
Pologne. »

La falsification du pain. — Depuis quel-
ques temps s'était installé à Paris , avenue
de Saint-Ouen , un Allemand , M. P qui of-
frait aux négociants en farines un nouveau
produit pour falsifier cette denrée : la terre
silicee. M. P... « faisait l' article » non seule-
ment de vive voix , mais il avait mème des
circulaires pour vanter les avantages de son
produit.  La fraude au moyen de terre silicee
est plus difficile à découvrir que la falsifi-
cation ordinaire par l'addition du tale , et
M. P... exp li qu ait  que , pour reconnaitre
la présence du tale daus la farine , on j ette
une poignée dc farine dans un verre d'eau.
Le tale va au fond du verre , alors que la fa-¦ riii e, au contraile , nage à la suriace avec le
produit  de M. P... Cette expérience demeure
donc sans résultat avec la terre silicee qui ,
ayant le poids spécifique de la farine , reste
à la surface. Essayer , c'est l 'adopter.

Prévenu, le service special des iraudes de
Paris ouvrit  une enquéte. Celle-ci démontra
que M. P... avait fait des offres de service a
la p lup art des meuniers de la région pari-
sienne et à de très nombreux meuniers de
province.

Il ressort de l'examen des diiiérentes
pièces saisics chez M. P... que celui-ci , de-
puis un an , a vendu p our le compte d' une
société allemande 100.000 kilos de terre si-
licee. M. P... avait encore en magasin 10.000
kilos de ce produit.

Simple réflexion. — L'indul gence est la
précaution des crcurs j ustes qui font d'avan-
ce la part de ce qu 'ils ignorent.

Curiosité. — Une compagnie irangaise ,
désirant importer des truites de Roumanie
en France , a envoyé à Bucarest un wagon
nouveau modèle permet tant d'amener ces
poissons vivants jusqu 'à Paris.

Ce wagon est tout simplement un im-

mense réservoir que 1 on remplit d'eau et
où l'on enfermé ensuite les truites encore
vivantes.

Le wagon une fois arrive à destination ,
on vide le réservoir , et les truites passent
dans les voitures-réservoirs qui les trans-
portent aux Halles , où elles arrivent ainsi
vivantes et frétillantes.

Pensée. — Aimer à lire , c'est faire un
echange des heures d'ennui que l'on doit
avoir en sa vie contre des heures délicieu-
ses.

Mot de la fin. — Dans une audience où
l'on faisait beaucoup de bruit , le président
se mit à dire :

— Huissiers , recommandez le silence. Il
est étrange qu 'on fasse tant de bruit ; voilà
j e ne sais combien de causes que nous j u-
geons sans avoir pu les entendre.

Les Fètes dn Centenaire
de Louis Veuillot

La petite bourgade de Boynes, en
Gàtinais, non loin de Pithiviers , France ,
était dimanche en fète. On y célébrait ,
cn effet , le centenaire de la naissance de
son illustre enfant , Louis Veuillot , qui y
naquit  le 11 octobre 1813. C'est la cor-
poration des publicistes chrétiéns , prési-
dée par M. Victor Taunay, qui s'était
chargée de l'organisation de la cérémo-
nie commémorative. Elle l' a fait avec
un succès complet.

De nombreuses personnalités étaient
venues de Paris à cette occasion. A ci-
ter parmi elles, la famille du grand pu-
bliciste chrétien , représentée notamment
par M. Francois Veuillot , fils d'Eugène
Veuillot et la fille de Louis Veuilllot.
Le colonel Keller , président du comité
catholique de défense religieuse. pro-
noncé une très eloquente et très vibran-
te allocution , dont j e suis heureux de
détacher ce très beau portrait de Louis
Veuillot :

Pendant pres de quarante ans , un
homme se dressa en face de toutes les
incrédulités , de tous les blasphèmes, en
face des haines , des oppressions , d.es
ladies trahisons. Il assuma , nous dit-il
lui-mème , « la fonction de faire enten-
dre aux persécuteurs dc La vérité quel-
que chose de cet indomptable mépri s ,
par lequel se vengent la conscience et
l'intelligence qu 'ils écrasent, et de leur
montrer dans un avenir prochain , l'i-
nexorable fouet qui tombe sur eux ». A
cette tàche il s'épuisa , il se sacrifia tout
entier , « chargeant sa piume du sang de
ses veines » ; il lui donna « ju squ 'à la
dernière obole du corps », il lui consa-
cra toutes les minutes de son labeur ,
toutes les facultés et toutes les puissan-
ees de son merveilleux talent.

Quelle s brillantes escarmouches dans
ces combats quotidiens ! Quelles atta-
ques audacieuses ! Quelles promptes et
décisives ripostes ! Mais c'est pour sa
vigilante et inlassable opiniàtreté que
cette faction montée sur les remparts
devient proprement héroique.

Ces nobles paroles sont saluées d'ap-
plaudissements. Puis, après le toast de
M. Lasnier , secrétaire du comité , M.
Gaston Jollivet lit , avec une parf aite
science de la diction , des vers magniii-
ques et émouvants , que l'assistance ac-
cueille par de vifs et mérites app laudis-
scments.

Le cure et le maire de Boynes , par
quel ques mots très simples, mais très
justes. clòturent la sèrie des toasts.

• • •
C'est à la maison natale de Louis

Veuillot que la cérémonie va se conti-
nuer. Elle est restée, cette maison très
modeste et très simple, dans le mème
état qu 'au temps du grand polémiste.
Elle est encore occupée par quelques-
uns de ses parents , M. Pillet et sa fa-
mille. Au rez-de-chaussée, une petite
salle à manger , cuisine carrelée ; au



bord de la.j-.gnle , un atelier de menuise-
rie ; derrière la cuisine , l' atelier de ton-
nelier où Cra'Vaillai t le père de Louis
VeuiHot efy 'qJti a1 -conserve presque en-
tiérement son afféctation primitive , puis-
qu 'il est maintenant un atelier de char-
ron. »•"»

Pour monter au premier , à la cham-
bre où naquit  le fondateur de Wnivers ,
on doit passer par cet atelier et se his-
ser par une sorte d'échelle de meunier.
Combien pauvre et nue cette chambre !
et combien' émouvante dans sa simpli-
cité ! Il faut  presqu e se baisser pour ne
pas heurter de la tète le plafond , fait
de poutres et de planches à peine rabo-
tées ; par terre, des carreaux ébréchés ;
comme meubles, un vieux Ut en noyer.
une petite table , deux chaises de paille
et c'est tout ! C'est bien là le lieu pro-
pice à se « retremper dans l'humilité » .
comme aimait à le faire Louis Veuillot.

Au milieu du jard inet  qui s'étend de-
vant la maison , un petit buste provi-
soire de l' auteur  de Rome et Lorette a
été dressé. L'assistance se groupe au-
tour de lui pou r écouter le P. Janvier
parler de « Louis Veuillot et son pays
natal ». De sa voix claire et bien tirri-
brée, accoutumée à remplir l'immense
nef de Notre-Dame, l 'éminent orateur.
qui porte le costume blanc des fils  de
saint Dominique, nous narre d' abord
comment le père de Louis Veuillot se
fixa à Boynes : « Un jour , à la fenétre
encadree de chèvrefeuilles , Marguerite-
Mariatine Bourrassin , « travaillait en
chantant ». C'était en 1811. Un ouvrier
tonnelie r, Brice-Francois Veuillot , qui
traversali Boynes, emportant avec lui
ses outils, l'entendit , la vit. Il ra lenl i t
sa marche, il tourna la tète , et , parti du
département voisin pour faire son tou r
de France, il ne poussa pas sa route
plus loin. »

De leur mariage. qui se fit  bientòt , un
enfant naquit 1 -le 11 octobre 1813. « Cet
enfant sera 'lè'' roi des publicistes au
dix-neuvièmé siècle et s'appellerà Louis
Veuillot. » 'r' ',] ' ' "

j f nj r  * * *

Le jeune 'enfant était remuant , il était
intelligent *HTrssi : à l'école du village,
tout à fait Dj imaire sans doute , il devint
vite le plus instruit.  « Son maitre décla-
ra qu 'il irait loin , et une femme des en-
virons, sorti? de sorcière , ' annoncai t
qu 'en son genre il serait empereur. »
Le coeur de Louis était aussi tendre.
aussi sensibl^p que son esprit était vif.
En des pages exquises , il nous a racon-
te quelques-unes des scènes de sa pre-
mière enfance.

Puis, le P. Janvier nous parie du ma-
riage de Louis Veuillot. En 1845 , com-
me on sait, ij. epousa Mlle Mathilde Mur-
der , dont iì .a. .', dit qu 'elle n 'était « n i
riche , ni Iaid^ni sotte, ni mal élevée. »
Elle lui donna , comme on sait , six filles.

Souvent, dans le cours de sa vie, le
grand polémiste « se retourna avec un
mélancolique amour vers le lieu de sa
naissance ». Il eut voulu , à certaines
heures, habiter Boynes, y vivre en paix
et y mourir. Il ne put malheureusement
y revenir comme il l' aurait voulu. Mais
aujourd 'hui « il me semble , s'écrie le
P. Janvier , qu 'il .y est revenu lui-mème;
que son àme piane au milieu de nous,
qu 'avec une voix suave et toujours vi-
brante de force, il nous exhorte tous à
vivre chrétiennement, à bitter et à souf-
frir sans tnurmurer pour les causes et
les drapeaux qui furen t  les siens. »

FERREOL
— Mauvais , je ne dis pas. Mais c'est un

déclassé, et, qui plus est, un declassò oisif ,
malgré l'étiquette placée sur son dos.

— Il en convient , et cherche un emploi
sérieux. Rosine, de son coté, pose pour
première condition qu 'elle ne vous quittera
iamais. Enfili , votre gendre est fils unique.
Voilà du coup, vos comptes réglés avec vo-
tre frère. Que pouvez-vous désirer de
mieux ?

— Reste à savoir si vous obtiendrez
que mon frère Vienne chez moi demander
la main de la petite. Jusque là , Felix n'a
rien à faire dans ma maison.

— Rien n 'est plus iuste , appr ouva la ba-
ronne. En ce qui me concerne , jc vous pro-
mets de ti© favoriser aucune rencontré des
amoureux. Sur ce point baiinissez toute
crainte. Jl ui

N'ayant pas promi s de fermer sa porte à
pi(1) Reproduction autorlsée aux Journaux

ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
#Meur. à Pari* ° _

Et , en terminant , l'éloquent orateur
cite les beaux vers bien connus que
d' avance il dictait à ceux qui devaient
l' assister à l'heure suprème :

Placez a mon coté ma p iume ,
Sur mon front le Christ , mon orgueil , etc.
Ce discours , très beau de forme corn-

ine de fond , est salué de vifs  applau-
dissements. On se rend ensuite à la
« Croix de Boynes », élevée dans les
champs , qui a remplacé celle qu 'en
1793, la grand'mère de Louis Veuillot ,
Mar ianne  Bourrassin , défendit , la ha-
che à la main , contre les démolisseurs.
Puis un salut solennel , en musique , est
chanté dans l'église paroissiale et se
clòture par une visite aux fonts baptis-
maux sur lesquels Louis Veuillot fut
temi , le 24 octobre 1813. La journée,
première partie des fètes du centenaire,
est terminée. Elle a parfa i tement  réussi
et iait bien augurer de la grande céré-
ìnonlc du Sacré-Cceur, au mois de no-
vembre , où prendra la parole MKr Tou-
chet , l ' i l lustre évéque d'Orléans.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Affaires balkaniques
Les négociations gréco-turques

Les nouvelles sant rneilleures — La question
des Iles est róservóe. — L'attitude

de l 'Europe
Les dépéches , aujourd 'hui .  sont beau-

coup plus rassurantes. De bonne source ,
on annonce de Constantinople que ,
dans un esprit évident de conciliation ,
le conseil des ministres ottomans a
écarté des négociations qui vont repren-
dre à Athènes la question des iles de
la mer Egèe ; cette questiorì ne rentre
donc pas dans l' ensemble des proposi-
tions dont le plénipotent iaire  ture , He-
rante bey, est porteur. Toutefois , si le
gouvernement grec exprime le désir
d' entamer la discussion sur cette ques-
tion des fles , la Turquie est disposée à
y consentir.

En at tendant , la presse turque est
aujourd 'hui  beaucoup moins agressive à
l'égard de la Grece, ce qui est un signe
évident  de l' amélioration de la si tuation.

Cette amélioration , on la constate de
mème à Berlin , et l'on s'en réj ouit. Ce-
pendant , ori estime qu 'il est sage de
continuer à se lenir sur la réserve et
à ne pas se laisser aller à un optimism'e
exagéré. Le nuage est encore loin d'è-
tre complètement dissipé.

A ce sujet , nous devons signaler une
dépéche du correspondant de la Gazette
de Cologne à Constantinople , qui esti-
me que ' la Grece devra faire des con-
cessions et déf in i t  le point de vue otto-
man en répétant un mot de Talaat bey.
Il parait que cet homme d'Etat déclara
récemment : « Si on nous fa i t  des pro-
positions inadmissibles, il est évident
que nous nous battrons. »

En ce qui  concerne le gouvernement
allemand , il reste fidèle à la tactique
d' expectative que Bismarck avait adop-
tée en ce qui concerne les affaires d'O-
rient .  On est d' avis , à la Wilhelmstras-
se, que l'Europe doit assister en spec-
tatrice impart iale à la conversation qui
va s'engager à Athènes entre la Grece
et la Turquie .

Toutes les grandes puissanees ont

Felix elle le vit souvent; tou iours en l'ab-
sence de Rosine. Bientòt elle apprit que
Claude ne voulait  pas entendre parler aìi
mariage soumis à son approbation.

— Mignolin e , avait-elle dit à sa fil leule.
j e ne vous le laisserai pas voir; mais ie
vous le tiendrai au chaud, comme on fail
d'un plat qui doit attendre.

Fidèle à cet engagement , elle sut si bien
admirer la constance de son j eune ami
louer son courage , découvrir en lui tous les
symptòmes d' une grande passimi que , pour
le héros de roman qu 'il croyait ètre , uni sa-
crifice n 'efi t semble trop lourd. D'ai l leurs
les fiancés^ par l ' intermédiaire qu 'on de-
vine , pouvaient se t ransmet t re  un message
verbal ne perdant rien à la transmission :
au besoin , la baronne y efit aj oute du sien
à l' exemple des soubrettes dc Molière .

Voyant que sa famille t rainai t  Ies choses
en longueur , Felix se souvint de la parole
qu 'il avait prononcée : « Un député ne fer-
me pas l' oreille au mot du ministre. »

Claude vivait sur la poli t ique à la facon
du gui sur les arbres. Le gui ne se fait re-
marque r ni par la beauté de ses fleurs, ni
par l'utillté de ses f ru i t s ;  mais il n 'attend
pas qu 'on l'admire. Colle à sa branche , il
pompe la sèyc, iieiireux dc sou élévation ,

amicalement fai t  savoir aux deux par-
ties l'intérèt qu 'elles apportent à une so-
lut ion pacifique ,de la discussion ; jusqu 'à
pré sent , elles 'tifont pas offer t  leurs bons
offices ou leur médiation. Il est à sou-
haiter que Ies négociations se poursui-
vent sans qu 'une telle offre  devienne
nécessaire.
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Nouvelles Etrangères
Terrible collision ddrains en Russie

Cinquante-quatre victimes
Un train express venant de Kiew a

tamponné à l' entrée de la gare de Dù-
naborg (ou Dins) une locomotive déta-
chée d'un, train-poste.

La catastrophe dépasse en horreur
celle de Vladicaucase. La collision s'est
produi te  en pleine nui t , alors que la
p lup ar t  des voyageurs dormaient.  Le
choc fut  terrible.

Jusqu 'ici dix-sept morts et trente-
sept blessés ont été retirés des décom-
bres.

Les mécaniciens et les chauffeurs des
deux locomotives ont été brùlés vifs
par suite de l' explosion des chatidières.

La catastrophe est due à la mauvaise
interprétat ion du signal d' un aiguil leur.

Sèrie d'assassinats en Sar-
daigne.

Orgosolo , peti t pays au fond de la
Sardaigne , dont les habitants au nombre
de 3.000 sont séparés cn deux fractions ,
semble ètre depuis quelque temps la
proie d' un afireux cauchemar. Les cri-
mes qui viennen t de s'y produire ont
pour cause première un héritage suivi
de procès déchaìnant haines et veir-
geances, représailles et assassinats.

Les autorités ont essayé de rétablir
l'ordre par des mesures énergiques. On
envoya des détachements d 'infanterie.
des carabiniers et des fonctionnaires
p oliti ques promettant à qui capturerait
les coupables 40.000 fr. On a battìi la
campagne , mais la situation reste la
mème.

Or , l'émotion causée par le premier
assassinat d' un nommé Méreu est à pei-
ne calméc que trois autres meurtres
viennent  d'otr e commis et deux enfants
enlevés cornine otages. Les victimes
sont les deux frères Giuseppe et Gio-
vann i Succu et leur domestique Michel
Tricorne.

Les victimes connues pour leur force
herculéenne et leur indompt able cou-
rage, ont été surpris es dans leur som-
meil , criblées de balles et de coups dc
couteau et mutilées. Les cadavres ont
été retrouvés en pleine campagne.

Les deux frères Succu savaient étre
condamnés à mort par leurs ennemis,
cependant , nullement intimides par la
menace , ils contiiiiiaient à vaquer à leurs
occup ations , sans vouloir étre protégés
par les carabiniers.

Le procureur du roi est sur Ies lieux.
Le capitaine des carabiniers a fait de-
mander des renforts pour de nouvelles
arrestations.

Drame dans une chambre de
bains.

Un particulier dc Stuttgart,  nommé
Schwain , avait invite un nommé Mack-
lay, domicilié à Ueberlin gen , près de
Constance , à venir dans sa villa. Là, il

sans autre souci que la terreur du tranchant
fatai qui peut venir le détacher . Ainsi Claude
vivait , obése et grisoimant , l'ocil tourné vers
la faucille d'or que tient l'électeur , ce tìmi-
de moderne. Bien qu 'on n 'en fiU pas encore
aux fameux quinze mille francs , un siège
au Palais Bourbon représentai t une fortune
pour cet homme condamné par sa naissance
à travailler tonte sa vie. Une défaite élecfo-
rale était la ruine. Claude n 'aurait mème
pas retrouvé les sept francs par j our qu 'il
gagnait j adis à faire du fetitre. Là était le
poin t vubiérable , contre lequel , avec un
coup d'ccil très sur aidé par les conseils sa-
Iutaires de la baronne , Felix montait ses
batteries.

Un j our à la Chambre , le personnage de
qui dépendait Felix arrota Claude dans un
couloir , ct , le prenant par le coude, vou-
lut savoir si tout allait bien dans sa cir-
conscription. Peu habitué à ces faveurs du
berger , car il n 'était qu 'un simple et inof-
fensif moutoii du troupeau , notre homme
rou git d'aise et déclara modestement :

— Jc crois que tout va bien, monsieur le
Ministre. Mais la meilleure horlo ge a be-
soin d'ètre remontec. Puis-j c compter sur uu
coup de main de votre p art , le moment
venu ? , i i

le pria de voir ce qui manquait à son
éclairage électrique dans la chambre
de bain s. Lorsqu e M'acklay fut monte
sur une chaise pour examiner l'éclai-
rage , Schwain l' empoigna par les j am-
bes et le precipita dans la baignoire
remplie d'eau. Mack lay sortit un revol-
ver pour se défendre , atteignit Schwain
à la tète et le blessa assez sérieuse-
ment. Schwain , à son tour , se saisit
d'un revolver qu 'il tenai t  tou t prèt,
mais avant qu 'il put s'en servir , Mack-
lay l' abattit d' une deuxième balle.
Schwain est mort;  il laisse une femme
et cinq enfants. Il s'agirait d' une affaire
d'intérèts.

France et Allemagne.
L'officieuse Gazelle de Cologne

écrit :
« Les peuples , ainsi  que les hommes,

ne peuvent rester sans cesse en défian-
ce les uns vis-à-vis des autres ; il y a
aussi pour Ies nations auxquelles les
circonstances ne perm ettent  pas des
rapports amicaux , des moments où une
conception plu s douce des choses et
mème des sentiments vraiment humains
se manifeste. C'est ce que nous avons
constate avec plaisir  à propos du lieute-
nant  aviateur Stefien. Il a sans aucun
doute  dérogé aux règles de son service
et aux conventions internationales , ce
qui lui a cause des ennuis et lui en cau-
serà encore. Dans les rapports de deux
peuples qui vivent sur un pied aussi peu
amicai que la France et l'AUemagne , il
f aut  précisément user d'une grande pru-
dence et d' une grande réserve. Mais
c'est ju stement à cause de cette situa-
tion qu 'il fau t  se réjouir de la manière
simple et dénuée de passion avec la-
quelle Ies autorités frangaises ont rèsola
cet incident.

Il fau t  aussi admirer  les soins dévoués
que l'on prodi guc à Grisolles, à l' atta-
ché mili taire allemand , le lieutenant-co-
lonel von Winterfeld.  Les autorités et
les particuliers rivalisent pour proctirer
des soulagements au malade , hote de la
nation pendant les manoeuvres ; il n 'est
pas d' attcntion dont il ne soit l'objet ,
aussi bien que Mme von Winterfeld. et
l 'intérèt que tous témoignent à l'officier
a l lemand a provoqué en Allemagne une
reconnaissance d' au t an t  plus vive qu 'il
se manifeste  sous des formes simples
et cordiales. »

Un cyclone en Amérique
Une ville détruite — Sept millions et demi

de dégàts

La ville de Nome (Alaska), a été pres-
que dé t r u i te  entiérement par une tem-
pète : 500 maisons sont détruites. Les
hommes et les femmes t rava i l l en t  daus
les vagues glaciales qui ont inondé la
ville, s'efforcant  de sauver ce qui reste
de ce qu 'ils possédaient. Les pertes
sont évaluées à 1.500.000 dollars. Beau-
coup de personnes sont sans abri. On
craint  qu 'elles n 'aient à souff r i r  beau-
coup en raison dc l' approche de l'hiver.

M. Poincaré en Espagne.
Le président de la République fran-

caise fa i t  un voyage triomphal en Es-
pagne. De la f ront ière  d'Inni à M'adrid.
les municipalités ont rivalisé de zèle
pour faire bien et grandement les cho-
ses. A la gare de Madrid,  le roi et le
président montent dans un landeau at-

— Mon cher député , répondit l'homme au
portefeuille , entendez- ,vous avec votre fils :
il a carte bianche pour me propo ser tout ce
qui peut vons ètre utile. Mais permette?
qu 'à mon tour j e vous recommande sa can-
didature.

— Mon fils candidat !
— Seulement au bonheur coniugai , rassu-

rez-vous ! J' ai ses confidences : ne le faites
pas souffr i r .  Ce qu 'il demande vous coùtera
moins cher qu 'une election — et à moi
aussi.

— Ah ! le mStin ! grogua Claude , pendant
que le ministre allait  s'emparer d un autre
coude.

Jamais il n 'aurai t  cru son héritier aussi
fort. Non seulement ce j eune diplom ate lui
proposait un marche , mais encore il trou-
vait moyen de le faire proposer par un mi-
nistre. Que celui -ci , dans le seni but de
faire plaisir à son attaché , risquàt de per-
dre une voix à la Chambre , Claude n 'était
pas assez simple pour le croire. Mais , à
l' approch e des électio ns , mieux valait avoir
ses atouts au complet. « Cependant , con-
cluait-i l , jc ne veux pas de ce mariage.
Comment l'empècher... sans me faire des
ennemis ?»

11 entra  en campagne de son còte et, tout

tele à la daumont ct traine par quatre
magnif iques chevaux andalous. La pluie
tombe aveejj -m peu moins dc violence
et les deux,', chefs d'Etat font découvrir
la voiture. Sur la prière du roi , le prési-
dent se met à sa droite dans le landeau.
L'escorte est formée par les cuirassiers
de la garde royale.

Le cortège s'engage dans la promè-
nade St-Vincent et traverse la place du
Palais royal où la fonie s'est massée
prin cipalement.  De nombreuses accla-
tnations sont poussées en présence du
roi et du président. La colonie fran-
caise de Madrid s'est groupée en face
du Palais. près de la porte dite du
Prince , et mèle ses vivats chaleureux à
ceux de la population madrilène. Le roi ,
le président et les -personnages officiels
assistent ensuite , des balcons du palais.
au défilé des troupes qui dure une heu-
re et demie.

La foule applaudit  et acclamc avec
une nouv elle intensité le président , le
roi et la reine. Après le défilé et quand
on la laisse s'approcher. au-dessous du
balcon centrai , son enthousiasme prend
des proportions débordantes et dure en-
core au moment où le roi conduit  le
président à ses appartements .

A la Revue des troupes . l' enthousias-
me n 'a pas été moins grand. Les deux
chefs d'Etat ont été l' obj et d'ovations
sans fin.

Le président de la République
chinoise.

On mande de Pékin à l'Agence télé-
graphique de St-Pétersbourg :

Au troisième tour de scrutili Yuan
Chi Kai a été élu président de la Répu-
blique chinoise par 504 voix contre 179
à Li Yuan Hong.

Le président de la Confédération a
envoyé mardi  au président de la Répu-
blique chinoise , le télégramme suivant :

« A son Excellence Yuan-Chi-Kai', pré-
sident de la République chinoise , Pékin.

» Le Conseil federai suisse déclaré
reconnaitre la Républiqu e chinoise et
exprimé ses meilleurs vceux pour son
avenir et sa prospérité.

» Au nom du Conseil federai :
» Le président de la Coniédération ,

(signé) Miiller. »

Nouvelles Suisses
Le crime de Berne

Dimanclie soir la police arrètait  à
Lugano un anarchiste du nom de Rusca.
Immédiatement on le soupeonna d'ètre
un des auteurs du crime de la forèt de
Bremgarten.

Depuis hier , la police n 'a plus aucun
doute sur la part icipation de Rusca au
crime dc la forèt du Bremgarten et sa
participat ion probable au crime de
Lucerne. L'alliance portant  le chiffre
E. B. novembre 1906. a bien été recon-
nue cornine celle ayant  apparterai au
chauf feu r  Hebler. Outre cette alliance ,
on a retrouvé sur Rusca 554 fr.  dont
400 fr. en pièces d'or de 20 fr. et deux
brownings du calibre de la balle trouvée
sur le corps de la victime de Lucerne.
D'autres arrestations sont imminentes .

Le père de Rusca a servi pendant plus
de 40 ans dans la gendarmerie tessinoi-
se. Le je une Rusca avait quitte le pays
à l'àge de 16 ans déjà et s'était rendu à

d abord , poussa d'habiles reconnai ssances
sur le terrain oppose. Bientòt il apprit que
son frère acceptait le choix de Rosine (il
l'acceptait , l'insolent 0 ; mais Ferréol vou-
lait que le chef et l ' i l lustration de la famille
s'abaissàt devant lui. Quant à la jeune per-
sonne , tombée daus le cléricalisme elle im-
posait ime neutralité honteuse à sou père
déj à gàteux , fidèle à sa marotte du libre
arbitre.  S'étant arrangé pour apercevoir
Rosine , Claude dut avouer que le garcon
était tombe en des mains redoutables.

Il est amusant de prévoir la fante que
commettront les futurs  historiens de ce dé-
but du siècle. Notre politique .intérieure
comme qu 'on la j uge, a produit dans l 'ordre
social , financier , religieux , des bouleverse-
nients qui égalent , dépassent peut-ètre en
importance pratique les résultats diis au ge-
nie de nos grands révolutionnaires. Par une
déduction tonte naturelle , on voudra piacer
au niveau correspondant les hommes d'Etat
qui nous ont gouvernés sous la décadence
de la troisième république. De là on peut
predir e ce travail  d ' iniagitiation frequeut
chez ceux qui ccrivent l'Iiistoire , aboutissant
à des portrai ts  flatt és sans mesure.
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Paris et Lyon ; il n 'était pas rentre au
pays depuis longtemps.

On assuré que' le chauffeur  assassine
avait  déclaré à quel qi^un de Wohlen.
pendant que ses clients iaisaient leur
soi-disant visite à des clientes , que ceux-
ci étaient Francais . 11 ressort des re-
cherches de la police qu 'une fam il le  de
magons italiens à Berne avait cu pen-
sion chez elle un soi-disant couple fran-
gais qui recevait la visite d'un Russe,
àgé d' environ 20 ans et de Rusca qui
était  un ami du macon. Au moment du
crime , tous ces gens ont disparii et c'est
là-dessus que la police lanca quatre
mandats d'arrèt.

Rusca avait été signale en 1907 com-
me anarchiste par le parque t de la Con-
fédération. Un des inconnus se disait
chauffeur ,  l' autre mécanicien.

Par ordre du parque t bernois , deux
sous-officiers de la police dc sùreté se
sont rendus à Lugano.

Un habile faussaire.
*uoiA as iopiiBA D|iuio*in*3 embiir -q E-*

d'ètre la victime d' un escroc fort habile.
Il y a quel ques semaines un j eune

homme disant s'appclcr Willy Motiod ,
employé à la Banque federale , à Lau-
sanne déposait trois cents irancs en
compte courant et se faisait  délivrer un
carnet de chèques. Quelques temps
après. il encaissa , le plus régulièrement
du monde , cent cinquante francs. Le lcr
octobre , il retourna à la ban que , et pre-
senta un chèque de

Fr. 30 ( trente francs)
libello à la machine à ecrire. On le lui
visa au bureau des comptes-courants.
Au lieu de passer immédiatement à la
caisse. il rentra chez lui et , sur les ti-
rets écrivit , touj ours à la machine à
ecrire : 5500 (cinq mille cin|q cents).
L'opération avait été faite si adroite-
nicnt que la surcharge n 'était pas visi-
ble.

Le faussaire retourna alors à la cais-
se, où on lui compta 5530 francs. Lors-
qu 'on découvrit l' escroquerie , son au-
teur avait disparii depuis longtemps.
Les recherches pour le retrouver n 'ont
pas aboliti. Inuti le  d' aj outer qu 'il avait
ìisurpé la qualité d' employé de la Ban-
que federale et que son nom était aussi
faux que son chèque.

Une hòtelière assassinée
De Zurich :
On mande de Ruti qu 'on a découvert,

mardi  matin , au restaurant  de l'Ours ,
à Tanti , près de Durnten, le cadavre de
la tenancière. veuve Zehndcr , 65 ans ,
qui avait été étranglée. La police croit
qu 'il s'agit d' un assassinat suivi de voi.
Plusieurs agents de la Sùreté de Zurich
sont partis pour le lieu du crime. C'est
la servante qui , en entrant  dans la
chambre à coucher dc sa maitresse , a
découvert celle-ci morte dans son lit ,
Les buffcts  ct armoires étaient ouverts
ct en grand désordre. Les habitants dc
la maison n 'ont rien entendu de suspect.
Mme Zehnder était allée se coucher à
10 li., laudi  soir.

D'après les traces laissées par le
meurtrier , il semble que celui-ci a péné-
tré dans la chambre de Mme Zehnder
en passant par un avant-toit. Le meur-
trier  n 'a pas trouve grand ' chose à em-
porter.

Un chien de police a été amene pour
réchercher sa piste.

Un ouvrier employé sur un chantier
voisin a été arrèté.

Suivant la Nouvelle Gazette de Zu-
rich, trois arrestations ont encore - été
opérées au sujet du crime de Ruti.  Les
soupcotis se portent sur un habi tant  de
Durnten , qui se faisait remar quer hindi
soir par ses dépenses exagérécs à l'au-
berge de l'Ours .

On a retrouvé dans l' armoire de la
victime une somme de dix mille francs ,
en titres ct billets dc banque . qui a
échappe au voleur.

Parti radicai démocratique.
Le comité centrai du p arti radicai dé-

mocrati que suisse s'est réuni hindi
après-midi à Berne, sous la présidence
de M. Felix Bonj our. conseiller natio-
j

nal.
Le Congrès de Bienne avait décide

de rejeter l' initiati ve proportionnelle.
mais de consulter les organisations
eantonales sur l'opportunit é qu 'il y au-
rait à présenter un contrC-pr oj ct. Corn-
ine plusieurs de ces organisations n 'ont
pas encore rép ondu. le comité centrai

a décide de renvoyer la question à l' an-
née prochaine. E^le figurerà à l' ordre
du j our de l ' assemblée annuelle des dé-
légués au mois de mai.

Le comité centrai a été mis au cou-
rant du résultat  des démarches relatives
au secrétariat p ermanent  du parti. Lesi
engagements pris par Ics organisations
eantonales et les j ournaux radicaux
permettcnt d' espérer que ce secrétariat
pourra ètre organisé dans le courant de
l' année prochaine.

Les précoces bandits.
Il y a quelque temps, la gendarmerie

arrètai t deux jeunes vauriens . Georges
M. et Jules O.. qui avaient tenté d'im-
pl anter dans la contrée du Gibloux les
moeurs des Bonnot & Cie. Ces deux
mauvais garnemeiits viennent d'ètre
condamnés par le tr ibunal  ¦criminel de
la Sarinc , Georges M., àgé de 15 ans.
à 18 mois de maison de force , et son
complice Jules O., àgé de 18 ans. à
2 ans d' iii ternement à la colonie de Bel-
lechasse.

Les débats ont établi que Jules O.
était complètement sous l' empir e dc
son camarade. Il àvait peur de ce der-
nier , qui fu t  véri tablement son mauvais
genie. Georges M. n 'aurait pas reculé
devant un meurtre pour se procurer de
l' argent. C'est , arme d' un browning et
porteur d' une trentaine de cartouches
à balles blindées qu 'il a mis en coupé
réglée la contrée de Villarsel -le-Gibloux
et Villarlod , en compagnie de Jules 0.,
Georges M. préparait les « coups » à
faire et en dirigeait  l' exécution.

Georges M. a été élevé à Genève ct
en France. A l' entendre , il aurait  été
affi l iò à une bande d' apaches de Mar-
seille. Il a reconn u que sa lecture favo-
rite était celle des romans policiers !

I- tSL R.égion
Le feu.
On téléphone de Lugrin :
Dimanche mat in  à 1 h. 30. un incen-

die s'est déclaré au hameau de La Pra ti ,
dans une grange appartenant à M.
Maurice Cachat. Malgré de prompts
secours , l'immeuble et les récoltes qu 'il
contenait ont été la proie des flammes.

Les dégàts , couverts par une assu-
rance , sont estimés à environ 15.000 fr.

Nouvelles Locales

L'Eglise et le "Confédéré
L'article de samedi du Conf édéré , où

M. Courtliion traite avec une légèretc
inconcevable les plu s beaux dogmes dc
l'Eglise. a eu une douloureuse réper-
cussion dans toutes Ics àmes valaisan-
nes.

Notre éminent collaborateur D..., si
j ustement apprécié et goùté de nos lec-
teurs , a déj à répondu mardi  à cet ar-
ticle. Voici encore de larges extraits
de la Liberté, du Courrier de Genève
qui ont été également indignés des at-
taques de M. C. Signalons également,
en passant , un excellent art icle du
Vaterland , le grand j ournal  conserva-
teur-catholi que lucernois .

De la Liberté :
« Comme s'il avait traite suffisam-

ment son suj et de l ' orgucil , M. Cour-
tliion foncé droit sur l'Eglise. « Elle
veut bien , dit-il , que nous ayons de
l ' initiative . de la personnalité ,  du juge-
ment, des facilités nombreuses , mais à
condition d' en régler elle-mème l' em-
ploi et cela peut-ètre au gre de ses
nioiiidrcs caprices. » Traduit  en clair , le
langage de M. Courtliion signi fie à peu
près que nous avons des facilités natu-
relles , dont l'Eglise veut régler l 'emploi.
Mais tout le monde sait que nous de-
vons faire un bori usage des talents que
Dieu nous a donnés. Ouand l'Eglise
nous avertit  à ce suj et. ce n 'est que
pour nous rappeler la voix de notre
conscience. C'est notre bien qu 'elle a
cn vue et son catéchisme n 'a ni les
nuages ni les caprices du style Cour-
tliion.

Pour le rédacteur du Conf édéré dc
Marti gny. la « puissance de l'Eglise »
reposerait sur un j eu de mots : « Tu
es Pierre , et sur cette pierre j e bàtirai
mon Église. » C'est un beau déraison-
nement qu 'il fait là. car si nous suppri-
mons ce qu 'il appelle un j eu de mots.
les paroles du Christ n 'ont pas moins
de force : elles signifient que Jésus-

Christ fer a reposer I ' institution de
l'Eglise sur l' apòtrej -saint Pierre .

« Quel fond d ' i tofail l ibil i té , pourstiit
M. Courtliion , peut-on fa i re  sur celui
qui après avoir renié trois fois son
maitre est précisément choisi par lui
comme le plus ferme dans sa f idé l i t é?»
En frangais , on dirai t  : « Comment
peut-on faire fond etc. » Mais voici
comment M. Courtliion repond à la
question qu 'i l pose si mal :

A la vérité , nous croirons plutòt que
Jésus-Christ était un philosophe d' une ré-
ceptivité siir pr enantc , capable de jauger l' in-
consistancc des ètres de l' espèce humaine
et de se dire que , somme tonte , le chef de'
ses disciples ne p ouvait ètre parfait puis-
qu 'il n 'était qu 'un morfei , mais qu 'il pou-
vait ètre Lt il bon garcon tout dc mème.

Jésus-Christ choisissant ce saint Pier-
re qui est bon garcon , c'est une remar-
qué que Renan n 'aurai t  pas faite ; le cé-
lèbre incredule avait au moins le sens
du ridicule. Retenons que M. Courtliion
veut dire ceci : Jésus-Christ a choisi
Pierre quoique pècheur , infidèle , impar-
fait , fail l ible , pour gouverner l'Eglise
qui se dit infailliblc. Avec ce raisonne-
ment. M. Courtliion rentre dans la clas-
se des libres penseurs ordinaires qui
ont touj ours fa i t  cette obj ection au dog-
me de l ' infail l ibil i té.  Mais Notre Sei-
gneur a prononcé une parole qui prou-
vé précisément que Simon-Pierre regut
la gràce d'ètre premunì contre l' erreur :
« J' ai prie pour toi , Pierre , afin que ta
foi ne défaille point. »

Après sa trouvaille du bon garcon , M.
Courtliion écrit : « N'insistons pas. »
Mais il continue en repr ochant à l'Egli-
se de ne pas se maintenir  dans un do-
maine idéal , de se montrer plus promp-
te à condamner qu 'à absoudre , etc. Nous
ne citons que les phrases qui restent
compréhensibles. L'ensemble est encore
du charabia et de l' anticléricalisme. »

Du Courrier de Genève , sous la signa-
ture de M. Ch. Ìn-Albon :

« Jc regrette d' autant  p lus sincère-
ment cette rancceur à l'égard de notre
religion que L. C. ne manqué aucune
occasion de la discuter , de la discrédi-
ter mème , cornin e s'il s'était donne la
tàche dc prècher en Valais quel que nou-
vel Evangile. Il lui reproché surtout
une oppression constante , absolue sur
les consciences et sur les esprits , sans
pr endre garde que son propre exemple
donne un dementi formel à son asser-
tion , puisqif il ne supp orté plus — s'il l'a
j amais supportée — cette iii qui sitioii
morale dont il se plaint  si fort.

Et , non conteiu de repousser tout con-
tròie de l'Eglise catholique sur les mani-
festations diverses de l'intelli gence , il
va dans son dernier article j usqu 'à nier
l ' infai l l ib i l i té  de l'Eglise fondée , dit-il,
sur un j eu de mots et cornice à la garde
d'un apótre qui renia troi s fois le
Christ ! Il lui reproché de ne reconnai-
tre l' excellence de nos facultés qu 'à la
condition dc les mettre au service des
personnalités au pouvoir , et en termi-
nan t  son article il découvre dans l'hiimi-
lité d' un Benoit-Joseph Labre , à la fa-
gon de La Rochefoiicauld , un fond d'é-
goi'sme orgueilleux , cornine pour faire
disparaltre quel ques rayon s de la cou-
ronne du Bienheureux.

Et ce trait ul t ime : Si les Saints sont
des modèles, pour quoi les p lus f ougiteiix
de leurs vénéraleurs s'empressent-ils si
p eu d 'imiter celui-là ? (Benoil Labrc)
part , s'élève puis retombe aux pieds du
sagittairc.

En toute sincente , ce raisonncmcnt
est puéril. Présente , revu ct corrige par
des générations de libres-penseurs , il ne
prouvé qu 'une seule chose : la puissan-
ce morale dc l'Eglise. Cette pui ssance
devant laquelle toutes les autres puis-
sanees ne sont ri en , a suscitò toutes les
attaques , tous les assauts , toutes les
p erfidies. Mais cn dépit dc l' armée anti-
catholiquc. touj ours prète à recommen-
cer l'éternel combat , la Religion est res-
tée et demeurera inébranlable. Sembla-
ble à ces forteresscs du moyen àge con-
tre lesquelles venait se briser l'élan des
troupes assaillantes , elle peut braver
tous les choes. moins par la puissance
de ses déienseurs que par la parol e du
Christ dans lequel M. L. C. ne découvre
qu 'un vulgaire j eu de mots. A vouloir
la renverser , on brise facilement sa piu-
me et s'il est téméraire d'essayer , il se-
rait insensé de vouloir continuer un
scmbable effort .  »

Collège de Bagnes. - (Corresp.)
Dans deux jours vont s'ouvrir toutes

grandes les portes de cet asile. Les

salles vont se peupler d'essaims bour-
donnants. Bien des ,'.'.regards amis se
fixeron t sur cette j eunesse stiidieuse.
D'elle la population de Bagnes attend
ses futurs  prétres ,ses procn ains défen-
seurs ou magistrats . Combien déj à , ont
pui sé sur ces bancs les premier s élé-
rnents d' une science qu 'ils ont appro-
fondie plus tard dans quelque lycée !
C'est en effet un heiireux privilége que
celui dont j ouit la paroisse de Bagnes :
Gràce à cet établi ssemcnt fonde an-
ciennement par une bourse charitable ,
dans le bu t surtout de favoriser les vo-
eations ecclésiastiqu es , les écoliers bien
doués peuvent dc bonne heure déjà
commencer leurs études gymnasiales
presque sans frais. On petit citer " plu-
sieurs élèves de cet institu t qui , à l'àge
de 16-17 ans ont pu entrer directement
en 5"lc année de collège à St-Maurice
ou ailleurs. C'est un avantage qui , cer-
tes , n 'est pas à dédaigner , si l'on songc
aux dépenses nombreuses qu 'entraìnent
à cette heure les études de collège.

Les étrangers à la commune méme
peuvent profiter cn quelque sorte de
cette faveur puisque , à des prix réeile-
ment bon marche , de bonnes pensions
et logements se fournissen t régulière -
ment dans maintes familles.

Mieux que jamais , ies événements de
l'heure présente , nous fon t apprécier le
grand bienfait qu 'est celui d' une bonne
éducation et d'une solide instruction.
La j eunesse doit ètre armée pour les
lutte s à venir.

La direction de cet établissemcnt est
confiéc à un prétre dévoué auquel tout
Bagnes rend son hommage de recon-
naissance. A.

Sierre.
Nous avons regu trop tard pour le

numero de demain jeudi , l'intéressante
page d'hi stoire concernant Ics experti-
ses des dommages causes par l'Ahimi-
niiim de Chippis. Ce sera pour samedi.

Chaussures militaires

Il s'agit de constituer une réserve de
guerre cn souliers de montagne pour
les troupes alpines et en bottes d'ordon-
nance pour la cavalerie.

La majorité de la commission propo-
se d' adhérer au texte suivant du Con-
seil federai : « Les soldats des troupes
de forteresse et de monta gne peuvent
acheter une paire de souliers de mon-
tagne à la place d' une paire de souliers
de marche. »

La minorité propose que cette subs—
titution puisse se faire au mème prix.
La commission entière propose de plus
une modifìcation qu 'elle a rédigéc corn-
ine suit : « Les recrues ct Ics soldats
incorporés dans l'elite ou la landwchr
de toute s les armes excepté la cavale-
rie , ont le droit d' acheter deux paires
de souliers de marche et une paire de
souliers de quartier à prix réduit.  »

M. Hoffmann , chef du Département
militaire : L'idée mère de ce proj et,
c'est d'assurer la capacitò de marche
de nos troupe s cn constituant d' avance
une imp ortante réserve dc chaussures ;
en seconde ligne , il imporle d'assurer
l'écoulement de ces réservés en ofirant
les chaussures au soldat à un prix ré-
duit .

Cornin e Ies réservés doivent com-
prendre au moins 50.000 paires de
chaussures , la vente de souliers de
quart ier  à prix réduit augmenterai t dé-
mesurément le déficit.

Par 20 voix contre 15, le texte du
Conseil federai est préf éré à celui de
la commission.

Les souliers dc quartier sont donc
cxclus de la vente à pr ix réduit.

M. Roten propose de vendre Ies sou-
liers de montagne aux recrues et aux
soldats d'elite et de landwehr au mème
prix qne Ics souliers dc marche.

M. Mercier propose de livrer non seu-
lement une paire , mais autant  de sou-
liers que le troupier a besoin.

La proposition de M. Mercier est
adoptée par 25 voix contre 12.

A propos des nraaises récoltes
La Gazette rait  ces tres j ustes remar-

ques :
Nous savons qu 'il est difficile de prè-

cher l'ép argne à qui n 'a que des reve-
nus fort modestes. Nous croyons cepen-
dant que dans n 'importe quelle profes-
sion , le travail leur petff ' trouver moyen
de mettre quelque chose de coté.

Aussi I' agriculteurn-jvalaisan qui , cer-
tes, est travailleiir, devjrait-iti 'tenir des
comptes en règje * éta,b.lir son budget,
dans lequel une part si, minime flit-elle
serait prévue pour les réservés.

Comme Ies années;iu913 se feraient
moins cruellement . sentir ! Et de ces
comptes. il verrait que sa vigne , si une
année elle se montre stèrile , lui a don-
ne assez de récolte les automnes qui
ont précède , pour qu 'il n 'ait pas le droit
cie s'en plaindre.

Il l' a imerai t  mieux. Il comprendrait
que celui qui travaillé sous lo grand
soleil du bon Dieu a quand , mème choi-
si la meilleure part. Surtout , il se gar-
dcrait du découragement.

Oui , ne nous laissons pas abattre par
un premier revers. Songeons au passe,
regardons l' avenir avec confiance.

Nous catholiques , nous croyons en la
Providence , ayons davantage et publi-
quement recours à Elle. N'entend-on
pas couramment attribuer Ies années
néfastes à la suppression des fètes reli-
gieuses ? Avant de nous en prendre au
Pape , si nous participions un peu plus
aux cérémonies que l'Eglise a insti-
tuées et maintenues pour attirer à fa
terre les bénédictions du Ciel !

Et après avoir imploré le secours de
Dieu , aidons-nous nous-mèmes ! Repre-
nons avec courage la pioche et le sé-
cateur. Etudions si des institutions nou-
velles ne permettraient pas d'obvier à
des désastres comme ceux de cette an-
née. Non pas qu 'il soit possible de
dompter à un tei point la nature , mais
l'asurance ou des institutions analo-
gues ne pourraient-elles pas en rendre
les conséquences moins funestes ?

Continuon s à aimer la terre, à aimer
tout particulièrement notre vignoble qui
p roduit  un vin si généreux. Au premier
contre-temps ne cherchons pas à trou-
ver les cultures qui pqurraient le sup-
pl anter. Peut-étre y en ajjt-il qui rappor-
teraiént autant au propriétaire. Aucune
ne fera vivre sur le mème bien un aussi
grand nombre de personnes.

Dernier Courrier
li, Poincaré en1 Espagne

Le mot d'alliance n 'esf pas prononcé
MADRID , 8 octobre. • •— Mardi soir ,

à 7 h., M. Poincarré a reiju le corps di-
plom atique. Il a assiste ensuite à un di-
ner de gala offert par ?j$ £ souverains.

Le roi a prononcé ufiJ toast écoute de-
bout dans lequel il a rapóelé ses voya-
ges en France ; les rnàllifestations en-
thousiastes du peuple espagnol hono-
rent la France et les qualités éminentes
de son président. « L'heure où l'Espagne
et la France s'emploient à une tàche de
civilisation commune au-delà des dé-
troits prouvé que leur accord est déj à
fait dans les esprits et dans les coeurs.
Ce noble effort pour harmoniser les
énergies des deux nations est aussi
bien l'élan des hommes qu 'un besoin ir-
résistible qui permet d'assurer la solida-
rité de nos intérèts dans une collabora-
tion feconde... Je trouve dans votre vi-
site un gage précieux pour un avenir
d 'int imité et de bornie entente de p lus
en plus cordiale. »

La musique joua la « Marseillaise ».
M. Poincaré , en répondant , a remer-

cié dc l' accueil qui lui était fai t  par le
noble peuple espagnol ; il parie du roi
comme d' un ami dc tous les instants ;
il rappell e le traite marocain qui a
écarté tout malentendu entre les deux
peuples. Il honor e la volonté réfléchie
de l'Espagne à vouloir resserrer les
liens d' une amitié traditionnelle ; cela
permet d' envisager avec confiance un
avenir de bonne ententè:, et d'amitié , et
le président est j oyeux à la pensée qu 'il
aura contribué à rendre plus étroite et
plu s feconde l' union des deux peuples.

La miisiquc j oue l'hymne national.

L'Horizon s assombrit

Dans les Balkans
CONSTANTINOPLE , '$ octobre. —

Un personnage bulgare a dit qu 'aux
termes d'un accord turco-bulgare, la
Turquie peut traverser la Thrace occi-
dentale pour attaquer la Grece. Si la
Serbie prend pa/t au coqflit la Bulgarie
l'attaquera à son tour. * 

à
Les nouvelles regues ront présager

une nouvelle crise.
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de Berne et Vevey
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Prix : 30 centimes.

MAGASIN J. GATTIKER , BEX
Vélos et Machines à coudre neuves des rneilleure s mart iues.
VÉLOS occasion, état de neuf , roue libre , à très
bas prix.

MACHINES à COUDRE, occasion , dep. 25 frs.
Facilité de payement. Rèparations et fournitures.

VIN S
Vu la faible production du pays cette année , l'importa-

tion des vins est de plus en plus indispensable pour ré-
pondre aux exigeances de la consommation. L'Italie , par
contre, produit uue récolte abondante ot bien supérieure
sous tous Ies rapports aux autres pays de production.

Tous les intéressés devront s'adresser à des importa-
teurs experts et consciencieux pour avoir de bons vins.

La Maison A- ROSSA, Martigny
bien connue en Valais et au dehors pour ses vins excel-
len ts et si appréciés par une grande clientèle , olire un
grand choix

de vins blancs et rouges de toute première qualité ,
à des prix déflant toute concurrence à qualité égale.
Grand dépòt à Martigny où on peut dégusler mes vins
Service

Ponr faciliter le service à tous les clients , je recois
directement les vins nouveaux en fù ts de 700, 350, 225
litres et en wagons-réservoir.
Prix

Vin blanc, le seul qui peut très bien remplacer les
bons crus du pays, gràce à sa finesse et à son goùt déli-
cieux , garanti 90 degrés en moùt , soit 11 degrés en alcool.

Vins rouges excellents de différents prix selon qual.
Demandez les prix-courants

Rabais
Rabais du 5 % depuis 1000 litres.
Prix à convenir par wagons complets 8000, 10,000

et 12,000 litres.
Conditions

Pour la vente au comptant pendant la vendange il
sera accordé des conditions spéciales de paiement aux
clients connus.
Tuta

Chaque fùt porterà la marque selon le désir du
client.
Arrivée des vins nouveaux

Dès le commencement octobre , en gare de Marti-
gny et dans toutes les gares ou les commandes sont sufli-
santes pour pouvoir recevoir un wagon complet directe-
ment du lieu de la production.

Tous les clients qui font des commandes seront
avisés à l'avance du jour d'arrivée de chaque wagon.
Recommandation

Pour me permettre de répondre aux nombreuses
commandes et me procurer en temps utile la futaille né-
cessaire, il est dans l'intérèt de chacun de me passer ses
ordres au plus tòt; on profltera ainsi des bas prix pendant
la vendange. 1179
Important

Je prends aussi des commandes à Iivraisons répar-
ties pendant l'année , au gre du client , en assurant tou-
jours la mème qualité de vin contre écliantillons cacbetés.

Tous les vins sont garantis naturels de pur
j us de raisins frais et sont soumis au contróle
foderai

Se recommande.
A. ROSSA , Vins , Martigny

Nul n'ignoro que ies
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HARTREUX
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRA QONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
¦n rr agr r-t af-im,, „ _ |
VEGETAI.

SOUVBRAIK CONTRI : I

Maux d'Estomac,'

Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE

L'Eiixir vegetai
combat ies Collques des
Animaux domestiques.

I**:oi\r 1BXTQXJIIU'
Consetsionnaire pour la SUISSE

30, Avenue «"".ia. avrai!, GENÈVE

Ne vous mariez pas
sans savoir si votre future sait faire la cuisine. Demandez-luì donc « Quels
avantages présente l'emploi réguller de l'Extrait de viande Lieblg ?* Si elle
vous donne une réponse satisfaisante, épousez-la ! Vous serez bien soigné I

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
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 pour dames, cuir boi , élégantes . 36-42 .10. —
Bottines à boutons „ . . .. , 36-42 .10. 50
Souliers de travail , ferrés, pour .hommes I» , 39-48 , 8.50
Bottines à lacets I» , 39-48 , 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 » 9.—
Bottines à lacels de dimancbe p. messieurs, cuir box , éleg. , 39-48 .11.50
Bottines à lacels pour messieurs, cuir box , forme Derby , 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés , solides Ia . . . , 39-48 , 10.50

Atelier de rèparations à force électrique.

•?????? *?????????????? ????•
? »£ Matériaux de construotion X

fJjraÀ Fabrique de oarreaux pour dallaga* et de
T | ] £/$&{ tuyaux en oiment

I |SjL Gétaz S Roman o I
? "lUlaa  ̂ Ve?ey-Montreux- Lausanne %

"«jf X̂^Msfi^L Dailage et revétements céramiqu8s. Appareils
? * Z ^̂ P̂**\\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317
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JOURNAL ET LISTE I
1 R»gS

des Étrangers
de MONTREUX-VEVEY I

de la vallèe du . Rhòne ct des stations climatériques ro- f j
mandes. - -/l

Organo officiai et propriété de la Société des Hòteliers

Journal liebdomadaire illustre , le mieux informe.(35c année) V;

Seul organesE- I
I4O établissements 8

Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes pg|
vaudoiscs , valaisanncs et fribourgeoises ; il est donc Esl

indispensable dans les cercles cl'étrangers S
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite- -

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

0RGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE ||
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la ligne W&

603 Rabais selon importance de l'ordre > v j

Lea chaussures hirt
. soni- Ics. rneilleures
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V- 4. ̂ J Garàntie pour
:.: «laSà chaque paire.

Demandez
prix-courant !

une j enne le
POUR L'OFFICE. Hotel
de Montreux , Lausanne.

CUISINIERE
On demande de sulte
une jeune cuisinière,

propre et active
recommandée pour sana-
lorium de ler ordre. S'a-
dresser M lk' De CROUSAZ
La COLLINE, s/ Territet.
On cherche de suite
une jeune fille
de toute confiance , pour
aider au ménage et servir
au café. S'adres. au café
de Léonce GIRARD , à
Martigny-Bourg.

Une J8UR6 filli
connaissant si possale un
peu la cuisine trouve place
de suite à l'adresse case
postale 1700ó,Martigny-V.

La Compagnie dn
Chemin de fer Yillars-
bretaVe cherche de suite
100 manoeuvres

pour le parachèvement de
la ligne , travail assuré
jusqu en hiver. S'adr. au
bureau de la Compagnie ,
à Villars , s/ Rcx.

Pierristes
On cherche des apprenlis ;

durée de l'apprentissage li)
mois , nourris , logos, blanchis.
Gratifications mensuelles sui-
vant travail. Adr. Robellaz el
Cardinaux , Fabr. de pierres
pr. Horlogerie , Bullet. Vaud.

CUISINIE.RE.
Dans une famille de

Fribourg — où il y a trois
jeunes enfauts — on do-
mande une personne de
35-40 ans , catholi que sé-
rieuse , sachant Iaire une
bonne cuisine bourgeoise
et tenir la maison. Il y a
déjà une bonne pour les
enfants. Bon gage. Pré-
senter certificats et réfé-
rences. G. LAPP, phar-
macien , Fribourg .

ÌHP .A. V I SS *m
J'avise l'honorable publi c

do MAHTIGNY-BOURG et en-
virons quoy'e remets ma boti-
la ngerie à Jeau-Louis Abbet ,
M artigny-Bourg .I 'espère qu '
onvou 'ra bi 'n 'ui accorder la
confiance quo j' ai eue jus-
qu 'à main tenan t

ALBERT GAY.
Me référant à l'aunonce ci-

dessus, j'espère móriter la
confiance du public pur une
marchandise de {«*• eboix.

ABBET Jn-LOUIS.

MEUBLES
Au magasin R.ouil-
ler a Collonges (Valais)
on trouve toujours un assor-
timent de meublé? , sapin
blanc , couleur noyer et mas
sif , bois dur à prix extra bon
marche et bonne fabrication

lMàf WKw< < f  — *EoItf liMANIA
r ìparation rapide,

èpprofondie.

&CCALADRE/tf5
SKahuf aé
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 qualité
à 65 cts la livre.
GLEYRE et l'INGOUD , laito
rie modèle, 13, Rue St-Fran-
pois, Lausanne. 984

Le Nouvelliste Yalaians
5 cent, le No

i

Banque - Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations i
Prèts hypothécalres 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 ;
Changé de monnaies et devises etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paiemeuts daos les

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

En comptes-courants touiours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à A % ;
Contre obligations à 4 Va % à 3 ans ferme en coupures

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

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

tre administrateu r , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martlgny-VHle

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

POITRINAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose , guérit la Phti sie pulmonaira

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

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITAN OVA , VEVEY

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

mm

Jos. GIROD, Monthe y
vient rie recevoir joli choix de jaquettes pour
fillettes, de 7 à 17 ans. — JAQOETTES LAINE
tricotées et jaquettes drap noir pour dames.

Lingerie pour enfants et pour dames >
Cbemises, pantalons, camisoles, cache-corset, etc.
Ch emises pour hommes , faux-cols, boutons, cra-
vates , bretelles

Chapeaux de feutre fins et ordinahes
Maillots , g ilets de flanelle , sous-vètements

Calecons en coton et en laine ,gilets de chasse.etc.

ir L̂^TXS -«
Par la présente nous portons à la connaissance

des MM. Ics abonnés que le prix clu gaz sera remis
à 25 cts le m. e. à partir du ler Octobre 1913.

Société du Gaz, a Monthey.

imwm
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» chaussures ^wmvm

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

IIP « i i  t°uJ°urs
VEAU : le meil-

leur et le mieux
contróle. Où li n'y
a pas de dépòt de-
mandez n Glnnd ,
franco 5 kg. S fr.i
IO kg. 8 rr. s 25 kg.

revient toujours.4 fr, "ìO. Oa i

! {Vf-oAnf h óaónwmovili u ftu^uui
facilement par personne s in-
telligentes , sans quitter tra-
vail et emploi et sans risques
à courir. H56
Demander renseignements à

R. J. et A G R E L L I N G E R ,
Chaux-tle-Fonris

UAIT
A VENDRE de 150 à 200
litres de lait par jour. Adr.
les offres : LAITERIES
REUNIES, AIGLE. 1178
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