
L'activité radicale
et l'Eglise

Notre vieil adversaire — nous avons
nommé le Conf édéré — cntreprend une
sorte de confession où il passe en revue
les événements auxquels le parti radi -
cai a été mèle, car il a été mèle à beau-
coup de choses.

Trois pays notamment intéressent no-
tre confrère : la Suisse , l'Angleterre ct
la France dont il éntimère quelques lois
sociales votées ou en, proj et.

Et , prè tant à notre éminent collabora-
teur D... une aff i rmat ion ridic ule , il pré-
tend que nous avons qualifié cette ac-
tivité de diaboli que et sanctifié la len-
teur.

On nous permettra de negliger cette
absurdité , chacun sachant que le travail
est au nombre des plus grandes et des
p lus belle s vertus chrétienncs.

Mais ce que nous entendons discuter ,
c'est le plaidoy er lui-mème en faveu r
du radicali sme , et discuter froideme nt.

Voyons un i peu.
Chaque parti politique , qu 'il le veuille

ou non , a deux programmes : un pro-
gramme matériel et un programme mo-
ral , religieux , phMosophique, età , etc.

Quand le Conf édéré parie de la loi
sur Ies assurances ou sur les forces hy-
draulique s en Suisse, de la crise agri-
cole en Angleterre ou de la protection
du travail en France, il parie évidem-
ment du programme matériel.

Or , nous le mettons au défi de citer
une phrase , une ligne par laquelle l'Egli-
se condamné cette activité du parti ra-
dicai.

Mais on reconnaitra aussi un autre
pr ogramme à ce dernier : c'est celui qui
touche à l'àme humaine par l'éducation
et les croyances religieuses surtout ,
pour lai'ciser celle-'là ct détruire cclle-
ci.

Voilà ce que l'Eglise réprouve , voilà
ce que les Evèques et les curés com-
battent  par devoir et pour ne pas fallir
à leur conscience et à leur mission !

Peu leur importe , à eux , le titre des
partis politiques pourvu que la reli gion
soit respectée.

Le radicalisme n 'a qu 'à faire cett e ex-
périence , et il trouvera dans l'Eglise une
bienvcillan te neutralité.

Au reste, c'est fait.
Prenons précisément l'Angleterre que

le Conf édéré nous jctte dans les j am-
bes.

Sous l 'intelli gent e impulsioni de, Olasd-
tone , les Gauches ont défendu , contre
la Droite anglicane , Ics libertés de l'E-
glise catholique.

Eh bien, l'Eglise leur garde une affec-
tueuse reconnaissance.

Sans aller si loin , les catholi ques ge-
nevois ne souticnnent-ils pas le pro-
gramme matériel des radicaux de gou-
vernement, parce qu 'ils ont recti tont e
satisfaction du coté du programme mo-
ra! ?

On voit , par ces faits , combien peti
le Pape et les curés sont inféodés à un
parti.

Maintenant ,  un mot sur l'attiral i des
réformes que le Conf édéré met à f actif
du radicalisme.

En Suisse. rien n 'a été fait et rieri ne
s'est fait  sans Tapp ili de la Droite ca-
tholique et . en ce moment, on est encore
en train de négocier une entente pour
l' unification du Code penai.

Notre confrère le sait bien. Aussi.
avons-nous le droit dc supposcr que son

examen s'adresse plutòt aux Jetincs-
Radicaux , ouvriers de la onzième heure
qui ne se gènent pas pour j uger , blàmer.
railler ceux qui ont porte le poids de
la j ournée.

Quant aux lois de protection du tra-
vail , nous em sommes des partisans
convaincus et nous ne craignons pas de
le dire. On nous a mème traité de so-
cialiste à ce sujet.

Mais , s'il vous plait , il nous sera per-
mis de faire remarquer que cette pro-
tection a existe , efficace et splendide ,
du haut moyen-àge à la Revolution.

Ce sont les amis, les ancètres du
Conf édéré qui ont estimé sans doute
qu 'aux époques de liberté , il ne faut pas
abuser des lois de protection.

Il est tout de mème douloureux de
constater la vanite dc l' esprit humain.

Les sociétés radicales ressemblent.
dans bien des cas, à ces malades frap-
pés d'insomnie , qui se tournent dans
et retournent dans leur lit  et qui finis-
sent par reprendre la posi tion qu 'ils
occupaient tout d'abord .

Seulement, il s croient avoir changé
de lit...

* Ch. SAINT-MAURICE .

ECHOS DE PARTOUT
Une lecon de goùt. — M. Poincaré a fait

un gracieux cadeau aux petites iirfantes
d'Espagne : de mervei lleuses poupées. Ce
don de poupées parisiennes a un précédent.

C'était au moment où la reine Victoria,
son mari le prince Albert et la princesse ro-
yale devaient venir rendre visite à Napo-
léon 111; le protocole francais craignait que
la princesse fùt  babillée d' une facon qui ne
p lùt pas aux Parisiens. Mais comment lais-
ser entendre aux parents qu 'on n 'était pas
très sur de leur goùt ?

Quelqu 'un au protocole , eut heureusement
une idée de genie. On se procura les mesu-
res de la princesse royale et l'on dépecha
à Buckingham Palace, comme cadeau de
l'empereur à la princesse , une poupé e de la
taille de celle-ci et p ortant un costume mer-
veilleusement aj usté.

L'effet attendu se produisit. Lorsque la
princesse vint à Paris , elle p ortait  le costu-
me de sa poupée .

La fin de la « guerre du lait ». — On an-
nonce la fin de la fameuse « guerre du
lait », qui sévissait depuis le commencemeni
du mois de mai entre la Cooperative de
Bàie et l'Association des producteurs de lait
du nord-ouest de la Suisse.

On se rappelle la cause du differendo Une
baisse generale s'étant produite au prin-
temp s sur le marche des fromages , dont les
prix sont le ré gulateur des pr ix du lait , la
Cooperative baloise , lors du renouvellement
de ses contrats avec ses fournisseurs , avait
exigé une réduction. L'Association des pro-
ducteurs ayant refusé , le puissant Konsum-
vereln avait rom pu Ies pourparlers et s'était
uni avec la Société de Cham pour faire venir
son lait d'autre part. La ru p ture a dure cinq
mois.

Les nouvelles négociations ont été longues
et difiiciles. Fiualement , elles ont abouti à
un accord , par lequel les paysans s'enga-
gent à fournir  de nouveaau leur lait à la
Cooperative , au prix de 18 centimes et demi
le litre. Ce prix a été fixé en tenant compte
du pr ix du fromage , qui a augmenté depui s
le mois de mai. La Cooperative , en mai , of-
frai t  17 centimes et demi.

Les causes du Paupérlsme. — En 1912, la
ville de Zurich a dépense 459 711 francs de
plus que les autres années, pour le service
du paupér isme. Cette au gmentation inquié-
tante est due surtout à la situation actuelle ,
qui paralyse tout effort dans le domaine in-
dustriel et à la grande immi gration du cam-
pagnard vers la ville. Aj outons à ces cau-
ses le fait que le 40 à 50 pour cent du gain
de l'ouvrier doit ótre verse pour les loyers,
les fétes de tout genre , le besoin d'amuse-
ments, etc, et nous comprendrons.

Délit de presse. — Le tri bunal de Bàie
a condamné à cinq j ours de pr ison pour dii-
famation par la voie de la presse l'éditeur

responsable de la Lanterne, M. Joseph
Stoeckliu. La Lanterne avait reproche faus-
scment à un brigadier de police d'avoir fait
arrèter à la station d'Augst un express sans
y ètre autorisé.

Une route romaine. — La Société argo-
vienne d'archeolo gie fait procéde r actuelle-
ment à Fislisbach , sous la direction dc M. le
Dr Stehlin, de Bàie , à des fouilles ayant
pour obj et la mise au j our d' une route ro-
maine. En trois endroits déj à , et à une pro-
fondeur de 50 à 80 centimètres , on a retrou-
vé les dalles de pierre de la chaussée. La
route ainsi découverte parait étre un tron-
con de la voie romaine qu i conduisait dc
Baden à Wildegg.

Le nouveau coadjuteur des Frères-Mineurs.
— Les Frères-Mineurs conventuels dont la
maison generale est à coté de l'église des
Saint-Apótres à Paris , se sont réunis en
congrégation generale , en leur Collège de
saint Bonaventure élevéi sur une partie du
Palais néronien , sur le Palatili , pour élire
un coadj uteur à leur Pére general , le Pére
Victor Sottaz , dont l'état de sante l' empèchc
d' exercer ses fonctions. Le choix est tombe
sur le Pére Bavani , l' actuel recteur du, coli-
lège de saint Bonaventure. Le coadj uteur a
pris le titre de vicaire general.

Simple réflexion. — Ceux qui s'éloi gnent
de Dieu parce qu 'ils ont vu un mauvais
prétre prennent bètement p arti  pour cet
homme contre Dieu.

Curiosité. — Les médecins de bord de la
marine marchande se sont mis en grève
pour obtenir les améliorations de situation
qu 'ils réclament depuis longtemps. On craint
que cette grève d' un nouveau genre ne re-
tarde le départ de quel ques paquebots. Dans
le port de^ OOnes cette grève est soutenuc
par la Fédération nationale des travailleurs
de la mer. Elle déclaré "que si Ics compa-
gnies de navi gation engagent des médecins
occasionnels , les équipages feront cause
commune avec les médecins grévistes et
emp ècheront les navires de partir. Toutefois
on espère que gràce à des interventions
puissantes , on trouvera un accord possible
entre les compagnies et les médecins et que
Ics dép arts ne seront pas trop retardés .

Pensée. — La paroisse de l'avenir sera
un grou pe d'ceuvres.

Mot de la fin. — Comment ! vous dites
tout le temps que vons n 'ètes jamais fati-
gue , et j e vous trouve en train de vous re-
poser !

— Mais not 'maitre , si ie ne me reposais
pas, je serais fati gue comme les autres.

Grains de bon sens

Les bètises de la Lalcisation
La France laìque continue ses betises

Tout le monde connait  1 immoirtellc
correction lai'que d' un texte de La
Fontaine :

Petit poisson devien dra grand
Pourvu que l'on lui prète vie.

Ce l'on, comme l'on sait. a fai t  le
tour du monde, et il n 'est siècle dans
l' avenir qui le doive iguorer. Mais ce
n'est pas un singleton ct chaque année
lui donne des. parents , jamais des
égaux. j e lc reconnais. mais encore des
parents qui ne sont pas indignés d'ètre
de la famille. On connait la célèbre
prière de l'opera de Joseph par Melliti :

Dieu d'Israel , pére de la nature. ..

Un laiciseur , de Saint-Quentin , cerni-
la , prepose à l' expurgation des textes qui
ont conserve quelque caractère reli-
gieux est tombe em arrèt , naturellement.
devant cette inconvenance. Il s'est de-
mande par quoi , ici , il pourrait bien
remplacer « Dieu ». I! a réiléchi long-
temps , car, il faut  en convenir . Dieu est
dif f ic i le  à remplacer. Il a songé natu-
rellement à l'on. L 'on est indiqué par sa
célébrité mème. L 'on est classique et
tout laiciseur sent qu 'il ne trouvera ja-
mais mieux que ce l'on. Mais « l'on
d 'Israel » ne lui donnait pas un sens

suffisamment clair et il a reculé devant
ce l'on.

D'autant plu s que depuis la célébrité
rapidement conquise par ce Ton, il est
devenu synonyme de Dieu pour tout
européen averti , ct par conséquent ou
ne gagne plus rien à l'employer , pour
éviter le mot « Dieu », que du ridicule.
C'est pourquoi le laiciseur de Saint-
Quentin , j e veux dire dc Quentin , a
cherche ailleurs. Et il a fini  par trou-
ver ; et ce qu 'il a trouve c'est ceci :

Fécond soleil , pére de la nature...
A la bonne heure ! Le mot « Dieu »

ne passera pas par les lèvres pures des
élèves de l'école lai'que de Saint-Quen-
tin. Et cela doit réj ouir les tètes bien
pensantes. Et vous ne doutez point que
j e ne m'en réj ouisse moi-mème de tout
mon coeur.

J' ai . seulement une inquiétude au
point de vue historique. Les élèves de
l'école lai'que de Saint-Quentin , de
Quentin , veux-j e dire , qui sont bien lo-
giciens, comme tous les enfants , ne
vont-il s pas conclure du chant laicisé
qu 'on leur met à la bouche que les Juifs
étaient adorateurs du Soleil ? Cela
brouillerait  terriblement Ies idées des
j eunes élèves de Quentin. On ne saurait
penser à tout , surtout quand on est ab-
sorbé par l'idée considérable d' extirper
Dieu.

Tout de mème le laiciseur de Quen-
tin , quand il songe aux bizarres notions
que sa correction a introduites dans les
cervelles des j eunes nourrissons des
Muses , doit un peu pique r son soleil.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Affaires d'Orient
L'intervention de la Triplice
Les ministres d'Allemagn e, d 'Autri-

che-Hongrie et d'Italie à Belgrade ont
fai t  une dèmarche concertée auprès du
cabinet serbe pour l' engager à respec-
ter les décisions de la conférence de
Londres au sujet des frontières de l 'Al-
banie.

On sait qu 'après avoir rep rime le
dernier mouvement des Albanais , la
Serbie avait crii devoir occuper quel-
ques point s stratégiques, en vue d' em-
pècher le retour d'incursions des ban-
des albanaises. La Serbie estimait que
la fontière dessinée à Londres ne per-
mettait  pas de maintenir  ses nouvelles
possessions à Labri dc tentati ves com-
me celles qui se sont produites récem-
ment , et elle espérait que les puissan-
ces rectifiera ient , dans l 'intérét de la
paix , les erreurs de la conférence de
Londres.

On voit que la' Trip lice se refus e a
faire droit à la demande p ourtant si
lég itime des Serbes. Pour ètre agréa-
ble à des tribus en pleine anarchie , la
Triplice veut laisser la frontière serbe
ouverte aux bandes albanaises.

Le mouvement albanais
Selon des Communications monténé-

grines , les Albanais attaquent toujours
Ies avant-po stes. Le brouillard épais
empèche les troupes monténégrines de
se concentra r rapidemen t et d'occuper
toutes les positions importantes.

Le gouvernement provisoire de Val-
Iona , après avoir repoussé les deman-
dés d'Essad. a recu de lui un télégram-
me annoncant qu 'il se r etirait  du cabi-
net et informant  en mème temps le
gouvernement provisoire qu ' il avait
forme à Durazzo un nouveau gouver-
nement. dont le cercle d' activité serait
l 'Albanie centrale et s'étendrait entre
les rivières Mati et Scoumdi. Le nou-
veau gouvernement est constitue par un
Sénat, dont les membres sont élus par
les villes de Durazzo. Kavaia. Tirana

et Chiak , Essad assumant le poste de
pré sident dai Senat.

Les emprunts balkaniques
Il parait probable que le gouverne-

ment francais n 'admettra à la 90te au-
cun emprunt balkanique aussi longtemps
que la question de la participation des
Etats balkaniques à la Dette turque ne
sera pas réglée.

Nouvelles Étrangères
A propos du Non Expedit.
On fait  grand bruit , ces j ours-ci, dans

les journaux et ailleurs , autour de la
question du Non Expedit.

Nous croyons utile de précise* les
points suivants :

1° Le Saint-Siège s'est réserve le
droit d' accorder aux catholiques la per-
mission d'aller aux urnes.

2° Jusqu 'aux dernières élections , le
Saint-Siège accordait ou refusait cette
permission , selon le cas, parj ' entremise
ct sur la demande des Evèques.

3° Dernièrement , le Saint-Siège a éta-
bli un Comité Électoral , compose Se la'f-
ques , non seulement pour accorder les
permissions, mais aussi pou r juger s'il
faut accorder ou refuser ces sortes
d' autorisations.

4° Conséquemment , les responsabili-
tés qui tombaient tout d'abord sur les
Evèques, pèsent maintenant sur ce Co-
mité prèside par le Comte Qentiloni de
Rome. C'est donc à ce Comité qu 'il fau t
recourir pour tout ce qui a rapport aux
élections politiques.

Un attentat manque contre le
Grand Due Cyrille.

Le grand-due Cyrille de Russie vient
d'ètre victime à Dresde d' une tentati-
ve d' assassinat ; un individu suspec t ,
qui a été arrèté , avait loué dans un ho-
tel voisin du théàtre une chafribre , don t
les fenétres donnaient sur la rue où de-
vait passer le cortège pour se rendre à
l'Opera.

Au moment où les vokures passaieni,
le portier. prévenu , le fit appeler dans
le corridor , pour l 'informer que pas une
place n 'était libre à l'Opera pour la re-
présentation du soir. L'individu alla pas-
ser sa soirée dans un autre théàtre voi-
sin. '

Pendant son absence , la police per qui-
sitionna dans sa chambre et découvrit ,
outre. des documents comnromettants,
un. poignard et un revolver.

On arrèta l'homme à la sortie du
théàtre et on le conduisit au bureau de
police, où il refusa de donner son identi-
té. La « Gazette de Voos » prétend sa-
voir que cet individu n 'est pas Russe,
mais bien d'origine allemande.

Grave tamponnement en An-
gleterre.

Mercredi après-midi , un train express
se rendant à Manchester , arrèté en ga-
re de Saint-James par suite du fonction-
nement du signal d' alanne , a été tam-
ponné à l' arrière par un train rapide ve-
nant dc Londres.

Les deux dernières voitures du train
tamponné dans lequel se trouvaient des
voyageurs venant d'Amérique à bord
du « Carmania », ont été télescopées.

Cinq voyageurs ont été tués et onze
blesses.

La réforme aqraire anglaise.
La commission d' enquète chargée

d'étudier la question de la loi agraire
vient de publier son rapport. Ayant
constate que près de 60 % des ouvriers
agricoles recoivent un salaire inférieur
à 23 francs par semaine , la commission
déclaré qu 'il est nécessaire de fixer un
salaire minimum. Ce salaire devra ètre
de 26 francs. Il serait établi par des
commissions locales. Au cas où l'aug-
mentation du salaire serait suffisante



pour compromettre les affaires d' un
fermier , celui-ci

^ auvai f ( le droit de faire
appel devant un tribunal special qui
statuerait dans quelle proporlion le
loyer de la ferme devra ètre modiiié.

La commission recommande cn se-
cond lieu la constitution d' un tr ibunal
special charge de fixer les loyers à un
taux raisonnable et de garantir Ics fer-
miers contre une expulsion sans motif
valable. A son avis , ce système per-
mettrait dans beaucoup de cas d'éviter
l'opération touj ours cofìteuse du rachat
des terres par l'Etat ou par des asso-
ciations. Cepéndan t, dans les cas où
cela serait nécessaire , le prix auquel la
terre serait rachetée serait fixé par le
mème tribunal.

La commission reclame ; enfip la
construction , par les conseils des com-
tés de district , de cottages à bon mar-
che. L'Etat leur avancerait l' argent à
un taux très bas. La commissioni esti-
me qu 'il est nécessaire de construire
au moins 120.000 cottages.

Après les manceuyres frangaises
-'•v̂ -o-t^-w-w

Plusieurs généraux punis
En France, on ose prendre des sanc-

tions contre les officiers supérieurs.
Ainsi le general Faune est conduit

devant le Conseil d'enquète pour avoir
rendu publiqu e une lettre qui était loin
de présenter la gravite de l'article de
Wille. Le general de division Courbe-
baisse, gouverneur militaire de Lyon,
commandant du XIV e corps , est mis
d'office à la retraite ; le general de di-
vision Plagnol , commandant du XVII^
corps d'armée , est place sur sa deman-
de dans Ja position de disp onibilité ;
le general de division Besset, comman-
dant de la 31e division , est place égale-
ment de sa demande en position de
disponibilité ; le general de brigade
Alda , commandant de la 70e brigade ,
est mis en disponibilité ; le colonel
St-Etienne, commandant le 123e d'in-
fanterie , et le colonel Escudier , com-
mandant le 122e, sont admis sur leur
demande à faire valoir leurs droits à la
retraite.

La catastrophe de Cardiff
Hélas, on a bien à déplorer la perte

de 170 vies humaines. L'incendie est
éteint et on continue à sortir les cada-
vres horriblement carbonisés. Voici la
iiste des grosses catastrophes minièrcs
ces dix dernières années :
1903, Hana (Etats-Unis) 200 morts.
1904, Pittsburg (Etats-Unis) 184 morts.
1905, Virginia (Etats-Unis) 120 morts.
1905, Wattstown (Angleterre) 120 morts.
1906, Courrières (France) 1230 morts.
1906, Takachima (Japon) 250 morts.
1907, Reden (Prusse) 158 morts.
1908, Indofka (Russie), 200 morts. '
1909, Rodhod (Westphalie) 360 morts.
1909, West Stanley (Angleterre) 168

morts.
1910, Primero (Colorado) 149 morts.
1912, Wellington (Angleterre ) 136

morts.
1912, Hulton (Angleterre ) 344 morts.
1912, Cadeby (Angleterre ), 87 morts.

Tue par un aspic.
Un homme d'equipe de la Compagnie

d'Orléans, Louis Jandot , àgé de 40 ans ,
vient de trouver la mort dans une cir-

FERREOL
Quant à Claude , loin d'ètre blessé dans

son amour-propre , il triomphait. Sans dire
un non brutal , sans mécontenter personne ,
pas mème son fils , il avait rendu le maria ge
impossible et mis les torts du coté de la
j eune fille obstinée au refus d'une condition.
C'était en somme, la tacti que employée
trente ans plus tòt p our rompre un mariage
destine à faire plus de bruit en ce monde :
celui de la France et du derider des Bour-
bons. Là aussi on avait amene la brouille
en soulevant une question de cérémonial.
Mais c'est sans le savoir que Claude avait
copie ses prédécesseurs. Les dessous des
événements, mème de ceux qu 'il voyait
s'accomplir chaque j our, échappaient à sa
compréhension.

Un temps moral s'étant écoulé depuis la
catastrophe , il crut pouvoir guider son fils
vers des proj ets nouveaux. L' union en vue
réuiiissait toutes les garanties de bonheur

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
Étlteur . à Parli.

constance singulière. Au moment où ,
agenouillé ' i sur I e ^ sol , , , il buvait à une
source qui coulé non loin de la station
de Verneuil sur Vienne , à laquelle il est
atttaché , le manceuvre se sentit piqué à
la langue. Vivement , il porta sa main à
sa bouche et saisit un aspic qui , s'en-
roulant  autour de son bras , lui fit  une
seconde piqflr e. Malgré les soins qui lui
iurent  prodigués par un médecin , le
malheureux mourut  après deux heures
d'horribles souffranecs.

L'accident de chemin de fer
de Londres.

Un train à destination de Manches-
ter venait d'ètre arrèté sous le tunnel
par les signaux. lorsqu 'un train parti de
la gare centrale et se dirigeant vers
Grimsby le tamponila. La machine du
train tamp onneur et plu sieurs voitures
déraillèren t et la lumière f i t  subite-
ment défaut dans les deux convois. Une
scene de terreur et de confusion s en-
suivit. Les cris des blesses et des voya-
geurs affolés furent  entendus et très
promptement des secours s'organisè-
rent. Sans perdre la tète , le mécanicien
du train tamponneur éteignit ses feux ,
évitant ainsi la possibilité d' un incendie.

A la lumière de fanaux , on put se
rendre compte de la gravite de l' acci-
dent. Le wagon de queue du train de
Manchester était en miettes et les deux
précédents très endommagés. Des dé-
bris , on retira d' abord le cadavre d' un
Suédois , presque méconnaissable ; puis
des femmes grièvement blessées . En
moins d'un quart d'heure , gràce au dé-
vouement intell igent des employés et
des médecins , toutes les victimes
étaient étendues sur l'un des quais de
la gare. Il y avait six morts et trente-
sept blesses, dont douze purent ètre
pansés et renvoyés chez eux , alors que
vingt-cinq étaient transportés à l'hòpi-
tal.

On croit que l'accident est dù à ce
que , pour arrèter son convoi, le méca-
nicien du train de Manchester avait
renversé la vapeur et que le nuage*
épais ainsi forme avait cache les si-
gnaux au train qui suivait.

Nouvelles Suisses
Un voleur audacieux.
Le tribunal zuricois avai t mardi à sa

barre un voleur peu ordinaire. Lc per-
sonnage , un récidiviste du nom d'Au-
guste Eichmann , orig inaire de Gommis-
wald (Saint-Gali ), avait pour spécialité
de dévaliser les fabri ques qu 'on n 'ex-
pl oitait plus.

Il y a quelques années, près de Zu-
rich , Eichmann avait démonté toutes
les machines d' une usine et en avait
revendu les parties à un brocanteur.
Pour ce fait , il fu t  condamné à quatre
ans de réclusion.

A peine sorti de prison , Eichmann
recommenca ses opérations. Au mois
d'aoùt dernier , mimi d' un char ct d' un
cheval , il enleva en plein j our douze
colonnes métalli ques des travaux pu-
blics du canton de Zurich , déposécs
derriére Ics écuries militaires. Ces co-
lonnes furent revendues , pour le tiers
dc leur valeur. à un marchand de vieil-
les ferrailles.

Deux j ours plus tard , avec Laide dc

pour Felix , et surtout pour Claude , à qui
elle assurait des voix nombreu ses dont
l' app oint devenait fort utile.

En effet , libre de tout souci du coté réac-
tionnaire , il se sentait mcnacé d' une fissure
dans le bloc servaii t d'appui à soli siège.
Le premier symptóme fàcheux était l'arrivée
au Conseil General d' un candidat ayant ar-
bore cette étiquette de mauvaise mine :
Lucien Cottard , socialiste indépendant.

— Quand j e me suis présente pour la pre-
mière fois, il n 'était pas si fier , soup irait
Claude dans le sein de ses amis. .le l'ai eu
pour un bureau dc tabac qu 'il désirait j oin-
dre à son débit de boissons. Maintenant son
cabaret s'est transformé en maison de com-
merce florissante , car il est très fort. Son
« indépendance », qu 'il me fourre sous le
nez , se traduit par ces mots :• Cottard n 'a
plu s besoin de moi et m'attend venir.

Un homme à sa dévotion , quelque chose
comme le garde-chasse de son gibier élec-
toral , lui dit un j our , en clignant de l'ceil :

— Cottard a une fil le unique. Ce n'est pas
une beante réguliière , mais elle est gentillc ,
bien dotée , et meurt d' envie d'habiter Paris.

Le samedi suivant , un coupé d'express ,
d'autant plus moelleu* qu 'il était gratuit ,
emporta it vers son flef le député , infatl ga-
ble comme le mercator d'Horacc , et pour la

douze ouvriers payés par lui , il enle-
va dans l' ancienne fabrique dc machi-
nes Vulkajr douze quintaux de poutres
métallique s représentant une valeur de
douze cents francs. Comme la précéden-
te , l'opération se fi t  en plein j our. Les
matériaux étaient charges sur urti ca-
mion attelé de quatre chevaux.

Ay ant voulu procèder à un second
chargement dans la j ournée, Eichmann
fut  arrèté. L'audacieux malfaiteur vien t
de s'entendr e condamner à cinq ans de
réclusion et à dix ans dc privation des
droits civiques.

Le bud get de 19!4
Le Conseil federai examine mimi-

tiettsement le projet pour 1914, qu i sera
soumis aux Chambres dans leur ses-
sion de décembre prochain. Plus que
j amais , la tendance est aux économies;
p artout , où faire se peut , on diminue les
dépenses. C'est que l' expérience de
1913 démontre que les recettes ne

p euvent pas toujours augmenter et qu 'il
faut  s'accommoder notamment d' un
produit douanier qui ne dépassera pas
les quatre - vingt-dix millions avant
quelques années au moins. L'affaire aurait  été dévoilée par un

La mort du doyen du Conseil employé congédié en raison de son
national. Krand àge.

M. Louis Martin , député de Neuchà- Un consulat cambriolé.
tei au Conseil national , est mort hier à
midi  des suites d'une maladie de cceur.
Né en 1838, le défunt était le doyen
d'àge du Conseil national où il repré-
sentait ce canton depuis le 15 mars
1891. Il présida ce corps en 1903. Il
avait siégé auparavant pendan t trois
ans , de 1878 à 1881, au Conseil national
où il était entré après l'élection de
Ninn a Droz au Conseil federai ; il sié-
gea ensuite deux ans au Conseil des
Etats. Il dirigea pendant de longues an-
nées une maison d' expédition aux Ver-
rières mais , depuis assez longtemps, il
s'était retlr é dans. la ville de Neuchàtel.
II joua un róle considérable dans la po-
litique federale comme défenseur des
intérèts des consommateurs contre les
prétentions du protectibnnisme agraire ;
il était président de la commission des
douanes du Conseil national. Dans !e
domaine cantonal , il s'est interesse
particulièrement aux questions de che-
mins de fer et fut  un des initiateurs de la
directe Berne-Neuchàtel ; il était deve-
nu le vice-pré sident de la direction de
la compagnie. M. Martin était député
au Grand Conseil depuis 1889 et pré-
sida deux fois cette assemblée. Il avait
atteint , dans l' année , le grade de colo-
nel d' administration. Les obsèques ont
lieti auj ourd 'hui samedi. ,

Nos téléphones.
On ouvrira ces j ours à l' exploitation

la nouvelle ligne téléplionique interna-
tionale Berlin-Milau , qui traverse la
Suisse de Bàie à Brigue. Des essais
auxquels on vient de procéder ont dé-
montre la- possibilité de communiquer
facilement de Brigue à Berlin. En mè-
me temps que cette ligne , l' administra-
tion des télégraphes et des téléphones
suisses en inaugurerà deux autres , Zu-
rich-Milan et Bàle-Milan.

Une epidemie inquiétante.
Une maladie contagieuse a éclaté à

Ermatingen , à Manenba ch et dans plu-
sieurs autres localités du canton de
Thurgovie , principalement le long de la

méme raison : Indocllls pauperlem pati. Le
lendemain , un prétexte frivo le et d'ailleurs
aussitòt pénétré , le mettait en présence de
Malvina Cottard . Non seulement gcntille ,
mais coquette et délurée , avec le j oli teint
d'une camp agnarde qui reste à l'ombre , elle
anttoncait 200.000 fr. de dot et en avait les
denx bons tiers , chose rare. C'était un beau
parti pour «le  fils Petitcuenot que sa cou-
sine avait envoy é paìtre », ainsi que diisait
Virginie. Malheureusement le désir de la re-
vanche ne boiiillonnait pas en lui , malgré
les exhortatioii s maternelles. Bien plus ,
après avoir déblatéré contre Rosine pen-
dant un mois ou deux , il ne permettait plus
qu 'on en parlàt devant lui.

— J'ai peur qu 'il ne l'ait dans la peau ,
disait l' ancienne fleuniste en son langage
raffiné.

Encore qu 'elle exagéràt fortement , on ne
put obtenir que Felix allàt róder en provin-
ce autour de Malvina Cottard.

— Assez d'émotions p our le moment ,
fut  sa réponse donnée sous la forme Moni-
que.

Le fàcheux , c'est qu 'on avait cause au-
tour de Malvina. Les augures lui avaient
annonce la visite d'un beau j eune homme.
Celui-ci tardant à venir , elle n 'avait pas été
contente. Le bruit courait mème que cette

frontièr e allemande. II s'agit d' une for-
me de paral ysie infanti le  causée par
une infection du cerveau et de la mad-
ie épinièr e.

Plusieur s cas sont également signalés
dans le canton de Zoug, notamment à
Giani.

Cette maladi e régnait depuis un cer-
tain temps dans l 'AUemagne du Sud
d'où elle a dù ètre amenée en Suisse.

Les faux certificats d'origine.
Une grave af fa i re  de fraude fiscale

vient  d'ètre découverte à Zurich ; une
maison d' expédition s'en est rendue
coupable. Cette maison se faisait déli-
vrer par la Chambre de commerce de
Zurich des cert if icats suisses d'origine ,
pour des marchandises prétendues
d'origin e suisse de l ' industr ie  textile , et
elle fa l s i f ia i t  ensuit e les chiffres. Elle
recevait , par exemple , un certificat
p our deux balles de toile de 174 mè-
trea ; eìie t ran sformait  le 2 en 2000 et
Ics 174 en 1 74.000. Le fise a été ainsi
fraudé de 8000 fr. ce qui a vaiti à la
maison incriminée une amende de 24
miile francs.

Le Bund annonce qne dans la nui t  de
merc red i -un  voi avec effraction a été
commis au consulat general d'Allema-
gne à Zurich. Les voleur s ont enfoncé
la porte du corridor et pénétré dans les
bureaux , où ils ont fracture tous les pu-
pitres et Ies tables à écrire, dans les-
quels ils ont trouve une somme de 250
fr. environ. Autant  qu 'on a pu Pétablir
j us qu 'ici , ils n 'ont pas touche aux ar-
moires contenant les documents. Les
cambrioleurs ont pénétré également
dans une chemiserie qui se trouve dans
la méme maison , ainsi que dans un au-
tre bureau. Partout ils n 'ont cherche
que l' argent et ont baisse, sans les
emporter . plu sieurs chèques.

La bande Rusca.
Gràce à des photographies que possé-

dait la police bernoise, deux individus ,
le Francais Ongare et l ' Italien Testa,
tous deux gypsiers et ayant habité Ber-
ne , ont été reconnus par un témoin de
Lucerne comme étant les individus qui
accompagnèrent Rusca et quittèrent Lu-
cerne avec lui le 2 octobre au matin. La
police bernoise réussit à établir que Tes-
ta séj ournait actuellement à Chamonix ,
Elle a recu j eudi matin une dépéche an-
noncant qu 'il vient d'ètre arrèté dans
cette localité. Outre les dires du témoin
plus haut cité , toute une sèrie d'indices
semblent prouver que Testa a partici-
pé aux crimes de Berne et de Lucerne.

La ((Suisse latine».
Nous apprenons que cette nouvelle re-

vue , éditée à Fribourg, chez Fragnièrc
frères, dont nous avons parie déjà . sor-
tira de presse en décembre prochain. Le
prospectus de lancement qui a été mis
en circulation ces jours-ci , par le pro-
gramme qu 'il expose, aussi bien que par
la liste des collaborateurs et des tra-
vaux qu 'il annonce nous permet d'en
attendre beaucoup . Il est à souhaiter
que la Suisse latine rencontre dans le
publ ic un accueil favorable ; les efforts
de ses initiateurs , dont le but est de do-
ter la Suisse catholi que d'un périodi que

fille uni que , très gàtée par son pére, se van-
taiit de tenir dans ses mains la réélection du
député sortant.

Pendant ce temps-là , Rosine songeait à
prendre sa revanch e, d'une facon que cer-
tains auront prévue. Madame de Cussigny,
moins chi'.'voyante , fail l i t  tombe r en synco-
pe un dimanche matin aux paroles qu 'elle
venali  d' emendre. On était en hiver; la nei-
ge fondait dans le cloa que de la rue. Il n 'é-
tait plus question de p omenade autour du
la'', où l'on trouve du soleil , des fleurs , d^s
canai ds... et des cousins.

— Vous , religieuse ! Voyons, ma chère...
Est-ce b!en là votre vocation ? Cet affreux
homme ne mérite pas un tei honneur. Son-
gez qu 'il va éclater d'orgueil. Cela seni doit
vous arrèter.

— Si mon cousin doit ètre fier de quel-
que chose, marraine , ce n'est pas de m 'en-
voyer au couvent , c'est de m'avoir empè-
chée d'y aller p lus tòt. Le soir où j e l'ai
trouve chez mon pére , j 'étais, tout cornine
auj ourd'hui , décidée à partir. .le suis restée
à cause de lui , pensant que ma vocation
n 'était qu 'une crise de découra gement.
Vous qui connaissez ma vie;, mes j dées,
celles de ma famille , dites-moi ce qui peut
me retenir dans le monde. Partout l'impos-
sible m 'arrète. Mou àme , pareille à l'oiseau

en langue fran caise de première va leur
mér i tent  d'ètre couronnes de succès.

ILtSL Région
Le francais dans la vallèe

d'Aoste.
Il y a en Italie , dans la vallèe d'Aos-

te , cen t mille montagnard s qui , depuis
te treizième siècle , parlent fran cais ,
L'Italie aurai t  pu se montrer j alouse de
cette situation et chercher à extirper la
langue fran caise. comme Ies Allemands
l'ont fai t  en Alsace-Lorraine ou pour
le polonai s en Posnanie , ou pour le da-
nois au Sleswig. Elle ne l' a pas fait . au
contraire. La charte fondamentale du
royaume dans son article 62 rec onnail
l ' usage du frangais dans le duché d'Aos-
te. En 1911 , la loi Tredaro confirma ce
priv ilège. Les inst i tu teurs qui appren-
nent le francais recoivent de sérieux
avantages. Trois j ournaux fran cais
paraissent à Aoste. II existe mème une
« ligue valdotain e », pour la protection
du francais dans la vallèe d'Aoste , qui a
recu des Italiens des approbations of-
ficielles.

La fièvre aphteuse.
On signale une forte recrudescence

de la fièvre aphteu se dans le canton de
Vaud. On a constate la maudite épizoo-
tie la semaine dernièr e dans 13 com-
munes et 37 étables avec 327 bètes bo-
vines , 114 porcine s et 3 caprines (total
441 cas).

A irniter.
Dans le but d' enrayer les ravages de

l' alcoolisme , M. Surrugue , préfet de la
Haute-Savoie , vient de prendre un arrè-
té défendan t d' ouvrir de nouveaux dé-
bits de boissons , cafés, cabarets , bras-
series , buvettes , etc , à une distance de
moins de deux cents mètres des édifices
consacrés à un eulte quelconque , des
cimetières , hospices, hòpitaux , lycées,
écoles , collèges. Ceux qui se trouvent
actuellement dans le rayon indi qué et
qui ont été abandonnés pendant plus de
deux mois , à la suite de fai l l i te , décès
ou départ du titillane, ne pourront ètre
ouverts à nouveau.

Nouvelles Locales
Valaisans à l'Etranger

On nous écrit :
Le Nouvelliste a publie , il y a quelque

temps. uue notice sur le R. P. Fux ,
missionnaire de la Salette , et mort à
Siene, en aoùt dernier , du terrible can-
cer.

De plus amples détails fournis derniè-
rement au Walliserboote par un confrè-
re mème du regretté prétre et compa-
triote , nous apprennent quelle fut  l'ac-
tivité vraiment apostolique de cet hom-
me de Dieu.

D© la Souste , près de Loèche, où il
s'enróla dans les rangs auj ourd 'hui déj à
nombreux des R. R. P. P. de la Salette ,
nous le. voyons aller en France, de
France à Rome, de Rome en Pologne,
de Pologne aux Etats-Unis pour venir
enfin mourir , jeune encore. dans son
pays qu 'il- n 'a cesse d'aimer par l'exem-
ple d' une vie toute consacréc au bien
des àmes.

Charge en 1904, avec un de ses com-

devenu libre , se heurte aux murailles d'une
chambre dont la lumière est enlevée. Mon
pére et moi nous nous faisons beaucoup de
mal tout en nous adorant. .le tàche de ne
p oint l' i rr i ter  par un mot , par un geste. II
en est de mème pour lui. C'est une contrain-
te contumelie et douloureuse.

— Le fait est que votre famille n 'est pas
ordinaire .

— Mais si ! Des mil liers de familles toutes
semblables suivent leur chemin sans qu 'il y
ait aucun choc entre leurs membres. C'est
moi qui ne suis pas à ma place dans ce mi-
lieu dont la gràce m 'a sortie , et que la priè-
re seule peut rnodifier.

— Oh ! si vous parlez comme les Saiu-
tes !... Mais, sainte ou non , votre pére ne
vous laissera j amais partir. Et que devien-
dra-t-il , si vous partez ?

— Souvenez-vous , marraine d'une péni-
tence que j e vous ai promise un certain
j our où vous étiez fort en colere contre
vous-mème. Elle consiste rà , si vous vou-
lez bien , d'abord) à me soutenir auprè s de
mon pére , afin qu 'il consente. Puis vous le
consolerez; vous me renp lacerez auprès de
lui.

La baion ue leva les bras au ciel.
— Votre pére va me tuer au premier mot.
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Cette vente aura lieu à partir de samedi 18 ct. et durerà j usqu'au samedi 25 et. Nous avons préparé pour cette vento sensation
nelle , une quantité d'artic les utiles et à des prix dérisoires. Que chacun cn profìte !

5. 1 brosse à rizette , 1 brosse à habits et 1 paquet allu- 24
mettes 0-2a

6. 1 brosse à cheveur , 1 peignet ìe , 1 brosse à dents
7. 1 grande euvette en email blanc 27
8. 1 euvette email blanc et 1 paq. lessive 28
9. 12 verres à vin 29

10. 3 rr orceaux savon Marseille et 2 psq . allumettes 30
11. 2 paq. lessive , 1 brosse à rizette et 1 morceau savon 31
12. 6 savonnettes aux amandes 32
13. 2 savonnettes et 1 flacon eau de Cotogne 33

14. 1 natte devant de porte et 1 paq. allumettes 34

15. 1 brosse à habits et 2 pelottes coton pour cravates 35

16 1 pot à lait et 1 vase de nuit en blanc 36

17. 1 grande souplère bianche
38

18. 1 tablier pour dames avec poche
19. 1 tablier enfant iardinie r et 1 savonnette
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Au Lcetschberg.
Bien que les services du Lcetschberg

se soient améliorés dep uis le début de
l' exploitation , tout n 'est pas encore
pour lc mieux sur la ligne des Alpe s
bernoises.

Les j ournaux bernois racontent , en
effet , que des voyageurs qui avaient
pris place a Paris dans une voiture di-
recte pour Milan via Loetscbberg furent
obligés de descendre à Briglie et d' y
attendre l' arrivée du train de Lausanne
pour continuer leur voyage . Parti de

1 1.25 mètre toile cirée
2. 6 mètres bordure en toile cirée pour tablards
3. 1 devant-lavabo en linoleum
4 1 brosse à main et une brosse à rizette
5. 1 brosse à rizette. 1 brosse à habits et 1 Dat

Berne avec un quart d'heurc de retard ,
le train du Loetschberg ' fut retenu à
Spiez , où une locomotive sóTtie des
rails obstruait le palssage. Il f a l lu t
transborder et l' on arriva à Brigue
avec trois quarts d'heure de re tard.  Le
train de Milan était déj à loin.

Le retard pr ovenait  dc ce que la
compagnie du LoetschberR avait  fa i t
par t i r , quelques minutes avant l' ex-
press, un train de plaisir.

Les manosuvres de 1914
Ainsi que nous l'avons annonce. Ics

manceuvres de 1914 auront lieu déjà
dans les premiers mois de l' année. Le
bruit  court que les troupe s de la III me
division seront appelées sous Ies armes
en février ou mars et que Ics manceu-
vres se dérouleront en Argovie.

MontliSy. — Convocation.
Tous les amis , sans distinction de na-

tionalité ou d'opinion politique , nés en
1S73, sont priés de se rencontrer au
Café de la Place, à Monthey . le diman-
che 19 octobre prochain , à 1 H heure
de l ' après-midi.

Le Comité d 'inif iative.
La femme à ia poste.
Le Conseil tederai avait à sc pronon-

cer mercredi matin sur une question
de principe à savoir si les femmes au
service des postes fédérale s peuvent
ètre nommées aux emplois supérieurs
de cette administration.  Le Conseil fe-
derai a décide à l'unanimité qu 'excep-
tionnellement les femmes peuven t ètre
promues à ces emplois.

IMart igny-Combe. - (Corresp.)
Nous apprenons avec plaisir que la

« Concordia » société de musique de
notre commune , redonnera dimanche
19 octobre courant un grand Bai public
à la Croix.

Aucun doute , qu 'une foule compac-
te ne I 'honore de sa présence et lui té-
moigne ainsi toute la sympathie que
cette jeune société lui inspire.

Que tous se donnent clone rendez-
vous à la Croix , demain dimanche , on
y goùtera à la fois de la bonne musique
et du bon vin.

Qu 'on se le dise.
St-ftlaur-ice.
Jeudi , est décédée , après plusieurs

semaines d' atroces souffrances , Cathe-
rine Alcxandri i i e  Chevallay, maiheti-

La plupart de ces articles seront exposés dans une vitrine et à l'intérieur du magasin

3 superbes cravates
10 mètres ruban soie

patriotes , le R. P. Lorétan de Loèche ,
d'administrer une paroisse polonaise , à
Wave. dans le Massachussets , il la
trouva sans église et *sans~ pasteur.

Mais que ne peut le zèle du piètre
seconde par Dieu ? En 1907. le tempie
divin se dressait majestu eusenient au
milieu des autres inombrables églises
de Wave , et c'est avec raison qu 'un
j ournal protestant , « The Boston Globe »
pouvait écrire ce qui suit : « Hier , eut
lieu à Wave -la conséeration de l'église
polonaise « S,c-Marie », un des plu s
beaux monuments de la ville ,  dont ie
coùt revien t à 370.000 ir. L'église s'élè-
ve à l'avenue sud de la rue Monrce.
dans un des plus beaux quartiers de la
ville. Elle resterà un monument dura-
ble de l'energie d' un peuple et surtout
du zèle de deux prètres , Les RR. PP.
Jos. Fux et Oswald Lorétan . tous deux
Suisses et Pères de la congrégation de
la Salette. Aussi modestes qu 'instruits.
ils s'at t r ibuent  mutuellement la réus-
site de cette belle oeuvre. Aimables ct
distingués dans leurs manières, ils con-
naissent en outre aussi bien l' al lemand ,
le francais et ['italien que l' anglais et le
polonais. »

Rien d'étonnant dès lors que le R. P.
Fux fùt temi en très haute estime , non
seulement par ses ouailles, mais encore
par les protestants de sa chère ville de
Wave , et que tous aient tenti tant à son
départ de l 'Amérique qu 'à la nouvelle
de sa mort , à s'associer d'une manière
si touchante au deuil qui f ra pp a i t  tous
ses chers Confrères et tous ses parents.

Actuellement , son corps repose dans
l 'humble cimetière d'Embd , vallèe de
Viège , tandis que son àme. toujours
vivante , continuerà au ciel , à prier poll i-
ce qu 'il a touj ours chéri ici-bas : l'Egli-
se et la Patrie ! X.

MONTHEY

reuse victime du pétrole dont elle s'è
tait  servie pour activer ' 'son feu.

peignes de coté , 1 de nuque et 1 barrette
ceinture élastique pour dame et 1 bavette
bonnet coulisse et 1 chemisette pour bébé
bande tricotée pour bébé et 1 bavette
bavettes et 1 pièce broderie de 4. m. 10
m. 25 flanelette

20
21
22
23
24

1 tablier fillette et une savonette
1 guimpe en tulle
10 mètres cache-point et 1 m. élastique pour jarretelle
2 dz. lacets à souliers et 2 paires talonnettes

paire chaussons et 1 bavette
tapis en guipure et 1 paire chaussons
mouchoirs blanc et 3 couleur

1
1
3
12 dz. pressions , bonne qualité , noires ou blanches
1
1
1
1

chemise pour garconnets
casquette pour enfants
polos en laine
béret enfants

Le crédit foscier vaudois
et le vignoble

«WVIA

La crise d' une intensité toute pa rti-
eulière que traverse cette année le vi-
gnoble vaudois a préoccupé les orga-
nes du Crédi t fonder comme elle a
préoccupé le Conseil d 'Etat  et le Qrand
Conseil.

Dans sa séance du 13 septembre , le
conseil general de cet établissement a
discutè ct adopté les mesures suivan-
tes :

1. L' amortissenient est suspendu
« d'office «, pour 1913 pour tous les ti-
tres garantis exclusivement ou esseu-
tiellement par des vignes. Les débi-
teurs qui désirent le payer garden t la
faculté de le faire.

2. Le conseil d' administration , sta-
tuant  « sur demande » et après examen
de chaque cas particulier , est autorisé :

a) àjHendre la suspension de l' amor-
tissement à I'échéance de 1914 ainsi
qu 'à l' année arriérée de 1912, pour les
débiteurs dans une situation précaire ,
afin de leur facil i ter la mise ct la tenue
à j our des intérèts.

b) à différer  la mise en poursuite des
titres garantis csscntiellcment par des
vignes, sur lesquels deux intérèts sont
échus , et à accorder des délais pour la
mise à j our de ceux qui sont actuelle-
ment en poursuite , pour autant que
ces délais ne seront pas de nature à
mettre en perii les intérèts du créan-
cier et aussi à la condition que des dé-
biteurs cultivent ou fassent cultiver et
entretiennent convenablement les im-
meubles hypothèques , de manière à ne
pas compromettre la valeur du gage.

e) à déroger à l' article 13'du règle-
ment en abandonnant aux vignerons
dans une situation précaire tout ou par-
tie de l ' indemnité stipulce pour défaut
de paiement de l 'intérét à son échéan-
ce. Cette faculté pourrait aussi étre
étendue , dans des cas spéciaux , aux
intérèts impayés de 1912.

Ces mesures sont prises a titre ex-
ceptionnel et temp oraire. Elles ne pour-
ront ètre appliqu écs au delà du 31 dé-
cembre 1914 sans une nouvelle décision
du conseil general.

Rue du Chàteau

Les débiteurs qui laisseraient passer
la date du 31 décembre 1914 sans ètre
à j our pour leurs intérèts ne p ourraienl
par conséquent en bénéficier pour le ou
les intérèts non payés.

Le Conseil d'Etat a donne son appro-
bation aux mesures proposées.

(« La Revue »).

2 m. linge pur fil
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Pas de Confusion
avec d'autres émulsions n est possi-
ble. si vous demandez expressément
l'Emulsion Scott et persistez à n'ac-
cepter que celle-ci. Le nom Scott
est la garantie de bonne qualité et
d'efficacité de la préparation qui
jouit d'une grande considération —
cas certainement unique — depuis
53 ans. Celui qui veut s'attribuer
et a ses enfants les avantages d'une

malsiOil do foie de morue modèle,
connue dans tous les
pays, achètera l'Emul-
sion Scott, car seule-
ment celle-ci est fabri-
quée d'après le pro-
cede originai de Scott.

Il n'exisle qu 'UNE
Emulsion SCOTT !
Prix :-2 fr. 50 et fi francs,

L'Ecole Lémania
LAUSANNE

transférée dans son nouvel
immeuble aux
CHARMETTES sous

MONTBENON
recommencera ses cours le
Marcii 21 octobre, à
8 h. matin.

Installation moderne nui -
nie de tous les perfection-
nements. — Préparation
rapide et approfondie a
tous examens. — Maturité
Federale , Baccalauréats ,
Polytechnicum , LaDgues ,
etc. 105

mètre cotonne grande largeur
mètre enfourrage
mètres indienne pour meubles
m. 1/2 cotonne pour tabliers

2

2
1

mètres croisé gris , molletonné
mètres flanelette bianche
mètre piqué blanc molletonné
paire bas en laine pour dame
serviettes hygiéniques
lange festonné
chàle de téte en laine
paire bretelles enfants , une eravate et un cordon de
chemise.

50

51

52 I

53. 1 camisole dame, belle qualité
54. 1 paire chausettes homme, en iaine douce
55. 1 paq. laine tordue Hambourg et 1 bout pour Talons
56. 3 échev. laine de Schaffhouse, toute nuance
57. 1 écharpe laine fantaisie

Cinema théàtre A pollo
GRANDE SALLE DE L'UNION, BEX

unir - ii ; ;i
Dimanche 19 octobre.

Deux grandes séances cinématographiques .
Matinée 3 heures. Soir 8 heures.

Programme :
Chasse aux Girafes dans la Massay-Step

Superbe vue documentaire.

Les Jacoby (Acrobates sensationnels)
Fatale erreur ( Drame émouvant ) Boi-

reati Spadassin (Comique)
Antan

Qrand drame d'aventures captivantes. La
scène se déroule dans le sud Algérien et
plaira certainement)

Eclair Journal (dernière actualité )
Un roman Parisien

Grand drame en 3 parties , 1200 mètres de
films , 1150 tableaux interprétation hors li-
gne par les sociétaires de la comédie fran-
caise mise en scène exceptionnelle, » —

(Cauchemar Indien. (Com. fon rire).

Lundi , 20 octobre , soir , 8 h. Plusieurs fil-
ms en supplément.

LE RIMMEL
(Jolie vue documentaire )
LA BONNE HOTESSE

(grande scène moderne de la vie réelle )
LA PRISON SUR LE GOUFFRE

(grand drame en deux parties èdite par les
films artistiques Gaumon-t ; scènes d'aventu-
res émouvantes aux péripéties extraordinai-
res).

N.-B. — Vu l'importance du programme
on commencera à 8 h. précises. Dans l'inté-
rét des spectateurs , les dames sont instam-
ment piiées d'enlever leurs chapeaux.

Prix des placés : lres i f r.; 2'»« 0 fr. 80;
3mes o fr. 60. Enfants demi-place dimanche
en matinée seulement.

Nos Ghaines or en ciminière
(Tube creux en or, gami de composition

tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin) se comportent pendant de
longues années cornine celles en or massi!
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p. l'envois gratis de notre dernier cata-
logu e (env. 1676 dessins phot.)

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz, N» 17.

uè • i ilz-ubi
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Vins en gros Pia„os i Mm
Maison A. Rossa, Martigny sS^fn^S-.̂ :
Prochain arrivage de Vins nouveaux italiens , blancs l°ns > violoncelles et coa-

et rouges. trebasses. 124(5
Se recommande : A. ROSSA, Vins , MARTIGNY. H HALLENBARTER.SÌOD

O.QO ±Q.OO

m&m

rst un remède facile , propre, élégant; bien applique sur la peau , il
guérit en une nuit Toux , Rhumatìsmes , Maux de gorge ,
Maux de reins , Points de coté, Tortloolis. — Prix : 1.50 Se méfier des contrefa{ons.

uroscn
rue Neuve 3-5 LAUSANNE rue Neuve 3-5

N'acHetez . Lepons d 'An glais
aucune machine a écrire asas^

sans demauder à l'essai Trae : Miss PICKARD ,
l-«. T*—,.-*-.^ ..!»!U.1 A N Buffet de la gare M. -Champé-la .. 1 ypo visime ry, 0̂  ̂réunissant toutes les qualités des machines réputéesrcuiusàiuu luutcs ies quiuucs  ue;> maciull i la  icpuicua ^^ff* A ^

-rr T €2 ^mwmTi
Pr*ìx * 2QO fr* ',a PersuDDe °'( l1  connue

, " * qui s'est permise de retirer
Agent exclusif pour le canton du Valais : un mouto ra

Librairie-Papeterie Marschall , Martigny \ fessss AStTffS;
Prospectus franco. — Téléphone 51. mener chez le berger dans

les 18 heures en évitation de
Nous avons 1 avantage d informer le public de n-ais. L'aulorilé competente

Monthey et des environs qu'un atelier de ———-———-—————.

Blanchisseuse - Repasseuse FSHARROTSic i rni 'i i n  d.i iw 'i! An orile manoKotldC ni n l n c t r m i c  ¦¦ %J %M Bl  I I  %* w Ed viiainsi qu'un dép òt de cols, manchettes et p lastrons t V W n l l M W  I \f
est ouvert en face du Café du Midi. A vendre 5 à 6 mil ' e. beaux

Sc recommandent  : escargots boucbés. de la mon
Soeurs EOISSET. tagne. S'adresser au Nouvel-

- ._ _
^ liste qui indiquera .

Manteaux Manteaux
en tissus gris , doublé en drap noir , col gami
face , longueur 135 cm. tresses, longueur 135 cm.

5UH 
Couvertures Jaquard, immense choix de dessins

I il S Grandeur : 80x1 IO 110x145 130x180 140x190 150x205 170x210

UU "3T25 6750 8.50 9 50 10. 90 12.90

ASSURANCE OBLIGATOìRE
contre les accidents

Avis aux industriels, entrepreneurs
et artisans

L'altention des patrons est atliréc sur l'impor-
lant avis inséré dans la « Feuille federale » , dans
la « Feuille officielle suisse du commerce » et dans
Ies « Feuilles officielles des Cantons.

Cet avis interesse tout chef d'industrie , d'en-
treprise ou d'exp loitation quelconque , quel que soit
le nombre d'ouvriers qu 'il occupé et qu 'il em-
pioie ou non des machines avec force motrice. Le
texte en sera envoyé à tonte personne qui le de-
manderà.

La correspondance adressée à la « Caisse Na-
lionale » doit ètre affrancìtie.

Caisse Nationale Suisse d'Assnrance
en cas d'accidtnts 'à Lucerne

I n f a i l l i b l e  et C "Ó T> [L ^ T Ty
Pour soumettre , mème à dis- ' IJ " AJJ U A
tance , une personne au caprice de votre volonté , deman-
dez à M. Stéphan , Boulv. St-Marcel , 72, Paris ,son livre , For-
ces Inconnues , (gratis) .

AUJOURD'HUI
commencera notre Vente Reclame de

ZlìtÌ M ANTE AUX
noirs et con ours

COSTUMES
Cheviotte bleu-marine

Peignoirs pour Dames
en nubienne, garnis bordure Manteaux Manteaux

q qo 
cn tissu gris , col gami ve- cn lissu 

. longlieur^.^VJ lours , longueur 135 cm. ,o- ° °

^S.OO 14.90

&Grei ,-.- ¦•

Une fille
sérieuse

et honnète , de 18 a 20 ans ,
est demandée au Cale-Res-
taurant des Alpes ,Aigle ,Vaud.
Se présenter de suile.

Une jeune fille
connaissant la cuisine et le
menane, trouverait place de
suite chez Mine MORAND,
pharmacie , Martigny.

Jeune bonne
connaissant tous les travaux
d' un ménage est demandée
pour entrée à convenir. Bons
gages à personne active , sa-
chant cuire. OH'res à G. A. E.
Poste Restante , SION.

#*&####*?
Noimau Magasin
de Chaussures

à Vouvry
Grand choix et assortiment

eu tous genres, a des prix
exceplionnellement réduits.
Ouverture le 20 Octobre.

Se recommaude :
LUCY MEDICO.

élerines pour messieurs
drap flotteur avec capuchon
55 (50 65 70 75 80 85 90 95 100longeui

5.90 6.50 (Ì.90 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50

Les Maladies de la Femme
W^  ̂ Pendant trente ou quarante

P/^a * 1 ann(^es> c'est-à-dire pendant la
V&jp'' 1 plus belle partiede la vie humai-

rifln^y ne , le destili de la Femme est de
Sf 'jg S?̂  souflrir et de craindre pour ses

jours.
En effe t, la puberté ouvre chez la Jeune

Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATl-
QUES : anemie , pàles couleurs , aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragie s , Ulcérations , Métrites aigués
et chronique .Fibròines, Ovarite , Salpingite ,
Suites de Couches, Varices , Phlébites , avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs , migraines , idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accompllt ensuite ,
entrainant  avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges. Etourdissemeiits ,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME , à la
MERE , il faut  dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu ii faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde , la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusìvement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV , c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine ,
et tr.ute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à iiitervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pou r guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 6

La boite , 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies ,
4 ir.IO franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Man. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

«an ,*-




