
Où est
le Reméde ?
Le Bureau lèderai de statistique vient

de publier  l 'éeliclle des divorces pour
1912.

Elle est e f f r ayan te .
La vieille famille suisse, si respecta-

ble et si lioiioréc. bien au delà de nos
frontières , se démantèle de plus en
plus cornine une forteresse où l' on peut
pénétrer de toutes parts , une large
brèclie étant  ouverte , par la loi. à tous
ceux qui la veulent détruire.

l fififi actions en divorce , soit le doublé
d'il y a trente ans. il y. a vraiment  dc
quo! inquié t er  le p atr iot isme !

La Revue tilt qu 'elle espérait mieux
de l ' introduction de l' action cn sépara-
tion de corps , que la Droite des Cham-
bres fédérales a iait pénétrer dans le
Code civil i inif ié  poni* corriger ' l a  loi
de 1874 qui n 'admettai t  cette sépara-
tion qu 'après l' action en divorce.

Les cantons catholiques ont très peti
use de cette faculté, ajoute notre con-
frère.

C'est vrai , mais ils ont  moins use
encore du divorce.

Il va de sol que ce sont les cantons
où l' on divorce le plus , comme ceux de
Genève et de Zurich , qui doivent né-
cessairement essayer des séparations
de corps.

Certes. beaucoup des législateurs dc
1874 ont été de bonne foi.

Très sérieusement , ils ont cru que
le divorce allait assurcr la liberté de
chacun , rendre un peu de bonheur aux
victimes d' unions mal assorties, et em-
pécher à tout j amais ces scènes de ja-
lousie et de meurtre , souvenirs d' un
droit monstriicux et qui semblaient une
réminiscence des àges de barbarie.
Pourquoi , en effet .  les époux se ttic-
raient-ils. lorsqu 'ils pourront faire au-
trement ?

Hélas ! la réali té est autre.
Noir seulement, la loi federale de

1874, sur l'état civil et le mariage , n 'a
pas servi à facil i ter  les mariages, non
seulement il a dissous Ics familles ,
mais lisez les Faits-Divers des j our-
naux ct vous recontiaitrez qu 'elle a ex-
t raord i i ia i rcmcnt  favorisé le revolver.

Les dramcs dc fam i l le  et Ics suici-
des pul lu lent ,  laissant dc pauvres en-
fan ts  éclaboussés par la bone que les
parents  se sont jetée au visage.

Au reste, des pcrsonnalites de tou-
tes les religions et de toutes les ppi-
nions politiques s'énieuveiit  de l'enor-
me progression des divorces ct cher-
chent un remède.

Mais les palliatifs ne serviront à
rien.

Ce seront des cataplasmes sur une
jambe de bois.

Il f au t  supprimer le mal radicale-
ment et . à l 'instar  de l'Eglise catholi-
que , sanctionner simplement la loi de
Dieu qui interdi t  le divorce.

En effe t .  il n 'appartieni mème pas à
l'Eglise de tolére r ce dernier.

Elle ne le pourrait  en aucune maniè-
re, parce que la loi divine est là. uni
établit  Vanite et Vindissolubilité du
mariage, sans qu 'aucune puissance hu-
maine puisse y déroger.

On sait. au surplus, que plutót  que
de transgresser cette loi. l'Eglise a
laisse précipiter toute l'Angleterre dans

lc schisine par le roi divorce Hen-
ri Vili.

(,)ue r isquerai t  la Confédérat ion ?
De mécoiitenter Ics mal-inariés ?
C'est peu de chose. en regard d'une

base sociale comme la fami l l e  qui de-
mande à èire protégéc.
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EGHOS DE PARTOUT
Nouveaux chemins de ter en Savoie. —

On vient de distribuer à la Chambre fran-
gaise le proj et dc loi rehitii  à l'établisse-
ment d' un réseau de voies ferrées d'inté-
ret locai dans les departements ile la Hau-
te-Savoie ct de l'Airi .

Ce réseau serait compose des trois li-
gnes suivantes : d 'Annecy à Scysscl (Ahi )
par Frangy ; d'Annecy à Saint- .lulicn par
Cruseillcs ; de Lugrin à Hcnnaiice avec
embraiichement de Sciez à Douvainc.

La ligne de Lugrin à Hcrniance suit le
bord du lac Léman, traverse Evian, Am-
pliion, cont inue  à suivre la route nat ionale
numero  5, Pemprtinte pour franchir la Dran-
se, traverse Thouon ct sui t  de nouveau la
route nat ionale  numero 5 j us qu 'à Scie/., où
elle s'en séparé pour suivre le chemin de
grande communication numero  23 et la
còte j usqu 'à Hcrmance.

Gentil préfet. — Le pròt ei de Uiiren
(Berne ), Alb. Bandi, qui venai t  d 'étre réélu
dimanche , a élé déféré aux assises, pour
détournement des fonds de charité ct aussi
au préjudice de- plusieurs part iculiers  et mè-
inc de l'Etat ct pour calomnie par le t t re
anonyme (« In te l l i g cnzbla t t  de Berne »).

On voie une iillette. — Une f i l le t te  de
cinq ans dont les parents habitent DuUiken
(Soleure) avait  disp aru depuis huit jo urs.
Elle- était allée accompagner une (aule à
la gare et , depuis. on avait perdu ses tra-
ces. Cette disparition avait mis la popula-
tion en émoi ; mais toutes les recherches
restaient  infructueuses..

.feudi un médecin de Lenzbourg voyait
arriver dans son cabinet un cliaudroniiier
anibulant  avec une f i l l e t t e  à laquelle le
praticien était prie d'enlever un naevus ou
tache que l'enfant portai t  à une main.
L'homme dc l' a r t  concil i des souppons. et
avisa la police. On ne tarda pas à se con-
vaincre que l' enfan t  était la peti te  dispaiale
de Dulliken. Lc chaiidronriicr a été arrèté.

La fontaine de vin. — C'est à Wangcii
qu e la chose se passe, en commémoration
d' un inc ident  de justice , lequel  remonte à
1830.

Aux temps anciens , Wangen devait payer
une dime de 1.400 mesures de vin , chaque
année , à la congregatimi des Visilandincs.
Cette redevance fèndale fu t  abulie par la
R evolut ion.  Mais , plus tard , deux aventu-
riers s'avisèrent de soutenir  que la coutil-
ine n 'avait  rien perdu de sa force, et qu 'el-
le devait  ètre  continuée.

Armés de faux t i tr es ,  ils firent chanter  le
conseil municipal de Watigen , portoteli! avec
un aplomb s ingul ie r  la cause licvant le mi
Louis XVIII , qui , sans iaire exaiiiiner les
ti tres au fonti , restaura le pr ivi lèg e et l' a-
lièna aux deux compères, moyeniiaiit une
pr ime de 16.000 francs que ceux-ci consen-
l i rent  au Trésor .

Aussitòt , la comitiiine int rodi i is i t  une ins-
tance cu j ustice , plaida, et finalement ga-
gna son procès, le 3 j ui l le t  183(1, aux der-
niers jo urs dn règne dc Charles X. Il avait
toni  de mème fal l i i  quelques années pour
en a r r iver  là.

Désireuse de rappeler sa l iberat imi , la
compitine érigea une fon ta ine  ; ci comme
il s'ag issait  de vin , decida que chaque an-
née l' eau de la fon ta ine  se changerait  eu
clairet  du pays. pendant  une heure , le di-
manche qui suivrait  le 3 j'u i l l e t  de chaque
annee.

C'est pourq uoi,  dimanche dernier , le
bourginestre de Wange n est a r r ivé  à la
fontaine, à 11 heures. entouré de son con-
sci! municipal.

Il a rappelé brièvcnient  les origines du
miracle qu 'il a l la i t  opérer. Plus , les clo-
ches sminèrent joyeusement et, par un ar-
tifice ingénieux , la fontaine lanca j usqu 'à
midi un aimabl e j et de liquide rouge que
les amateurs  de rasades gratuites ne man-

quer enl  pas de saisir au passage , gobclets
en main.

Car il va de soi que , pendant ces soixan-
te minu tes  de lihàtions aux frais de la cnm-
ii iune , on a le droit de boire , mais on n 'ein-
port e pas.

Les cerises à distiller. — Les dis t i l la tcurs
de kirsch , réunis  mardi à Lucerne, ont fixé
à 2(1 francs, (ranco gare de départ. le pr ix
des bonnes cerises noires à dis t i l ler .

Mort de deux frères siamois. — Ce ma-
lia , sont morts à Vilbel , peti te-  vi l le  de la
Messe , deux frères siamois qui. au moment
de leur  naissance, cu j anvier  1912. susci-
lèrcnt  le plus vii in té ré t  dans le monde me-
dicai. Les deux enf ants vinrent , cn effet , au
monde soudés par le sommet dc la tète ,
l 'un formant le prolongement de l'autre..
Ils n 'avaient  qu 'une seule calotte crànien-
iie : un léger étran gle inent , ' marque par
nne couronne de boucles blondes, indiquait
la separatimi dcs deux tètes. De l'avis des
eliir i irgiens , il étai t  absolument impossible
de ten ter  une opération liberatrice. Les
deux frères devaien t  rester constamment
couchés et il f a l la i t  sans cesse les surveil-
ler. Cinemi d' eux avait d' ail leurs son in-
dividuante propre ; ils niaiigeaient ct dor-
maient à des heures différentes, et l' un pou-
vait p leurer  tandis que l'autre. riait .

Ces j ours derniers , Ics deux irèrcs con-
t rac tè ren t  un refroidisscment  qui  s'aggrava
et eut  une issue fa ta le  : l' un cst mort  ce
matin à 6 heures, et trois heures plus tard
sou frère a succombé.

Simple réflexion. -- « ( annue!  mi est par-
venu à s'cnlendre  mi ne sait plus que di-
re ». — (ini , mais on cst tenté de se quit-
ter et de se fn i r  quand on ne s'entend plus.
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Curiosile. — Uiì cur ieux phénom ène at-
t i ro  à Apt. France , Ics vétérinaires et doc-
teurs de la région. M. Joseph Blanc , agri-
cu l t eu r  à Mar g arron.  commune de Saint-
Martin-de-Casti l lon,  fpossède dans son éta-
ble uu jeune agncaii dont la tète est entiè-
rement reuverséc. Les yeux sont placjt s
de telle fagon que le regard est forcénieut
dir i g e vers le sol.

A par t  la tète , l ' animai  cst parfaitement
consti tué.  Pour manger , cet agneaai est
ohligé dc se coucher sur le dos, les pattes
cn l' air. Mal gr é ectlc d i i formi té , cette bè-
te phénomène se port e très bien. Elle est
l' obj et dc la curiosile generale.

Pensée. — Voulez-vous qu 'on vous par-
donne vos succès ? Ne Irioniphez jamais .

Mot de la fin. — Les « coqtiilles » des
jo urnaux  et dcs livres sont toujo urs amu-
santes. ,

En voici qiiclqiics-uncs eueil l les ces jo urs
derniers  :

— Ce ré g iment  compie un assez grand
nombre d' « euragés » volontaircs.

— L'honorahle M. X... va mieux.  Il com-
iiience à se « laver ».

— Le professeur Z... esi mori subitemeli!
pendant qu 'il « mangea i t  » sa bibliothèque .

— A la vue de l' assassin, la j eune fi l le
« s'épanoiii t  ».

— Une fonie immense emplissai! l' amphi-
l l iéàtrc.  Un célèbre homme 'd'Età! s'assit
au mi l ieu  des « gredins ».

flhez les étei gneurs d'étoiles
C'est la loi !... A ce mot iat idi que

toutes les tètes se découvrent ,  tous les
fronts se plissent. lous les genoux treni-
blent .  Et où donc cela demande  le
Courrier de Genève ?

En France.
L'éteigneiir des lois , Viv iani ,  a un

lei respect de la loi qu 'il la dépasse.
Lc Journal des Débats le constate en

ces termes :
«Le m inis tère  a j ugé à propos de dét ru i -

re quelques établissements congréganistes.
Il para i t  que c'est nécessaire à un minis-
tère nouveau qui a besoin de séduire les
républicains . Des établissements qui vien-
nent  d 'étre a t te ints .  les uns é ta ient  con-
damnés par la Ini de 1904, et le ministè re
n 'a été que l'exéciiteur inexora blc dc me-
sures d'ailleurs iniques. Mais les autres  vi-
vaient sous le regime de la loi de 1901. et
pend ant douze ans ils ont été supportés

par dcs minis tères  qui n ont pas laisse la
réputa t ion  cependant d'étre tolérants.  Le
gouvernement les a tous dépassés en un
ins t an t  ; il a décide la suppression d'éta-
blissements qu'aucune loi ne l' obligcait à
suppr imer  ; il a agi librement ; il a choisi ;
il a voulu sponlaiiémeiit  une action dont ni
M. Clemenceau , ni M. Combes n 'avaient  j u-
gé à propos de prendre l ' in i t ia t ive  ».

Voilà trente ans qu 'on a établi en
France l'instruction obligatoire , voilà
trentc-quatre ans qu 'on y ferme les
eollèges tenus par le clergé et qu 'on
conspire contre la loi Falloux. L'une
après l' autre, on y éteint les étoiles du
ciel.

Le soleil de la Science suff i t , criait-
on. Et voici que I'astre adoré , encensé
par tous les pontifes lai'ques ne j ette
plus que des lucurs blafardes.

Cesi M. Louis Latzarus, dans le
Figaro , qui vient à ce sujet nous com-
ter d'étranges choses.

il a parcourii les compositions écri-
tes récemment par les élèves, filles et
garcons, du cinquième arrondissement
de la Ville-Lumière , poni * l' obtention
tiu certif icai  d'études primaires.

Voici le suj et propose :
« Paris a été assiégé plusieurs fois. Quand?

Racontez celui de ces sièges que vous
comiaissez le mieux ».

Un petit garcon cntrepri t  de racon-
ter le siège de Paris par les Normaiwls.
11 écrivit :

« Paris fu t  assiégé par les Nortnands . Sur
Ics remparts,  les hommes t iraient  sans dis-
coli tintici -  des salves bien nourries. Les Nor-
mands tenaient bon ; ils ne t i raient  pas
beaucoup, ils savaient que quand les assié-
gés H 'auraient- -plus de munitions , ils. pour-
raient  prendre la ville plus facilement... »

La plupart  clioisirent le siège de 1870.
L'un écrit :

« C'est dans ce siège que Gambetta mon-
ta en ballon pour aller porter une dépéche
à Sedan, parce qu 'il n 'y avait  plu s ni de
télégraphe ni dc téléphone , les fils é tant
coupes »¦

Un autre n a pas hesite a ecrire :
« Cambronne signe le traité de Franc-
fort !... Et il explique que Gambetta fut
très enniiyé de l ' in i t ia t ive  de Cam-
bronne :

« Gambetta étai t  un brave homme ; mais
quand il v i t  ceci, il dit : ma tàche ' est ter-
minée ct j e n 'ai plus qu 'à sortir , et il sor-
ti i  ».

Voici, pèle-méle, quelques autres
phrases :

« Bisinarck , empereur  d'Allemagne , ne
pouv ai t  pas souf f r i r  la France qu i était cer-
néc de tous les còtés : d' un coté « venait  »
Ics Allemands et les Autr ichiens  ; la Russie
venait  nous cerner par le Sud ...

Napoléon 111 avai t  engagé la guerre  à la
légère, ct coniine nous n 'étions pas « près » ,
car notre armée éta i t  en Améri que...

En 1871 , Alexandre  II, roi dc Macéd oine ,
pri t son épée et dit qua cette guerre  sera
connue de tous les Francais...

Le siège de Paris qui m 'intéresse le plus
est celui  de la Bastille...

Pendant la guerre de 1870-71, beaucoup
de généraux s' i l lus t rèrent , tei que Desaix
qui  sauva la France- à Denain.

Les Allemands f i is i l lèrent  la plupart  des
hab i tan t s  dc Paris. « expor ta i t  » les autres
dans Ics colonies al lemandes , noyèrent ceux
qui res tèrcnt  ct brfilèrent presque toutes
Ics maisons.

Les Prussiens enlrèrent  dans Paris mal-
gré que Ies portes é ta ien t  iermécs ».

Les petites fil les ne le cèdent en rien
aux petits garcons pour l'étrangeté
des connaissances et la capacité d' a-
nachronisme. L' ime aff ini le  que « Paris
fut dé fendu  sous le bon roi Henri IV
par le conile Eudes et Leveque Oosse-
lin ». Une autre,  que « Paris l'ut assiégé
pendant  la conquéte de l'Algerie » et
que « sept généraux fu ren t  tués. parmi
eux le comte M*r Aiire ». Une troisiè-
me déclare que « l e  general ( ìambetta
organisa la victoir e ».

Voici encore de jolies phrases :
« Paris fut  assiégé par Duguesclin ; le

siège dura quelque temps , du mat in  au soir
on entend les fusils... Malheureusement ,
Duguesclin , inanquant  de manger et de
boire, mourut  ».

« Pendant le siège de 1870, on mangeait
dcs rats , des souris , des chats, des chiens ,
et quelques personnes mème mangeaient
leurs enfants ».

« Gambetta s'échappa de Paris en ballon
captii. Avant  la prise de la Bastille , on ap-
pelait la Bastille , la Colonne de Juillet  ».

On a cric : La Science remplacé tout!
Nous constatons qu 'au pays des étei-

gneurs d'étoiles , tout remplacé la
science. C'est le contraire de ce qu 'on
éta i t  en droit d'attendre.

LES ÉVÉNEMENTS

La faillite de l mence Franose
en Orient

Un article suggestif de la « Gazette de Venise »

La Gazette de Venise publié , sur les
af fa i res  religieuses frangaises, un arti-
cle qui serait , dit-on , appelé à susciter
des commentaires et des discussions si
les bruits qui coment sur l 'inspiration
de l' article étaient exacts.

Après avoir soutenu cette thèse que
tout terrain perdu par la France est
immédia tement  gagné par l 'Ailemagne
doni les effor ts  tendent à mener de
front  son expansion économique et
son expansion religieuse à travers le
monde , notamment en Palestine et en
Chine, la Gazette de Venise se deman-
de si le Saint-Siège f ini rà  par céder
aux pressions qui , de divers cótés,
s'exercent sur lui et sont dirigées con-
tre l ' influence francaise et contre le
gouvernement de la République.

Voici la conclusion de l'article :
« Précisément en ce moment où l'in-

f luence de la France va décroissant, il
se produit un vaste mouvement qui
emporté les peuples vers Rome.

» En effet ,  qui n 'a pas de concordai ,
comme la Serbie, cherche à en conclu-
re un ; qui a un concordat , comme le
Montenegro, désire l'étendre et le com-
peter.

» Désormais , et malgré les déinentis,
il est notoire que la Bulgarie veut un
concordai avec le Saint-Siège dans le
but surtout de libérer ses nouveaux su-
jets de Macédoine du protectorat au-
tr ichien.  Un concordat bulgare abolis-
sant le protectorat francais ne laisse-
rait  mème pas à la France la faculté
de faire reconnaitre  officiellement son
patrona! sur les établissements et les
organisations qui relèvent de son in-
fluence, cornine l 'Autriche a pu faire
reconnaitre le sien , en Serbie, gràce à
ses relations avec le Vatican ».

La Gazette de Venise prévoit à breve
échéance l'hégémonie al lemande dans
un ordre de choses où riiégémonie
frangaise avai t  été jusqu 'à présent re-
connue par tous.

« C'est lc pat r imoine  de la France,
dit-el le  en te rmina nt , que les nations
d'Europe soni en train de se disputér ».

Nouvelles Étrangères
L'impòt de guerre allemand.
Le ministre des finances commu-

niqué les résultats donnés par l'impòt
de guerre en Prusse. Le Trésor n 'a
regu qu 'une somme de 603 millions de
marks. C'est un résultat fort inférieur
aux calculs du gouvernement. Le mi-
nistre explique le déchet constate dans
le rendement de l' impòt de guerre par
la mauvaise s i tuat ion du marche mo-
nétaire.

Malgré cette explication , on reste
frappé de l'enorme disproportion entre



les résultats et les esperances bruyam-
mcnt affichécs par les pangermanis-
tcs ; ils criaient partout que l'impòt
donnerait  facilement dc 3 à 4 milliards.
Or il cst visitale qu 'il donnera pénible-
mcnt 1 milliard. Ces déceptions finan-
cières de l 'Ailemagne sont ici rappro-
chécs du succès foudroyant de Tem-
primi frangais , couvert quarante fois
en un jour.

Justice de parti.
La circonscription de Mamers (Sar-

the), France , persiste à attirer l' atten-
tion sur elle. Ses électeurs ont gardé
M. Caillaux comme député. Ses jug es
tiennent à faire mieux encore.

Trois contribuables de la Ferté-Ber-
nard , usant du droit à eux conféré par
la loi sur la repressici! des actes de
corruption électorale , avaient assigné
directement vingt-trois conseillers mu-
nicipaux signataires d' une circulaire en
faveur de M. Caillaux. Ce document
rappelait avec un tran quille cynisme les
« services rendus » par le « dévoué dé-
puté », le total des subventions ex-
traordinaires obtenues par lui et l' as-
surance donnée que la commune serait
comprise dans « la prochaine réparti-
tion des fonds du pari mutuel alors
que certaines municipalités attendent
des années et des années poni* voir ar-
river leur tour ». La conclusion était
un appel à la reconnaissance des élec-
teurs en faveur d' un « appui aussi puis-
sant ».

Les j uges de Mamers n 'y ont rien
vu de répréhensible. Ils ont acquine
les conseillers munic ipaux de la Ferté-
Bernard et condamné les demandeurs
aux frais du procès.

Voici le texte de loi qu 'ils se sont
gardes d' appli qtier à un « appui aussi
puissant » :

Quicon que. par des libéral ités en argent
on en nature , par des promesses de libéra-
lités,- de iaveur s , d'emplois publics ou pri -
vés ou d'autres avanta ges p articuliers , faits
en vue d 'iiifluencer le vote d' un ou plu -
sieurs électeurs , aura obtenu ou tenté d'ob-
tenir leur suffra ge , soit direct ement , soit
par l' entremise d' un tiers ; quicon que , par
les mèmes moyens, aura déterminé ou tent é
de déterminer un ou plusieurs d'entre eux
à s'abstenir , sera punì de trois mois à deux
ans d'emprisoiineinent et d' une amende de
cinq cents francs à cinq mille francs (500 fr.
à 5000 fr) .

D'autre pari , M. Caillaux avait porte
plainte contre son concurrent M. d'Ail-
lières pour faits de pression électorale;
Les j uges se sont empressés de con-
damner le vaincti à 500 fr. de domma-
ges-intéréts envers le vainqueur.

L'un des j ugements complète et com-
mente l' autre.

Une ville norvég ienne incen-
diée. — Mille personnes sans
abri.

La nuit dernière un terrible incendie
a ravagé la ville de Selbak , Norvège ;
soixante bàtiments ont été la proie des
flammes ; mille personnes sont sans
abri ; on ne signale pas de victimes
humaines. Les dégàts sont évalués à
un million de couronnes.

Désastres agricoles en Russie.
Les iournaux reflètent l 'inquiétude

que cause la sécheresse persistante ,
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Meurtrie par la vie ! <->
Mary Floran

— Meme si ce qui reste ne remplacé pas
ce qu 'on a perdu ? demanda Bertrande.

— Surt out dans ce cas là , fit  Jean , car
alors ce n'est pas, comme vous le disiez
tout à l'heure , de l'inconstance , c'est de la
sagesse. Ou peut rester fidèle à ses senti-
ments , à ses regrets , à sa peine intime , et ,
pourtant , trouver quel que doiiceur dans
l'amiti é , les j ouissances artisti ques , Ics
voyages, les distractions en fin , qui sont à
notre portée.

Bertrande se tut mi moment puis , ralen-
tissant le pas j us qu 'à s'arréter et regardant
Jean en face, elle lu i dit :

— Est-ce-' l e  médecin qui parie ?
Il riposta, un peu blessé du rappel de sa

situation envers elle.

(1) Reproduction autorisée aux Iournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
CJIteur à Parli..

laquelle cntraine un reel désastre agri-
cole.

Le Retsch demande la réunion des
assemblées locales afin de discutei4

immédiatement les mesures à prendre
pour aider les paysans.

Le Courrier de Pétersbourg dit que
plu s de 360 mille hectares de céréales
ont été détruits par des insectes dans
le sud de la Russie. On ne fonde plus
d' espoir maintenant  que sur la Sibèrie
occidentale.

Le dessinateur Mansi a passe
la frontière.

On mand e de Colmar à la Gazette
de Francf ort que le dessinateur Waltz ,
allias Mansi , condamné à un an de pri-
son par le tribunal d' empire et qui de-
vait se présenter, pour purger sa pei-
ne , à la pr ison de district de Colmar ,
a passe en France. Dans un télégram-
me envoyé de Belfort , Mansi communi-
qué cette nouvelle à ses amis.

On lit dans le Journal d 'Alsace-Lor-
raine :

« Nous ne voulons pas croire que
Mansi ait pris la fuite. Nous ne croyons
pas qu 'il ait donne cette joie à ses ad-
versaires... Si Mansi a été vu à Belfort ,
cela ne prouve absolument rien. En
effet ,  le délai accordé à Mansi par les
j uges de Leipzig pour se présenter à
la prison de Colmar , n 'est pas, comme
il a été dit par erreur , de deux j ours,
mais de cinq j ours. Mansi a donc enco-
re le temps de revenir poni* commen-
cer à purger sa peine d' un an de pri-
son. mardi  prochain 14 j uillet.

Mort subite deM. de Kartwig.
On mande de Belgrade que le mi-

nistre de Russie , M. de Hartvvig, au
cours d' une visite qu 'il faisait  au mi-
nistre d'Aiitriche-Hon grie , M. Oiels , a
été pris d' un malaise subit et a suc-
combé d' une embolie au coeur. Les mé-
decins appelés n 'ont pu que constater
le décès. Le corps a été transporté à
la légation russe.

M. de Hartwi g, dont le ròle fut  ca-
pi tal p endant  les deux dernières guer-
res des Balkans , représentait la Rus-
sie en Serbie depuis 1909.

Dès qu 'ils ont eu connaissance de la
mort subite de M. de Hartwi g, le prin-
ce héritier et M . Pachiteli , président
du Consci!, se sont rendus à la léga-
tion de Russie au cours de la nuit mè-
me.

Auj ourd 'hui  tonte la ville est en deui l
Les drapeaux sont en berne.

Nouvelles Suisses
L'Union suisse des paysans

Le rapport de 1913
Le rapport du secrétariat suisse des

paysans sur l'exercice 1913 offre un
récl intérét. Nous y lisons tout d'abord
que l' effectif des membres de l'Union
s'est élevé de près de 13.000 membres ,
atteignant le total de 176.798.

Au cours de l' année , deux membres
du comité centrai en fonctions sont dé-
cédés, MM. Schmidlin et Hauser , ainsi
que deux anciens membres, MM. Louis
Mart in  et Miiller (Schaffhotise) .

Qui voulez-vous que cela soit , mademoi-
selle ?

— L'homme, dit-elle bravement.
Il baissa son regard sous le sien et , es-

sayant de scurire , répondit :
— Mettons que ce soient tous les deux.
Elle se remit en marche.
— Alors , vous, dit-elle , au bout de quel-

ques pas, si vous aviez aimé , que votre
amour ait été brisé , vous louirez encore de.
la vie , des affections... secondaire s , des
beaulés de la nature , de l' art ?

— .l'essaierais , dit-il simplement.
— Ah ! fit-ellc avec un cri de t riom phé ,

vous essaieriez ! donc vous ne seriez pas
sur d'y réu ssir , ni d'oublier !

— .le n 'ai j amais dit que j e chercherais à
oublier , mais je résisterais au désespoir. Il
faut quel quefois du courage pour ne pas
s'y abandoiiner , mais ce courage , j' espère ,
j e crois , que je l' aurais , le cas échéant.

— Oui , fit Bertrande rèveuse , les hom-
mes sont p lus coura geux que Ics femmes ,
ont plus de force de réaction. Mais , aussi ,
tout les y aide : leurs occupations , la pré-
p aration de leur avenir , leur carrière , le
goflt qu 'ils y apportent. L'ambinoli a gué-
ri p lus d' un cceur meurtr i . Mais quand une
femme cst blessée dans ses affections , quel
recours lu i reste-t-il ?

I —  
Celui qu 'elle trouvera en elle-mème , fit

Jean , en sa di gnité féminine , ne voulant pas

En ce qui concerne Ics ép izooties ,
l'Union a présente au Département fe-
derai de l' agriculture une reqtiète en
vue d' accélérer la revision de la loi ,
d' améliorer les dispositions légales
sur l'estivage du bétail étranger et d'é-
mettre des dispositions plus sévères
sur la police des abattoirs.

Le secrétariat constate le succès de
l'Union dans la question des indemni-
tés à accorder aux paysans pour l' em-
plo i de paill e au service militaire.

Toiichant la crise agricole de 1913,
le rapport aff i rme qu 'elle a conte 200
mil l ions  à l ' agriculture suisse. Au sujet
de la revi sion du tarif douanier , le se-
crétariat  a iettile un rapport du secré-
tariat  ouvrier sur l ' influence des tarifs
sur Ics conditions d' existence.

Le rappor t trai le aussi la question de
l' approvisionnement du pays en blé, en
insistali! sur la nécessité de dévelop-
per la culture indigène , qui s'élève en-
core à plus de deux millions et demi
de quintaux métriques par année. L'U-
nion a adresse dans ce sens une re-
quète au Département federai de l'a-
griculture, qui conclut à ce que la Con-
fédérat ion accordé un subside de 500
mille francs , destine à l'installation
d' entrepòts pour les céréales indigè-
nes ; à subvenir en partie aux frais
d' exploitation et d' achat des associa-
tions d' entrepòt ; à contribuer aux in-
térèts des prèts accordés par la Con-
fédéralion aux associations. Le rapport
publ ic , à Lapp ili de ces propositions , un
exposé des motifs circonstancié.

Un draniatiqne suicide à Genève
Un médecin s'ouvre une veine

Un dramatique suicide s'est produit
dimanche soir vers 7 heures.

Après avoir regarde le passage du
cortège de la fenétre de son apparte-
ment , rue du Rhòne , 54, le Dr Roubaudi
s'est rendu dans son cabinet de con-
sultation. Là, avec un sang-froid extra-
ordinaire , il s'étendit sur la table d' o-
pération et s'ouvrit une veine du poi-
gnet.

Ce n 'est que vers 8 heures que la
domestique , venant annoncer à son
maitre que le souper élait servi , décou-
vrit le drame.

On appéla aussitqt un coliègue du
désespéré , le Dr Méroz ; mais lorsque
celui-ci arriva , M. Roubaudi venait de
rendre le dernier soupir et le praticien
ne put que constater le décès.

Le commissaire Baer , appe lé , vint
procèder aux constatations d' usage.
puis le corps fut transporté à la Morgue
j udiciaire. On croit que la cause de ce
suicide est la ncurasthénie , car M. le
Dr Roubaudi se plaignait souvent d'é-
tre en butte à l'hostilité de tous et
semblait at teint  du delire de la persé-
cution.

Accident mortel à Pully.
Un triste accident a plongé dans la

desolatici! une laudile qui vieni dc per-
ei re son chef dans les drainati ques cir-
constances que voici :

M. Frangois Zini , marie , pére de trois
enfants , était grimpé sur un arbre , vers

s'avouer vaincue après la première bataille
dc la vie. Alors elle se creerà elle-mème
ses motifs d'e vivre qu 'à nous autres hom-
mes, les circonstances impo sent.

— Et où les trou vera-t-elle ? dit Bertran-
de presque ironi que.

— Dans ses liens de famille , dans son
dévouement aux siens et aux déshérités de
ce monde, dans de nobles soucis d'art , de
science , d'étude ou de charité.

Bertrande ne répondit plus... elle com-
prenait  que le j eune homme cherchait à la
réconforter , tóuché par une affliction dont ,
pourtant , il ignorali l'étendue.

— Vous n 'avez j ama is souffert  ? lui de-
manda-t-eile à brfile- pourpoint au bout d' un
moment.

— Non, fit-il.
Son ton ne p arut pas péremptoire à Ber-

trande qui insista.
— Vous ne me le diriez p eut-ètre pas ?...
— Si , je vous le dirai s , fit-il de cc tou

calme , ferme et doux qui lui insp irai! con-
fiance.

Les hommes sont moins sensibles qne Ics
femmes , re prit-elle.

— .le ne le pense pas, dit-il , certains , dn
moins...

— Oui , certains , concéda -t-elle , vous par
exempl e , le vous crois sensible ?

Il sourit.
j — Vous croyez ?

3 li. 'A après-mid i pour cueillir des
cerises. Il avait commis l'imprudence
de ne pas se servir d'une échelle et
s'était installò sur une branche au
faite de l' arbre. Soudain la branche
cassa et le malheureux fut precipite
sur le sol où il s'ennuqua.

Des témoins ci ti drame se précipitè-
rent au secours de M. Zini qui respi rali
encore et le transp ortèrent à son do-
micile. M. le Dr Meylan , de Lutry,
mande aussitòt , accourut sans retard ,
mais le blessé avait succombé peu
après son arrivée et le praticien ne put
que constater le décès.

Cette mort tragique a douloureuse-
nient  ému les voisins dc M . Zini qui
était fort estimé. On ne saurait trop
recommand er la prudence dans les
cueillettes des cerises. les branches
des cerisier s se cassant très facilement.

Une attaqué frangaise contre
les banques suisses.

On sait que la Chambre frangaise
vient de discuter la loi des finances. A
cette occasion , le rapporte ur , M. Cle-
mente! , a pris à p artie les banques
étrangères ; il a dit notamment :

Si les dispositions rel atives à l'impòt
sur le revenu , que nous vous proposons
dc voter soni app liquées , les contribua -
bles verront que l'on avait comme à
p laisir  exagéré le perii qu 'il pouvait y
avoir du fait de mesures ve-xatoires et
inquisitoriales . Les financiers cosmo-
polites seront obligés de cesser leurs
attaques contre le crédit frangais. Il y
aurai t  péri! national à tolérer cette
campagne , c'est pourquoi la commis-
sion a repris les mesures repoussées
par le Sénat , qu 'elle proposait contre
1 évasion fiscale qui résulte de cette
campagne. L'étranger fait  chez nous
une campagne abominable ; il essaie
d' att irer nos capitaux par des moyens
que l' on ne saurait tolérer ; il promet
des garanties contre toutes Ies mesu-
res fiscales, mème en inscrivati ! les
capitaux sous des noms d' emprunt  et
propose d'établir des cartes d' i dentité
qui coiistituent de véritables faux. Ce
soni surtout les banques suisses qui se
livrent  à ce drainage de l'épargne fran-
gaise. Il faut  que le gouvernement , soit
par des accords interiiatioiia ux , soit au
besoin en faisant appel au tribunal de
La Haye , d'accord avec les autres pays
qui souffrent de ce tarif , fasse cesser
cette situation qui empire chaque jour .

Le Hauenstem est percé.
Le tunnel de base du Hauenstein a

été percé vendredi matin , à 11 heu-
res.

Le tunnel est long de 8135 mètres.
Les axes des deux galeries se sont
rcncontrés exactement. Les travaux
avaient commence le l er février 1912.
Le percement a eu lieu dix-huit mois
plus tòt qu 'on ne l' avait prévu , en con-
séquence le tunnel  sera termine un an
et demi avant la date annoneée.

La maison Jul ius  Berger , de Berlin ,
avait un délai de cinq ans pour termi-
ner les travaux.

Déconfiture au Tessin.
Le déconf iture de la Banca pop olare

ticinese parait aussi grave que celle
dc la Banca cantonale et du Credito

— Oui , dit-elle , je l' ai devine en voyant
que vous aviez une grande pitie de moi.

Et comme il ne rép ondait pas ?l!e aj outa,
sminante :

— Me serais-j e trompé e ?...
— Non , dit-il seulement.
Et il comprit nettement que le moment

élait propice où il aurait  pu réclamer la
confidence promise mais , arr ivé à cet ins-
tant  précis , il s'arrètai t  cornine pris de
peur. Ce qu 'elle venali de lu i dire lui lai-
sai! pré sager une longue histoire d'amour
et , ulcere déj à par sa suppositivi , il ne se
sentait  pas de force à l'affronter  dans ses
détails. Ce sentiment , inconscient et invo-
lontaire , s'imposait à lui diirement et lui
ferma la bouche. Ils marchère nt encore quel-
ques pas eu silence , tandis qu 'il se gour-
inandait  i i i té rieuremeiit  d'une folie , qui lui
app araissa it maintenant tan gible , et s'exei-
tai t  à la résolution d'affronter immédiate-
ment le réc it qu 'il redolitali , et doni le
mystère qui lui en était fait pouvait seni ,
— il voulait qu 'il eu fùt  ainsi , — le troubler
à ce point.

Ils avaient maintenant dépasse l' endroit
où une baie épaisse isole le senti er des
campagnes environnante s , et entraie ut dans
l' anlractuosité boisé e quo le cours d' un
ioli ruisseau semble avoir trace dans les
rochers et les lalus... Une fralchenr délicieu-
se re gnali sous les grands arbre s , augmeii-

Ticinese. Les pertes subies par la Ban-
ca popol are Ticinese dans les .Indus-
tries tessinoises et les spéculations en
Italie s'accusent touj ours davanta ge et
font craindre que les créanciers de la
banque ne puissent pas toucher plus de
60 % de leurs créances.

Fète Federale des sous-offi-
ciers.

La préparation de la Fète federale
de Sous-Officiers , qui doit avoir lieu à
Fribourg les 1, 2, et 3 aoOt , bat son plein.
Le Comité d' organisation , sous la pré-
sidence ferme ct dévouée de M. le
Maj or Vicarino , t ravai l le  activement et
multiplie ses séances. D'ores et déj à
on peut compter sur 2000 participants ,
et ce n 'est pas une sinecure que de
pourvoir au logement et à la subsis-
tance de tout ce monde . Une vaste
cantine , pouvant contenir 3000 person-
nes , est en construction sur les Orand-
Places. Comme toutes nos grandes
fetes nationales , la fete des Sous-Offi-
ciers suppose un gros travail adminis-
tratif ; les concours en particulier exi-
gent une organisation complexe et de-
licate. Outre les concours habituels de
tir, d' escrime, de patrouilles , de com-
mandement , d'estimation de distances ,
d' artillerie, d'école de conduite , de
scellé et bride, de pontonniers , nous
aurons cette année un nouveau con-
cours, celui des signaux optique s :
6 sections y participeront. Nous aurons
également une installation de tèlégra-
phie sans fil. Une fète federale de
sous-officiers n 'est pas, en effe t , comme
« un vain peupl e » le pense, une sim-
ple Messe à prétexte patrioti que ; elle
est une manifestation sérieuse et mili-
taire du travail  contimi , désintéressé et
souvent méconnu des milliers de sous-
officiers dévoués qui s'efforcent , <en
dehors du temps du service, de per-
fectionner noire instrument de défense
nationale.

Fribourg, qui a touj ours eu une pre-
dilection marquée pour ce qui touche
à notre armée , se réj ouit à la perspec-
tive de recevoir ses Confédérés el
compte qu 'ils répondront le plus nom-
breux possible à son appel.

JL^a&k, Régiou
Attentai à la cheddita
Une violente explosi on , provoquée

par une cartouche de cheddite , niellai!
en émoi les voisins et les consomma-
teurs du café ita lien Delsignore , à
Chamonix. La cartouche , en éclatant
devant la porte du caie , produisit quel-
ques dégàts à la fagade , brisant notam-
ment plusieurs vitres. La gendarmerie
et le commissariai de police, prévenus ,
ouvrirent aussitòt une enquète qui ame-
na l' arrestation de deux suj ets italiens.
Auguste L. et Simon E., qui. peu de
temps auparavant.  avaient menace le
propriétaire du café Delsignore de fai-
re sauter « sa boite ».

U n e  p e n d u t e  de p r ix
La commune d'Aigle possedè dans la

salle de la municipalité une superbe
pendute de Botile, classée dans les mo-
numents histori ques. Depuis bien des
années, cette pendule ne marchait plus ,

lée par la claire eau courante qui chantait
sur les cai lloux , où son cours rapide n 'avait
presque point creusé de lit , et qui se pre-
cipit ali , au moindre accident de terrain ,
avec les allure s et le bruit  d' un torrent en
miniature.

Là , Bertrande , silencieu se depuis un mo-
ment , s'arrèta sur le sentier escarpé où
Jean la suivait , car il était trop étroit , res-
serré entre  la pente boisée et le ruisseau ,
pour lui permettre de marche r à coté d'elle.

— Que c'est j oli l dit-elle.
— N' est-ce pas ? fi t - i l  simplement. Cela

semble puéril ce rui sseau , ce sentier , ces
rochers , ces arbres, tout dans un espace si
restreint. Mais n 'est-ce pas quo cela a son
charme ?...

— C'est dél icieux ! ré pondit Bertrande
coiivaincue , une fraich eur , une paix...

— Oui , dit Jean ria nt , la paix du Dèstri!
Ne se croirait-on pas au bout du monde ?

— Et on en est séparé , hélas ! par quel-
ques pas seulement. fit  Bertrande avec
amertiim e.

_ Voyons , fit  Jean , cherdiant à l'égayer,
vous ne voudri ez polii! pourtant , à votre
àge, vous reti rer du monde ?

— A certains moments , si .



malgré les efforts  de plusieurs- horlo-
gers. L'un d' eux, M. Aug. Moret , a
réussi enfin à lui rendre le mouvement
et la vie.

Un amateur  aurai t  o f fe r ì  dernière-
ment pour cette pièce d'horlo gerie la
ba gatelle de 25.000 francs.

Nouvelles Locales

Décisions dQjonseil d'Etat
/.e monument du Centenaire.
Le Coliseli d 'Etal prend ade de la

décision du Conseil federai du 26 juin
dernier allouant au canton du Valais
une subvention de 10.000 fr. pour l'é-
rection du monumen t du Centenaire.

Métli 't'in autorisé.
Il  autorisé le 1> Charles Blanc , à

Lausanne , porteur d' un diplò me lède-
rai , à exercer l'ari medicai dans le
Canton.

Subside aux alp ages.
Il alloué des subsides de 10 à 15%

en faveur  de 28 projet s d'amélioration
d' alpages.

Verif icatimi des poids .
Il adopté un arrèté concernant la

vérification et le poingonnage des
poids de demi-précision et des ponts à
bascule.

Sion-les-Mayens.
Il préavise en faveur de la demande

de proloiigalion de délai pour un che-
min de fer Sion-Vex-les-Mayens.

Nomination.
M. le Rd Chanoine P. Bourban , à

St-Maurice , est nommé membre de la
commission cantonale des Monuments
histori ques , en remplacement de M.
Ch. de Riva/ ,  decèdè.

Droits d'enseigne.
Il est accordé les droits d' enseigne

ci-après :
1. à MM. Haverkamp et Gassmann,

pour leur établissement à Montana ,
sous le nom de « Buffet  de la Gare et
Hotel Belle Vista ».

2. à M. Daniel Latiber , ;ì Tà'sch, pour
sou établissement sous le noni « Pen-
sion Alpluibel ».

Débitants de sei.
M. Oeorges .lòrg est nommé débi-

tant de sels à Briglie.
Il est créé un nouveau débit de sels

à Veys onnaz , et M . Frangois Fournier ,
négociant. en est nommé teiiancier.

Caisscs-maladie.
Soni approuvées les conventions pas-

sées entre l' associalion des médecins
suisses et

I.  l ' associalion chrétieime-sociale de
Briglie et environs.

2. la caisse-maladie de la société du
Grulli , concernant les t a r i f s  médicaux.

Don.
Le Conseil d'Etat prend acte avec

reconnaiss ance du don fa i t  à l'Etat par
M"** Marie  More t, à Sion, d' ime collec-
tion de monnaies diverses.

Cours de Patrouilleurs. —
(Corresp .)

Le cours de Patrouil leurs  de la l re

Division , commande par le colonel
Wasmer, vient d'étre licencié, samedi
I L  à Aigle .

Coniiiiencés à. Bulle, Ics exercices de
patrou il les,  avec transmission des rap-
ports par signaux optiques , ont été
des plus intéres sants et très diversifiés ,
gràce à la fucilile -de ray onneinei i t
qu 'offre  la belle, riche et r iante  Gruyè-
re.

Les quatre dernie rs jours ont été con-
sacrés q mie course de plus de 150 km.
dans la direction du Jaunpass, Bolli-
gen , Saanen, Ormonts-dessus, Aigl e.
C'est ici que Ies troi s part icipants  va-
laisans du Rég. 6 ont su montrer  dans
leurs taches spéciales en montagne , le
courage, l' endurance , la volonté néces-
saires à l' officier alpin. Nos félicita-
tions.

Succès.
L Ecole polytechnique federale a dè-

cerne le diplòme d'ingénieur-architec-
te à MM. Maurice Arbellay, de Gran-
ges, et Arnold de Kalbermatt en . de
Sion.

Le beau temps.
Du Rhòne au Rhin. toutes Ies sta-

tions météorologiques signalent un

temp s sans nuages. Dans les hautes
stations dc montagnes, la temp erature
subit une hausse sensible. Le Righi, le
Pilato , le Gothard , signalaient diman-
che inal i l i  des températures de dix à
douze degrés centigrades. Hans le Va-
lais et sur le versant sud des Alpes ,
l'atmosphère est égalemenl parfaite-
nieiil  claire.

Eccole commerciale
o t

industrielle à Sion
La Coiiiniiinc de Sion vieni de créer

une Ecole commerciale ponr jeunes
fil les coniprenan l  (rois ans d'études,
dont la première année  s'ouvrira le 7
septembre prochain.  Celle école a pour
bui de préparer  Ies élèves aux carriè-
res industrielles , eommerciales et ad-
minislratives et de les rendre aptes à
diri ger un commerce. Sa création
comble ainsi une lacune et répond à
une nécessité.

L'école , placco sous le contróle de
la Confédérat ion e! de l'Etat du Valais ,
est organisée conformément aux pro-
grammes fédéraux.  Elle délivré,  ensui-
te d'exaìnens de capacité. un diplòme
aux élèves ayan t  achevé leurs etudes .
Quant au personnel eiìseignant il est
porteur des diplòmes ou cer t i f ica ts  re-
quis par la loi. «

Les élèves peuvent èire regues à 'l'in-
ternai de l'Ecole normale des fi l les
moyennant un prix de pension de 55
francs par mois.

Les demandes . de renseignements
(pr ogrammes d'études , conditions d' ad-
mission. eie.) doivent  ètre adressées
au Président de la commune de Sion.

Poni* les élèves qui ne pourraient
ètre admises à celle école , il existe
une école moyenne servant de cours
pr ép aratoire.

La commune de Sion possedè égale-
ment  ime école Indus t r i e l l e  infér ieure
de trois années d'études avec internai
placée sous le contròie de l 'Etat , ct
donnant  sans autre accès au Collège
Industr iel  cantonal , section technique
et commerciale. Celle école , dont l 'Etat
s'est più à proclainer à réitérées fois
l'exceltence, s'ouvre le 7 septembre.
Les inscript ions soni regues par lc
Président  de la "Comiuiine ;

Théàtre de St-Maurice
Dimanche a été une j ournée bonne

pour le Collège de St-Maurice -: les
etudiants  ont donne leur représenta-
tion avec beaucoup dc perfection.

Depuis nombre d' années déj à , le pu-
blic a l' avantage d' assister , à l' occasion
de la clòture du Collège , à des pièces
qui valent  la peine d 'étre vues et qui
sont touj ours nouvelles : il faut  félici-
ter Ics professeurs qui savent faire un
choix si judicieux.

Lc Fils de l 'Arétin cst un beau dra-
me : après y avoir assistè , on cst vrai-
ment  e f f rayé  des coiiséquences d' une
mauvaise lecture. La legon est rendile
saisissante par la belle langue du Vicoru-
te de Bornier , auteur de la pièce- pai-
Ics décors , par la sympathie qui va aux
j eunes acteurs. Vraiment , celle fois , on
peni louer presque sans restriction. Le
spectacle s'est déroulé avec un ordre
impeccable : il n 'y a pas cu de scènes
embarrassées , pas de détails impor-
tan ts  revè tus de la gaucherie qu 'on ne
p eut toujours empécher avec de jeune s
acteurs. Durant plu s de .1 heures , ie
public a été sous le charme de la i im-
siiiue et de la bonne diction.

Le ròle de l 'Arét in , temi par un
j eune homme uni dep uis 4 ans, se dis-
t ingue sur la scène par son aisauce, Là
propos de son geste , l'expression de
son regard a été remarquable au der-
nier acte surtout .  Ori i i i io a un ròle
mauvais  : mais son je u est bon. Un
compiimeli! aux deux  vieillards Stra-
da et Saviletti  : le premier est parfa i t
de na tu re l  et de diction ; le second est
par son port,  son allure , le type du Le-
van t iu . A tous les autres nos encoura-
geineuls. Qu 'ils se soiivieniieiit que di-
manche encore. il leur  f audra  salisfai-
re le public el donnei* à leurs mai-
tres et à leurs p arents  une preuve de
leur application et de leur désir d'étre
plus tard des lionmies habiles à ma-
nici - la parole et propres à faire le
bien.

N'oublions pas la comédie : elle n 'a
liet i  de grotesque ; c'est une comédie
pol le, de bon goùt. Le débit de Rabe-
lais gagnerait peut-ètre à ètre moins

precipite, mais 1 acteur a tres bien su
rendre le ròle : un compiimeli! à sa
voix pure et vibrante. Le roi Fran-
gois L 1' est digne cn sou tròne au tan t
iiue Brochai'dant et Cather ine soni co-
casses avec leurs  ustensiles de cuisine .

A d imanche  prochain ! r »

Le chalet-refuge de la Dent
d'Oche.

Le cliale l-refu gc édif ic  par les soins
chi Club  alpin f rangais  (section ci ti Lé-
m a n )  sera omer i  dimanche prochain,
12 courant , aux  aseeilsiomiistes.

Ceux LI LI i voudront assister au lever
dn soleil du sommet de hi Dent-d'Oclie
(2.225 mètr es),  p ourront  coucher con-
fortablement et méme se restaurer au
chalet-refuge où la section du Léman a
ins ta l lé  un tenancier. Les prix arrètés
par le C. A. F. soni a f f iches  à l'inté-
rieur.

Ce service sera assuré jusqu 'au 30
septembre.

Ascension.
La première ascension du Cervin

pou r celle année -a  été efiectuée par M.
Hermann I Unger,  de Tuttlingen (Wur-
teniberg ) .  Le temps élait  superbe. Les
guides Jules  el Felix l l imm el  accom-
laagnaient le touriste.

C. E" . F
La direction generale propos e de

reviser la répar t i t ion des sièges des
cantons dans les conseils des arrondis-
sements II,  I l i , IV. Ce projet, qui est
une conséquence du remaniei i ient  ré-
cent des arrondi ssements , comporto les
cliangemenls suivants : dans le Il e ar-
rondisseiiient , les sièges d'Obwakl el
de Nidwald  soni supprimés et attribués
à Berne et à Soleure. Dans le III* -, on
enlève un siège au canton d'Argovie
pour le donner aux Grisons. Dans le
Ve, Lucerne , Zoug. Schwyz, Uri et
l'essili perdent chacun un siège au pro-
ii t  de Berne (2), Obwald , Nidwald  et
Argovie. D' après le projet , les sièges
seraient répartis comme suit entre les
cantons : Berne 9, Zurich 7, Lucerne
et St-tìall 5, Vaud.  Soleure , Bàie-Ville
Argovie, Thurgovie, Tessili 4, Schwyz,
Fribourgi Grisons, Valais , Neuchàtel 3,
Uri , Zoug, Bàle-Canip'àgne , Schaffliousc,
(ìenève 2, Obwald , Nidwald , Glaris et
les deux Appenzell 1.

Une des questions les plu s iniporlan-
tes est la réduction des tar i fs  du Got-
hard. Mais cornine l' entente s'est fai-
te entre  le canton di\ Tessili ct le Con-
sci! federai , ie conseil d' administra-
tion pourra se borner à Lenregistrer.
D' après les propositions de la direcr
tion generale , là sur taxc  de 60 % est
nia in tenue pour le service voyageurs ,
mais on introduit les taxes fondainen-
tales des C. F. F. au lieu des taxes
pl us élevées du Gothard ; la surtaxe
de 1( 10 % pour les bagages est abais-
sée à 60 % ; la surtaxe pour Ies mar-
chandises est abaissée de 60 % à 38 %
jusq u 'au l er mai 1920 et à 29 % à par-
tir  de cette date , en outre les taxes
fondanientales des C. F. F. sont appli-
quées au Gothard. Toutes ces réduc-
tions ne concernent quo le t ra f ic  inter-
ne direct .  Les tarifs Suisse-ltalie ne
sont pas modii 'iés. Tandis que les pro-
p ositions pr imit ives  de la direction ge-
nerale eniportaicnt  une perle annuel le
de 298.000 francs.  les nouvelles propo-
si t ions coùteront  758.001) francs.

C'est donc un gros sacrifice f inan-
cier une s'imposent les chemins de 'fer
fédéraux , dit  le rapp ort.  Pourtant , ce
sacrifice est de beaucoup préférable  à
la réduct ion des tarifs Tessili-Italie que
réclamait le gouvernement cantonal  el
mù a u r a i t  entratile des conséquences
indirectes désastreuses. Notre solu-
tion , en effe t .  resserre les rapports en-
tro le 'l' essiti et le reste de la Suisse
et aboli t i !  ainsi  à mi resulta!  fori  dési-
rable au doublé point  de vue économi-
que et na t ional .

Enfin,  le conseil d'administration est
appelé à di scuter  un proj et de rema-
nieiiienf dn l a i i i -marchandises  suissc-
i ta l ien du Simplon. u ni  est le . corollai-
re de la réduc t ion  des tar i fs  de f ran-
si! sur le Gothard. Actuellement , en
effet.  les stations de la Suisse occiden-
tale obtiennent pour Ics parcours suis-
ses Ics mémes taxes que les stations de
la Suisse centrale  lorsqti 'elles sont à la
mème dislalico effettive d'Iselle traii-
sii  ime ces dernières de Pino transi t .
Les nrop osilions de la direction gene-

rale entrain ent  une d iminut ion  de re-
cettes de 64.000 francs.

La direction generale annonce en
outre qu 'elle soumettra au conseil d' ad-
minis t ra t ion  p our le l" j anvier  une re-
vision des dispositions concernant Ies
cartes de lib re parcours , dans le sens
d' une l i m i t a i  iota du nombre de ces car-
tes .

Vieux airs , v ie i l les  charasons
(Corresp .)

Jusqu 'ici , c'est regret lable 'de le
constater , aucun re cueil n 'a encore
pani renfe rn i an l  des ch ants  populaires
qu 'on emendali autrefois dans les veil-
lées ou lors des fètes , et où la patrie ,
la gaité et l ' enfance se trouvaient  plus
ou moins largei i ient représentées. Beati-
coup, hélas ! ont dù déjà se perdre ,
el c'est grand dommage, car ils méri-
(eraient d'étre conserves tout aussi
bien , sinon mi eux , que tant  d' autres
p lus niédioc res qui s'étaient cependant
dans nos classiques modernes. C'est ce
mi 'a sans dout e pensé M. Iiaenni , pro-
fesseur de iimsi qne à Sion , en songeant
fi editor un Chansonn ier valaisan . On
ne peni qu 'encourager et soutenir une
Ielle  initiative qui ineri te , certes , au tan t
d appiù que celle dont le bu t esl de
conserver nos savoureux pat ois , entre-
prise louable qui se poursuit encore
présenlement avec le concours f inan-
cier ile la Confé dération et des Can-
tons

A noire connai ssance , M. Ha^nni a
déjà recueill i plusieurs beaux épis pour
son Chansonnier , mais sa moisson est
loin d 'étre achevée, cai* d' un peu par-
tout  il pourrait Ini ètre transinis de
vieux chants . qu 'au besoin il se cliar-
gerait d'aller entendre  sur place pour
les noler et ies l'ixer. parlari ! pour Lj S
conserve ) * (.' 'une manière durable avant
leur disparition definit ive.

C'est donc contribuer à une oeuvre
p atriot ique que de seconder ici notre
ent reprenant  cotnpositeur. Aussi espé-
rons-nous que nombreux et précieux
seront les inatér iaux quo , gràce à no-
tre appel , il pourra encore recueillir
p our le Chansonnier valaisan .

W.

Histoire d'une source
et d'une démission

Il y avait  une fois une source d'eau
vive , j ai l l issant  dans la mousse et cou-
lant dans les prés émaillés de fleurs.
.La commune de Bex , qui en avait

besoin et euvie , résolut de l' acheter ,
dit le Nouvelliste vaudois.

Mais un citoyen qui fu i , jadis , can-
didai  malheureux au Conseil national ,
et qui est proche parent du syndic , cut
vent ou fui  informe de la chose. Il y
f lu i rà  un f ruc tueux coup à faire : il
acheta lc terrain où jaill.i t la petite
source d' eau claire. Il « comptait .déjà
dans sa pensée tout le ,prix de cette
eau » , et ['honnète bénéfice qu 'il allait
en ret i rer  en la revendant , à beaux de-
uiers sonnants et trébuchants , aux bon-
nes gens de Bex. Mais il cut le grand
tort d' en parler : si trop gratter cuit ,
trop parler  nuit. La chose s'ébruita. On
s'étonna , on s'indi gna mème : nombre
de gens , chez nous , malheureusement ,
ont encore le travers de trouver maii-
vais-qu 'on veuil le  servir à la fois la pa-
trie et sa poche. Mais notre homme est
fer t i le  cn ressources : les ban quiers de
(ìenève connaissent à mervei l le , dit-on ,
l ' ar t  de tondre un leni", mais les gens
d'« eii-là » t rouvent  encore le moyen ,
assiirc-t-on , dc glaner aprè s eux. Pour
éviter  d 'é tre  mis en avant  dans une
a f f a i r e  d' alllires pl utót  fàcheuses , et de
unire ,  peut-étre , à une f u t u r e  candida -
ture ,  notre homme réussit à repasser
son marche à la Mun icipal i té  de son
village. Mais celle-ci avai t  compte sans
le Coliseli general , et sans l 'indépen-
dance des monta gnards . à qui l' on ne
fa i t  pas prendre  vessies de porcs pour
lanternes électri ques : le Conseil.
donc. refusa de ratifier le marche sus-
pcct. Il y cut mème des paroles assez
vives à l'égard de la coterie qui , de-
puis t a n t  d' années , dans le villa ge en
question , sait si habilement et si adroi-
lement servi r ses propres intérèts sous
le couvert de l 'intérèt public.

Cela se passait le 4 j uin dernier.
Le mème j our. la Munici pali té,  en

corps donnait sa démission : grand
émoi dans Landerneau ! En vain , le
préfet  du district d'Aigle , le doux M.

Charles Maison , chercha , Nicolas de
Fine impuissant , à faire revenir les dé-
inissionnaires de leur décision. Il pous-
sa mème la tentative de paci ficalion et
son esprit conciliant jusq u 'à citer , de-
vant  lui , les plus mauvaises tètes du
Conseil general , coupables , dans leur
ignorance de lous les usages et de leur
devoir le plus élémentaire , d' avoir —
quelle audace extréme ! — vote con-
tre la Municipali té , et Ies tout puissants
bail l is  de là-haut. Mais les monta-
gnard s, qui onl la téle près du bonnet ,
n'ont pas voulu en démordre.

Les choses en sont là.
On ne parie que de ce conflit  et de

cet échec dans Ioni le district d'Aigle ,
depuis l 'Ef f lo t  de Veige jusqu 'à la Dent
de Morcles. Aux Diablerets mème, l'é-
cho en répète le brui t  ; les flots cour-
roucés de la Gryonne , de la Grande-
Eau , de LAvangon. le racontent au
Rhòne qui le porte jusqu 'au lac. On dit
mème qu 'on l'a percu au Chàteau de
Lausanne...

Bouveret.
Une avalanche de bone et de graviers

causée par l' orage de dimanche soir a
enlravé la circulation , durant la jour-
née de lundi,  sur la route cantonale ,
entre Bouveret et les . Evouettes.

BibliograpHie
LA REVUE DES FAMILLES

Le Nn du 27 j uin compie 20 pages el 11 gra-
vures.

15 ceni, le numero
Se trouve dans tous les kios ques de gares.

SOMMAIRE :
Cités et Pays suisses, par Gonzalgue de

Reynold.
Courrier de la semaine. — Les nouveaux

cardinaux.  — Biblio graphies. — Seraj evo,
— Un vil la g e ori g inai.  — Le premier clie-
miii de fer islandais. — Croisière polaire au
Nord. — A propo s des (roubles en Albanie.
— Un succès de la Martini .  — Là-Haut
(feuilleton) . — Monsieur acliète un compi ei
(variété ) . — Petites anecdotes. — .Ieux
d' esprit. — Un ori ginai. — Causerie médi-
c.ile. — Vertus des p lantes . — Recettes de
cuisine. — Connaissances utiles. — Mots
po ur rire.

S'adresser à l 'Administration
Imp. H. BUTTY et Cie, Estavayer-le-Lac.
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La famille SAUTHIER-MONNET , à Saxon. re-

mercie bien sineèivniént toules les nombreu-
ses personnes qui  lui ont téVioigiié laut de
sympalbifi à l'occasion du deuil cruel qui
vieni  de la trapper.

Vivement émue des marqués dfi sjmpalliie
qu 'elle a recues à l' occasion <tu grami deuil
qui vieni de lu trapper , la famille de M. Emile
ROGU-LUISIER , au Bouvertt , en lémoigne sa
¦dus vive l'econiiaissaiice à toules les person-
nes qui ont pris part à sa crutlle épreuve.

mm,
SX-MATTRTaK

Docteur de GOCATRIX
c3Lo Retour

Services de table argentee
les plus nouveaux modèles, d'exécutlon soi-
gnée de fr. 2.— à Ir. 226.—. Demande-z no-
tre nouveau catalogue special gratuli qui en
contieni un choix enorme. Chaque comman-
de est livrèe franco en domicili). 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co., Lucerne,

Kurph.tr , No 17.

Sauf les cas exceptlonncls, les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'Ita tont accompagnés (fune annone».

Perdu
une niontre argent avec. chaine on or , la
rapporter contre bonne récompense chen
Pli. Burkard , eordonnier , Massongex .

EcoItf JLEMANIA
Préparation rapide,

* BDDrofondie.

DìlalUAite
t iUDIT fil? MIGRAINE , INSOHNlfc ,
fi Y KALalfi H», «. tu» u rrn?
S..IREMÉ0E SOUVER»IN*Ih£ÌLÌ
».IU (IO|iiOn.l It.Ct Un tilt **• Jmtn
tnutt* FK*n iik nataa Mmiaat la JMSn***



ALCOOL DE MENTHE ET CAPrìOMlLLES GOLLIEZ
40 SUIS d ©  S U C C è S  

,ndisPensable aux t°uristes ' voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. ||
Infaillible contre les indigestions, maux de téte, d'estomac et étourdissements. -s|

En f lacons de Frs 2 et'.1, danti toutes les p harmacies. Inventé , prépare et en vente à la Pharmacie GOLLIEZ  à MORAT. ¦!¦!

Magasin Ode Pernollet
iviOT -̂TriacEî s"

Nouveautés laine et coton.— Crépons. — Draps et
mi-draps. — Toiles fil et coton. — Couvertures en
tous genres. — Plumes et duvets. — Crins. — Edre-
dons, oreillers , traversins confectionnés.

COTONS ET LAINES
Vètements sur mesure. — Impermóables  « Idéal »

Chcnaiscs — Cols — Cravates — Gants - Mercerie,
Chapeaux — Casquettes — Parapluies.

Cierges — Couronnes — Fleurs naturelles. 1111

Analyses médicales
URINE, CRACHAT, SANG, etc.

Réunir l'urine emise en 21 heures et en envoyer un
échautilion d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, G. BUHRER.
646 à Glarens-Montreux.

Immeuble à vendre
A vendredansprinci pale locatile du Bas-Valais , immeuble

de rapport comprenant maison d'habitation avec grand
café , jeux de boules & de quilles , pavillon de dause, jar-
din ombragé , grauge , écurie , eau , gaz, électricité.

S'adresser au bureau du journal qui renseiirnera .

Chemin de fer électrique
Aigle - Sépey-

Diablerets
ouvert à l'exploitation
Billets du dimache simp le el doublé course a demi tarif
A bonnemenls généraux 50 % de rabais. 1094

COLLECTIONS NOUVELLES
Ponr Dames Ponr Messieurs

Blouses Cols
Lingerie Cravates
Corsela Chemises
Bas Bretelles
Gants Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier. St-Maurice

Costumes d'été
pour dames et messieurs. Coupé soignee. Étoffes choisies
Prix modérés. Se recommandé

E Francois Lorenc, St-Maurice
oooooaooooooo ooooooooooooo
LA PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

IVEecLaille d'Or
A l'Exposition cantonale de Sion , 1909 avec féli

citations du Jury.

—-lallilft</-'iVr ¦ uA

AMATEURS DE BONS CIGARES
demandez les

CIGARES VALAISANS
première qualité de la

nvt^3txxifactnre do

labacs •& Ligares
T^JBl MONTHEY

Demandez IesN0UVEAUX Bouts Montheysans
fabriques avec des tabacs pur Brésil et Havana , do tout
premier choix.
Seul reprósentant j  MJJBUìS FAVRE — Sion
oooooooooooooooooooooooooo

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

rouge et blanc, en fùts et en bouteilles
Marchandise de tout premier choix

Prise directement sur la propriété. — Conditions de paye-
ment très favorables et à convenir.

S 'adresser à Metlan Joseph , vins en gros, Evionnaz .

Imoressions « tous aenres
SI-MAURICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin

Dr.A. TISSIERES, Vevey
H-BBH m •¦ ¦> m an* Grand choixPi MIO ? !0CatÌ°n ' Maison EMCH
Ì 1-U IH I I  

a 0CCaS,0n 19 Avenue du Kursaal , MONTREUX¦ inilU eiect Biques cataiofloe pratls mr demande 1

Le Nouvelliste Valaisan 5 ct. le Numero , e « Nouvelliste Valaisan » 5 cent, le Numero

St-MAURICE

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

Mode _ , . ,
d'expéditiòn Trois mois siI mois Un aD

sans Bulletin officiel 3.- 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 1.50

3 fois p. semaine
8.50 15.50avec Bulletin officiel 5.- »-50 -5.50

Les àbonnements sont payahles d'avance par chèque ou mandat postai Internationa

JOURN j A L ET LISTE
des Étrangers

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

Organa officisi et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(35e année)

Seul organessr-
140 établissements

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

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

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

0RGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 età. Réclames 50 cts. la ligne

72 Rabais selon importance de l'ordre

Pharmacie anglaise
Dr. A. TISSIERES, Vevey
Emplàtre des touristes
le plus efficace contre cors, durillons ; délruit les cors les plus rebelles en
3-4 jours sans douleur , la boite : 1 fr.

Pétroleine
lotion à base de pétrole et quininc. — Exceliente contre pelhcules et chute dc
cheveux. Flacons ù 1 fr. 25 ct. et 2 frs.

Désinfe cteur automatique
prépare aux essences de pio : employé dans les grands hòtels pour désodori
ser les lieux d'aisance. Indispensable en été. La bolle 1 fr.25 .

Poudres et cachets roses
anti-névral gique puissant et inoffensif. Maux de téle , maux dc denls , disparais-
seut en un instant. Sans action sur le cceur. La boite 1 fr. les cachets 1 fr.25

Jeune homme
34 ans, premier di plòme de
l'école de viticulture , cher-
che place auprès d'une gran-
de entreprise viticole du Va-
lais, comme chef de culture
ou gerani. 17 ans de pratique
pour la reconstitution de vi-
gnobles sur plants améri-
cains. Pour renseignpments
s'adresser à M. le pasteur
Senfl . Neuchàtel. 1118

une bornie
20 a 30 ans , connaiseant la
cuisine , pour un ménage de
3 personnes. Ecrire G. 40,
Poste restante , Montheg.

Vente ani enchères
à Bex , d' un Magasin de Mode
Jeudi 16 Juille t 19H , dès 9 li.
du naatin sur lu pluce du
marche il sera procède à la
veute à lout prix de : 1 lot
chapeaux feulre el pulite
pour dames , rubans, fleurs ,
plumes , denleìles , soie el ve-
lours etc. — La vente aura
irrévocablemeul lieu.
Bex , le 7 Juil let  1914. Office
des f.iillites de Bex :
1118 . A.Marendaz.

FROMAGE
Fromage d'Emmenthal, fin ,
toul gras , envoi depuis 5 kgs
à fr. 1.70 & 1.80 le kg. Fro-
mag e maigre , teudre , hien
sale , en meule de 15-20 kgs,
à.O fr. 70 & 0 fr. 80 cls contre
remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Beni. 1060

OAI-TIEÌS»
Cafes grillés bonne qualité

par 0 livres à la fois , à 0.95
la livre , (moulu au méme
prix).

Cafés verts par 6 livres à la
fois.

Santos à 0.80 la livre.
Venezuela à 0.85 la livre.
Mexique gragé à 1.10 »

Mexique supérieur à 1.20 »
Café sans caféiue à 0.70 le

paquet.
Se recommandé :

Et. EX QUIS. Né gociant , Sion.
Loterie

de l'Exposition Nationale Suisse
Valeur lolule fr .

«~ 250.000
Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
médiatementsileurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage à 20 cls seront
envoyées en méme temps
que les billets.
LOTBRIB

en f aveur de l'érection d'un
Théàtre National à Alidor i
pour les représentations de
Gitili. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
graluits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agence cen-
trale, à Berne, Passage de
Werdt , No. 103. 718

gg- 'l'M I M̂f.~̂ MHBSI
gB VICLOS 1

d. Frs.70. Pneux d. Frs. 3.
Chambre à air depuis Frs.
2.40.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité , bon marche chez
ì\. HILDEBRAND
OerliKon près ZlII'lCll

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gratis el franco.

ifS HYi

¦SES

Melante PiGNAT- SION
Rue de Lausanne

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passementerie.— Chales ,
lainages , corsets, etc— Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscritsCouronne» mortuairei (i)p.1 fr.r.O à 60 fr 1

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (près de l'église prot

AmeMblements aomplcts d'hótels , pensioni,
•lllss , restaurants, eie.

Qrand eholx de mobilier de chambre a «ott-
ener , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , «halses de Vienne,
'oatll , erln animai et vegetai . 66

Murfhundlse de «hoix. — PHT uvan+so-cs T

Atelier de Marbrérie et Sculpture
F. GOTTSPONBR¦ M O N T H E Y  -

Successeur de M. C. Casanova
Monuments funéraires

180 Catalogue et devis sur demande.
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PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

Bl,Lr-E LAUSANNE
La Gruyère Conteur Vaudois
Le MesRggpr Revue du Dimanche
Le F ibourgeols Terre vaudoise

CERNIER MARTIGNY
Neuchàtelois Confederò du Valais

CHATEL St-DENIS MONTREUX
Echo de la Veveyse Feuille d'Avis

CHAUX-DE-FONDS JourDal fit L
£

H
Einmien*National Suisse '"" angfir8

Fédération Horlogère „ , NEUCHATEL
Feuille d'Avis SuissH libérale

COLOMRIER
Courrier du vignoble ,ourr.T™

U£

DELÉMONT ORBE
Démocrate Fumile d'Avis d'Orbe
Berner Jura PORRENTRUY

FRIBOURG p"
ra
s

Liberto Peuple
Iudéper.dant St-MAURICEAmi du Peuple ., „. , . ,
Freiburger Nachrichten Nouvelliste valaisan
Feuille offlcielle et d'avis „ , SION
Semaine catholique Gaiette du Valais
Bulletin pédagogiquM Wallisar Rote
Chronique Hgricole de *Vmi <M Peuple valaisan
l'industrie laitiére. St-AUBIN

TE - V -H'E* Feuille d'Avis de la
, GENEVE Bércene

Journal Ste-CROIX
Feuille d'Avis Offi ciels Journal du district deCourrier Grandson et Feuille d'A-Revue medicale -le vls de Ste.Crojxla Suisi e romande c, ,ulE,n
La Suisse , D 

s t l.M *ER
Jura Berno's

LAUSANNE VEVEY
Gazette Feuille d'Avis de Vevey
Revue et journal du distrlc
Feuille d.*s avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdon

S'adresser exclusivement à l'agenco de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion, Lausanne,

AARAU , BA1.E , BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET , DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE -LAC , FONTAINES , FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCEKNE ,

MONTREUX , NEUCHATEL , PORRENTRUY
SCIIAFFOUSE , SOLEURE , ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , W1NTERTHOUR , ZOFINGUE ,
ZURILH.

Catalogues , traductions , et devis de frais gratis ,
iusertions dans tous los journanx suisses et étrangers

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphólique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chatel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 1




