
L'A polog ie
du Crime

Le Conf édéré j uge qu 'il n 'est pas
sans intérèt  de parler encore des af-
fralì * assassinats de Sarajevo.

Mais ce n 'est pas pour plaindre les
malheureuses victimes ou les petits
orphelins en deuil .  oli ! non : c'est pour
faire l' apologie du crime et légitimer
l' acte des criminels.

Que doivent penser et dire les libé-
raux et les radicaux devant un article
qui.  en fait  de notion d'état et de jus-
tice, pròne les coutumes sommaires
instituées , au noni du juge Lynch , dans
les prairies de l 'Amérique , sur les
frontières lointaiiies dc tonte civilisa-
tion ?

L'odietise Illése du Conf édéré est
celle-ci : « // serait singulier qu'un
homme ait dans sa main le sort d'une
nailon entière et puiss e déchainer
imp iiiiéinent un cataclysme aussi meur-
trier qu 'une guerre. Qu'on ne l'oublie
p as : si le monarque se croit le droit
de disposer de la vie et de la mort, de
tous ses sujets, à leur tour , tous ses
sujets peuvent se croire autorisés à
disposer de In vie et de la mort du
monarque )).

Nous copions textuellement l' organo
radicai qui , pour bien montrer  qu 'il par-
tage les sentiments des deux assas-
sins, écrit un peu plus loin : « // serait
liypocrite de dire que les rois, incapa-
bles ou dangereux, doivent ètre luissés
en possession tranquille de leur tròne,
au risque de les voir cominettre les
pl us grands attentats cantre la sécu-
rité de l 'humanité ».

C'est l' appel pur et simple au crime.
Et, très certainement , les deux petits

monstres de Sarajevo n 'avaient pas hi
un article plus expressif que celui dont
nous nous occupoiis , pour accomplir
leur acte.

A force d' entendre , dans les j our-
naux révolutionnaircs , qu 'il s'agissait
de sauver la nat ional i té  et de combat-
tre le représentan t de la guerre — ce
qui étai t  un doublé mensonge — ils se
sont exaltés à froid , se sont iinaginés
que l'humanité , comme dit le Conf édéré ,
avait  besoin de veiigeurs , ont crii qu 'ils
étaient  prédestinés à une oeuvre gran-
diose, et. t ranqi i i l leni ent ,  ils ont com-
bine leur coup et l' ont exécuté.

Certes , aucun des liomines de la ré-
daction du Conf édéré ne commettrai l
un crime politique.

Mais comment se peut-il donc qu 'ils
en fassent l' apologie ?

Est-ce étourderie , irréflexion ?
Les assassins sont toujours odieux ,

mais  ce qui est p lus odieux encore ,
c'est l' allumeur qui mentre le coup, de-
signo les otages. applaudi i aux bom-
bes et aux balles de revolve r en écri-
vant : « L 'assassinai du couple hérilier
est un de ces plié nomènes de réaction
cantre le droit abusi! qui est laissé aux
malheureux souverains de pouvoir dé-
clarcr la guerre ».

Deux mots maintenant  des victimes .
Le Conf édéré prétend due l' arcliiduc

a iticonsciemment arme le bras de ses
criminels

C'est de la folio .
Nous ne sachons pas, cependant , que

la duchesse de Hohenberg, sa femme ,
ait eu le moindre pouvoir dans l'Etat.

Elle était  digne de toutes les commi-
sérations, n'ayant ni Ics avantages ni
les privilè ges d' un tròno duquel elle
par aissait irrémédiablement exeltic.
Elle n 'a pas été épargnée pour autant .

Quant à Ferdinand , il était  trop ca-
tholi que pour déchainer la guerre sans
motifs  graves , et du soir au lendemain.
Il é tait  certainement anime du précepte
de chari té  et de respect dc la vie liu-
niaine quo l'Eglise fai t  doiii incr dans
Ics coeurs et dans Ies lois.

Le Conf édéré a beau discuter , ergo-
ter. injurier ou plaisantcr , il sera bien
force de reconnaitre, dans son for in-
térieur , quo Ics assassinats dc Seraj e-
vo rentrent  dans la sèrie déj à Iongue
des crinies anarchistes, cornine son
article do vendredi rentre dans le ca-
talo gne cles écritr, faisant l' ap ologie du
crime.

Ch. SAINT-MAURICE.

ecHos DE; PàRTQUI
Il nò vent pas de voisin. — A Arare, près de

Plan-les-Ouates, Genève, un nom ine Brif-
fod, sans profession, fur ienx  de ce quc son
voisin, M. Dufresne, avait  construit une
m .iison contigue a la sienne , avait menace
cclui-ci dc lui l'aire son af fa i re ,  li résolut ,
vendredi , de met t re  son proje t à exécution
et , arme d' une  liaelie, il se rendit  sur le
toit  eie son immeuble, pratiqua une brèchc
dans le bàt iment  de sou voisin dans l'ap-
partement duque l  il s'introduisit.

A t t i i é  par le bruii , le propriétaire arr iva
et l'irascible Briffod votil ut le trapper de
sa badie , mais des voisins arrivèren t et
prév inrent  le maire de Fontaines qui  se
rendi t  sur les l ieux avec des gendarmes et
des gardes.

Loin de se soumettre , Briffod s'arma
d' un fusil  Vet ter l i  arme de quatr e  carlou-
clies et meliaca d'abattre le premier t ini
t eu te ra i t  de I'arrèter. Sans se laisser ef-
frayer, un des assistants se ieta brusque-
ment  sur le forcené qu 'il p arvin t  à désar-
mer.

Briffod a été écrotié. Il sera pnursuivi
po ur violation dc domicile , dommage à la
pr opriété  et pour sévices et menaces de
mort.

Service de forèts. — Le Conseil federai
a nommé inspecteiir feder ai  en chef des
forèts , en remplacement de M. Coaz , qui  a
pr is sa re t ra i te , M. Maurice Décoppct , pro-
fesseur d'economie for estière Ti IT.cole po-
lytecliniqiic fédéiale.

M. Maurice Déeoppet est le frère de M.
Canni le  Déeoppet , conseiller federai . C'est
un homme d' une compétence iudiscutable
cu mat iè ie  dc sylviculture.

L'arrivée de désertenrs italiens. — La
décision du gouvernement i ta l i en  d'appeler
sous Ics armes ton te  une classe de la rc-
serve occasio nile l' a r r ivée  au Tessili d' une
masse de désertenrs i ta l i ens , cn grande
parlie '.ics ouvr i e r s  socialistes , mais aussi
des j eunes gens des elasses supcrieiires ,
qui redol i ta  t une expéditioti cu Alb anie  ou
ai l leurs .  A ceux qui leur font  r cmarqner
qu 'ils ne pourroul plus r e n t i e r  cn I ta l i e , ils
répondent quc dans ùcux ou tro is ans l'Ita-
lie sera devenue une  République ci qu 'a-
lors il y aura  amnist ie  generale.

Assuraiices-accideiils. — Hans sa séance
des 15 et lo j u i l l e t  1914, le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse n a t i o n a l e  suisse
d'assurance eu cas d' aecidents , à Lucerne ,
a décide , sous réserve dc r a t i f i e a t i o n  par
le Conseil federai,  que l' exereiee annue l
doit coincider avec l'année civile et  quc
l' année d' assurance coinciderà en règie ge-
nerale avec l' exereiee annue l  dc la Caisse
nation ale.

D'autre part ,  la Caisse nat ionale  peut
aussi , sur sa propre in i t i a t i ve  ou à la de-
mande des chefs d' entrcpris :s , en tenaiit
compte des in térè ts  de ses propr es affaires
mi de celles des entreprises assurées. f ixer
des années d'assurances ne coincidant pas
avec l' année civile .

Le conseil d'administra tion a cmis un
rì gletnent concemant la compositori des
commissioii s permanentes  chargées de sta-

tuer  dé f in i t ivement  sur les cours relalifs à
raltribiition des entrepr ises  et des assurcs
aux  elasses et degrés de risques ainsi qu 'à
la procedure à observer devant  ces com-
missions. La nominat ion des clicfs des
agcnces d'arroudissements a été renvoyée
à plus tard.

Enfants  etilevés. — La polic e de New-
York estime à 150 le nombre des enfants
qui oui etc enlevés par une bande de mal-
faileurs. Dix personnes arrètées sous cette
inciilpat ion vont  passer proeliainement de-
vant  les tr ibi in aux.

New-York-San Francisco. — On annon-
ce qu 'une  compagnie mandine  organisela
entre  New-York et San Francisco , ponr
1915 un service pour voyageurs et mar-
chandises. Ce service sera fa i t  par deux
vapeurs qui  utiliseroii t le canal de Pana-
ma. Les departs auron t  lieti  toules les trois
semaines.

Choléra et peste. — D apr es une informa-
tion officielle , en date du. 15 juil let , on a
constate 19 cas de choléra dans trois cer-
cles du gouvernement de Podolie . 11 y a en
dans le 'gouvernement d 'Astrakan , du 21
mai au 15 jui l le t .  -17 cas de peste , dont 42
suivis de mort .

Simple réflexion. — L'imprudence est In
liberté échappée à la raison.

Curiosile. — Un ouvr ier  mecanicien. dc
Calais , France, vient  d ' inventer  une bouée
speciale, gràce à laquelle les hommes d'é-
quipage des sous-marius naufragés  pour-
raieht encore regagner la surface.

Pensée. — Que nos effor ts  soient plus ou
moins favorisés par la vie il f au t , quand
ou approche du terme , ètre en droit dc se
diro : « .l'ai fa i t  ce quc j' ai pu ».

Mot de la fin. — Une brave femme vieni
de conduire son mari  ..a u cimctière. File
rentre chez elle tout  cplorée , accompa-
gnée par ime voisine compatissante :

— Un bon coeur , allcz , ma bornie dame.
Il m a rendile bien heureiise.

— Alors , je suppose que vous éléverez
mi beau monument  à sa memoire.

— A sa mémoire ? Le pauvre cher hom-
me n 'en avait guère... .le viens de retrou-
ver, dans une de ses poches, deux let t res
que je lui  avais données . il y a un mois.
r lour  Ics m e t t r e  à la poste .

Grains de hon sens

La grande mine ou
les tìaiiprs de la ìsoisson

LES RUINES MATERIELLES

Parcourez plusieurs fois le pays ;
adressez - vous, chers Iecteurs , aux
chefs religieux et aux syndics des com-
iiiiincs et priez-les do vous indi quer
toutes les familles et toutes les person-
nes qui é ta ient  aut refois  dans le Didi-
ètre, I' aisancc ot la for tune  et qui se
soni ruinées, qui soni tombées dans la
pauvreté , l'indigence el la misere à
cause dc la boisson.

Combien do familles et de personnes
on pourrai t  vous nommer !

Est-ce quo la boisson n 'osi pas la
dynamite qui fa i t  sauter la plupart  des
fortunes quc nous voyons s'écrouler
Ics uncs après Ics autres , dans notre
pay s comme ai l leurs ?

Lise/, la Feuille of f iciel le .  Cherchez
la causo ordinair e et Itabituelle des
banqueròutes , des faillites, des saisies ,
des ventes judiciairos et mème du plus
grand nombre des ventes Iibres qu i y
figurent chaque semaine.

N' est-ce pas, presque toujours la
boisson ?

Qu 'un ivrogne et un btiveur se mi-
nent ; il n 'y a là rien d'étorfnant ot rien
quo do très naturel .  Car. remarquez-
le bien. chers Iecteurs :

Quand un mari boit . quand un péro
do famil le  boit. la mine ar r ive  et pene-
tro dans la maison par dix po rles à la
fois.

Comptez bien :
Ce mari , ce pére de famille :
1° Dépensera beaucoup d' argent à

boire et à payer à boire ;
2" Il perdra beaucoup de temps dans

Ics auberges ou chez Ini à se remettre
des orgios de la veille ;

3" Il fera , sous l 'influence du vin , de
mauvais marebé s, des contrats rui-
neux ;

4" Pour faire face à ses obligations ,
il fora des dottes que. bientót , il ne
pourra pas payer ;

5° La boisson , en riiiiiant sa sante el
son intelligence , le rendra peu à peu
incapatile de gérer ses affai res  et de
travail ler ;

6" 11 ne sera presque jamais à la
maison pour surveiller ses domestiques
et ses ouvriers et Fon sait comment
beaucoup travaillent cn l' absence de
leur maitre ;

7" Ses dépenses inconsidcrées , son
laisser-aller , sa lionteuse conduite , au-
ront presque toujours pour resultai de
décourager sa femme et ses enfants qui
f iniront  par se dire : A quoi bon nous
tticr de travailler puisque le pere ne
fai t  que boire ot mange tout !

8n Bientót. la femme elle-mème et
les enfants , entraìnós par ses funestes
exomples , se mcttront  aussi à boire ;
et comme ils auront besoin d' argent
pour satisfairc leur passion , ils en vo-
leront ou bien ils vendroii t secrètement
et à vii prix de la viande , du blé, des
ponimes de torre , dos outils, tout ce
qu 'ils pourroul ;

9" L ivrognerie , il ne faut pas l'ou-
blier. est un des sept péchés capitaux.
Elle est ordinaire ment accompagnée de
ses trois soeurs : l 'ìinmorolite, l'injus-
tice et la paresse qui lui donneili la
main pour hàter la mine du buveur ;

10" Enfi li, pour réussir , mème dans
Ics choses de ce monde , dans ses af-
faires et ses entreprises , il faut la bé-
nédiclion de Dieu. Or. comment vou-
lcz-vou s quo Dieu puisse bénir une fa-
mil le  ou une maison où Fon voit le pere
et trop souvent encore la mère et les
enfants  se ii"> rer aux excès de l'intem-
pcrance ot abandonner  les uns après
les autres tous les devoirs de la vie
chrét ienne !

N'avais-j e pas raison de dire que,
quand un mari et un pére de famille se
mettent  à boire , la mine pénètre dans
la maison par dix portes à la fois.

Et qui voudrait  examiner de près , en
trouverai t  d' autres encore.

« Pendant les l ini t  années que j ai
consacrées ¦ à l 'étude de l'alcoolisme ,
dit  le Docteur Descaine , sur 500 famil-
les que j' ai visitées , j' eli ai trouve plus
ile 400 réduites à la plus complète mi-
sère et livrées à tous les désordres ,
i i i i iquement  par le fai t  de l'ivrognerie
du chef de la famille ».

Et. DFSCLOUX.

LES ÉVÉNEMENTS

Rien n'est résolu
. Après avoir surmonté tous les obs-

tacles et avoir oppose aux Etats-Unis
une résistance op iniàtre digne d' un
meii leur  soi t, le general Huerta vient
de rcnonecr au pouvoir et de designer ,
comme son successeti !- provisoire , le
general Carbaj al , ministre des affaires
étrangères , ainsi que le veut la Cons-
ti tut ion.

Le départ du general Huerta va com-
bler dc j oie le gouvernement des Etats-
Unis , et le président Wilson , qui a le
triomphe facile , verrà dans cette ab-
dication la j ustification de sa politi que
déconcertante.

A notre point de vue, ce changement
de titulaire à la présidence des Etats

mexicains est loin de résotidre la ques-
tion.

Le seni argument important , propre
à faire considera les affaires mexi-
caines sous un j our moins inquiétant ,
repose sur les déclarations du nouveau
prési dent Carbajal. Ce dernier fait
mentre d' un grand esprit de concilia-
tici! ; il a assuré qu 'il était fermement
décide à entra en pourparlers avec
les chefs constitutionnal istes pour de-
signer , d' accord avec eux-, le chef du
gouvernement. Le general Carbaj al an-
nonce donc, dès son arrivée au pou-
voir , qu 'il est tout dispose à abandon-
ner la présidence en faveur de l'élu
désigné par les deux partis — insurgés
et fédéraux. Nous espérons que le ge-
neral Carbajal persevererà dans ses
bonnes dispositions , bien que celle at-
t i tude désintéressée ne soit pas dans
les mceurs politiques mexicaines.

Cependant , si l'on admet que Carba-
j al alt , en effet , le vif désir de travail-
ler avec ardeur à ramener le calme
dans son pays, rien ne prouvé que ses
louables efforts seront couronnes de
succès. On sait ce que valent Carran-
za , Villa et les quelques autres chefs
constitutionnaliste s : ce sont simple-
ment des* bandits.

Ces hommes qui se j alousent et se
détestent , possèdent leurs partisans
qui , comme eux, ne se soucient pas de
faire le j eu du voisin. Villa et ses dis-
eiples verraient sans j oic Carranza
réclamer pour lui la fonction présiden-
tielle , ainsi qu 'il a probablement l'in-
tention de le faire.

Carranza et Villa 'ont déj à eu de sé-
rieux différends et, quoi qu 'on en ait
dit , leurs relations sont demeurées as-
sez tendues. Malgré le départ de Huer-
ta , malgré les déclarations de Carba-
j al , Villa a annonce qu 'il marchait sur
Mexico , et Carranza assure qu 'il va
prendre le conunandement effectif des
troupes. On peut presumer que de
pareilles gens ne se mettront pas d'ac-
cord sans quelques coups de fusil et
quelques massacres. Quant à compier ,
pour cn tirer des conclusions rassu-
rantes , sur l ' influence que les Etats-
Unis exercent dans le camp des insur-
gés, ce serait faire preuve d'une bien
grande nai'vete. Les chefs constitution-
nalistes ont montré plusieurs fois en
peu de temps, que le blàme du gou-
vernement de Washington les laissait
totalement indifférents , comme d'ail-
leurs l' opinion de toutes les puissances
du monde en general. Pis feront ce qui
leur plait et il leur plaira certainement
de mal faire. Ils continueront à mas-
sacra les étrangers , sans distinction
de nationalité , cornine ils en ont l'ha-
hitude , pour se faire la main quand
les prisonniers fédéraux manquent. Ils
viennent de s'en prendre à des religieux
fran cais ; ils en ont torture odieuse-
ment quel ques-uns , ont pendu ou em-
nrisonné les autres , par simple distrac-
tion.

Tels soni les protégés du président
Wilson ; tels sont les hommes qui ,
giace à la politique de la Maison-Bian-
che, disposent de l' avenir du malheu-
reux Mexique.

Est-il raisonnable de compier sur
eux pour inaugura une ère de paix et
de prosperile ?

On peut en douter.
L. H

Hmwp >\\p s Oranqères
Les terroristes russes

Comment ils simulent la folie
Une des tactiques familières des ter-

roristes russes est de simuler la folie
et l'imbécilité. Le j eu de cette comédie



demande un effort  continucl et une ab-
négation complète.

Beaucoup préfèrent risqtier l'interne-
ment dans un asile d'aliénés , avec leur
pleine lucidile d'esprit , quc de subir
les horribles souffrances imposées aux
condamnés des bagnes.

Au moment des troubles qui sévirent
en Russie , il y a quelques années , un
grand nombre d'anarchistes arrètés
pour des attentats divers , détention
d 'explosifs ou propagande séditieuse ,
simulerai! ainsi l'imbécilité. Cela ser-
vii à quelques-uns et la police bien
que plus sevère et plus méfi ante qu 'en
Erance , fut souvent dupe de leur co-
médie.

Capables de toutes les audaces et de
lous "cs sacrifices , ces Russes-là soni
aussi capables de tous les mensonges
et de toutes les vengeances.

A Bnkou , au moment des troubles
qui ensatijjlaitfèrent la ville et particu-
licrernent Ics chantiers pétrolifères , un
de nos cor.fròres assistali avec une au-
torisa 'ion speciale du gouverneur , au
procès d' une j eune fille anarchiste qui ,
arrètée une première fois , joua la co-
médie de l'imbécilité , réussit à se faire
rekìcher et à j eter une nouvelle bom-
be qui fit neuf victimes.

Cette j eune fille était la fille de la
tenancière d'une pension où logeaient
de nombreux étudiants Circassiens et
où s'était glissò un Petit-Russien anar-
chiste , qui se pretendali médecin. La
j eune fille s'éprit follement du Petit-
Russicn qui lui enseigna ses doctrines.
Un soir de novembre , alors que les pre-
miers coups de feu retenti 'ssaient dans
Bakou. la police qui suspectait les opi-
nions du Petit-Russe vint pour perqui-
sitionner dans sa chambre. Pendant
que les policiers parlementaient avec
la tenancière qui pretendali n 'avoir
que des « lionnètes gens » chez elle, la
j eune fille courut à la chambre du Pe-
tit-Russien pour le prevenir. C'est alors
que celui-ci , sachant qu 'il serait fouillé
et que tous ses meubles seraient visi-
tés, remit à la j eune fille une petite
bombe, déj à amorcée , que , sans mot
dire , elle glissa dans un des goussets
de son corset. Pour qu 'on ne s'apercùt
de rien elle rembourra l' autre gousset
d'une serviette.

Malheureusement , lorsqu 'après la
perquisition , Ies policiers emmenèrent
le Petit-Russien , un de ceux qui l'a-
vaient dénoncé et qui connaissait les
gens de la maison s'apercùt de l' em-
bonpoint subii de la fille de la tenan-
cière. Une main se tend it vers sa gorge
et ce fut un sauve-qui-peut general ,
lorsque, la chemisette écartée, on aper-
cut la bombe.

La j eune Russe fut mise en prison.
Là, elle simula l'imbécilité. Du matin
au soir , dans son cachet , déchirant ses
vètements ~ ou ses couverture s, elle se
confectionnait des bombes fantaisistes
qu 'elle glissali dans son corset. Quand
un gardien apparaissait , elle ouvrait
brusquement son corsage et icriait :
« boum ! », indiquant ainsi une explo-
sion imaginaire .

Cette comédie dura treize mois ; j a-
mais la jeune fille n 'eut une défailla n-
ce. On la relacha comme idiote.

Le lendemain de sa libération elle

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN
"Ti

Meurtrie par la vie ! <o
Mary Floran

»— Pas précisément, mais c'était , j e
crois , le pot -aux-roses , et maintenant  qu 'il
est déconvert il va y avoir de la casse, j e
le crains !

» .le n 'eus pas le temps de demander
quel était ce « pot aux roses » car mon

* pére sortait du salon dont il venait d' oti-
vrir la porte très violeniment , et ses traits
contraetés témo ignaient de sa colóre. Ma
mère le suivait , elle aussi sous l' emp ire
d' une indicible fur eur , que je n 'avais j amais
vue sur son visage ferme à toutes Ies im-
pressions , et sans.souci de notre présence ,
elle lui cria :

»— Si vous l'emmenez , Inni est fini en-
tre nous !

(1) Reprodiictlon autorisée aux Journaux
ayant un traile avec M. Calman-Levy,
édlteur i Parli.

se presenta dans le bureau du procu-
reur Tcharkof qui avait fait  perquisir
tionne r chez elle lors de son arresta-
tici!.

Le magistrat ne reconnut pas la jeu-
ne fille , mais comme après avoir vé-
rifié la lettre d'audience qui était cta-
blie sous un faux nom , il lui demandali
co qu 'elle désirait , l ' idiote do la veille
ouvrit  brus quement son corsage , en
sortii une houle ronde qu 'elle saisit à
deux mains et qu 'elle lanca de toutes
ces forces au milieu du bureau. II y
eut 9 morts , parmi lesquels le procu-
reur qui fut déchi quoté. La jeune fille
qui s'était baissée en j etant l' explosif
s'en tira avec un bras arraché.

Devant le tribunal , où on la condam-
na au bagno perpétue!, elle flit cynique
et avoua sa Iongue comédie en prismi.

Calamités
Orages, Incendiés, etc

Un incendié a éclaté à Lyon dans
une usine de constructions mécaniques
au quart ier  de l ' Industr ie .  Toutes les
pompos du dépòt centrai sont sur Ies
lieux. L'incendio est sans grande im-
portancc. Les dégats s'élèvent seule-
ment à 15.000 fr. , mais , au début la
p ani que fui  vive en raison de l' empla-
cement du lieu du sinistro.

— Sur la route de Meucon à Grand-
champs, le liameau de Cadual , Breta-
gne. comprenant quatre grandes fer-
mes de huit bàtiments chargés de ré-
coltos , a été entièremen t détruft par un
incendié malgré les secours venus des
villages voisins. Les dégats sont consi-
dérables.

— On mande de Mila n à VFcho de
Paris : Un violent orage s'est abattu
sur la ville de Còme et une partie de
la Lombardie. Deux femmes ont été
tuées par la foudre dans une chaumiè-
re. La. grèle a cause des dégats sérieux
dans tonte la région du lac Majeur.
Milan fui inondée par des pluies tor-
rentielles qui entravèrent la circulation
p endant plusieurs heures. Près de Gè-
nes un ouvrier s'est noyé pendant I'o-
rage.

— On mando dc Bruxelles au J our-
nal : Dans une usine situéc près d'An-
vers, à Hemixen , six ajusteurs , mon-
tés sur un échafaudage , effectuaient
des réparations à une chaudière. Sou-
dain , le couvercle de la chaudière fut
violcmment projeté en l' air. En mème
temps une masse du poids de 1.500 ki-
los qui se trouvait dans la chaudière ,
fut  projetée en tous sens et atteignit
les six ouvriers , les blessant tous mor-
tellement.

Le directeur et le sous-directeur de
l' usine , qui surveillaien t les travaux ,
ont aussi été blessés. Un gambi de 16
ans fut si effrayé par l' explosion qu 'il
tomba sur le sol , où il se blessa griève-
ment à la tète.

— De Cope nhague :
Un accident s'est produit vendredi à

la station balnéairc danoise de Lohals ,
sur l'ile dc Langsland. Quatre touris-
tes étaient allés faire une promenade

» Mon pére se retourna et, saliiant ironi-
quement , lui rép ondit :

» — Je l' emmène.
» Pui s , s'adressant à Raoul il aj nuta :
» — Va te prép arer , nous partons .
» Mam an deviai d'une pàleur tellcment

livide quo ie crus la voir tomber et m'é-
lan g ai vers elle. Mais , touj ours stoi'que ,
elle me repoussa.

» — Remonte dans ta chambre immédia-
tement , m 'ordonna-t-elle.

» Ft elle rentra au salon dont elle ferma
la porte.

» .le rcvins vite chez moi et me mis a
p leiirer.  .le sentais de la poudre dans l'air
et de l ' irré p arable. Moins d' ime demi-heurc
après j 'entendis le roulemeiit de l'auto. J'y
vis monter mon pére et mon frère. J'y vis
char ger des va'lises sur l ' imperiale ; puis
la voilure s'éloigna.

» La nuit  était venne. .le n 'osais ni boti -
ger , ni app eler , ni al lumer.  La cloche du
diner me tira de mon expectative et , peu
après , elle amena mademoiselle dans ma
chambre. Cette fois , l'émotion fut  plus for-
te que ma réserve habituelle , ie me j etai
à son cou en sauglotant :

»¦— Qu'y a-t-il ? lui dis-j e. J'ai entendu
papa et maman se quereller. Papa est sor-
ti avec Ra oul.  Oh ! mademoiselle ! i' ai
peur !...

en canot ; ce dernier chavira et trois
des occupants , deux femmes et un
homme , se noyèrent.

— De New-York :
Une grande chaleur règne dans tout

le pays. On annonce de nombreux cas
d 'insolation.

Un ouragan d' une violcnce extrème
s'est decimine à Menderson , dans l'E-
tat dc Kentucky . On signale vingt
morts et des dégats qui a t te i .gnent au
moins trois millions.

On mande de Ottawa à Fxcelsior :
Un incendio a complètement détrui t  la

peti te ville de Hearst, dans le nord de
l 'Ontario. Cinq cents personnes sont
sans abri. Le feu a sevi durant  trois
j ours -et trois nuits. Un train de se-
cours vient  de ramener 300 réfu giés .

— Po Castellanuire di Stabia, Italie :
An cours d' un violent orage qui a

sevi samedi sur la région , la foudre
est tombée sur une fabri qu e dc feu
d' artifices. Lo bàtiment a sauté , ensc-
\cl issant  les personnes qui s'y trou-
vaient. Six cadavres ont été retirés des
dcc.' i i i ihrcs

La situation dans les Balkans.
Sur Ics frontières bulgaro-roiimaines ,

Ics confli ts  naissent comme des cham-
pignons. Il n 'y a cependant rien de
bien sérieux pour Io moment. D' autre
part , s'il faut  en croire la Militarische
Rumischaii ot le Prager Tageblatt , la
remise d' ini u l t imatum à la Serbie se-
rait imminente.  Le texte de l'ultima-
tum aurai t  été déj à commiini qué aux
puissances.

D'aprè s les bruits qui courent , on
choisirait pour remettre cet acte au
gouvernement serbe , le jour de l' arri-
vée de M. Poincaré à St-Pétersbourg.
c'est-à-dire hindi.

La Serbie serait invitee à reconnai-
tre par une note formelle l' annexion de
¦a Br.snie-Hcrzégovine à l'Autriche-
Hongne , et à s'engagor à cntretenir
dorcnavant avec sa voisine des rela-
tions de bon \ oisinage.

Un délai très court serait accordé au
gouvernement serbe pour répondre.

Les accidents d'aviation.
Il devient fastidieux d' en enumera-

le nombre au j our le j our. Dimanche, à
Paris , on, a déploré une terrible chute
de ballon. Il y a deux victimes. En Es-
pagne, l'aviateur Avaro est tombe près
d'Aranda do Duero sur une charrette
bondée de paysans. Sept ont été griè-
vement blessés. Un enfant  a été tue.
L'aviateur ne porto que des contusions.

Le procès Caillaux.
Hier , lundi , a commence. à Pa-

ris , le procès de M"'e Caillaux , coupa-
ble d' avoir tue M. Calmette , le rédac-
teur du Figaro. Elle a quitto dimanchc
soir . la prison Saint - Lazare pour
la Conciergerie .

Mystérieuse ep idemie en An-
qleterre.

Une mystérieuse epidemie vient dc
faire dans deux vi llages dos environs
de Blackburn près de deux cents vic-
times. Dans une seule famille , onze
personnes ont été attointes.

»—  Calmez-vous , me dit-elle très doucc-
ment.

»— Vous . insistai-ie , savez-vous quel-
que chose ?

»—  Nous ne devons savoir , fit-elle , ap-
puy ant sur le mot , que ce que l' on nous
dit .  Oardez-vous des conj ectures , Bertran-
de, soyez ferme — el discrète.

» File m'aida à m'habiller. Néanmoins j e
fus eu retard. Le second coup était sonno
lors que j e desceudis avec elle , et nous nous
diri geàmes vers la salle à manger. Marnali
était assise à table. File avait fait toilet-
te cornine tous les soirs. Je vois encore sa
robe de voile « bordeaux » échancrée au
cou. Sa p àleur était mor telle. Ses yeux eu-
cadrés de rouge y apparaissaient cornine
deux ladies de sang. Mais son maintien
n 'avait  rien perd u de sa fi ère dignité.

«File me fit observer assez vertement
quc j 'étais en retard , el me laissa manger
mon potage cn silence. Fnsuilc , elle me fit
quel ques questions sur ma promenade , s'e-
tonnaii t  quc j e fussc rentr ée si tòt. Je lui
en exp li quai la raison. File n 'insista pas.
On lui passait cornine d'ordinaire tous les
plals. File 'se' servali de chacun mai s lais-
sail dans son assietlc , sans pres que y toti-
cher , ce qu 'elle y avait  pris. Après le di-
ner , elle vint  avec nous au salon , où l'on
apporta le café. File s'en fit verser une

Les médecins tcndent  à croire que
l'epidemie est duo à du poisson couta-
miné.

Nouvelles Suisses
.̂ j-v ^̂ ^-w^

Le percement du Haueustein
Nous avons annonce la semaine der-

idere lo percement du tunnel dc baso
du Haueustein , qui a cu lieu le vendre-
di 10 ju i l l e t , à 11 li. du matin. C'est le
samedi 18 qu 'a on lieu la fè to d'inaugura-
tici! officielle.  Le moment est dono ve-
nti de jeter un coup d' oeil sur le nou-
veau passage jurassion.

Uno galerie dc 8 km. parait aujour-
d 'hui  chose coltrante. Le nouveau tun-
nel du Haueustein n 'en occupo pas
moins la ciiiquièmo place parmi les
passages alpins de la Suisse, venant
après lo Simplon (19.7,30 mètres), lo
Qothard (14.984 in.), le Loetschberg
(14.500 m. environ) et le Ricken (8504
mètres). Il remplacera l' ancien tunnel
do faite , qui n 'a que 2497 m.

Si les C. E. E. se sont décidés à exé-
cuter ce travail , doni le coni était de-
visé à 26 millions environ , c'est afin
d' améliorer la l'igne du Qothard et de
lui permettre de bitter contre les voies
concurrentes. L'ancien tunnel  obligeait
on effet  les rampes à s'élever , entre
Sissach et Ollon , à une altitude de 560
mètres. Le point culminali! du nouveau
tunnel  est à 440 mètres. C'est pour ga-
gner ces 120 mètres que les Chemins
do fer fédéraux ont fait cette dépense.
Mais elle n 'est pas inutile. Sur une li-
gne internat ionale  de tout premier or-
dro comme le Qothard , une economie
de liaute iir de 120 mètre s représente
une economie consideratile de temps ,
de combustible , d' argent.

C'est de Bàie, tète de ligne du Qo-
thard et par ticulièretncnt intéressée à
tout ce qui lotiche le dóveloppement de
ce róseau , qu 'est partie l'initiative pour
la construefion du tunnel de base. Le
très regretté président de la Chambre
dc commerce de Bàie, M. le colonel
Koeehlin , en l'ut lo princi pal promoteti r
dans lo conseil d' administration des
C. E. E. Au coinmencement , cette en-
treprise se lieurt a à une opposition as-
sez vive provonant en partie des mi-
lieux intéressés au Lcetschberg, en
p artie du souci des finances des C. E.
E. Cependant , la construction finii par
ètre décidée par toutes les autorités
compétentes.

Les travaux furent  adj ugés à la mai-
son Julius Borger , à Berlin , qui avait
fait les offres les plus avantageuses.
Cotto adj udication fut  assez vivement
criti quée du point do vue suisse. Tout
en reconnaissant qu 'il serait infiniment
prcférable de confier de grandes en-
treprises semblablos à l'industrie na-
tionale. il nous faut cependant rendre
hommage à la rap idité avec laquelle le
tunnel a été porcé. Le contrai pré-
voyait un délai do cinq ans expirant  Io
13 j anvier 1916. Le percement a eu
lieu 18 mois plus tòt , ce qui permettra
d' exploitcr la nouvelle ligne dès le
mois do mai prochain. selon tonte pro-
babilité. Los ciitreprencurs ont donc

(asse : j e crois qu 'elle ne la bui pas. Elle
pri t  un livre ; j e ìemar quai  qu 'elle n 'en
tournait  pas Ics pages. Fmbarrassce de
ma conteiiance , je demandai à mademoi-
selle si , comme chaque soir , quand maman
était  seule , nous ne ferions pas un peu de
musi que. Mon iust i tu tr iee , très bas et très
vivement , me répondit né gativement. Mais
ma mère l'eiiteiidit p ourtant , car elle re-
pr it d' un ton hautain et presque acerbe.

»_  Pour quoi ne feriez-voiis pas de mu-
sique ce soir ?

» Ft j e devi nai  plutei quc j e ne pereus
les mots qu 'elle murmura ensuite :

»— Il n 'y a rien de changé... on... si peu !
» Nous nous iiiiines au piano. Maman , ne

se senlant  plus observée, posa sou livre et
ferma les yeux. .le crois qu 'elle n 'éeouta
guère les sy inphouies dc Mozart que nous
jo iiàmes.

» Quand nous eiìmes fini , elle rep rit son
livre. Il é tai t  neuf heures et demie , moment
où ie me rct i rais  avec mademoiselle , .l'al-
iai enibrasscr maman comme chaque soir.
.le vonliis mettre un peu plus de tendresse
et de chaleur dans mon baiser , comme
pour la consoler , mais , tacitemeut , elle s'y
refusa ,  .le la sentis glacée sous mes lèvres
et tonte raidie dans la volonté fer me de
ne pas s'al tendrir .

» Le lendemain, ie m'éveillai d' autant  plus

gagné 18 mois sur le délai prévu par
leur contrai. Ils ont cu la chance d'ètre
épargnés par les accidents imprévus ,
tels qu 'il s'en est produit au Lcetsch-
berg ot au Frasne-Vallorbe.

La fraternità industrielle.
Du 6 au 8 septembre aura lieu à

Berne le congres inte rnat iona l  pour la
protection do la propriété industrielle.
Plus do trois cents participan ts y re-
présen toront l ' indust r io  des deux mou-
dcs.

Le Conseil fo derai  y sera représente
par M. Muller .

Un poste difficile à rapour
voir .

Le Conseil federai devait nommer
samedi matin le directeur dn bu-
reau de stat is t iq ue ; mais , en l' absonce
do candidats of f ran t  des garanti es suf-
fisantes , il a rononcé pour lo moment
à cotte nominat ion.  Cependant , la fonc-
tion est rétribuéo à raison de douze
mil le  francs et les bureaux sont occu-
pés par de charmantes demoiselles.

Écrasé par une auto.
A Qranges , Solerne, un ouvrier ita-

ilicn nommé Amadeo Broglio , céliba-
taire, àgé de 40 ans . a été écrasé par
une automobile.

Victime de son imprudence.
A Laufenburg, la j eune Erni ina  Re-

rotti , àgée de 11 ans , eu voulant  allu-
mer du feu au moyen d' essence , a. été
si grièvement brfilée qu 'elle a succom-
bé peu après.

Un cadavre dans une malie.
Le cadavre d' un enfan t  nouveau-né

a été déconvert dimanche à la gare de
Cornavin , à Genève, dans une caisse ,
expédiée de Lucerne le 5 j uillet.  Le fu-
nebre colis était parvenu le memo jour
à Genève. C'est l'odeur insupportable
qui se dégageait de la caisse qui éveil-
la les soupQons.

L'état do décomposition du petit ca-
davre est tei que les rechcrches mé-
dicales seront dos plus difficiles ponr
ne pas dire impossibles ; cependant
une onquète a été ouverte immédiate-
ment. La gare de Lucerne et la police
do ccttc ville ont été avisées de la dé-
couverte faite à Genève.

Condamnations de cambrio-
leurs.

Le Tribunal de la Cliaux-de-Fonds.
siégeant avec le concours du ju ry ,  a
j uge, samedi , cinq j eunes gens, ail-
leurs du cambriolage du chalet de la
forèt. Lo princi p al accuse, nommé Au-
bert , àgé de 18 ans, a été condamné à
deux ans d' emprisoiinement ; Maroni
s'en tire avec six mois ; Douze avec
quatre mois et los deux autres avec
trois et deux mois, avec sursis.

Me Teli Perrin , charge do la défen-
se du plus j eune accuse, àgé de 15 ans
ot demi, a regretté l' absence, dans
cette localité. des t r ib unaux d' enfants .

Propriété iittéraire et artis-
tique.

Le protocole additionne l à la conven-
tion do Berne sur la propriété iittérai-
re ot artisti quo, quo le Conseil federai
propose à la ratification des Chambres.
a pour but do conférer aux Etats de
l' union la facilito de restroindre les
droits accordés aux autoiirs ressortis-

tard que j' avais eu plus de peine à m 'ein-
dormir et , lorsque ie fus. prète ie- me diri-
geai , ainsi que j' eu avais l'habitude , vers
la chambre de ma mère , .le la trouva i vide.

»— Madame la mar quise est p artie ce
matin , me dit la femme de chambre , elle a
prévenu qu 'on ne l' attende ni pour le dé-
j eùner , ni pour le diner.

» .Ie m'alarmai . Devait-elle revenir le
soir ?... La femme de chambre l'ignorai! ,
mais on avait sans doute des ordres à l'é-
curie. Je l'envoyai s'en iiiiormer. Elle re-
vint  me disant qu 'on devait aller à la gare
au train de dix heures cinquanta du soir.
La jo urnée me parut très Ion gue puis , la
nui t  venne , je décidai d'atteudre ma mère.
Mademoiselle m 'en emp ècha , la chose ay ant
été , d'avance , foriiiellemeiit interdite par
les recommandati ons que maman avait
faites avant  de p artir.  Je ne la revis donc
que le lendema in. File éla it touj ours ef-
froy ablcment calme, avec ce visage niiiet
et a l t icr  qui deeou ra geait tout es les ques-
tions et repoussait , cornine inutiles ou in-
fiuHante s ,  toutes les eonsolations. .l'osai
pourtant lui demander si. la veille , son
voyage avait  été boi! et où elle s'était
rendile.

» — Qu 'importe ? repondit-elle a ma se-
conde interro g ation , j e suis rentrée à boi!
po rt. tu le vois , puisque ie suis là. Je re-



sani à des Etats qui n 'en font pas par-
tie.

On sait quo dans certains Etats on
se livre à un véritable pillage des reu-
vres l i t téraires  et art ist iques produites
ailleurs.  La Qrande-Bretagne a penso
quo lo meiileur moyen de mettre fin à
ces abus consistali à en f in i r  avec une
générosité mal placée et à refuser la
protection aux auteurs  rcssortissant à
ces pays. Et ces propositions ont rc-
cueilli  l'adhésion generale.

Bàie-Paris par eau.
Les Communications entro la France

el la Suisse se sont faites j us qu 'à pré-
sent exclusivement par voie ferree ; on
va profite r, dit-on , do l'amélioratiori du
canal de Htuiingiie, qui vient  d'ètre ter-
niiuée , pour organi ser un service de
transports  par voie d' eau de Hunin guo
(Bàio ),  via Strasbourg-Nancy à Paris ,
en utilisant les canaux à travers l 'Alsa-
ce el la Eranec. Ce service de trans-
ports sera d' un grand profi t  pour l'é-
change de marchandises récipro que.

.. ¦ am m  l iw ¦—¦  ̂
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Nouvelles Locales
Déchions

du Conseil Manicipal de Sion
BISSE DE LENTINE. — Avant  d'ordonner

la réfection du bisse de Lenirne , il est dé-
cide de l'aire étudier un avant  proj et avec
devis compor tali! Panandoti de tout  tun-
nel.

Le Bureau re coit pleins pouvoirs pour
organiser le service de surveillance du bis-
se pendant la nuit .

CHEMINS DE CHAMPSEC. — La créa-
tion de nouveaux chemins à Champs ec
n 'app araissant pas comme une nécessité , il
en est fait abstraction.

Par contre le chemin communal dc Pré-
j eux sera amélioré et aborné.

EXPERT LOCAL. — Joseph Volken du
Poste de Gendarmerie de Sion , est nommé
exp ert  locai de la Commune de Sion pour
les denrées alimentaires.  Ses vacations se-
ront fixées sur la base de celles pereues
par sou prédécesseur.

PRO SEMPIONE. — Il est vote en faveur
du Pro Sempione ini subside annuel de fr.
100. — en expri mant toutefois la demande
que Sion fi gure sur la carte de toiirisnic
éditee par cette associatici!.

HANNETONNA QE. — Au vu de la faible
sortie des hannetoiis , l'échelle déterminant
les quantités à fournir  par les contribua-
bles est arrélée comme suit :
Jus qu 'à 12. — francs d'impòts Vi Decalitro
De 12.— à 50 francs 1 Décalitre
De 50. — à 100. — 2 Décalitres

Au delà, pour chaque 100 francs , 1 dé-
calitre.

L'amendc sera pereue de tout contrib ua-
ble qui ne prodnirai t  pas de bons de Iianne-
tonnage.

DRAPEAU COMMUNAL. — Le Bureau
est inv i te  à présenter pour une prochaine
séance un proiel de drapeau communal. ^

ECOLE COMMERCIALE. — La Conimis-
sii n scolaire porte à la coniiaissance du
Conseil :

a) que le programmo d' elude de l'Ecole
commerciale a été déiiiiitivement arrèté.

b) que la Commission de surve il lance de
cette Fcole est coiistitnée par la Commis-
sion scoiane qui exeree la Direction gené-
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pars ce soir mais , cette fois , j e t 'emmènc
Nous allons à Paris , Celine fera les cais-
ses ; tu l ' aideras po ur qu 'elle ait f ini  à
temps. Nous prendrons l' express de six
heures .

»—  Il faut  empo rler beaucou p de cho-
ses, demandai-ie, n osant poser d autres
questions , — nous scrons longtemps ab-
seutes ?

»— Qui , me dit  maman très brièvement ,
il se p eut méme que nous ne revenions
plus avan t  l 'hiver.  F .mporte toutes les af-
faires.

»—  Pas celles d'été ? dis-j c encore, car,
d'ordinaire i 'en laissais un p ar t ie  à Lapa-
ville.

» - Celles d 'été aussi.
<> J 'étais eoiislernée ! que se tramait-il

dono ?
» Dans l'après-m idi ma mère , fort affai -

rée p ar ce déménagement qui s'aiinoucait
total , vint  encore me trouver.

» —  Si tu as quel ques bibelots aux quels
tu tiennes particulièrement , emporte-Ies
aussi , me dit-elle et serre les autres dans
ton armoire à giace dont tu prendras la
elei.

» File p arl i t  de suite sans me laisser le
temp s de la qiiestionner. C'était , du reste,
un véritable - branle-bas. Les domestiques
avaient deseendu Ics caisses. toules les

rale par le Président de cette Commission ,
et la Direction speciale et la surveil lance
par M. le Conseiller IV Lorétan.

Dans cet' c situation , le Conseil en exé-
cution du Règlement du 10 mais 1914 déci-
de l'ouverture dès I'automne 1914 de la pre-
mière auiice soit du pr emier cours de
l'Ecole commerciale.

Sont app clcs aux fonctions de pr ofesseurs
de cette Lcole po nr la presente periodo ad-
mii i is t rat ive :

Le Révércnd Cure de la Ville et le Con-
seiller Pr Lorétan ; les Soeurs Antonie ,
Marie-Xavier et Jeanne ; le professeur
fieni ; Mi|es Marie Leuzin g er et de Scp iluis
Jeanne : le maitre dc gymnastiqite Bohler.

Il sera délivré aux élèves qui ont aclicvc
leurs études et subi avec succès l' examen
de sortie , un certificai d'études pour l 'Ecole
Industr ie l le  et un diplomo pour l'Ecole com-
merciale. La commission scolaire est eliar-
gée de l' e.xécutioii de cette déci sion.

Collège de St-Maurice
Dimanche a en lieu la distributiou

cles prix du collège de St-Maurice. Elle
a été precédéo de la représ entation
tradit ionnelle.  Réellement, cotte repré-
sentation inerite des conipliinents . Les
acteurs ont été bien au-dessus de la
moyenne. Il y cn avait  memo de très
bons, et il n 'y on avait  pas de mau-
vais. Aussi ont-ils été applaudis cha-
leureusement à maintos roprises.

Le collège de St-Maurice a été fre -
quente cello année par 315 étudiants ;
c'est le plus haul ch i f f re  a t te int  jus-
qn 'ici. Ces étudiants  se répartissent
pour les d i f fé ren ts  cantons , comme
suit :

Valais 171. Fribour g 39. Berne 38.
Vaud 22. Genève 8. Soleure 4. Lucerne ,
Schwyz , St-Gall 3. Qrisons 2. Neuchà-
tel , Nidwald , Zoug, Zurich I.  Étrangers
à la Suisse 15.

Le lycée a été frequente par 25 élè-
ves ; lo Gymnase, par Id i  ; les elasses
indiislriolles , par 75, et les elasses pré-
paratoires, par 54.

Lo compte-rendu rend un hommage
mèrito à la nvémoire do M. le Chanoine
Coquoz , Directeur du pensionnat , si
p ré inalurément  enlevé à l' affoct ion do
sa Congrégation et fai t  des vreux
pour la guérison dc Monsei gneur l'E-
vèquo do Bethléem dont l 'état  de sau-
té , hélas ! reste si préeaire.

Les t ravaux d' agrandissement des
bàliments du Collège sont en bonne
voie d' exécution. — Lo proj et compor-
to I' adjonction do deux ailcs au corp?
du bàtiment primi ti f , ot la construction
d' un troisième étago. Los t ravaux se-
ront meitós très activement dès la ciò-
ture  du collège et doivent ètre ache-
vés, eu partie du moins , pour la ren-
trée de Septembre.

Cola pe rmettra  d' ntiliser un certain
nombre de locaux dès l' année prochai-
ne et cet avantagc sera très apprécia-
ble, car l'insuffisance ot l'exiguité do
Quelques salles de classo où les élèves
étaient  forcóment eutassés, ii ctaient
pas do naturo à favoriser le niaintion
de la disciplino.

Lo coté hygiéi i iquo n 'a pas été ne gl i-
gé : chanffagc centrai , venti lat ion , sal-
les de bains. salles do réeréations , sal-
le do dessin, rien n 'a été oiiblié do co
une reclame lo confort moderne. Espó-

caisscs , et on y empilait ton i  au hasard .
(ìràee à cela , le iour  de force d'ètre p rèt
po ur le t ra i l i  de c iuc i l ieures iut  accompli ,
el nous p artimes.

» Nous ii 'emmenions quc mademoiselle et
la femme de chambre.

» Je me ra pp ellerai tou j ours l'arrivée à
Paris , dans l'ambiance sombre de ce tte- ga-
re du Nord qui  me p arut  lu g ubre.  J'avais le
cieur serre à mo ur i r .

» M aman  gardait sa l iantainc et farou-
clie réserve et ne p arlai!  pas. Une auto  de
la Compagn ie nous attendali. Je fus ren-
versée en enleiidaul ma mère- donner au
codici - l'adresse du Grand Hotel .

»—  L' app ar temcnt  n 'est pas ouvert . ré-
pondit-elle à mon é tonneinent ,  il est plus
simple d' al lcr  à l'hot el.

« Nou s y passànies quel ques jo urs. Ma-
inali sortali  scale presq ue tout  le temps ,
moi . avec mademoiselle . Mais j e m 'en-
uuyais , c'était  si cìi dehors dc tou t es  nos
habitudes et . dans la p rime jeunesse, elles
sont aussi cbères quo dans la vieillesse,
tand is quo la plénitude de Page eu ehangc
p lus la ciLineut .  Au bout d' une di za ili e de
iours, maman me provini  que nous allions
uu i t t e r  l 'hotel.

»—  .lai  Ione un appartement meublé rue
de l 'Université , me dit-elle , nous nous y
installerons...

(A sulvr».)

rons quo nos étudiants  apporteront à
l'eludo une ardour  qui soit on ra ison
directo dos sacrificos qu 'on s'impose
pour eux. ¦ -u

Pour les études, le niveau, autant
qu 'on pont lo constater , S'est mainte-
ini à la haute i i r  . des années précé-
dentes ; la d iminu t ion  dn nombre des
prix provieni do la décision de la com-
mission cles études cnjoignan t  aux
Professeurs de montrer  p lus de rigueur
dans l' appréciation dos t ravaux  dos étu-
diants.

Notre collège stiit  clone sa marche
ascondanfo,  pendant d'inappr óciables
services au canton avec ses ///. élèves
valaisans , faisant conuaitro notre pays
dans la Suisse entière avec ses 129
Confédérés , voire memo à l 'Etranger.
Nul  doiite que rAbbaye.no trouve , dans
l' avenir , la ricompense dos sacrificos
immenses qu 'elle fa i t  cn ce moment
po nr lo plus grand bien do notre p atr ie .

PÈLERINAGE A EINSI EDELN

Il s organise en ce moment , dans la
p ar t ie  fran caise chi diocèse de Sion , un
p èlerinage qui aura lieu vers le 20 sep-
tembre , à N. D. des Ermites d'Einsie-
deln ; le Nouvelliste publiera Ies inforr
i i ia t ions  y relatives.

Les vins Valaisans à l'Exposit ion
Dans la liste des récompenses que le

Nouvelliste a publiée samedi , il a été
omis la f in  de l'énumération. La voici :

MEDAILLES D'ARGENT
Tarainarcaz Célestin . Fully 11,7
VoLlet-Dessimoz , Sion 11,7
Gillioz Pierre , Martigny 11,6
Roduijt Eiigène , Saillon 11*4
Jost Jean , Sion 11,3
Qail lard  Jos„ Ardon 11,2
Bruchez .los., Lens 11
Sutter  Auguste , Vétroz 11
Luye t Pierre , Savièse 10,8
Roh Maurice , Leytron 10,8
Favre Camillo , Sion , r- 10,3

MEDAILLES DE BRONZE
dit t i l i  & Remoiideiilaz , Chaìnoson, 9,7
Héri t ier  (ìormaiii-Joseph Saviès'è, 9,6

D'antro part , los eorrectioris siiivan-
tes sont à faire :

Au lieu do Roduit Fcois, de Saillon ,
non existant , il f au t  lire A . Roduit ,
Frères ,

Au lieu do Roduit  Eiigène , il faut li-
re Rodui t  Engelbcrt.

Nos compiimeli ts.

Les Caisses Raiffeisen en Suisse
La rétlération dos Caisses Ra iffeisen

suisses vieni do publier son oivzième
rapport.  Nous y voyons avec plaisir
quo. malgré la crise économique , les
depòts dos Caisses Ra iffeisen se soni
accrus dc deux millions l' an dernier et
qu 'ils étaient, au ler j anvier ? 1914, de
27 mill ions et demi. A l'heure où de
nombreuses banques onrogistron t un
recul dans leurs dépóts d'épargne , le
progrès des Caisses Raiffeisen est dou-
bleiuent rémarquable.

L'offoct i f  do leurs déposants était ,
au F' j anvier  dernier , do 29,500, pos-
sédaut un fonds d'épargne total de
12.830.000 francs ; il a été creò au
cours de l'exereiee 2.300 nouveaux car-
nets.

La sommo des obligation s des Cais-
ses Rai f fe i sen  s'élève à 620.000 fr., et
les réserves . à 474.000 francs.

Lo bénófice de l'exereiee écoulé a
été de 90.824 francs:

Lo taux moyen des préts sur hypo-
thèquos n 'a pas dopasse 4 Vi à 4 % %
et colui des prèts sur caut ionnement ,
4 >> à 5 % , tandis que ce dernier peut
ètre  f ixé à 5 'A ot 6 % en moyenne
p our los banques ordinaires.

Le ch i f f r e  d' affaires des Caisses
Raiffe isen est évaliié, pour 1913, à ciii-
qtiante millions,  soit sept mill ions de
moins qu 'on 1912 : consóqiience de la
crise des affa i res .

Lo total  des préts  consentis est de
11. 000. Vingt millions et demi étaient
prètós lo I" j anvier  dernier , dont 6
mil l ions 2U0 .000 francs en comptes cou-
rants.

La grande maj ori té  des clients des
Caisses Raiffeisen sont des agricul-
teurs et des artisans , et la popularité
du système d'épargn e et de prèt inau-
gurò voici soixante ans. ne cesse de

croitre. Cesi que la Caisse rurale
consti tué pour les elasses laborieuses
un adni i rablo  instrument d' ascension
sociale ot de cliariló chrétienne .

Officiers italiens
au Grand St-Bernard

(Corresp .)

L hospice a recu . samedi 18 et., la
visite de l'Académie mil i ta i re  de Turili ,
école preparatole dos fu turs  officiers
i tal iens , dùi i ient  autorisés d' entrer en
Suisse en un iforme.

Au nombre de près de 200, ils arri-
vèrent mil i t a irement  rangés, sous la
conduite d' un lieutenaiit-c olonel. A la
frontière , ils furent  recus par deux of-
ficiers suisses de l'état-major spéciale-
ment  délégués par le Conseil federai.

L'hospice mit à la dispositi on de Fè-
cole toutes ses salles et jusq u 'au ré-
foctoire cles religieux.

Dos toasts très courtois et très cor-
diaux furent  échangés ; officiers et
élèves i tal iens qui t tèrent  le sol suisse
enchantés de l' accueil si aimable qu 'ils
y avaient  recu.

une nouvelle usine electrique.
Les chemins de fer fédéraux vien-

nent do décider la construction , à Mas-
sabodon . près Briglie , d' une usine hy-
dro-électrique destinée à fournir de
l'energie pour la traction sur la ligne
du tunnel  du Simplon. Cette nouvelle
usino romplacora la centrale construite
provisoiremen t sur le front nord du
tunnel.

La partie hydro-mécanique se com-
pose do deux turbines de 3500 HP. cha-
cuiie , tournant à 500 tours par minute ,
sous 43 mètres de chute , avec régula-
tours aiitonialiques de précision et tous
los accessoires modernes.

C'est à la S. A. des ateliers Piccard ,
Pictet et Cie, à Genève , que Ja direction
generalo dos chemins de fer fédéraux
a confiti  l'exécution do ces turbines , et
il convien i do rappol er que c'est déjà
la méme maison genevoise qui a fotirni
en 1906 la turbine de 1500 HP de la
centralo d'Iselle , qui alimento la ligne
du Simplon à par t i r  du front sud du
tunnel .

Los conditions part iculièr ement du-
ros quo comporte l ' al imentation d' une
ligne de chemin de fer à voie normale
oxigent , pour les usines génératrices ,
le choix d' un matèrici de toni premier
ordre , d' une grande robustesse et d' u-
ne grande sécurité do fonctionnei neiit.

Monthey. — Bagarre.
Dimanche soir , au cours d'une ba-

garre dans la banlieue do Monthey,
deux Italiens ont Iarde de 20 coups de
cotiteau un Bàlois , nommé Matte. La
victime a été transportée à l 'infirmerie.
Les deux Italiens ont été incarcérés
hier matin.

St-Maurice. — DUlribulion de
p rix.

Mercredi , 22 j uillet , à 1 h. 30, les
élèves du pensionnat de la Tuilerie
donneront uno petite séance à l'occa-
sion de la dis t r ibut iou des prix. On est
cordialciiient invile à assister à cette
modeste fèto de fami-Ile.

Aux apiculteurs valaisans.
Les controleurs de miei , ainsi que

les commissions chargées dans chaque
distr ict  de recueillir les produits api-
coles destinés à l' exp osition temporaire
du 21 an 31 aoùt , se mettront  inces-
samment à l'oeuvre. Tous Ies apiculteurs ,
mais principalement ceux favorisés
d' uno bonne récolte — heureux et ra-
res privilégiés — so foront , nous ne
saurions en doutor , un honneur et un
devoir de résorver un bon accueil aux
visiteurs en leur livrant la plus grande
qu ant i t é  possible de miei , ciré , rayons ,
ole.

Tout sera vendu à Berne à un prix
avantag eux , roniboiirsé immédiatement
à cha que fournisseiir. D'ailleurs , les
apiculteurs qui préfóreraient reprendre
ensuite tout ou partie 'de leur miei pour
en disposer à leur gre, n 'aurorrt qu 'à
en faire  la domando , ot ce qu 'ils dési-
rent leur sera retourné intact , sans au-
cun frais pour eux. Quant au miei, il
ne saurait ètre altère par ce voyage à
Berne et le séj our do deux semaines à
l 'Exposition. Il n 'en sera que d' autant
plus apprécié du consommateur. Tous
ces pr oduits seront adressés , pour le
5 aoiìt. à M. Meytain , apiculteur à

Sion , les prépar atifs pour notre expo-
sition devant se faire dans la capitale ,

E. B., secrétaire .
Full y.
Une explosion qui s'est produite ,

vendred i , sur les chantiers des forces
motrices de Fully a tue deux ouvriers ,
les nommés Joseph Lombardi et Guido
Biirgh ini.

Société cantonale des cafetiers.
Jeudi 23 j uillet aura lieu à Martigny-

Ville l' assemblée des Brasseurs de la
Suisse romande ainsi que des délégués
des Sociétés cantonale s des cafetiers
et rest aurateurs de Neuchàtel , Fri-
bourg, Genève, Vaud et Valais . et de la
Commission valai sanne chargée de l'é-
tude du contrai avec Jes Brasseries.

La réunion , aura lieti à 9 h. 'A du
matin à l'Hotel Kluser & Poste.

Sion.
Vendredi . un incendié , dont on ignore

la cause, a détruit , à Champlan , près
Sion , une grange et une maison d'ha-
bitat ion , appar ten ant  à M . Danie l Mé-
trailler.

Le feu a pris vers midi ; les pom-
piers de Qrimisuat et de Sion ont été
alannés ot , malgré le vent assez fort ,
ils ont réussi à circonscrire l'incendie
et -à se rendre maitres du feu , vers
deux heures après midi.

La grange est compietemeli ! brulée,
ainsi que la partie supérieure de la
maison d' habitation. Cette dernière
était  assurée. Il n 'y a pas eu de perle
de bétail.

Les récompenses.
Par suite d'indiscrétion s inadmissi-

bles de certains membres du j ury, quel-
ques j ournaux se sont vus en mesure
de publier certains résult ats de la liste
des récompenses de l'Exposition natio-
naie. Toutes ces publica tions doivent
ètre considérées comme une atteinte
portée , par les membres du j ury, aux
règlements ; en outre . elles sont fà-
cheuses à de nombreux points de vue.

Ces j ours prochains aura lieu , par
rintermédiaire du secrétariat de la
presse, la public ation du jugement du
j u ry  sur le groupe de la viticultur e et
du 15 au 22 aoùt aura lieu la publ ica-
tion de la list e total e des récompenses.
A cette occasion , une petite fète sera
organisée. Cette liste sera envoyée
par le secrétariat de la presse de facon
que tous les journ aux la recoivent si-
muftanément.

(Communiquè).
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Un mot sur les maladies des plantes . -

Fraude dans le commerce des fourrages. -
Exposition temporaire bovine 12-21 sep
tembre 1914. — Marché-concours de tau
"eaux a Ostermun digen. — Poulaillers el
haies transportables (illusi. ) — Essais agri-
coles. — Les harnais du cheval. — La nour-
riture des veaux. — Vache tuberculeuse (il.)
— Pour empècher les vers de soulever les
oignous et les oiseaux de déterrer les pois .
— Trans pl antations nocturnes. — Pince-
ment du groseillier. — Destruction des per-
ce-oreilles (illusi. ) — A propos de belte-
raves. — Le chou de Bruxelles- . — Com-
ment doit-on disposer les perches à hari-
cols ? (illtistr. ) — En faveur de la consom-
mation du fromage .

Sommane du « Petit Sillon Romand »
La basse-cour en juillet.  — Poire Passe-

Crassane (illustr. ) — Avicullure : Les pou-
les qui se p i quenl et celles qui mangent
leurs eeufs. Toiirteaux pour ' volailles , l'é-
levage de la volaille aux Etats-Unis. —
Poulaillers transportables ( il lustr . )  — Les
oies. — Essais agricoles. —¦ Quand et com-
ment semer les fleurs de printemps. — Le
Cinema de l 'Expo sition nationale , Berne.
— Une meilleure utilisation du charbon. —
Le coup de sang chez le cheval. — Cisèle-
ment du raisin . — Contre les chenilles des
j ardins. — Le bilier anglais (illusi.) —
Action du soufre sur la végétation. — Des-
truction des souris et des miilots. — Toi-
lette des chèvres. — Boites aux lettres. —
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La fabrique de Conserves
à Saxon engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions
avantageuses. 

VARICES
Ulcérations, maux de jambes , brùlures , eczémas, enge-

lures , crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées,
con-iiiérées Gommo ineurables , soulagement immédiat et
guérison par le v' ritable

onguent d_ Bon Samaritaiia
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Déufit general : Pharmacie Germond , Vevey. 1151

OCGISÌON EXGEPTÌONMELLE
Fromages — Fromages

A vendre stock de 500 pains fromages bleus dils Persillés ,
marchandise toute grasse, bon goùt , pains de 5 a 7 kg.
au prix dérisoire de 1 fr. iO le kg. franco domicile par
paiu , contre rembours. Rabais par quantité.

Ecrire He nny, Avenue Morges , Lausanne. 1153

Chemin defer él©ctriqu©
Aigle - Sépey-

Diablerets
ouvert à l'exp loitstion
Bille ts du dimanche simple et doublé course à demi tarif
y bonnemenls généraux 50 % de rabais. 109Ì

SALAISONS
A vis aux Reslaurateurs, Pensions , Parliruliers

Retcnez ces prix 1
Lard extra maigre d'hiver , le kg. Fr. 2. -
Lard gras frais ou fumé » 1.00
Jambons désossés fumés , pièces 5 à '1 kg. » - 2.80
Jambons à Pos d'hiver p. manger crù » 2 80
Jambons roulés toutcuits p.saudwieb .pièee à 2 kg. 3 ir'
Faueissous de Berne 2.4-'1
Saudssons pur Payerne 2.70
Saindonx pur poro 1.70
Envoi par colis postai contre remboursement franco.
Ferire Beetschen, Glortistons 41. Lausanne

WicimanFì CQ, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près da l'église nroì.) SÌOE1 !Pràs is i'égliss prot

AmeBblements eomplets d'feotels , persloss,
rlilas, restanraiits, età.

(grand ehcìx de mobilier de ehambre à *os-
efeer, salon, ehambre à manger.

dlaees, tapis, rideauz, shalses de Vienne,
Boatti , srln animai et vegetai. 66

Marshandise de ehoix. — Priz «yatitseeta i
1a__HH_______B___________

Demandez les

I Lsmonedts
Il gazeuses

wk Montreux
m ALCALINE

Les meilleures , les plus saines

Dépót pour Monthey el environs :

CH. MARTIN. |

Huife orientale
contre les mouches et les taons. Produit su-
périeur , ne brulé pas le poli , ne le salii pas
et n 'infecle pas les écuries.

Estagnon de 2 fr* franco contre rem-
boursement par la
Pharmacie Barbezat

•"""̂  _ Payerne
DépStS à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey

Pharmacie Morand
Dépóts à Sierre : Pharm. Burgener , Pharm. de Cbaslonay
DépOtS à Sion : Pharm. Faust , Pharm . de Quay, Phar

macie Zimmermann

SI-MAURI CE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin,

Le Nouvelliste Valaisan 5 et, le Numero

Pharmacie anglaise
Dr*. A. TISSIÈRES, Vevey
Emplàtre des touristes:
ì plus efficace conlre cors , durillons ; détrui t  les cors les plus rebelles en
-4 jours sans douleur , la bolle : 1 fr.

Pétroléine !
ation a base de pétrole et quinine. — Exceliente contre pellicules et chute de
heveux. Flacons à 1 fr. 25 et. et 2 frs.

Sésinfecteur automatà que:
réparé aux essences de pia : employé dans les grands bòlels pour désodori-
er les lieux d'aisance. Indispensable en élé. La bolle 1. fr. 25 .

3oudre$ et cach©ts roses ;
nli-névral gique puissant el inoflensif.  Maux de tète , maux do dents , disparais-
;ut en un instant. Sans aclion sur le cceur. La bolle 1 fr. les cachets 1 fr.25

Dr. A. TIS1IERES, ¥evey

JOURNA L ET LISTE 1
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY 1
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro-
mandes. «ss

Organa officisi et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informé.^B 11 année)

140 établissements B
Ies plus imporlants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc |

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus d8 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

msnt, chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de \j \
Montreux . É

• ORBANE DE P0BL1CITÉ DE PREMIER 0RDRE fÉ
Amionces 20 età. Réclames 50 cts . la ligne *

72 Rabais selon importance de l'ordre t \

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

"006 Tr^ÌQ mnle Sì Y mnis un an

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

d'expédition

1 fois p. semaine

I

sans Bulletin officiel

avec Bulletin officiel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat postai International

Les Almanachs Suisses
sont répandus par

Gentaine de mille exemplaires
Pendant nne année entière i'f :r,„_'Sra _£¦_

annonces insérécs dans ces publications obtienneiil une grande diffusion. MM. les
COMMERCANTS qui  désireraiont encore uliliser l 'édition 1915 soni priés.de demander
devis , specimens et tous renseignemenls il l 'AGENCE HE PUBEICITE

HAASBNSTBIN ET VOGLER

3.- 5-~ 9--

4.50 7. - 18. -

3.50 6.- il. 

5_ 8.50 15.50

jeune lille
ponr aider au ménage et au
jari l in chez Gorgat , jard inier
à Paudet.prés I.au-anne. 1132

Ou demande daus un petit
ménage de lirigue une

bonne servante
sachant cuire . Adresser offres
avec cerlificats à M. Broauet ,
Chef de Bureau , Brigue.
BONNE UNGERE

cherche une place ou des
jouruées à St-Maurice ou
environs.

Demander l'adresse au
bureau du Journal .¦______ B________BZOEBMì
Oa cherche de' sulte
1 bon casserolisr-plon-
geur , 1 bon garcon ile
cuisine , 1 jeune homme
pour tout faire .

S'adresser à E. IIOLLIGER ,
Directeur , Gd Hotel du Cha-
n-ossaire , Cbesiéres.

w 20 bons
oinriers terrassier s

tronveraient ombauche chez
Feois Gaillard ent. Chamoson

A lo_er
à St-M__rice

pour le lei- octobre, dans la
maison DAhonn aire .Av p nuede
la Gare , un appartement com-
pose de deux chambres et
cuisine, cavi; etbùcher . 18 frs
par mois. S'adresser a l'avocai
Ed. Coquoz à M artigny- Ville .

I0ITHEY
I.ps 15 et 16 aoiìt 19 4

G w a p s  
a

rana Tir
budget 18000 frs.

50e annivsrsaire de
son ler Tir annuel

1864 1914
FROMAGE

Fromage d 'Emme n 'hai , fin ,
tout gras , envoi depuis 5 Ugs
à fr. 1.70 & 1 .80 le kg. Fro-
mage maigre , lendre , bien
sa'é, en m'eule de 15-20 kgs,
à .O fr. 70 k O fr.80 cts conlre
remboursement.
Chr. Eicher, Oberdiessbach
Beni. 1000

lWa 75
WSSK-SS: fr.
BICYCLETTE T0UR1STE

moderne , el solide , 1 '2 mois
gar. avec pneus , garde-
boues , frein , sacoche et
outils. frs 75. -
Avec roue libre

et 2 l'reius frs 85.—
» pneus Dunlop,

12 mois garantie , 95 —
Envel rechange ,forte 4.50
Chambre a air 3.50
Bicycl. d'occas .dep. 25.

Cstalogue gratis
Louis ISCHY .fabric. Payerne
Atei de renar, av. force elee.

TACHES de ROUSSEUR
disparaisseut rapidement par
l'omploi du lait antéphéli que;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
che?. MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffears-par-
fn meurs. A

Loterie
de l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale f r .
W~ 250. OOO
Gros lots de fr 20,000, 10,000
5,000 etc

Les acbeleui's savenl im-
ìnédialemenl si leurs billets
sont gagnants . Les listes
de tirage à 20 cls seront
envoyées en mème temps
que les billets.
LOTBHIH!

en faveur de ierection d'un
Théàtre National à Alidori
pour les représenlat ion.s de
Gaill. Teli.
LrOts en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de Ir. S0,000, 20,000
5,000 etc. etc.

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

EXPLOIS IF S
DE SURETÉ

Gheddites et Gélatines Gheddites
I DÉTONATCURS ET MÈCHES

Grand prix aux expositions universelles
201 de Bruxelles 1910 et Turin 1911
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Chedditte , Zurich.

Agence general o pour la Suisse Francaise :
S. & H. JAQUET S. A.

Matériel pour entreprises - VAIL0RBE.
pour les cantons de Berne, Argovie. et Soleure .

A. Teuscner , Berne
pour les cantons des Grisons , St-Gall , Appenzull ,
Thorgovìe el ScbalThouse
Rolimaterìal & Bausiascniiien A. G « Ruba g » Zurich.
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Immeuble à vendre
A vendre daus pi-lucipale locatile du Bas-Valais , immeuble

le rappm t romprenant maison d'habitation avec grand
rsfé , jeux de toules & de quilles , pavillon de. dause , jar :
din  ombragé, grange, écurie , eau , gaz, éleclricilé.

S adresser au bureau du journal qui rensei gnera.
™=~~-~r3T~r*-n. .̂m™^n.*.~--m~.. .* My^—MWBaMM IMI l'HI.'l""̂

BREVETS !
E Marqaesde fabrique . Dessins et Modè'es industrlels. ri

) Negoclation en tous pys §
I Dr. jur . Schroder , Ingr. Geier & Cie., Ingén.-Consoils K
! LAUSANNE : Grand Pont 16 1

j __ _L_*±C5__ - __^ _t3L*_t,TL_ |

farine concentrée pour les VEAUX

:arine laiteuse concentrée pour les PORCELETS
Préférées aux produits similaires parce que

Les plus économi ques
D'une assiruilation parfa ite 504
A g'ssanl sur le développement qu 'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Palézienx-Ga re
COLLECT!ONS NOUVELLES fe

Pour Damss Pour Messieurs WB

Lingerie Cravatés r . '

Tabliers Pantalons W&
Hoirie Maurice L>uisier, St-Maurice |

Magasin 0^ Pernollet
ISOLO r̂ ff _?s3:__3r

Nouveautés laine et colon.— Crépons. — Draps et
tni-draps. — Toiles fil et colon. — Couvertures en
loi.s genres. —Plumes et duvets. — Crins. — Edre-
dons , oreillers , Iraversins confectiounés.

COTONS ET LAINES.
Vètemenls sur mesure. — Imperméables « Idéal «

Chemises — Cols — Cravatés — Ganls - Mercerie.
Chapeaux — Casquettes — Parapluies.

Gicrges — Couronnes — Fleurs naturelles. 1111

Analyses médicales
URINE, CRACHAT, SANG, etc.

Réuuir l'urine emise en 24 heures et en envoyer un
échautillou d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BDHRER.
646 a Klarsìis-Moritreux.

La Petite Revae
Oazeffe do Villano

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de. iO.tOO ex
Très répaudu dans les

petites villes , vitlages el
campagnrs du canton de
Vatideì de la Suisse fran-
caise , sa publicilé con-
vieni , on uè peni mieux,
pour Ies demandes de
personnel de campag ne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agenee de pu-
blicilé llaasenttein de
Vogler, Lausanne. 71

On demande nn mulet
actiat ou location. Adresser
les offres a M P. ROCHAT ,
entr. a CLAIIKNS. H33

FAUCHEUSE
Occasion unique !

A vendre , pour manque
dVmploKune born iefaucheu-
seJonstonàrliaìnette ,n 'ayant
pss beaucoup servi et remise
complètement à neuf. Prk
mode - é. Ai= JOYET , repré-
sentant, Ollon ,

Frnmades
Fromage d'Emmenthal, il ti ,

tout gras, est expé.dió à partir
de 5 kgs a fr. 1.70 et 1.8') le
kilr .g. Fromage maigre , vieux ,
tendre, bien salò eu meule
de 15-20 kgs , a 65, 70 et 80 et
le kg. contre remboursemen
Chr. Eicher , Oberdiessbac '•

St-MAURICE




