
Victime de la Politique
Aux agents de la sùreté qui le met-

taient en état d' arrestation pour escro-
queries, M. Eugène Berlie, député. un
des chefs du par ti démocrati que gene-
vois , membre du comité du Journal de
Genève et. qualité insigne, membre in-
flucnt et écoute du Consistoire de l'Egli-
se nationale protestante, M. Eugène Ber-
lie , disons-nous , a déclare qu 'il était
« victime de la poi itimi e ».

Nous tgnorons, pour notre part, quel
degré de véracité mérite ou ne inerite
pas cet aveu. mais le reniemeiit scan-
daleux dont la pauvre victime est l'obj et
de la part du Journal de Genève , donne
la note de la reconnaissance que les
hommes politiques peuvent attendre de
leurs obligés.

Jamais encore l ' ingrati tude ne s'est
élalée au grand j our , plus audaciense-
ment.

M. Berlie était. depuis nombre d an-
nées , une fune affissante et dévouée dans
lc part i  démocratique genevois. On af-
finile en outre , et nous le croyons sans
peine , qu 'il a rendu de précieux servi-
ces au J ournal de Genève. Tous deux
ont connu les rcssources de son esprit
et la couleur dc son argent.

Mais voilà que M. Berlie est pris dans
l'engrenage de la Bourse. cette maitres-
se-cuisinièrc qui s'entcnd si bien à plu-
mer les pigeons, et. sans vergogne au-
cune. sous le iallacieux prétexte de ré-
pond re à quelques articles du Genevois ,
le Journal de Genève rcjette ce malheu-
reux par dessus le mur. Encore un peu,
il d i r a i t :  « Je ne connais pas cet liom-
me. »

Si habi tué qu 'on soit à voir nombre
de gens retourner leur veste, il y a tout
de mème des arlequinades qui vous ti -
rent l'ceil.

Le Journal de Genève savait certai-
nement que M. Berlie jouait en Bourse.
Comment se fai t - i l  que ce soit seulement
le j our où le malheur s'est abattu sur
la maison qu 'il renie et làche ? Tout ne
serait donc qifaffa i re  de chance ou de
malcliance.

Cette att i tude , heureusement. écceure
lous les gens de eteur.

On comprend que l'homme politique
qui veut travailler , qui veut se dévoucr .
mange nécessairement de l'argent. Hé-
roi'quernent, il vide , d' abord, son porte-
monnaie , et il arrivé , hélas, parfois, qu 'il
vide celui de ses amis. C'est mal assu-
rément , mais qui donc a le courage de
le lapider de pierres ?

Nous ne croyons pas qu 'il existe. dans
l'àme humaine, un sentiment plus noble .
plus élevé, plus exquis, que celui de la
p itie.

Et. n 'est-ce pas le propre, la caraeté-
rist ique des natures d'elite de s'émou-
voir et de s'a t tendr i r  sur des infortu-
nes. provenant moin s de fautes person-
nelles que du tourbil lo n dans lequel elles
se sont engagées cn faveur d' une cau-
se ?

Le Journal de Genève aurait  dù ré-
fléchir à cela , et. plu tót  que de làcher
vi la i i iement  M. Berlie. son liomme.
l'homme de son parti ,  il se serait fre-
donné le vers de Bérang er :

Mon vieil hallit. ne nous séparon s pas.

Car. enf in .  les hommes poli tiques qui
lisent. la tète reposée, des articles du
genre de ceux qui nous occupent. doi-
vent se faire de singulières réflexions.
Ils doivent se dire qu 'au lieu d'entrer

dans la carrière et dc se taire dc pre-
coces cheveux blancs. ils auraient mieux
fait  de se mettre tout simplement à la
charme ou en condition cornine berger
de montagne.

La vérité est que l 'homme dévore
l'homme et que Saturil e est touj ours im-
mortel. Remplissons tous les devoirs de
notre chargé , dans la politique et dans
la vie privée. non pour s'attircr de vai-
ttes recoimaissances. mais pour répan-
dre le règne de Dieu sur la terre.

Cn. SAINT -M AURICIC ,

ECHOS DE PARTOUT
Le choléra. — Le rédacteur d' un j ournal

parisien est alle interviewer , dans son labo-
ratoire de l 'Institut Pasteur , le docteur Met-
chkinofi et lui a demande quel était à son
avis l'état sanitaire actuel de la France , si
nous avions ù redouter une terrible epide -
mie de choléra et quelles étaient les mesures
à prendre pour préserver le pays tout en-
tier du fléau.

« Je considère , a dit le docteur po lonais ,
cette epidemie de choléra comme un bien-
iait. Cette déclaration a l' air paradoxale , elle
n 'est pourtant que l'expression de la vérité
la plus élémentaire. Lc choléra n 'est pas
dange reux...

« En'tendons-nous! On peut s'en préserver
facilement. J' ai vécu dans des milieux con-
taminés et n 'y ai j amais éprouvé la moindre
crainte. J'ai mème touche des déj ections de
choléri qiies et j e suis prèt à recomniencer
quand l'on voudra.

« Le choléra a éclaté à Marseille , dans l' a-
sile des aliénés. .le le sais, ie suis au courant
depuis quelques j ours. (Juant aux mesures pri-
ses par le gouvernement. elles sont excel-
lentes , mais j e dois vous avouer que j e n 'ai
en elles qu 'une très mediocre confiance. Les
seules mesures à prendre sont des mesures
individiielles. On peut se proté ger du cholé-
ra. et c'est pour cela que je vous disais:
« Le choléra n 'est pas dangereux ». Il faut
observer l'hygiène la plus intransigeante: il
faut se laver souvent , mais, avant tout , il
est nécessaire de faire bouillir l'eau destinée
à l' al imentation et d'ébo uillanter les fruits.

— « Bref , vous considérez la venne du
choléra d'une fagon optimiste?

— « Absolument. Faisons surtout de la prr
phy laxie. C'est très beau de se soigner , mais
il vaut mieux prévoir et prevenir!»

Un mets j aponais. — La chair de baleine
procure , à qui sait la préparer , un mets ex-
quis qui fait les délices des Japonais.

Cette chair a un p arfum de venaison. Les
Nippons l' accommodeiit de mille manières
ingénieuses. Le procède le plus usuel consiste
à la hacher finement et à la manger crue ,
mélangée à des légumes et recouverte d'une
sauce brune. Cc mets est, parait-il , éminem-
ment nourrissaiit.

Les iounnis et la chirurgie. — Il n 'est pas
un chi rurgien qui ne se répètc souvent la
phrasc historique célèbre: « Bien faille, mon
fils; tiiairiteiiant il faut recoudre! »: à la fin
de chaque interveiition sanglante comme
après le paiiscnient dc la p lup art des pl aies
ouvertes , la suture constitué une opération
véritable qui veut ètre accomplic très soi-
gneusement. Qu 'elle soit eifectuée avec du
ili d'argent, du crin dc Florence, de la soie
ou du catgut résortable , au moyen de l'ai-
guille courte , dc l' app areil de Rcverdin ou de
l' un quelconque des mille Instruments dus à
l 'iii gcniosité dcs constriicteurs spécialisés, elle
cst touj ours de licate et ne saurait ètre con-
fiéc à des mains inhabiles.

Cependant, il serait possible peut-ètre dc
tout simp lifier en recourant à ì'ingénieuse
méthode que M. R.-M. Middleton a signalée
à la Société linnécnne dc Londres. et qui est
parait-il , d'usage courant en Asie-Mineure.

Un touriste de ses amis, chevauch ant dans
la campagne de Smyrne. tomba de cheval.
Sa chute eut pour conséquence de lui fai re au
front une entaille longue et étroite qu ii alla
faire panser , suivant l'usage du pays. chez
le barbier le plus voisin.

Celui-ci affronta fortement de la main gau-
che les lévres de la blessure, et. de la droite.
saisit avec une pince fine une fourmi vivan-
te qu 'il approcha de la plaie. La pauvre bète ,
chez qui l ' instinct de défense et de conser-
vation existe au plus haut degré , ouvrit lar-

gement ses niandibules et les eufon ia dans
les deux lambeaux de chair vive. D'un coup
de pince rapide , le barbiei' separa alors la
tète du corsele! et les mandihules . énergique-
ment contractées , ne dessérèreut pas leur
prise , formant un solide point de suture. L'o-
pération fut aussitòt répétée de proche en
pro che tout le long de la plaie. Trois j ours
plus tard , la cicatrisation était en excellente
voie.

Un médecin discuterai!: constriction mé-
canique , piqùres ayant pour resultai d'exci-
ter les terminaisons nerveuses épiderniiques ,
cautérisatioti légère et aseptisation des sur-
iaces à vif par l' acide forini que que sécrètent
les bestioles sacrifiées , etc , etc, tonte une
sèrie d'arguments , en un mot , pour prouver
la logique du procède et établir son effica-
cité nécessaire. Un j ournaliste doit se borner
à noter , sans garantie , ce fait curieux.

Les animaux alpins. — On a lu dans' les
j ournaux que le kronprinz allem and était
l'hòte du roi d'Italie et que le souverain avait
offerì à son invite l' amusement d'une chasse
en montagne; les illustres veneurs ont abat-
tu un certain nombre de bouquetins et les
victimes ont été envoyées à Berlin comme
des spécimens rares d'une espéce qui dispa-
rait. Les montagnes, en effet , se dépe upl cnt
comme elles se déboisent et , de divers còtés,
on s'inq iùète de cette devastatici!. L'année
dernière , la Fédération des sociétés pyrc-
néistes, réunie aux Faux-Bonnes , chargeait
M. Maussier-Dandelot de rediger un rapport
sur les mesures à prendre pour la proteclion
des animaux et plantes de montagne. Ce rap-
port vient d'étre publié. Il en résulte que la
situation est grave et qu 'il est grand temps
d' aviser. Le braconnage , les battues destruc-
tives , la citasse en temps de neige. l'emp loi
des engins prolnbes. ont déj à pres que anéanti
certaines races d'animanx. 53 mème qne les
foréts disparaìtront complètement si l'on ne
l ègle la consommation formidable de bois que
fait l'industrie moderne , de mème l' isard , le
chamois, le bouqiietin ne seront bientòt plus
que des souvenirs archaiques , comme le ìiiatn-
nioiith ou le diplodocus , si l' on ne met un
frein aux fantaisies des chasseurs et des bra-
coiiniers. Des lois ont été édictées en Suisse.
en Italie , en Autriche. 11 serait à souhaiter
que la France s'ins p irùt de leur exemple pour
conserver la faune et la flore de ses mon-
tagnes. Mais le pays qui a fait  en ce sens
l'effort le plus méritoire est l'Espagne. Oni-
ce à l ' ini t iat ive de don Fedro Fidai , député
aux Asturies , tout le massif des Picos de Eu-
ropa vient d'étre réserve comme chasse
royale, « et cela pour favoriser le repeuple-
ment du gibicr ». Il y aurait  lieu de créer en
diverses contrées des réserves semblables.

Simple réflexion. — Dormir , c'est végéter.

Curiosile. — Les jo urnaux de l'Etat de Pa-
r'ana (Brésil ) aniioncent la mort , survenue
le 26 j uin , à Quaratuba , d'une neglesse à la-
quelle on attribuait  l'àge dc 132 ans. File
habitait  la ville depuis I I I  ans.

Pensée. — Soyons austères pour nous-
nièmcs , mais n 'app auvrissoiis pas la vie.

Mot de la fin. — Il inontrait  le po rtrait  de
sa mère à Son ami.

— Mais elle est très jo lie? fait l' ami.
— .le crois bien... Aussi j e vous garantis

line si j e l' avais cornine à l'àge où mon pére
l' a rencontrée. ce n 'est pas lui qui l' aurai t
épousée.

Grains de bon sens

L 'IGNORANCE RELIGIEUSE
Un collaborateur dc la Croix résumé

ainsi une intéressante conversation qu 'il
a cue avec MEr Baudril lart .  recteur dc
l 'Université catholique de Paris.

— Je sais. Monsei gneur. que vous
n 'étes pas de ceux qui ferment les yeux
sur lc perii dc l 'ignorance reli gieuse.

— Elle cst generale et profonde. Les
mil ieux catholiques sont Ioni d ètre in-
demnes. Et l'on doit regretter que par-
mi ceux des nòtre s qui sont réellement
cultivés . la science religieuse ne soit
pas toujours à la hauteur  des autres
connaissances.

— A quelles causes attribuez-vous ce
malheur ?

— Les causes en sont multiples et
complexes. Je n 'en signalcrai que quel-
qiies-unes. Trop de chrétiens pratiquent
ce qu 'on pourrait  appeler le pragmatis-
mo rel igieux ;  ils réduisent la religion à
la morale , à la pra ti que. Oh! sans dou-
te , la vie chrétienne est le but à attein-
dre. Mais de quoi est faite la vie chré-
t ienne?  De I' imitation. et donc de la
connaissance de Jésus-Christ; d' une foi
assez forte pour devenir le principe de
nos actions, et cette foi aussi suppose
une connaissance. On ne peut évidem-
ment affinil a- qu 'en fai t  chez beaucoup.
la pratique religieuse survi t  à la foi ab-
sente. Car il est plus vrai  de dire que
la foi survit. en beaucoup, à la pratique
délaissée. Mais pourtant. combien dont
la foi est t imide ou peu éclairée ! Et
peut-on dire que. dans ce fait ,  nous
n 'ayons pas nous. prétres. notre part dc
responsabilité ? Combien de prédica-
teurs négligent le dogme pour la mo-
rale! Combien réduisent à rien ou pres-
que , le symbole de la foi! Combien
étayent leur enseignement reli gieux sur
des arguments trop faibles !

— On me dit qu 'il s'est trouve ré-
cemment de j eunes missionnaires pour
proposer de substituer à la prédication
tradit ionnelle sur les grands mystères
et les fins de l 'homme j e ne sais quelles
théories du j our sur le progrès social.

— Des missionnaires j eunes, n 'est-ce
pas . L exp érience leur apprendra qu 'il
n 'y a pas lieu de réformcr la vieille pré-
dication classiquc : l' enfer convertii en-
core.

Je ne saurais trop m'élever contre la
méthode de certains prédicateurs qui
parlent touj ours 'de la foi cornine s'il
était à peu près impossible de croire.
qui ne semblent préoccupés que de plai-
der les circonstances atténuantcs pour
notre religion. qui mettent  en plein re-
liei les obj ections. pour ne les réfiiter
que rapidement et t imidement .  C'est
montrer en mème temps peu de foi et
peu de science.

Exposons la splendeur de ses thèses .
au lieu d' insister sur les détails plus ou
moins obscurs , plus ou moins épineux.
D'abord et surtout les raisons de croire :
les raisons de ne pas croire tomberont
ainsi pres que d' elles-mèmes.

Ouel mal ont fai t  certains pro fesseurs
qui . sous le prétexte d' esprit accueil-
lant ,  ont étalé devant les jeunes intel l i -
gences toutes les meiiiies diff icul tés  de
l'exégèse, de l 'histoire des sciences na-
turclles. de la philosophie: dédaignant ,
comme indigne d' esprits modernes. un
cours rationnel et traditionnel de reli-
gion ! Défaut de méthode dù à une fai-
blesse d' esprit , mais plus encore une
faiblesse de foi. Des hommes de foi. des
docteurs apòtres. voilà ce qu 'il faut  de
plus en plu s dans notre enseignement
secondaire. ce qu ' il f aud ra i t  aussi et
surtout dans nos lycées. Je sais. par
expérience personnelle. ce que peut sur
l 'àme d' un é tudian t  l 'àme d' un prétre.
d' un vrai prétre.

Il y a des gens qui préconisent. sur-
tout pour les femmes. lc parti-pris dc
l 'ignorance.

— Ils dcvieimei i t  rares , gràce à Dieu!
.le ne, suis pas très sur que ce préjugé
n 'ait pas cu cours, p lus ou moins con-
sciemment , chez certains maitres ecclé-
siastiques. Qu'attend-on de ce mal —
car l 'ignorance est un mal — ?  Une ex-
cuse pour Ics faiblesscs futures  ? Elle
serait pitoyable. C'est. en tout cas. niau-
quer dc confiance cu la vertu de notre
foi , et c'est aussi conduire les élèves in-
telligents à douter de la solidité de no-
tre religion. Onci malheur quand , par
notre faute . un étudiant .  remar quant  nos
silences. nos lacunes. nos réticences, fi-
nii par conclure : après tout cela n 'est
peut-ètre pas bien sur. Ayons foi en la
lumière, en la vérité. Fortifions l ' étude
de la reli gion.

Onci serait. Monsei gneur , votre
programme d etudes religieuses ?

— Cc que nous devons étudier ? Étu-
dier à fond les sciences religieuse s est
le privilège d' une élite. Encore est-il
impossible au plus savant des prétres
qui consacrali dcs années et des années
à s'assimila- la science religieuse , d"en
pénétrer les pr ofondeurs.

L'ensemble des croyants doit s'atta-
chcr aux points fondamentaux.  Ce sont ,
dans l ' ordre pliilosophique : l'existence
de Dieu, la spi r i tua l i té  et l' iriiinortalité
de l'àme, le lien entre la vie présente et
la vie future .  C'est la religion naturelle.
Elle ne suf f i t  pas. Il faut  en venir à
l'histoire des religions, se démontrer
p our quoi le christianisme est supérieur
aux autres religions. pourquoi nous
croyons qu 'il est divin.  Bien entendu , ce
n 'est pas une histoire complète — elle
est touj ours inachevee — de l'histoire
des religions qui peut fournir  la base
dc cette démonstration : il suff i t  de quel-
ques règles claircs. ncttes et précises.
De mème. la connaissance détaillée des
origines chrétiennes n 'est pas indispen-
sable. Mais il faut que chacun de nous
sache très exactement pourquoi il croit
que Jésus-Christ est Dieu , et que nous
établissions un lien infrangale entre
l'Eglise et Jésus-Christ. comme entre
Jésus-Christ et Dieu.

Ces tondements posés, le reste, ne
craignons pas de le dire, n 'est p lus pour
nous que question de détail. Surviennent
Ies difficultés,  les obj ections. les doutes ,
nous les surmonterons si nous avons
touj ours présentes à l' esprit les raisons
de nos croyances fondamentales.

LES ÉVÉNEMENTS

Les pourparlers
Les diploinates. à l' exemple du gou-

vernement. ont résolu de s'accorder
quelq ue répit. On ne saura rien de Ber-
lin avant mercredi. date à laquelle M.
Cail laux ,  président du Conseil , doit ren-
trer à Paris.

Les pourparlers sont donc suspendus ,
et il est permis de conclure de cette
interruption que l'entente doit ètre vir-
ti icl lemcii t  accomplie.

Fu tout cas. si la discussion se trou-
vait  engagée dans une pliase critique ,
l'opinion p ubl i que  ne saurait  mieux faire
que d ' im iter  la t ranqui l l i té  d'esprit qui
semble régner dans les sphères politi-
ques interi iat ionales.

Les j ournaux allemands ont déjà mo-
dif ié  leur at t i tude.  La plupar t  d'entre
eux gardent lc silence et se tiennent
p rudemment  sur leurs positions.

Il n y a guère à enregistrer que la recu-
lade dcs feui l les  pangermanis tes. La
violence avec laquelle ces feuilles s'é-
taient déchainécs contro la politique pa-
cifiste qui semble personnelle à Tempe-
rali -, n 'aboutit dona pour lc moment ,
à rien. et il fau t prévoir un avortement
immédiat  dc ces manceuvres gallopho-
bes.

La nouvelle que le prince Hatzfeld
avait désavoué la Post, organe conser-
vateur libre, en blàinant  sans réserve
Ics exagérations fournies par ce j ournal
contre la personnalité de Guillaume II.
contribue également à l' abaissement des
p olémi ques engagées.

Le j ournal  pangermaniste qui avait
nidiace le parti conservateur libre , dont
le prince de Hatzfeld est l ' un des hom-
mes Ics plus ini luents , allègue un peu
piteuseme nt pour sa défense que cette
campagne avait été menée à tort et pen-
dant  l ' absence du rédacteur en chef.

On sait qu 'il a été question d' une con-
vocation du Reichsta g et mème de la
commission du Conseil federai pour Ics
affaires étrangères. Cette commission se
réunirait  quelque temps avant la repri-
se des travaux du Reichstag.



La cession éventuelle d une part ie du
Congo nous a valu l'interview d'un
personnage très au courant des affaires
coloniales et qui fut anclennement gou-
verneur du moyen Congo. Il s'est ex-
primé ainsi :

« L'émotion a été grande dans notre
colonie à la nouvelle des échanges que
l'Ailemagne nous propose. Nous esti-
mons que cette bande de terrain deman-
dée par l'Ailemagne est une des parties
les plus fertiles de l'Afri que equatoriale
frangaise.

« Elle est d'ailleurs convoitée depuis
longtemps par nos voisins d'outre-Rhin.
Ils ont fait , en effet , tout leur possible
pour attirer au Cameroun la popula tion
soumise à notre autorité. C'est ainsi
qu 'en 1909, cinq mille indigènes aban-
donnèrent le Congo et allèrent habiter
le Cameroun. »

Nouvelles Étrangères

La Vérité
sur la Révolte des Marins espagnol.

Le correspondant du Temps à Ma-
drid tèlégraphie à ce j ournal :

« Je crois avoir découvert, dit-il , la
vérité sur les causes et l'origine de la
révolte de la Numancia : Dans la nuft
du 1" au 2, une vingtaine de marins
armés montèrent sur le pont du croiseur
aux cris de « Vive la République ! » Les
révoltés avisent un - sous-officier et le
menacent de mort s'il bouge. Mais bien-
tòt une certaine hésitation se manifeste
parmi eux. Deux autres sous-officiers
interviennent et par prières et menaces
ils leur ' font dépòser les armes. L'équi-
page et les officiers réveillés accouru-
rent sur le pont et les rebelles furent
mis aux fers. L'impression des officiers
étaient qu'un plus grand nombre de ma-
rins étaient compromis, mais qu 'au der-
nier haoment ils ont manque de courage.

La révolte a éclaté en rade de Tan-
ger parce que la Numancia était le seul
batedu espagnol se trouvant là. Les
conj tlrés comptaient s'emparer du croi-
seur, amener le drapeau royal et aller
pour provoquer une revolution.

La Numancia, lorsque la sedition a
bord .fut maitrisée, est revenue à Cadix ,
parcé que la loi espagnole exige que les
condàmnations soient exécutées au chef-
lieu de la j uridiction maritime. »

Le conseil de guerre de Cadix a con-
damné à mort le marin Antonio San-
chez, chef de la mutinerie du croiseur
Numancia. Cette sentence a été aussitòt
exécutée. Tous les navires de guerre
en rade de Gadix avaient pris la mer
à cet effet , puis ils sont rentrés dans
le port. Le ministre de la marine qui a
assistè à l'exécution , a débarqué et est
aussitòt retourne à Madrid. Plusieurs
autres mutins ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuité et à des
peines plus légères.

Le chòmage a été general mercredi
à Cadix et à San Fernando comme ma-
nifestation contre l'exécution du con-
damné à mort de la Numancia.

Tous les magasins et établissements
industriels ont ferme; Ies tramways ont
suspendu leur circulation. Une manifes-
tation ouvrière a été organisée et une
délégation s'est rendue auprès du gou-
verneur dvil pour protester contre l'e-
xécution. La police a interdit l'exhibition
d'un drapeau noir; quelques balcons sont
garnis de crèpe.

La mutinerie de la Numancia est le
résultat de la campagne antimilitariste
que mènent depuis quelques temps Ies
syndicalrstes et les socialistes, sous pré-
texte de protester contre toute entre-
prise guerrière au Maroc.

On prète à M. Canalejas l 'intention
bien arrètée de mettre fin à cette pro-
pagande et de ne pas tolérer que les
syndicalistes étrangers viennent s'en
faire les apótres en Espagne.

Le naufrage de l' « Emir
M. Desbarat, un Frangais échappé au

naufrage de 1' « Emir », a fait  à un j our-
naliste le récit suivant :

« Partis de Gibraltar à trois heures
du matin , nous sommes entrés presque
aussitòt après dans une brume épaisse.
Réveillé en sursaut , vers quatre heures ,
par les hurlements des sirènes , je mon-
tai sur le pont encore désert.

Vers quatre heures et demie , j' aper-
gus soudain , à environ cinquante mètres

sur le travers de notre bateau , une
silhouette qui paraissait enorme, un na-
vire très haut sur l' eau. Par bonheur ,
ina cabine se trouvait au pied mème de
l' escalier conduisant aux entreponts. En
deux bonds, j e franchi, les sept mar-
chés et j' arrachai les . ficelle. rctenant
ma ceinture de sauvetage , car j e 'ne
sais pas nager. Dans la seconde qui sui-
vit moti retour sur le pont , un choc ef-
froyable se produisait , qui me precipita
violemment contre le bastingage. Nous
venions d'étre pris en écharpe , à la hau-
teur des machines , et notre navire , vu
son modeste tonna ffe , par rapport aux
six mille tonnes du « Silverstown », fut
l i t téralement coupé en deux.

Le bateau conia environ quatre-vin gts
secondes après le choc, et la dernière
vision que j' aie gardé de cet instant
d'horreur est le geste d' effroi du j eune
homme qui suivait M",e Lucciardi : brus-
quement , il fui  rej eté par une enorme
vague dans la salle à manger dont le
paiineau avait sauté et où s'ouvrait un
trou béant.

Le navire s'inclina et sombra.
J' avais à lutter contre mon instinct

qui me faisait me cramponner au na-
vire. Néanmoins j e le quitta! et bus « un
coup terrible ».

Ouand j e revins sur l' eau , autour de
moi flottaient mille épaves , et j e me
trouvais à une distance d'environ deux
cents mètres du bateau abordeur « Sil-
verstown », qui avait j eté des cordes,
des bouées de sauvetage. Je trouvai
sous ma main un panneau de la cale
sur lequel j e tentai dc me laisser.

Par des niouvements instinctifs , je me
suis rapproché ; j' ai saisi les cordes et
ai été hissé, deshabillé , emporté, et j e
n 'ai vraiment- repris conscience de moi-
mème que dans la cuisine , où des soins
m 'étaient prodigués.

Au bout d'un certain temps , environ
vingt minutes , je vis arriver des hom-
mes portant une femme en vètements de
nuit.  Je reconnus MII,e Lucciardi , qui fut
aussitòt roulée dans ses vètoments. Je
sus depuis qu 'elle était restée près de
une heure désespérément cramponnée à
un madrier auquel elle s'était accrochée
au moment du naufra ge. On la friction-
na; mais, revenue à elle , elle paraissait
avoir perdu la raison. »

Tel fut le récit émouvant du rescapé.

Nouvelles Suisses

La chapelle de la garde suisse
à Rome

Le Conseil federai vient de prendre
une décision aussi intéressante en prin-
cipe que j ustifiée en fait, et qui sera sù-
rement fort bien accueillie soit en Suis-
se, soit à Rome. A la demande du colo-
nel Répond , commandant de la garde
suisse pontificale , et sur le préavis du
comité de la Société suisse des monu-
ments historiques , il a décide dc parti-
ciper par une subvention de 40 % aux
frais de conservation et de restauration
de l'église de San^ReHe -grino, chapelle
de la garde suisse pontificale à Rome,
frais devisés à 20.000 francs.

Cette chapelle, construite au IX C siè-
cle, et qui fu t  longtemps l'oratoire d' un
hospice de pélerins qui lui a donne son
nom (san Pellegrino ou saint Péregrin ,
patron des pélerins ), fu t  concédéc au
milieu du XVII 1-' siècle à la garde suisse
par le chap itre de Saint-Pierre , à titre
d' einphythéose perpétuelle.

Peu de visiteurs dc Rome connaissent
l'église de San Pellegrino , qui n 'est pas
un monument pompeux et célèbre dans
les Ba 'deker. Pour la découvrir , il faut
s'engager dans le dèdale de petites rues
qui s'ouvrent derrière la colonnade de
Saint-Pierre , à main gauche en sortant
de la basilique. Après quelques détcmrs ,
ori arrivé à la via della Cancellata , ruel-
le pauvre et morte , encombrée de dé-
tritus , qui longe l' enceinte du Vatican ,
et qui fut  j adis la grande voie d'arrivée
des pélerins venant du Nord. Au fond de
la ruelle , à droite , on apergoit la chapel-
le, encastrée dans les bàtiments de l' an-
cien hospice. L'extérieur de l'édifice est
modeste, mais son unique fagade est
harmonieuse de proportions et garde de-
la noblesse dans sou délabrenieiit.

L' intérieur de l'église offre uu grand
intérét tant au point de vue artistiqu e et
archéologique qu 'au point de vue de no-
tre histoire nationale. Sous Tendini des
murs , qui s'effr i te  par places , on aper-

cleralc dans laquelle ces gardes font re- *-"t' » v» ¦_ •¦_-- uu. __-< uwv» »
gulièrement leur service , et cette antique . ~~" , 

^tradition est encore de nos j ours un hom- LE DÉPARTEMENT DE L' INTÉRIEUR

goit de remarquables fresques du IX e siè-
cle, que des grattages intelligents , pra-
tiques sous la direction éclairée de M.
Naef , président de la Société suisse des
monuments historiques , ont en partie
remises à j our. Le plafond à caissons
est de caractère nettement .suisse, et
rappelle telles visions de maisons pa-
triciennes lueernoises. Le sol et les pa-
rois sont couverts de dalles funéraires
à la mémoire des commandants , offi-
ciers et soldats de la garde pontificale
clécédés à Rome p endant deux siècles et
demi. Dans un vieux cimetière attenant
à la chapelle, de hauts cyprès, à l'assaut
desquels monte une végétation exubé-
rante de rosiers grimpants , de lierrc et
de plantes folles , recouvrent des pierres
tombales sur lesquelles on lit encore des
noms suisses, à demi effacés par le
temps.

Chapelle et cimetière sont un morceau
de terre suisse, un document de notre
histoire , un monument nat ional ;  à ce ti-
tre, la garde suisse pontificale agit pieu-
sement en entreprenant de sauver ces
souvenirs de la ruine , et chacun approu-
vera le Conseil federai de l' aider dans
ce dessein.

Nous avons dit que la décision du
Conseil federai était intéressante en
principe . Elle l' est à deux points de vue.
D'abord , c'est la première fois que la
Confédération subventionne la restaura-
tion d' un monument historique situé hors
du territoire suisse. A notre avis , le
Conseil federai a bien fai t de ne pas
s'arréter à l'obj ection que des esprits
chagrin pourraient tirer de ce fait. Com-
me on l'a vu , il s'agit bien d' un monu-
ment historique suisse en terre étrangè-
re , et le sentiment national exige que la
Suisse s'en occupa La France entretient
bien , sur les champs de bataille d'Alsace
et d'Allemagne , des quantités de monu-
ments à la mémoire de ses généraux
et soldats tombés au champ d'honneur.

Un second point intéressant , dans cette
décision, est la connaissance de l'exis-
tence de la garde suisse ponificale. Sauf
erreur , nous ne croyons pas que , depuis
1848, le Conseil federai ait jamai s eu à
s'occuper de cette institution. Ici aussi .
trouvons-nous , le Conseil federai a bien
agi en ne s'embarrassant pas d' obj ec-
tions possibles. Si la constitution et les
lois fédérales prohibent les capitulations
et les services militaires étrangers , le
législatcur n 'a sans doute j amais enten-
du viser la garde pontificale qui est un
service d'honneur et de police plutót
qu 'un service militaire. La présence au
Vatican d' une centaine de j eunes Suisses.
montani la garde autour du Saint-Siège ,
n 'affaibli t  pas les effectifs de l' année fé-

magc rendu par les Papes à la fidélité
et à la valeur helvéti ques. Ilelvetiorum
(idei oc virtuti.

Arrestation sensationnelle
à Genève

Sur un ordre verni du Parquet , la pò
lice genevoise de sùreté a procède sa
medi matin, à l'arrestation de M. Eu
gène Berlie.

L 'incul p ation visée est celle d'escro
querie.

A 11 li. 30, les agents de sùreté Luche
et Ouibentif , qui, depuis quelques jours
fi laient  M. Berlie , se présentaient au do-
nneile de cc dernier , au (àrand-Pré, et
l ' invitaient  à les suivre. M. Berlie prit
place dans un auto-taxi avec les deux
agents à qui il déclara qu 'il était « vic-
time de la poli ti que », etc.

A 1 heure moins un quart , M. Berlie
était écrotié à St-Antoine. Une heure
après , il subissai! un premier interroga-
toire , qui a déniontré sou altière res-
ponsabilité en nièmc temps que la gra-
vite des faits mis à sa chargé. Les es-
croqueries se chi f f ren t  à des sommes
élevées.

M. Berlie , résigné, quoique très aliat-
ili , a répondu en tonte sincerile aux
questions de M. le j uge Peter. A 3 li.,
il était reconduit à la prison de St-An-
toine.

Il est prob able que la plain te déposée
par M*-' Òentet au noni de M. Butin ,
rentier , qui a motivò l'arrestation , sera
suivie d'autres réclamations. On parie
d' un passif de 690.000 fr. contre un ac-
til i fat tei gnant pas 250.000 fr. Ce formi-
dable déficit provieni de spéculations
malheiireuses à la Bourse. L'accuse se

Nouvelles Locales
Le Vote d\i 27 aoùt

serait servi de titres conférés a sa gar-
de pour couvrir les découverts.

M. Berlie ne s'attendait pas à son ar-
restation. Il rentrait  diner chez lui. Il a
dit aux agents : « Je suis surpris qu 'on
m 'arrète. Mon affaire  devait s'arranger
à 3 heures. » Du poste, M. Berlie a télé-
phone à un de ses ,amis poni* lui annon-
cer son arrestation.

Les incendies de foréts.
De Genève encore :
Lc feu a pris j eudi matin dans le bois

de Bay près de Satigny. Vu la séche-
resse, les flammes se propa gèrcnt ra-
pidemen t et détruisirent près de 80 po-
ses appartenant à MM. Chaillot , Duger-
dill et Oirod. Les pompiers de Satigny,
après plusieurs heures d' efforts , ont
réussi à maìtriser le fléau. Les dégàts
s'élèvent à 5000 ir. environ.

Un autre incendie cause, croit-on , par
la malveillance , a éclaté vendredi dans
les marais de Mategnin qui couvrent une
superficie de 50 poses au moins. Dix po-
scs ont été envahies par les flammes
malgré les efforts des pompiers de la
commune et des habitants.

L' incendie qui a éclaté dans les foréts
de la vallèe du Doubs a été éteint après
30 heures de travail acharné. Les dé-
gàts sont assez considérables.

Iucendiaires.
Un nommé Staufier , àgé de 31 ans,

avait repris une auberge à la Ferrière
(Jura) . Ses affaires allant mal , il congut
lc proj et de mettre le feu à l 'immeuble
pour toucher l' assurance. Ce proj et fut
exécuté avec le concours d' un pauvre
hère nommé Hirschy, de connivence
avec la .femme Stauffer. Une première
tentative échoua , la seconde réussit.
mais les méfiances s'étaient éveillées
dans le public et l' affaire vient d'avoir
son épilogue devant la cour d'assises
du Jura. Alfred Hirschy et Paul Stauffer
ont été condamnés chacun à trois ans
de reclusion et la femme Stauffer à neuf
mois de reclusion. Les trois sont con-
damnés solidairement à payer une in-
demnité de 26,950 fr. à l'établissement
cantonal d'assurance immobilière.

Les viandes inalsaines
Pendant les mois d' avril , mai et j uin

1911 , les vétérinaires de nos irontières
6nt dù refouler 1560 envois de viande
crue malsaine , soit un poids total de
21 ,000 kg. et 225 envois de viande con-
servée, soit un poids total de 18.000 kg.

DU CANTON DU VALAIS
a MM . les préfets des districts

Monsieur le Préfet,
A l'occasion de la convocatici! des as-

semblées primaire s pour la votation du
27 aoùt courant sur la loi d' app lication
du Code civil suisse. nous avons l'hon-
neur de vous rendre attenti? sur l'im-
portance de la loi soumise au vote po-
pulaire et sur l 'intérèt qu 'il y a pour le
pays à ce que l'oeuvre du Grand Conseil
unanime soit approuvé par le peuple.

Ainsi , sommes-nous chargé par le
Conseil d'Etat de vous prier de vouloir
bien insister à cc sujet auprès des auto-
torités communales et de la population
de votre district, en leur exposant. d' une
part les avantages d'une loi qui tient
compte dans la mesure du possible de
la législation cantonale actuelle , et mé-
nage une sage transition entre l' ancien
et le nouveau droit, et , d' autre part , les
ineonvénients qui pourraient resultar d' une
loi differente , qui pourrait nous étre impo-
sée par le Conseil federai à défaut d' accepta-
tion de l' aa.vre legislative cantonale qui va
étre soumise au vote populaire et qui est
incontestablement bien appropriée aux besoins
du pays.

II y aurai t  lieu d'insister aussi sur la
fàcheuse posture dans laquelle notre
canton se trouverait , seul entre tous les
cantons , à se voir imposer cette loi par
le pouvoir federai , et l' effet moral re-
grettable qu 'aurait  un désaveu du peu-
ple à l'endroit de cet important tra vail
dcs autorités caiitonales (législatives et
exécutives ) .

Enfi l i , il serait opp ortun de faire re-
inarquer à nos populations que Ics dis-
positions relatives à l'exécution mème
du Code civil suisse se tr ouvent heu-

reusement complétées par des prcscrip-
tions destinées à faciliter grandement
les entreprises d'amélioration du sol ,
ainsi que par la revision de notre loi sur
l' assistance , revision qui do itapporter à cette
loi des améliorations généralement désirées .

Comptant sur votre pa triotique con-
cours pour assurer l' acceptation de la
loi. nous vous prions , Monsieur le Pré-
fet, d' agréer l'assurance de notre consi-
deratici! distinguée.

Le chef du Départemen t
de l 'intérieur :

H. BIOLEY.

Le Docteur Doyen
et la Fièvre Aphteuse

Le Nouvellis te a déjà in forme ses lec-
teurs de la découverte , par le célèbre
docteur frangais Doyen , du traitement
guérissant la fièvr e aphteuse. Lc fait est
auj ourd'hui défini t i f .  M. le Docteur
Doyen vient , en effet , d'adresser à M.
le Ministre de l 'Agriculture la lettre sui-
vante :

Monsieur le ministre ,
J'ai l 'honneur de vous informer que

rnes expériences sur le traitemen t de la
fièvre aphteuse sont terminées.

J' ai déterminé les doses de liquid e im-
munisant qui conviennent aux différents
animaux , suivant l'àge et le poids.

La solution phagogène que j e prépa-
re contre la fièvre aphteuse arrèté la
maladie pendan t la période d' incubation;
elle arrèté aussi son évolution dans les
trois premiers jour s de l' apparition des
lésions locales et pr evieni les complica-
tions secondaires.

Comme il est facile de reconnaitre la
période d'incubation , en prenant simple-
ment la temperature des animaux , je
puis affirmer que la fièvre aphteuse est
définit ivement vaincue.

Le traitement est facile à appliquer
et il est à la portée de tous ceux qui
suivront rigoureusement mes instruc-
tions.

Les résultats que vient de donner ma
méthode phagogène dans une maladie
si contagieuse et si dif fusible sont un e
nouvelle confirmation des succès obte-
nus depuis plu sieurs années chez l'hom-
me par la Mycolysine buvable et inj ec-
table , et , chez la plupar t des animaux
domestiques , par la Panphagine.

La guérison de la fièvre aphteuse con-
finile aussi la réalisation , par ma mé-
thode, du rève, en apparence chiméri-
que , de la disparitici! presque complète
des maladies infectieuses chez l'homme
et chez les animaux domestiques.

J' estirn e que cette découverte est d'u-
ne telle importance au point de vue so-
cial , humanitaire  et économique . qu 'il
imporle de la vulgariser dans le plus
href délai.

Dans l'epidemie actuelle de fièvre
aphteuse , l' application de mon trait e-
ment va aboutir presque infailliblement
à la réforme des règlements de police
sanitaire , qui lèsent les intérèts particu-
liers et qui n 'ont j amais enrayé la mar-
che euvaliissante du fléau.

Veuillez agréer , monsieur le ministre,
l' expression de mes sentiments les plus
distingués.

Dr E. DOYEN
Comment s'obtient la guérison

Voici , d'autre part. les indieatioiis qui
nous soni données sur la méthode de
traitement du docteur Doyen :

La fièvre aphteuse est enrayée au dé-
but de son évolution par le liquide im-
munisant du docteur Doyen.

La dose varie suivant l'àge et le poids
de l' animai , entre 1 centimètre cube
(jeunes animaux )  et % de centimètre
cube (animaux dc forte taille) par kilo-
gramme du suj et traité.

Le liquide inmiunisant du docteur
Doyen a une action preventive immedia-
te dans la période d'incubation de la
maladie ; il l' enraye également dans les
deux premiers jour s de l' app arition des
aphtcs.

Si le fourchet commence à se déclarer.
on obtient de bons résultats en répétaut
des doses massives, telles qu 'elles ont
été déterminées par le docteur Doyen
lui-mème sur près de 200 animaux qu 'il
a àaités persoiinellcment.

Ce liquide n 'est pas un vaccin. Il agit
en activant la vitalité de l' organisme ot
la défense ccllulaire.

Voici son mode d' emploi :
Action preventive : 11 n 'y a pas lieu



d'mj ecter les animaux qui ne présentent
pas dc fièvre , à moins que ce ne soit
Ce très j eunes animaux (agneaux , porcs
et veaux) nourris de lait contaminò et
exposés à l'infecti on. En ce cas. l'inj ec-
tion les immunise.

Période d'incubation : Chez les ani-
maux atteints de fièvre et avant l' appa-
rition des lésions locales, l'inj ection sè-
die en l . ou 2 j ours les lésions apparen-
te^ et arrèté revo lution de la maladie.

Survient-il une rechute (appariti on
des aphtes buccales), on répète la dose.

Traitement de la maladie conf irmée :
Lésions buccales. mammaires et coro-
naires datant de 24 à 48 heures seule-
ment. Dans les 24 ou 48 premières heu-
res, dès l'apparition des lésions locales ,
rinj ection sèdie en 1 ou 2 j ours les lé-
sions apparentes et arrèté revolution de
la maladie.

S'il se produi t une rechute et surtout
si le décollement des onglons , au lieu de
sécher , supplire encore, on renouveller a
l'inj ection au bout de 24 à 48 heures. Il
faut  agir vite. On emp loie de fortes do-
ses.

Traitement des lésions locales datant
de 3 à 5 jo urs et du décollement des
onglons : Si le fourchet commence à se
manifesta- , on peut en arrèter revolu-
tion en inje ctant successivement 2 ou 3
fortes doses à 24 heures d'intervalle.
On désinfectera les/ pieds , surtout la
couronne et les sillons unguéaux.

Demander la notice speciale chez MM.
P. Lebeault et Cie, 5, rue Bourg-l'Abbé
Paris.

Nous avons regu trop tard pour le
numero de samedi , de M. Wuilloud l'ex-
cellent professeur d'Ecòne, l' article que
voici :

Une colture qui s'impose
Il est encore entendu que , de mémoire

d'homme , on ne se souvient pas avoir
vu sécheresse pareille , et il est encore
plus entendu que là où les eaux sont
rares. où l'on ne peut que difficilement
arroser , les regains seront nuls. Or , on a
beau avoir eu fait des foins superbes , le
déchet en grange' sera cependant con-
sidérable cette année et , en fin d'hiver ,
au- printemps prochain , ce sera la mé-
me misere qu 'en 1909 : Plus de foin au
pays, les granges vides , il faudra alors
faire venir force wagons de foin étran-
ger à des prix qui ne seront pas minces,
j e vous assuré, et , une fois de plus , on
dépensera dcs sommes considérables ,
le bénéfice parfois de plusieurs années
de travail. Il y a cependant un moyen
de rémédier un peu à la situation et de
par le Valais des étendues considéra-
bles de champs qui, depuis la récolte du
seigle , vont rester incultes jusqu 'en mai ,
à la plantation des pommes de terre.
Pourquoi cela cependant , pourquoi lais-
ser se sécher au soleil des terrains qui ,
bien travaillés , pourraient rendre d'a-
hondants fourrages et tirer d'embarras ,
au moment voulu , le paysan... et son
bétail ? C'est tout simpl ement parce que
chez nous on ne connait pas assez la
culture fourragèrc artificielle , et en par-
ticulier , dans le cas qui nous interesse
actuellement, la culture fourragère in-
tercallaire , c'est-à-dire celle qui se fait
entre deux récoltes principalcs.

Ainsi , par exemple, au lieu de laisser
le champ inculte après le seigle, on le
laboure et l'ensemence avec une piante
fourragère qui donnera son produit as-
sez de bonne heure au printemp s pro-
chain , de fagon à pouvo ir faire ensuite
les plantations des pommes de terre. On
voit de suite quel avantage procure cc
système de culture , en avril-mai , alors
que le fourrage man que; le champ qui,
sans cela, j usqu 'alors n 'aurait rien don-
né. présente une belle coupé, qui per-
mettra d'attendre , sans soucis, celle de
la luzerne et le moment de montée aux
mayens. Il y a une piante qui se prète
par exccllence à cette culture et c'est
la vesce velile, semée en mélange avec
du seigle. Les semailles doivent se faire
en fin aoùt. commencement septembre,
de fagon que la vesce, dont le dévelop-
pement cst très lent les premiers temps,
puisse bien se développer avant les
troids et ainsi resister aux ri ffueurs de
l'hiver. Pour que la culture réussisse
bien , il n 'y a donc plus à tarder, car les
champs doivent ètre préparé s quelque
temps avant les semailles. Il faut donc
labourer sans tarder. de cette fagon la
terre se dessèche moins profondément,
herser ensuite et en fin d'aoùt, commen-
cement septembre. après un nouveau

hersage, on sanerà la vesce velue et le
seigle, opération qui sera suivie d'un
nouveau hersage plus léger , pour enter-
rer les grains.

On séme dans les proportions suivan-
tes : par hectare 100 à 120 kg. de vesce
velue et 70 à 80 kg. de seigle, soit par
100 toises de 3 mètres carrés 80, 4 à
A Yì kg. de vesce velue et 2,5 à 3 kg.
de seigle. On séme chaque espèce l' une
après l'autre. An printemps, l'affourage-
ment peut durer très longtemps avec le
mélange ci-dessus, mème lorsque le sei-
gle durcit après l'épiage , les vaches le
prennent volontiers , car la vesce reste
tendre et se trouve si bien entrelacée
dans la , cereale que les bètes doivent
tout avaler sans pouvoir choisir. La cou-
pé peut facilement atteindre 1 m. à 1 m.
50 centimètres de hauteur et donner un
rendement supérieur à n 'importe quel
autre fourrage. On en assurera la bonne
réussite par l'éandage sur le champ
d'engrais chimiques . spécialement de su-
perphosphate 15/17 et de sei de potasse
au 30 % , engrais qui profiteront aussi
aux pommes de terre ensuite. Il y a ce-
pend ant une chose à laquelle les agri-
culteurs devront l'aire très attention.
c'est d'étre bien sùrs de recevoir de la
VESCE VELUE de leurs fournisseurs et
de se la faire garantir absolument , cal-
la vesce ordinaire ne vaut rien pour les
semis d'hiver et périt entièrement, la
fraude est excessivement facile et ré-
munératrice , aussi j e tiens à la signaler ,
avant qu 'on ne s'y soit laisse pr endre.
La vesce ordinaire , mélangée avec de
l' avoine, petit se semer encore mainte-
nant , pour ètre fauchée en octobre , ce
que j e conseillerai également; mais pour
l'hivernage il faut absolument semer de
la vesce velue ou ne pas en semer du
tout.

D< WUILLOUD ,
p rof esseur à Ecòne.

Bouveret
La vente de charité , organisée en fa-

veur de la construction de l'église du
Bouveret , si cruellement contrariée par
le mauvais temps du 14 mai dernier ,
sera reprise dimanche prochain , 20 aoùt
courant, au Casino de l'hotel du chalet
de la Forèt. . Gràce au zèle infatigable
de M""- "Webér-Bfoley et de ses gène- '
reuses connaissances, le bazar sera des
mieux fourni. Il sera ouvert de midi à
six heures du soir. Le comité organisa-
teur se recommandé à nouveau à la gé-
nérosité et à la visite de tous ceux qu 'a-
niine l' esprit de solidarité chrétienne.

Un service religieux aura lieu à 11 h.,
à la maison d'école du Bouveret.

ZUFFEREY, cure.
Martiony. — Accident mortelle.
Vendredi matin , M. Alphonse Orsat ,

de Martigny, descendait en voiture de
Ravoire avec sa famille. Les chevaux
s'étant embàllés, M. Orsat fut violem-
ment projeté sur le sol , de mème que
son fils , àgé de un an et demi , et un
j eune neveu. L'enfant , un charmant bé-
bé, morfellement atteint , rendit le der-
nier soupir dix minutes après.

Quant à M. Alphonse Orsat et son
neveu , ils sont grièvement blessés; lc
premier a un bras et une jambe cassés
et souffre de douleurs internes ; le se-
cond a une j ambe cassée et d'aftres
contusions.

Franzoni n'est pas mort
Le Courrier de Genève ayant repro-

duit un entrefilet de la Gazette du Va-
lais annongant la mort du peintre Fran-
zoni, bien connu dcs Valaisans , a regu
la ffenti l le lettre suivante :

Genève , 11 aoùt.

Monsieur le Rédacteur. .
Une erreur de nom sans doute a pu

donner lieti à la publi cation nécrologi-
que sur ma personne, faites par votre
j ournal.

Je viens vous prier de bien vouloir
repr oduire cette lettre , afin de rassurer
mes parents et connaissance,s et d'évi-
ter ainsi les condoléanccs que ma fem-
me regoit sur mon décès un peu anti-
cipò.

A part cette question de détail , j e re-
grette vivement de ne pas mériter les
éloges que vous faites de moi.

Il m'aurait été difficile de mourir dans
les Grisons, quand j' étais sur les monta-
gnes d'Auvergne.

Je vous prie. Monsieur le Rédacteur.
d'agréer. etc...

Albert FRANZONI. artiste-p eintre.

Examens
M. Joseph Bellwald , de Wyler-Lcer

tschen , a passe avec succès l' examen
de vétérinaire à l'Université de Berne.

Ascension du Weisshorn.
M. Dudok de Wit , d'Amsterdam , vient

de traversa' pour la première fois de-
puis deux ans, l' arète dti Weisshorn ,
accompagno de deux guides de Zinal,
Daniel Rion et Pierre Theytaz , fils de
Chrétien.

Loèche
Un incendie allume par des enfants

iouant avec des allumettes , a complète-
ment détruit , à la Souste, la maison
d'habitation de M. Emile Bayard. Les
enfants , au nombre de quatre et dont
l' ainé n 'a que six ans, ' étaient enfermés
à clef dans la maison tandi s que leurs
parents étaient aux champs. C'est lors-
qu 'ils entendirent leurs cris terribles que
des voisins accoururent, enfoncèrent la
porte et sauvèrent les petits malheu-
reux. Quelques instants plus tard . le bà-
timent s'écroulait embrasé.

v ancic
LE S A C R E  COLLEGE

La mort de l' archevè què de Vienne , le car-
dinal Antoiue- .Iosepli Gruscha , doyen du Sa-
cre Collège , vient encore dimhiuer le nom-
bre déj à si restreint des cardinaux : et , àu
moment 'mème où l' on célèbre solennelle-
ment l'anniversaire de l 'exaltation de Pie X,
il n 'est peut-étre pas sans intérét de noter les
changemeuts survenus depuis huit ans dans
le collège papal , où la mort a fait de larges
vides , que le Souverain-Pontife ne semble
pas dispose à vouloir coiiibler , car le Con-
sistoire si impatiemment attendu est loin
d'étre fixé.

La mort du vénérable prélat autrichien
réduit à treute-deux les soixatite-deux car-
dinaux qui prirent part au dernier conclave ,
en 1903: à cette epoque le Sacre - Colle-
ge comptait seulement soixante - quatre
membres, mais deux cardin aux avaient été
empèchés de venir à Rome, pour des raisons
diverses. Actuellement , les cardinaux exis-
tants sont d'une moyenne d'age plus que
respectable. On peut en j uger par ia liste
suivante : !

Les porporati les plus ileunes sont : M>-'r
Merry del Val , àgé de 46 ans , et l' archevè-
què de Prague , M^ de Skrbenshy qui compte
48 ans à peine. Ensuite viennen t cinq car-
dinaux ayant dépasse la cinquantaine...

Les septuagénaires , du reste , soni les plus
nombreux dans le collège papal. Nous y trou-
vons M«r Logue et M" Fischer , qui ont
71 ans; Mi" Gennari , 72 ans; Msr Boschi,
73 ans; M*"* Kopp, 74 aiis ; Mur Vincenzo
Vannutelli et M ^ Prisco, 75 ans; Mer Her-
rera y de la Iglesia et Msr Aguirre y Garcia,
76 ans; Mer Serafino VannUtélli et Mer Gotti ,
77 ans ; M" Agliardi et M K *- Vaszary. 79 ans.
Les octogénaires sont six , c'est-à-dire le car-
dinal Morali , archevè que de Sydney, en Aus-
tralie , est en tète avec 81 ans; puis suivent.
MR r Coullié , 82 ans; M>* r Samessa, Mgr Ore-
glia di Santo-Stefano et M« r di Pietro , 83
ans; enfin , M&r Capece latro , archevèque de
Capóne , qui , gràce ,à ses 87 ans, devient. le
doyen du Sacré-Collège.

Pendant les h.ui>t années de son pontificai ,
Pie X n 'a tenu que quatre Consistoires avec
création de cardinaux ; dans le premier ,- le
9 novembre 1903, il n 'y eut que deux porpo-
rati; le second , qui remonte au 19 décembre
1905. eut quatre élections; mais c'est dans
les deux derniers Consistoires , du 15 avril
et du 16 décembre 1907, que furent créés
onze cardinaux. Depuis lors, le Saint-Pére
n 'a plus donne la pourpre .cardinalice , quoi-
qu 'il y ait à présent vingt « chapeaux » va-
cants et que le Sacré-Collège soit réduit à
quarante-huit membres.

L'Italie remarqué que , dans le collège pa-
pal, il n 'y a ni dominicali ) , ni j ésuite, il y
a un seul carme: M>-'r Gotti; un angustili ,
Ms-r Martinelli ;  un capucin , MR r Vivès y
Tuto. Il s'y trouve bien deux franciscains ,
mais aucun d'eux ne représenté son ordre ;
l'un , -MKr Netto , fut nommé en sa qualité de
patriarche de Lisbonne. et l' autre , MK r Aguir-
re y Garcia , en sa qualité de primat d'Es-
pagne et d'archevèque de Tolède. C'est aus-
si le cas de M*' Vaszary, qui recut la. pour-
pre, non pas parce qu 'il était abbé des bé-
nédictins. mais comme primat de Hongrie.

Dernier Courrier

La sante du Pape
ROME , 13. — Le Pape, a eu, dans la

soirée de samedi. un pai d'angoisse avec
réaction fébrile. La temper ature est mon-
tée de 37.6 à 38.2. L 'Osservato Romano
public des bulletins rassurants et repro-
che aux j ournaux pessimistes. leurs exa-
gérations.

Les nouvelles sur la sante du Pape
sont touj ours meilleures. Pie X a passe
une nuit tranquille. La fièvre a disparu.
Le Pape est entré définitivement en con-
valescence, mais celle-ci sera longue à
cause de la faiblesse generale.

La chaleur à Berlin
BERLIN , 14. — Un grand nombre de

personnes ont été frappée s d' insolation
sur les routes.

Aux bains de Wallsee treize person-
nes ont été frappées, sept aux bains de
Mugffelsee. Presque toutes les heures on
amène dans les hòpitaux des victimes
de la chaleur.

Un cocher est devenu subitemeli! fou.
Il descendit de sa voiture et se mit à
battre les passants avec son fouet. Il a
été conduit à l 'hò p ital .

Le choléra
SALONIQUE. 13. — Le choléra s.é-

tend chaque j our davantage dans la
haute Albanie. Pendant les dernières
24 heures. on a constate 31 cas à Ipck ,
12 à DiaKoya et 5 à Mitrowitza.

CONSTANTINOPLE. 14. — On a en-
registré 24 décès du's au choléra et en
outre 836 cas, dont 24 mortels. dans le
quartier  de Haskoì.

Croiseur italien échoué
ROME , 13. — Le croiseur cuirassé

San Giorgio, qui faisait. samedi soir. dcs
essais de machines près du pbi't de Na-
ples. a heurté un roclier. près de Posi-
lippo et s'est échoué. Deux . voies d' eau
se sont ouvertes. Les travaux de ren-
flouement se sont poursuivi. toute la
nuit. L'accident aurait été cause par lc
fait  qu 'une bouée aurai t  été déplacée.

rampoimement
PARIS, 13. -•- On mande de Milan a

YEcho de Paris :
Un train de voyageurs a tamponné,

à Lodi , un train de marchandises. Il y a
30 blessés, dont 20 grièvement.

Tremblement de terre
LISBONNE. 13. — Un tremblement de

terre a été Tessenti à Villa Réal, (Al-
garve) . Il a dure 3 secondes. La popu-
lation a été prise de panique. On ne
croit pas qu 'il y ait des victimes.

Le conflit du Maroc
Les négociations

BERLIN , 13. — M. Jules Cambon,
ambassadeur de Franca eL M. de Kie-
derlen-Wsechter ont cu samedi un court
entretien. Il est probable qu 'une nou-
velle conversation aura lieu dans le cou-
rant de la semaine. Les échanges de
vues continuent normalement.

Le bruit court que M. de Kiderlen-
Waechter ira à Marienbad le 22 aoùt
faire une cure.

PARIS, 13. — On mande de Berlin à
YEcho de Paris :

On croit que si M. de Kideridi-Waech-
ter est encore secrétaire d'Etat le 22
aoùt , il ne s'absentera pas, tant que la
situation sera aussi criti que.

BERLIN , 13. — La Gazette de l 'Aile-
magne du Nord attaqué de nouveau ,
dans sa revue de la Semaine, l' article
de la Post , sur l' at t i tude de l' empereur
dans la discussion des affaires maro-
caines.

La Gazette de l 'Ailemagne du Nord
déclare que la presse allemande , mème
les journaux à tendance pangermaniste ,
devrait éviter de parler sur un ton pa-
reli de leur souverain.

Le journal continue en móntrant que
l' article antimonarchiste incriminé n 'est
pas seulement inacceptable quant à la
forme, mais aussi quant  au fond. Il tend
à former une legende que nous devons
demolir.

La Post parie , dans un autre article.
d' une douche à Swinemùnde. faisant al-
lusion à une pression que l' empereur
aurait  exercée sur le chancelier de. l 'Em-
pire et sur le ministère des affaires
étrangères.

C'est également faux. Notre politi que ,
termine la Gazette de l 'Ailemagne du

Nord , sera de bitter contre toutes ces
inventions irréfléchies.

TANGER. 13. — On mande d'Agadir ,
en date du 7 aoùt :

Une reception a eu lieu à bord du
Berlin en l 'honneur du consul d'Espagne
à Mogador.
' Au cours de son séjour à Agadir , le

/  ':¦

consul d'Espagne a fait acheter deux
terrains par des Espagnols. Le Califat
de Guellouli a iacilité cet achat.

PARIS, 13. — On mande de Tanger
au Matin :

L'agitation dans le Souss pr it un ca-
ractère sérieux à la suite d'empiètements
des frères Manesmann. Les tribus afta-
quèrent et pilIèrent . Taroudant , capitale
du Souss, pour punir le cai'd de son ami-
tié pour les chrétiens.
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Une chaìne de mentre
en or masftif

constitué pour dames et messieurs: un eadeau
de valeur durante. . Notre nouvej u catalogue
1911 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et. franco sur ^demande, en
contieni un grand choix : également . chaines
plaquées or et argent j usqu 'aux pr ix très bon
marche. *
F. LICRT -MAVE8 et Cie. Lucerne. Kiirplatz Ho 17

H 5670 Lz 1124
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Compapes inséparable.
Jc rends un témoigna-
ge de reconnaissance
aux Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or,
à Bàie, dites Pastilles
Qaba. Je souffre assez
fréquemment l'hiver

de maux de gorge et. d'enrouement , et ces
pastilles sont mes compagnes inséparables de-
puis l'automne au printemps , rendant d'excel-
lents services non seulement à moi , mais à
mes élèves. H 6500 Q 1383

S. S., institutrice , à Frauenfeld.
1 fr. la boite dans les pharmacies. ..:.." - • .
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Mon enfant Sophie
me causali beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en lui don-
nant de nouvelles forcés. Maintenant
Sophie jouit d'une sante florissante , et
vous pouvez vous imaginer ma joie en

(
constatarli le résultat obtenu à l'aide de
votre exceliente Emulsion Scott.
Signe : Vve R. DURUSSEt, Us Trci.-o Cin

tons (Canlon de Validi , le 17 novembre 190'/. I
Lcscxpcnences dc nonilireitecs atuiécs ont proavi i»)C
da.is dcs cas iimilaircs , l'Emulsion Sto t e. Gii
remede dc t'.iutc conliance pour rendre de n^i.yelles
forcss. Vous ohtiendrez c.xactement'les mei.*— n-snl-
lals si vous employcz

FEmidsion. Scoti
Cependant. déclinez cncraiqdcm.nt l'of f r e  taV tonte
autre emulsion , car co n 'est que la vraie Scot t ani cst
faite par le procède fenomméd. fabrication (Je Scott et
qui a mérite sa réputation a cause J - •¦ la confiance qu 'elle
in spire. -8
Prix : 2 ir. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaciens.
MM. Scott & Bowne. Lui-, Ctiias-o (Tessili>.-Rnro:«Mgrufa

échantillor - contre 50cent.cn lirohres-p-î stc¦anu flanai
Les réclamations étant le meilleur moyen

de contróle dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute irrégularité dans le
service du j ournal.

'LAdministration.



Pour les enfants
Le Café de IVI ali Koeipp-
Kathreiner est , comme.vous
vous en convaincrez , le seul
cale qui leur convienile corn-
ine boisson. I -O.-J

A la Boule d'Or
Salon de coiflure pour Dames

Bei-les-Bains Jean Rust sur la Place
Spécialité en coid'ures modernes et de styles Postiches
d'art invisibles ; ouvrages en cheveux 011 lous gnures
Telature, oudulations Marcel. Schamiiooiug. Lecons de
coiffìire . Traitements spéciaux conlre la chute des che -
veux. Lotion speciale garantie. Produits de lieautés pre-
miéres marqués. Articles de toilettes.

_F*ri3_: modérés
On traile aussi par correspondance et se rend ù domicile
sur demande.

Biiii ile Fioi
Sxxisse

Le semestre d'hiver commence le 17 octobre . Pour tous
les renseignements s'adresser à la Chancellerie de l'Uni-
versité qui envoie aussi sur demande gratuitement le
programme des cours. 780

¦ ¦ Viti DE MISI SHS I —-¦

BLANC ffe«§ RODGE
è 23 fp les 100 lit. ,. ft * *32 fr. les 100 Ut.

prisen^rTrle Morat ^^J ^ntre"Te^bourse-

Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
liés Echantillons gratis et franco. H 387 K
Oscar ROGGKIV Morat¦¦„_. s m
330,000 personnes

i se rasent
avec notre Rasoir de Sùreté anglais
PRESTO MULCOTO avac RECUEIL-EC U-
ME. Permei de se raser à merveille , sans
connaissance préalable. imposs ib le  de
se couper. Pas d'algulsage ni repas
sage aux dépans du client. Prix com-
plet . fortement argante, fr.4.75 pièce.

Souveau Rasoir de SQreté américain, système Gii
e, » JUPITER No I «. Seul apparali qui réunit tous

les avantages d'un perfectionnement considérable.
Impossible de se couper ; c'est un vrai plaisir de
se raser.

Prix de l'appareil compiei , avec 6 des meilleures
lames doubles 0. tranchants), fr. 7.50.

Meme Rasoir « RASIFIX », maiS plus soigné
•t fortement argente, fr. IO. -

Nos appareils « JupiterI » et » Rasiti* <• peuvent
ètre Ilvrés avec 6 lames doubles , véritable Gil-
lette, moyennant une auomentatlon de fr. 1. 50.
S'ils ne convlennent , tous les 3 Rasoirs peuvent
ètre retournés après 8 jours d'essals et nous
randrons le montant payé. Envoi contre remhour-
sernent.

AU JUPITER , Bue du Bine 19 Genève (Suisse)
Grands magasins de Nouveautés utiles brévetées 1057

CouYertures de toits et revètements de fagades
Sécurité contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — It_3

Durée illimilée - Garantie 10 ans
Echantillons et renseignements à disposition

MILITAIRES JÈ
des GRANDS MAGASINS ĴaWk ~ " ^  \\WIH. NICOLE , V1V1V ŜP-C*

1C8 Souliers de f]iiartier , ordonnance (veau) fr. 10. —
172 » de marche » ferrés , à soufflé! VI. —
212 » militaires , à soufflé! , ferrés I0. ">0
171 » » sans soufflet , ferrés 11. —
175 » » hauts , à soufflet , ferrés 11.70
227 » » tout empci gne, à soufflé! 13. —
173 » » lout veau , souples, ;i sondici 15. —
55 Jambiéres , liauteur 20 cm., 3 claps, vernies ou non 2.50
57 » » 25 cm., 4 claps , » 3.40
Marcliandises garanties 1" clioix. — Knvoi conlre rembourse-

ment. Kcbange franco. — Demandez le granii cittalngue illustre,
expédie gratis et franco.

Grande maison d'expédilion de rlinusgiireH

Ed. NICOLE, «à l'Etoile », VEVEY

A

SI vous désirez recevoir un grand nombre
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quelle feuille suisse ou étrangère.

Faire du bouillon sans viande

Caffi lift Martinii v
Rue des Écoles Martigny-Ville
Restaurant-Lo uis

Cuisine uonulalre
Restauration soignée à bon
ni a IT lié.

JEU DE QUILLES
Se recommandé

A.  Gug-Descombes . restau
rateur. 8U1

Bien mieux que le lait
qui, pendant la Raison
chaude ,provoq ne sou-
vent die/, les bébés
des vomissementa et
iles iliarrliées , la l'ari-
ne Galactina au lai t
des Al pesesll'aliment
ralionnel de la petite
enfance. Sa coni posi-
tion s|iéciale et sa
merveilleuse digesti-
bili té permettent de
la rlonuer au biberon
dés les premier» mois.
Prix Ir . I . 30 la botte .

1 .27

Ou demando pour Lyon

«ni! j eune le
pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser a Mlle Rey
Echandens, prés Lausanne .

361
On cherche

filles de cuisine
et d'office

S'adresser : Grami Hotel ,
Morgins , Valais . '15'ì

Institat catti, de j . gens
Elude des langues mod.

commerc. Iiólels . poste, che-
min de fer , douane . Preti,
aux ••••oies sup. Vie de fa-
mil le . Remis à neuf.  812
Prof. Durmangeut , Liestai .

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratole*.
Prép. p. J. A NTOINE , pharm.-chim.
des Sanatoriuma de LEYSIN
(S UIBSB ). Envoi e. rembt Fr.1.60
•M t.oit-Ci _t_ . Fr.a- if-oco.

est un problème que chaque ménagère peut résou-
dre quand elle fait mage de l 'Extrait  de viande
Liebig. Les instructions jointes aux pots en don
nent la manière.
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J§_  ̂ Wlatériaux 

de 
construction

__t> I \&f e^ Fabrique de. csrreaux pour dallages et de j f
I ^afif \u| tuyaux en ci mei ut ,f

% IjÉL Gétaz & Roman g I
t §8̂  Veve y el Lausanne %

^B-L̂ P̂ fc-fp̂  ____________ V

Ijf y -*^p̂ ltC^̂ \ .allaga et revètements céramiques. Appareils X
_j* ?̂**** sanitaires pour W.-C, Bains, etc, i |S;5 \
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Sierre, Villa Beau Site
Pensionnat de jeunes filles

l.ang. frane., Couis d 'Alleni . ,  Comptal'ililé , Tiav.  man
en tous genres. Aris d'Agrémeuts.

Enseig. ménager : Cuisine , repassage, coupé , confec
eli *. — Envoi ile prospectus . 1 .50

LE C A F É  A M É L I OR É
„ EX-KI "

cst absolument pul-
sa coutenauce en caféiue lui conserve ses propriét és sti-
iiiulante.s. Son goùt est des plus agréable et n 'a aucune
action nuisible sur l'estomac ni sur le coeur.

Amateurs de bon caf é , dem andez le

Café amèlioré ,,EX-KI
de HInde r 'r*  Frères, à Yverdon . rotisserie moderne,
seuls concessionnaires pour la Suisse romande de procè-
de « Tinnii » pour l' a inél ioiat ioi i  du café . i _05

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blanc &) rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux, Chianti , Barbera etc.

Maison de tonte confiance im

A. ROSSA, Martigny-Gare.
Houilles - Cokes - Antbratlfes - Brlqueltes

de toules provenances poni- l' usage domestique et
l'industrie.

Sp ècie lilés pour Ilòlcls — Arrangentents
Expéditions diroctes de la mine on de nos chantiors.
Gros — Lei Fil» FATH, Vevoy — Détail

Télé phone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Fournitures et recette
pour faire soi-niéme , en liuit
jours de l'excellent

VIN BLANC arliliciel
se mélange bien au naturel .
Paquets pour P O  litres 150
lit. "200 I. ù ir. « par 100 lit.
franco (sans sucre).
Alberi Margot , fubrìijue de
vin Lausanne. 125*2

HI Minerva
Zurich. I V

Préparation rap ide
1062 el approf ondie
Polytechnicmn ti i l'Agence Haasenstein & Vogler

l'Université Urite
Imprimerle St-Augustin

St-Maurice
linpressions en tous genres ,

nour commerce et 'lndustrie

est absolument exempl
de chiare et d'autres
matières corrosives. Il
n'est , 'par suite nuisible

en aucune lacon
ni au Unge

ni ì la peau. C'est le
meilleur équivalent du

blanchiment sur prò*.
Mt ¦• VCD il qu 'en paquet.

• 'ori g ine.
DipOI (<n(r*li

I t l b . r l  n i u m . C o, Bll-
I 1 E N K E L  - C

¦tuli l«b ri unii. «Imi O* dw la

^_5_3ii___S_g_---i

[.aulfages cenfraux de tous sy&fèmes
Buanderies , séchoirs , bains
et appareils de désinfection.

PROPRE FABRICATION
de chaudières et radiateur s

Plus de 70 modèles de
radiateurs. Plus de 5000 chau-
dières de 25 modèles

différents en fonction.
Eabrique à Ostermundi gen . I i i 4

I
AVIS aux FIANCÉS I
Ne faites aucun achat de meubles, literie , IH

tapis , glaces. tentiires , linoleum, sans rendre
une visit e à la fabrique de meubles

MAISON COMTE
¦ 

Boulevard Hèlvéti que. 25-27 , GENÈVE 271 jjp
A tonte personn e qui en fera la demande tg>§

la Maison COMTE enverra gratis  et franco

I

soii derni er catalogue illustre,  h'aites vos
achats à la Maison COMTE , vous serez bien M
servi et dépenserez peu d' argent. £p

Tapis, l i ter ie , lentures , glaces, spécialité de §§£
mcuhles inassiis, riches et ordinaires , choix ^
immense de iolis meubles fantaisi e tels que

I 

meubles Boules , laqués, marquetés, vi tr ines , M
étageres, bibliolhèques, tables de lous Sg!
styles , eie. 1258 

^Tonte commande supérieure à 100 fr. sera pj©
expédiée franco dans toutes Ics gares des |||
Chemins de fer fédéraux .

I 

Maison iondée en 1882.
Diplòine d'honneur 1889. Prix d'honneur E|

1901, 1903. — Médaille d'argent 1906 II

Cidre de poires
l impide et de Ire qualité , est offrert à partir de
100 litres , au prix de fr. 24 pris a Sursee.
Famille RUTTER Cidrerie

St-ErHard. (Lucern e) 732

olir /¦«
J OU RNAL QUOTIDIEN LE PLUS IM-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Solotìmrner Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons li-

mithrophes , le Jura etc.
Numero specimen gratis

Devis fournis sur demande par :

LA F A B R IQ UE
de Chaux & Ciment de Vouvr y— L E U T W Y L E R  DIRECTE UR —
informe sa clientèle que son usine de Vouvry
est toujours eu activité ; elle s'efforcera com-
me par le passe, par ses livraisons promptes
& soignées àsatisfaire aux commandes qui lui
seront transmises.

Chaux lourde s u p érieure ; chaux lourde de
Vouvry ; chain; légère ; chaux grasse ; ciment
p romp t  ; ciment leni &' f / y p s  ainsi que bloquine ,
p lot ti ' p lanelles en scones. 759

Le Nouv elliste
est on venie ù la première heure aux kiosqueg
I IPS K;U'(H dia
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchfital
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

E> et. le xx ix IìI éiT'o




