
Le Dilemne
Nous sommes appelés aux urnes di-

manclie prochain.
De ces urnes. la loi d' application du

Code civil suisse — ce n 'est douteux
ponr aucun patriote , aucun Valaisan —
doit sortir triomphante et élogietisement
consacree.

L'ceuvre est belle , claire et nette.
Des j uristes de l'envergure de MM ,

Lorétan et Evéquoz y ont mis leur for-
te empreinte. L'Opposition', par la col-
laboration sincère et attent ive de M.
Défayes, revendique, elle aussi, sa part
d 'honneur et de responsabilité.

Nous pouvons donc considérer qne
nous avons bien devant nous la meil-
leure législation possible , tenant compte
de notre ancien droit valaisan et le fai-
sant profiter , dans l'intérét de tous et
spécialement de l'agriculteur , des prin-
cipes nouveaux contenus dans le Code
civil suisse.

Qu 'on lise et relise les débats du
Grand Conseil ' sur cette loi d' applica-
tion. Ce sont de ceux qui honorent une
Assemblée. On sent , à chaque observa-
tion et interruption du député , le souei
Constant de sauvegarder les intérèts du
patrimoine national , compose de tous
les p atrimoines individuels  et particu-
liers.

Nous ne sommes ni un encensoir
touj ours en braille ni une piume com-
plaisante, on le sait de reste , mais le
devoir et la conscience nous imposent
cet hommage à l'oeuvre eminente et
sage du Grand Conseil.

Par-ci , par-là , nous relevons quelques
rares voix discordante ^. Leur écho ar-
r ivé mème j us qu 'à la rédaction du
Nouvelliste. Très sincèrement , nous
croyons que tout ce petit hui t  provieni
de nialei i tei idus ct d ' iuformations crro-
nees.

Cornine la plaisanterie, en la matière ,
était facile , 011 a mis dans un sac toutes
les préventions, tous les cancans , tous
les potins qui existent contre les notai-
res et les avocats et l ' on a dit  ensuite :
« Voyez, la loi valaisanne d'application
donne une omnipotence enorme à ce
mondc-là. »

Or, cela est iaux, archiiaux.
Nous n 'avons pas la prétention de

revenir, surtout pas pour mieux dire ,
sur l' ar t ic le  que le No uvelliste a publie
samedi et qui  a monili toutes les obj ec-
tions , mais nous nous perm ettrons d'in-
sister sur le fai t  que la nouvelle loi est
plus nuisible que favorable aux notai-
res-avocats.

C'est. en effet.  la f in  d' un grand nom-
bre de procès dont le mei l leur  ne vaut
pas les quatre fers d' un chien.

Luis , mcttoiis-notis bien dans la tète
que nous nous trouvons en face d' un
dilemne sur lequel nous ne satirions
trop insister.

Li ce di lemne .  le voici à nouveau :

Ou accepter ìa loi d' application
ila Gran d Conseil ou subir  l'Iiumi-
liation , unique  dans ies annales légis-
latives de la Suisse , d' une loi d' appl i-
cation imposéj par le Conseil federai -

Il n 'y a pas d' autre porte.
Ct personne u 'aura la nai'veté de croi-

re qne ce qui viendra de Berne sera
meilleur que ce qui vient de Sion, que
cela, mieux  que eeci. t icndni compte
des intérèts et des aspìrations du can-
ton.

Aussi. somines-nous rassurés sur le
résultat global des votants.

Ce que nous craignons surtout , c'est
l'abstention.

En ces sortes de consultations popu-
laires , beaucoup de citoyens se disent :
<¦• La loi passera bien sans mon sufira-
ge », et ils restent chez eux : l ' i i icl iffé-
rence règne souverainement.

« La Ioi passera bien » ? Qu 'en savez-
vous ? Les surprises désagréables sont
aussi nombreuses dans les scrutins que
dans les loteries. Le meilleur moyen de
les éviter est encore d'aller remplir  son
devoir et son droit d'électeur.

Puis. croyez-vous que cela soit pa-
trioti que de laisser au voisin, peut-ètre
à l'adversaire, le prestige et rassiirancc
morale de la victoire du progrès sur la
routine ? Croyez-vous vraiment  que ce-
la soit sage, ballile , prudent et que ce
soit une bonne préparation pour les
luttes futures ?

Poser ces interrogations. c'est mult i -
plier les bullc tins de vote de dimanche
qui. tous. porteront le décisif :

OUI
XX. ST.-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
L affaire du « San Giorgio ». — L écliouc-

ment dn vaisseau « San Giorgio » sur les
écneils de la Galiola, eu face de la còte cé-
lèbre du Pausilippe. près de Naples , produit
cn Italie une vive émotion. Le ministre de
la marine s'est rendu à Naples surveiller
Ics travaux eficctués pour sauver le navire
échoué. Le roi lui-mème a écrit an ministre
ime lettre où il manifeste sa surprise et sea
regrets pour la perte inattendiie de ce beau
vaisseau.

Le « San Giorgio » est un des quatr e croi-
seurs cuirassés de 10.000 tonnes construits
aux termes de la loi de 1905. Il a colite de
30 à .35 millions de francs. Sa perte serali
clone très sensible.

C'est samedi dernier que le malheur
est arrivé. Il est prouve ofiicicllement que
des personnes etrangères à l'équipage se
trouvaient à bord du croiseur , notamment
un député de Naples , ime dame, une j eune
fille. plusieurs ingénieurs , qui avaient été
invités  à assister aux épreiives du « San
Giorgio » . Bien qu 'en principe il soit défendu
de recevoir des civils à bord d'un vaisseau
de guerre, on sait que de telles visites sont
parfois tolérées ; et , tout en blamant le ca-
pitaine d' avoir manqué aux règlemeiits. le
ministre de la marine estime qu 'il faut cher-
cher ailleurs la cause de l'accident. L'en-
quète commencée démontré en effet que la
présence des personne s etrangères n 'eiit au-
cune influence sur l' accident , lequel serait
dù , parait-il . à un déplaceme nt de la bouée,
qui signale 1 écueil à éviter.

C'est l'explication que donne le comman-
dant Albenga. qui a tenté de se suicider de
douleur. Des personnes qui ont vu le navire
se diri ger sur les écueils ont fait  des signaux
qui ont passe inapercus. On procède main-
tenant  au décliargement du vaisseau. Des
ingénieurs et scaphandriers sont sur les l ieux.
Tout espoir de sauver le vaisseau n 'est pas
per du si le temps reste ealme.

En regardant en l'air. — Le diri geable
«Sehwaben » . qui doit retourner vendredi
mat in  à Baden-Baden. s'y rendra par Bfd e
et la vallèe du Rhin.

Une f i l l e t t e  de neni ans. à Reutlingen , a
succombé à une attaqué d'apoplexie causée
par la commotion que lui produisit jeudi
I apparit ion du dirigeable.

Lorsque le dirigeable vola sur Cannestadt ,
les ouvriers d' une fabrique de machines ac-
eoiirurent sur la plateiorm e de la maison. Un
ouvrier  de 27 ans fit un pas de trop et alla
se précipiter sur un toit  cu vene qu 'il tra-
versa. Il est mort sur le coup.

La route en cuir. — Cette idée ori g inale
nous vient d 'Angleterre où des ing énieurs
attachés au service de la voirie municipale
dans la ville anglaise de Birmingham, l'ont
mise en pratique. Ils ont construit une route
en cuir qui est , parait-il ,  résistante, souple,
silencieuse, élastique, sans poussière. pres-
one p arfaite en un mot.

Le procède employé est simple : il con-
siste à déchirer mécani quenient des déchets
de cuir j usqu 'à ce qu 'ils forment une sorte
de poussière, transfonnée en bouillie épaissc
par incorporation dans le bitume et du gou-
dron : cette bouillie , étendue avec des raclet-
tes sur un radier en ciment , forme , après
dessication , un revétement qui , mis en ser-
vice depuis plus d'un au sur un troncon en
circulation intense , n 'a inerite j usqu 'ici que
des éloges. C'est un peu de l'homéopathie ,
après tout : le cuir des semelles use la
route d'abord , et la reconstitue ensuite. 11
est vrai qu 'on trouvera difficilement assez
de vieux cuir pou r généraliser le procède.

Un argument de Newinan. — Le cardinal
Newinan conversali un jo ur avec un protes-
tant  de ses amis, qui se decifrali convaincu de
la divinile de l'Eglise, et qui cependant n 'avait
pas le courage d' abj urer le protestaiitisme.
L'abj uration entraìnai t  pour lui la perte de
sa situation , et d'une partie de sa fortune.
Newinan prend une feuil le de papier sur
laquelle il écrit le mot : Dieu. Puis la pre-
sentali! à son ami : « Que lise/.-vous là ?
lui dit-il. — Dieu ! repond l'anglican. —
Bien ! » ajouta le cardinal  : ct soriani une
pièce d'or, il la posa sur le mot Dieu , qu 'el-
le couvrit entièrement ,  ct dit : « Que lisez-
vous maintenant  ?- »

Le malheureux compri t et baissa la téte.
Entre la reli gion et lui , il y avait uu obsta-
cle, et il ne voulait pas l' enlever.

Le puits empoisonné. — A bori", près de
Gènes , il existe un puits sous le pont du
chemin de ier. Ces jo urs-ci. une vin gtaine
de personnes qui avaient Ini de l' eau de ce
puits sont tombécs malades du typhus et ,
en deux jo urs , quinz e sont mortes. L'autori té
a ordoim é la fermettire du puits.

Simple réflexion. — II nj[ a poim,( dc ver-
tu sans combat: il n 'y cu a pas sans victoire.

Curiosile. — Un marchand vient  de couvrii
Paris d' affiches vertes, agrémentées d'une
caricature. Un condamné à mort est déj à
entre les mains des aides, les mains liées
derriére le dos, le col échancré, Devant lui
un prètre de comédie , affublé d' un chapeau
ridicule. brandii  un enorme crucif ix .  La le-
gende porte à peu près : « Ce que j e regret-
te, c'est de n 'avoir plus le temps d' aller
faire mes cmplettes à la maison X... » Quelle
reclame inconvenante!

Pensée. — La science sans Dieu n 'esl
qu 'un inst rument  inutile.  Il est trop triste
d'ètre incline sur un grain de sable pour le
décomposer. sur une fleur pour la déssécher.
Il me faut plus que dénombrer les étoiles, il
me faut des battements d' aile venant de mon
àme et m 'élevant j usqu 'à Dieu.

Alot de la fin. — Un f inancier  arcliivéreux
arr ivé en retarci à un rendez-vous.

— Figurez-vous , dit-il , que ma montre
était arrètée.

— Je commeneais à ètre inquiet , lui est-il
répondu. mais enfin , puisque ce n 'est que
votre montre...

Grains de bon sens

Libre-pensée
Je ne connais pas alliance de mot

plus illog iquc que celle-la et j 'ai peine à
comprendre qu 'un rédacteur de j our-
nal puisse en haptiser sa feuil le  et qu 'un
homme intelligent ose se dire « libre
pen seur ».

Je sais bien que rien ne peut arrèter
l' essor de la pensée ; plus rapide que
l'éclair qui déchire la mie d' un bout du
ciel à l' autre. elle va. elle vient.  elle se
perd. elle se retrouve. mais ce sont là
des caprices qu 'elle se permei, caprices
extravagants. semblables à ceux d' un
f lu ide  electrique et. comme ceux-ci.
souvent dangereux quand elle Ics rèa li-
se dans ses actes.

Cependant eaptivcz ce f lu ide  dans
un appareil destine à l' utiliser. dirigez-
le sur un fi l  conducteur  'et. désormais
docile a vos ordres. il porterà votre
volonté aux extrémités de la terre.

Soumettez également votre pensée à
votre raison et ce ne sera plus la pen-
sée folle et malade d' un Don Quichotte

en quète d'aventures , mais la pensée du |
savant qui éclairé et qui instruit. !

La pensée ne doit donc pas ètre
libre, elle doit ètre soumise à la raison ,
et la raison elle-mème , je l' ai déj à suf-
f isamment  démontré , doit étre esclavc
de la vérité.

Tout cela semble paradoxal et ce-
p endant  rien de plus .iuste et de plus
naturel .  I

Qu'est-ce, en effet , qu 'une raison qui
pense faux. qui raisoime faux .  qui  j uge
faux ? !

C'est une raison qui se trompe, c'est
un guide qui égare ceux qu il prétend
conduire.

Impossible donc d'ètre un libre pen-
seur ; penser l ibrement c'est penser
follement.

Je puis ètre un penseur et. Dieu veuil-
le que j e le sois. mais un libre penseur
j amais !

Un penseur est un homme qu i réflc-
chit , un homme à la recherche de la
vérité, de la vérité religieuse , de la
vérité scientifique ,  de la vérité histori-
quc. de la vérité touj ours ; un libre
pen seur est un homme qui a peur de
la vérité et qui la fu i t  ; souvent mème
c'est un homme qui la hait  ; celui qui
veut ètre libre, plus libre que de raison ,
redolite tout ce qui fait obstacle, je ne
dis pas à la liberté. mais au libertina ge
de sa pensée ef de ses désirs.

Je n 'ambitionne pas d'ètre un grand ,
un profond penseur. j e laisse à d' autres
cette gioire ; j' aspire seulement à pen-
ser j uste et vrai en tout ce qui est de
inon devoir ot . tonchi: à mon bonheur :
si j e suis agriculteur.  pére de famil le .
je désire penser juste pour soigner mon
champ. gouverner ma maison et tout
d' abord pour me conduire  moi-mènie.

Convenez qu 'un libre penseur en agri-
culture serait un très mauvais agricul-
teur et qu 'un médecin. un avocai, un
ingénieur.  un bistondi qui applique-
raient à l' exercice de leur professi on
les théories de la libre pensée seraient
également d'étranges savants.

On ne se trompcrait guère cn les j u-
geant malades du cerveau ct leurs
clients le seraient p our le moins autant
qu eux.

Vous ne votidricz pas ètre de ces li-
bres penseurs-là. pourquoi donc voulez-
vous ètre libre penseurs en reli gion ?

La vérité ne doit-cllc pas ètre sur
ce point. comme en toutes choses, la
lumière de votre espri t et le f lamheau
de votre vie ?

On dit  que l'Eglise, par son enseigne-
ment , par les dogmes qu 'elle propose
à notre foi. nous enlèvc la liberté de
penser.

Quelle absurdité !
Elle ne nous enlèvc rien. elle nous

donne au contraire le seul obj et digne
d'occuper notre esprit, elle nous donne
le plus nécessaire , le plus precieux de
tous les biens : la vérité sur Dieu. la
vérité sur rious-mèmes.

Je connais les astres ct leurs mouve-
ments. j 'ai é tudié  la vertu des plantes,
les moeurs des insectes , je sais beau-
coup de choses utiles , et c'est très bien ;
mais il m 'importe mille fois plus de me
connaitre ìnoi-mème. de savoir qu elle
est ma destinée , ce que j e dois faire
pour la réaliser et trouver enfi l i  le bon-
heur après lequel tout mon étre sou-
pire.

L'Eglise me l 'apprend.
Si en me l'enseignant elle home les

horizons de mon esprit, si elle m 'enlève
l' usage de mon libre arbitre , si elle
compr ime ma pensée, alors que dire du
pére de famille qui instrui t  ses enfants.
chi maitre qui donne à ses élèves les
éléments du savoir?

Ils rendent la pensée captive.
II faut.  dans ce cas. supprimer nos

écoles primaires. demolir nos collèges.
fermer nos cours protessionnels. nos
académies. nos universités .

L Église arrété 1 essor de la pensée !
Saint Jerome, saint Angustili , Bos-

suet. Pascal et tant d' autres illustre?
docteurs n 'étaient donc pas des pen-
seurs ? Auraient-i ls  peut-ètre été des
génies s'ils avaient été libres penseurs ,
et sont-ils des sots parce qu 'ils ont été
les enfants dociles de l'Eglise et les
amants passionnés de la vérité ?

Ont-ils dédaigné la science, l'éloquen-
ce. la philosophie , Ics belles lettres , les
sciences naturelles ?

— Ne permettons pas à nos ennemis
de calomnier l'Eglise. non , et surtout
pas au noni de la libre pensée.

Libre pensée... libres penseurs... ce
sont là de grands mots qui sonnent
creux, qui sonnent faux.  des mots de
grosse caisse. si je puis dire ainsi.

On parlerai! plu s j uste et plus vrai
si on disait tout simpl ement : impiété...
irréligion... athéisme pour exprimer la
chose qu 'ils s ignit ient  ct : impies... in-
crédules... athées pour designer ceux
qui n 'ont pas la foi. mais ce serait
moins sonore et trop vieux !

L'erreur aime le changement : corn-
ine la mode, elle s'affuble à chaque sai-
son de fonnes nouvell es ; en moins
d'un siècle , elle s'est appelée le natura-
lismo , le matérialisme, le rationalisme ,
le l ibéral isme le radic alisme , le socia-
lisine , l' anticléricalisme. le modernisme,
tout des mots en isme, elle se nomin e
pour changer : la libre pen sée.

Eh bien. allons pour libre pensée !
Et puisqu 'il faut  nous servir de ce

mot , disons que la libre pensée est le
f ru i t  naturel du Libéralisme ; on y av-
rive tout droit en adoptan t ses princi-
pes de liberté et d' indépendance.

C'est ce qui expliqué les sympathies
des libéraux pour les libres penseurs et
les sentiments tout fraternels des libres
penseurs pour les libér aux : méme sang,
mème famille , mème nom.

Amis les uns des autres.

LES ÉVÉN EMENTS

JOURNÉE CA THOLI Q UE
DO 24 SEPTEMBRE 1911

Inni i peuple valaisan
t Catholi ques valaisans !

Pour la deuxiéme fois vous èros
conviés à prendre part à une grande
manifestation religieuse et patriotique
dont l ' importance ne saurait vous
échapper : nous vous invitons à vous
rendre en foule à Sion le dimanche 24
septernbre prochain pour la seconde
j ournée cathol ique valaisanne (Katho-
likenta g) .

Il y a sept ans ( I l  septernbre 1904) ,
répondant à l ' appel de vos chefs , vous
ètes accourus, en phalanges serrées , au
nombre de plus de dix mille ,  of f r i r  à
nos confédérés catholiques . venus à
Sion de toutes les parties de la Suisse
pour la Réunion des délégués de l'As-
sociation p opulaire  suisse. le spectacle
magnifique d' un peuple discipline et fort,
aux convictions profondes. à la foi ro-
buste , hiébranlable cornine le granii de
nos Alpes. — A cette occasion fu t  créée.
à Sion, la Fédération cantonale de l'As-
sociation populaire suisse qui. en grou-
pant toutes les sociétés catholi que s
d'hommes du canton sous un comité
unique.  en rat tachant  fortement ces so-
ciétés ainsi fédérées à la vaste associa-
tion du Volkverein suisse. en pr enant
à tàche de promoiivoir de toutes ses
forces le mouvement catholi que cn Va-
lais. devait  exercer sur le développe-
ment de celui-ci une inf luence decisive.
C'est le comité cantonal de cette iéde-



ration qui vous convoque aujourd 'hui .
Mais ainsi qu 'en témoignent les noms
vénérés et aimés des membres de notre
comité d'honneur, c'est le Chef lui-mè-
me du diocèse dont la haute approba-
tion et la bénédiction ont été largameli t
accordées au congrès , ce sont vos pas-
teurs et vos magistrats qui vous invi-
tcnt tous. catholiques valaisans. à vous
groupcr autour . d' eux le 24 septernbre
pro chain, pour affirmer à nouveau à
la face du pays tout entier , votre pro-
fond dévouement à la cause catholique
ainsi que votre décision arrètée , éner-
gique d' affermir ,  de perpetuar le triom-
phe de cette cause dans notre cher can-
ton du Valais.

Le but de cette journée catholique
est donc tout d'abord de vous inspirer
à tous un courage , un enthousiasme
nouveaux pour la défense de notre salu-
te religion ainsi que pour l' appli cation
touj ours plus complèto do ses principes
dans tous les domaines de la vie socia-
le : on vous trouvant réunis par milliers
pour une commune manifestation de foi
et de patriotisme , fils les meilleurs du
Vieux Valais. vous sentirez votre gé-
néreuse ardeur s' augmenter encore.
et s'augmentcr aussi le désir de main-
tenir touj ours entre vous tous l'union
inébranlable qui est le premier gage des
victoires durablos. — De plu s vous y
entendrez des orateurs aimés vous par -
ler avec compétence de questions qui
intéressent au premier chef la défense
des intérèts religieux, moraux el méme
matéricls qui vous soni chers. Les su-
j ets qui feront l'obj et des discours de
la réunion populaire sont de ceux sur
lesquels tout citoyen catholique et va-
laisan doit ètre sérieusement renseigné.
Ils vous cclaireront sur Ics devoirs qui
vous incorhbent en premier lieu à l 'heu-
re actuelle ot vous aideront à les ac-
complir p lus généreuscineiit.

Catholiques valaisans , venez à Sion
le 24 scpteinbro prochain p lus nombreux
encore qu 'en 1904. Prouvez par lo dé-
filé imposant de vos troupes , encadrées
par toutes les sociétés catholi ques et
conduites par vos chefs reli g ieux et
vos magistrats , prouvez quo vos forces
se sont accrues pendant ces dernières
années et que vous ètes plus décidés
que jamais à tenir bien haut  le drapeau
de la foi catholique et du progrès so-
cial dans notre cher Valais.
Le Comité cantonal ile l 'Associatimi

populaire catholique suisse.

Membres du Comité d'honneur
S. G. M CT Jules-Maurice Abbet. évè-

que de Sion ; S. O. MKr Joseph Abbet ,
évèque de Bethléem , Abbé de St-Mau-
rice; M. Joseph" Kuntschen , Président
du Conseil National.

M*r Bourgeois , R",e Prévót du Grand-
St-Bernard ; M. Joseph Burgener , Pré-
sident du Consci! d'Etat; M. Jean An-
zévui , Président du Grand Conseil.

MM. les Rds. Doyens des Décanats
ecclósiastiques : A. Biderbort (Con-
ches) ; Th. Wirthner (Viège ) ; P. -M.
Concina (Rarogne) ; .1. Eggs (Loèche) ;
J. Sferro (Sierre) ; Ani. Sierro (Vox);
Aug. de Preux (Sion); J.-B. Delaloye
(Ardon ) ; Et. Courthion (Monthe y) .

MM. les Préfets des Districls : E. Sei-
ler (Conches) ; Albrecht (Rarogne Or.) ;
Stockalper (Briglie ) ; Itnboden (Viè ge) ;
Dr Roten (Rarogne Occ) ; Aug. Genti-
netta (Loèche) ; Romailler (Sierre) ;
Kong (Hérens) ; Zimmermann (Sion) :
R. Evéquoz (Conthey) ; de Cocatrix
(Martigny) ; Troillet (Bagnes) ; D'
Ecceiir (Monthey).

Nouvelles Etrangères
Les miracles de Lourdes.
/Vl llc Marie-Louise Roques, do Mèzc

(Hérault ) ,  16 ans , est venne à Lourdes
trainée sur une voiture,  souffrant d' une
enfhire des doux gonoux avec épanche-
ment, à la suite d' uno poussée de rhu-
matisme articulaire généralisé qu 'elle
avait eu à 10 ans.

Elle abandonna sa volture le 7 ju i l l e t
1911 et put marcher senio sans bóquille.
Le cas avait étó réserve. Or , son méde-
cin t ra i tan t , de passage à Lourdes , au
Bureau dos constatations . M. le D1 A.
Bastido d'Izart, a redige un cert i f icai
el l ic i tici il resulto quo M" 1-' Roques avait
de l ' ostéo-arthrite tuberciileiise au ge-
miti droit et presentali des signes très
nets d ' indura t imi  de tuberculose pii l ino-
naire ; à l'heure actuelle . la malade mar-
che seule , se sert de tous ses membres

ct, au point do vue pulmonai re , on n a
pl us trouvó de lósion.

Sa 'iir Saint-Francois , dos Petites Ser-
vantes do Marie-Immaciiléc. de Gaude-
chart (Oise), fut  guérie, le 29 aoùt 1910 ,
des suites d' une opération chirur gicale
pour uno ti imeur do la vossie. Il lui était
demeure deux petites fistules accoiupa-
gnóos d' une très pénible.infirmile.

Elle revient.  cette année , en parfai te
sauté , en actions do gràces.

M lle Léontine Gonade, de Marseille ,
19 ans, est arrivée ne pouvant  marcher
quo très dif i ic i lomcnt  avec des bé quil-
los ot rossontant de grandes douleurs
dans l ' articulation tibio-tarsienne.

Elio a étó guérie duran t  la nui t  chi
8 aoùt et, au Bureau des constatat ions .
Ics médecins ont constate qu 'elle pou-
vait marcher sans bó quilles et qu 'à la
per cussion il u 'existait  plus do douleurs.

Les affaires du Maroc.
Le pessimismo tient touj ours la corde.

La Bourse est mauvaise. Les deux di-
plomates frangais et allemand se sont
sóparés . pour prendre quelques j ours de
vacances. sans avoir rien ébaiiché.

Les grèves anglaises .
La situation a peu change. Quelques

gares des faubourgs sont iennóes.
Les représentants des cheminots ont

repris leurs délibérations sur Jes pro-
positions du gouvernement. Puis que Ics
négociations se p ourstiivent des doux
cótés, on considero que la situation n 'est
pas désespóróe.

Les représentants clos cheminots es-
tinient qu 'il y a main tenant  250.000 gré-
vistes.

Un bullet in , communi qué par le" mi-
nistèro de l'intérieur dit quo le travail
et l ' ordre sont parfaits  à Londres et
dans les environs. Un service de tra ins
réduit  fonctionne partout de manière
efficace. Les vivres ar r ivent  en qiianti-
tés assez grandes. Le por t de Londres
est on pleine activité, excepté à bord
des navires de commerce fa isant  de
courts voyages et chez les gabariers
qui sont toujours on grève. Des confé-
rences ont eu lieu en vue do rógler ces
différends. Nulle part , assure-t-ou , il ne
s'est produit  d'ómeutes sérieuses , à par t
quelques échauffoi i rées  sur quelques
points. En tori i i i i iant ,  le bul le t in  dit  que
3000 hommes de police speciale out été
enròlés à Liverp ool.

Grève de consommateurs .
On écrit  de Maiibeu g e , France :
Depuis plusieurs semaines les mar-

chands de beurre , d' ueuis et de la i t  de
la région ay ant  surólovó les pr ix  daus
des conditions excessives, les ménagè-
res dócidèrent la grève des acheteurs
et le sabotage des marchés. Le mouve-
ment prit  naissance à Ferrière , ,  où un
comité se constitua. Dans cette com-
mune , dos groupes de femmes arrètè-
rent les voitures de cultivateurs, piéti-
nèront Ics marchandises ct organisèreut
un cortège. avec drapeaux rouges et
pancartes, au son des tanibours. La
gendarmerie fu t  appelée. Des róimions
ouront lieu , au cours desquelles le boy-
cottage fu t  décide. Les femmes perqui-
sitionnèreiit  dans les hótels soupeoimés
d' avoir acheté les denrées prohibóes.
Le maire intorvint ,  mais vainoniei i t .

Le mouvement s'éteiidit  à Rousies ,
liautmont , Sars-Pterios , etc. Tonte ven-
to fut impossible, Ics marchands ne con-
sentant pas à baisser leurs pr ix .

Les arrivées dos trains sont surveil-
lées. Los paniers sont visites , et Ics ga-
res sont cncombróes par Ics colis mis
en consigne. Des affiches annoncent la
résistance à outrance. De nouve lles ma-
nifestations sont prévues. Lo sous-pré-
fot , qui s'est rendu sur Ics l ieux ,  s'ef-
forco d'arranger les choses ; mais jus-
qu 'à présent les manifestants  ne veu-
lent pas entendre parler de conciliation.

Nouvelles Suisses

Un drame dans la fosse aux ours
Conimo rion do co qui concerne Ics

ours ne laisse les Bernois ind i f fe r en ts ,
les i i ieui is  incideii ts  de la vie recluse ,
confortale et insoiicieuso de ces plan-
tigrades , sont soignciiscmeiit notes pal -
la chronique localo dos jo urnaux. Au-
j oi i rd 'h i i i  la vi l le  est très ii i ipressionnée
par une scène qui  s'est passée j eudi
soir dans la fosse et au cours de la-
quel le  l ' un des ei i i l i lèmes vivauls  eie la

citò fai l l i t  ètre ócharpó par un de ses
congónèros. Le Bund touj ours grave,
parlo do drame ot le Tagblutt qui no
passo pas pour prendre Ies choses à la
lógore, in t i t u l é  la pièce « tragi-coinó-
dio ».

Comme lo savent tous les visiteurs ,
ies ours de différentes gónórations sont
prudemment sóparós. Tandis quo les
j eunes prennent leurs óbats dans la fos-
se, les vieux attendent dans uno sorte
de geòle , dose par une solide porto de
fer , le moment où ils pourront à leur
tour hiinier l' air frais ot gofitor leur part
de carottes et de figues. Mercredi , com-
me de continue , lo gardien descendit
dans la fosse pour faire rentrer dans
leur cage quatre j eunes oursons do six
mois. Tandis qu 'il procedal i à cette
opération , sa femme ouvrit par mégar-
de lo lourd por tali de la geòle voisine
qui donnait asilo à un couple d' adultes
àgós de sept ans. Madame Ourse quo
sa captivitó avait mise do fort median-
te humeur , se precipi ta sur un des pe-
tits oursons qu 'elle se mit à mordre
ot à iacérer à coup de griffe. Le gar-
dien n 'eùt quo lo temps de se mettre
en sùreté dans la geòle qu 'il venait
d' ouvr i r  pour les quatre oursons et sa
femme se hàta de rèfermer la porte
ouverte mal à propos , afin d'empècher
l'ours male de faire à son tour i r ru pt ion
dans la fosse.

"Cependant le j eune ourson se déten-
dait vai l lammcnt  contre des forces su-
périeures et le public, très óinotionuó.
lui  venait  en aide en criblant  l' assail-
lant de cailloux et en poussant , pour
l'effrayer , tous les cris nombreux et
sonores qui peuvent sortir do gosiors
bernois. Quant aux trois autres oursons.
ils s'étaient réfugiés on tonte colorite
au haut  de l' arbre piantò au milieu de
la fosse. Làchant enfin sa proie , l'ours
se mit à monter dans l' arbre à la pour-
suite des trois fugitifs. Une nouvelle
grèle de pierres lui f i t  toutefois rebrous-
ser chemin et chercher un abri contro
les proj ectiles dans les apparteinents
par ticuliers des j eunes oursons où la
porto fut  immédiatement refermóo der-
riére elle.

Lo pauvre ourson était dans un tris-
te état. De gros morceaux de peau
sanglante pendaient de son ilanc lace-
re. Mal gré ses blessures. il réussit
néanmoins à so hisser sur l' arbre , tan-
dis que derriére leurs portes de fer les
deux ours adultes menaient un infornai
sabbat, ébranlaient Ics murs de leur
pr ison et poussaient de terribles gro-
gnomonts. Los quatre oursons blottis
dans l' arbre trcmblaient de tous leurs
membres. Tous les efforts pour les fai-
re descendre restèront infructueux. Il
fa l lu t  appeler les poinpiers. C' est à ce
moment quo le drame toiirna cu comé-
die.

Autour  de la fosse , la fonie etait onor-
ine et un service d'ordre fui  organisé
par la police afin do permettre aux
poinpiers do manoeuvrer. Six conseil-
lers .communaux, lo commandant des
pompiors, plusieurs officiers supé-
rieurs do cotte... arme, de hauts fonc-
tionnaires de la police et tout l' ctat-
maj or du reportage étaient accoiirus ncSi tonte la commune; Cormaranche 1
pour assister ou collaborer à ce sauve- Arrondissement de Nantua : Champ
'ago

Du chariot solideiiient amarre,  de-
vant le mur  d' enceinte do la fosse , la
longue échelle fu t  dirigéc vers le som-
met do l' arbre. Mimi d' un long fouet ,
un sergent se mit  à gravir les échelous
et à faire  s i ff ler  la inèdie de son arme
aux oreilles dos oursons tapis au faite
de l' arbre. 11 réussit ainsi à les faire
descendre de quelques branches. Uno
fois hors do portée , les animaux so ro-
fusèront obstinément à bouger. S'avi-
sant d' un autre  moyen , le valouroux
sergent bat t i t  en retraite pour roprcn-
dre aussitòt sa route cscarpée , portant
cette fois ime canne recourbéc , à la
poignée de laquelle pendait un arrosoir
rempli d' eau. Copieusement asperges ,
les oursons se secouaiont sous cotto
doiicho bienfaisante, mais ne bougeaicnt
pas d' un ponce. Après de patients ef-
forts , on réussit cependant à faire des-
cendre le blessé auquel les soins les
plus oinpressés furent  aussitòt prodi-
giiés. Les poinp iers se rot irèrent  et les
trois autres oursons , ropronant  courage
descendirent djj iix-mèiues de leur per-
choir.

Quant à la victime do ce drame, olio
fut  soigneiiseiiient eiiipaquétée dans uno
caisse et t raus portée à l 'hòpital des
a n i m a u x  où les plus habiles vétér i nai -

res se mire nt en devoir do coudre ses mómier anti-catl iol ique A. B. et qui ,  de
blessures . Nous ne tarderons pas, sans p lus , soi i t ie i i i ient  cette 'feui l le  de leursdoute , à recevoir ses biil letins de sauté, deniers.

Accidents d' automobi le .
A Noville , Vaud , uno automobile où

se trouvaien t des voyageurs belges et
al lemands s'est précipitée contro un ar-
bre. Le chauffeur avai t  été complète-
ment aveuglé par la poussière soulevée
par une ant ro  automobil e venant en sens
inverse.

Une dame a ou lo erano fracturé. Les
autres voyageurs ont de graves lésions
internes.

Près d'Altervilch , une automobile
chargée de sacchar ine est tombée . dans
un reniblai.  Le chauf f eur  est grièvement
blessé. La volture est complètement dé-
truite.

Les incendie s.
Dos étrangers ont fai t  du fon dans la

forèt qui se trouv e à la sortie à droite
du village de Gessonay, en venant  de
Chàteau-d 'CEx.

Une étiiicelle a malheureusement mis
le feu à la forèt. Des secours sont ar-
rivés do Zweisimmen, Chàteau - d'CFx,
etc. A 10 heures du soir plus de cent
personnes combattaient l'incendie et es-
sayaient de le circonscrirc.

Les pompes de Gessonay . Gstaad.
Zweisimmen , Rougemont et Chàteau-
d'CEx sont sur les l ieux.

On espère localiser le feu. bien que
l' eau fasse presque complètement dé-
faut.

Environ 50 ares de fdrèt sont com-
pl ètement détruits.

— A Walenstadt, la fabrique Knobel-
Meer et Cie, à Flums , a brulé ainsi quo
deux maisons d 'habitation. On a pu à
grand peine protéger les bàtimen ts voi-
sins. Le feu a été al lume par des en-
fants  qui jouaient .

dor, tonte la commune: Foreus 4 , Ar-
hent 7, Bélignat 1.

Arrondissement de Trévoux: Saint-
Aiidré-do-Corcy-Lapoyrouse , foyer en
voie de disparition ; Sainte-Olivc 3. St-
Trivior-sur-Moignans 1, camp de la Val-
bonue 9 communes (foyer en voie de
dispari t ion ) .

Au total, 44 communes sont infectées
depuis le l er aoùt ;  250 exploitations
sont atteintes , p lus celles de la com-
mune  d 'Hauteconr.

La JFté&ioxi
Assassin de son conscrit.
La gendarmerie a arrét é , jeudi  ma-

tin , à Saint-Paul , le nommé Hippolyte
Blanc, àgé de 20 ans. domicilié dans
cotte commune. qui.  le j our de la voglie
de Féternes. a tue d' un coup de cou-
teau eu plein cceur le sieur Francois
Bron, son conscrit . àgé aussi de 20 ans.

A la suite de nombreuses libations.
une querelle s'eleva entre les deux j eu-
nes gens, qui se termina cornine on
vient de le voir. Le meurtre  est dù à
la j alousie. car l' assassin et sa vidimo
courtisaient la mème fille.

Fièvre aphteuse.
La maladie atteint  presque toutes les

communes de rarroiidisseinent de Gex.
Elle existe :

Pour ['arrondissement de Bourg : à
Mauziat  77 exploitations, Feillens 8. Bà-
gé-la-Ville 1, Vescours 5. Leut 9. Ser-
vas 2, Dompierre 9. Saint-Martin-du-
Mont, en voie de disparit ion ; Hautecour,
tonte la commune.

Arrondissement de Bclley : Bénonces
23. Conand IO . Arandas 41 (tonte la
commune infeetée ) , Ordounas 14, Lomp-
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Martigny . — (Corresp .)
Le Conf édéré n 'a pas manqué , cu

parlan t  de Berlie , de faire accroirc à
ses gogos que celui-ci était  conserva-
teur , ot il n 'est pas d i f f i c i l e  de voir
dans cette a f f i rmat ion  une sotte et vi-
lume perfidie.  M. Berlie était  démocra-
te genevois, uiòmier collimo vous l'ap-
pelez , et du Journal ile Genève dont
lai t  par t ie  mi collaborateli! - du Conf é-
déré.

En Valais, les mòmiers sont ceux qui
se délectent à la lecture de ce mème
Journal ile Genève, qui  se pànient  de-
vant  les correspondaiices religieuses du

Vous voudr ez bien me dire , i l lus t re
g affeur  du Conf édéré , de quel coté se
trouvent , dans notre pays, les mòmiers
qui prennent pour évangilo le journal
quo j e viens de eiter ?

R.
Le Club alpin et la reclame
La maison de vins B lankenhorn s'est

avisée d' un genre de reclame nouveau
et part i culier .  Ell e a deman de à plu-
sieurs sections du Club alpin suisse l'au-
torisation de déposer dans les eabanes
alpestres une certaine quan t i t é  d' un pro-
duit  de sa fabrica t ion.  le champagne
Strub , qui serait mis gratuitement à la
disposition des touristes eu cas d' acci-
dont. Une plaque apposée au mu r  an-
noncerait cet avantage aux visi teurs  des
eabanes.

Un certain nombre de sections ont
accepté cette offre , qui a été polimcnt
éeartóe par la section de Berne. L'af-
laire sera portée devant le comité cen-
trai. La section bernoisc estimo avec
beaucoup de raison quo les parois des
eabanes ne saurai ent servir à des buts
de reclame et que. si l' autorisation de-
mandee était accordée à la maison
Blankenhorn .  une fonie d' autres com-
mercants solliciterai ent immédiatement
la mème faveur. Un médecin connu . et
qui s'est spécialisé dans la statistique
des accidents de montagne, a fai t  re-
marquer à ses collègues dubistes que
I' acceptation de l ' offre de MM. Blan-
kenhorn ne manquerait  pas de iaire
augmenter dans des proportions incon-
nues jusqu 'ici le nombre des victimes
de l'Alpe.

La poste de campagne.
Les troupes du l er corps d' année al-

lant entrer au service , l' administrat ion
des postes rapp elle que Ics pacmets à
leur adressé doiven t ètre emballés très
solidement. Le papier de journal ne suf-
fi t  pas cornine matériel d'embailage. Il
est formellement défen du d'insérer des
espèces dans les paquets ou lettres. Los
envois de liquide s doivent ètre embal-
lés soigneusement dans des caisses.

L'adresse des envois destinés aux
troupes doit indique r les noms. prénom
et grade , ainsi que l'incorporation mili-
taire. très détaill ée et claire . du desti-
nataire. Les indica tions « bataillon » et
« b atterio » doiven t ètre éerites en en-
tier.

Les adresses doivent ètre éerites sur
les paquets mèmes ou bien ètre collécs
d' une manière solide sur toute la sur-
face. Indiquer de mème l' adresse de
l' expóditour.

Toutes les correspondances et les pa-
quets j usqu 'au poids de 2 kilo s, dont
l'inscription n 'est pas demandée, ainsi
quo les envois d'argent destinés à des
militaires. jouissen t de la franchise de
port.

Les offices do poste t ie iment  gratuite-
ment à la disposition du publ ic  clcs for-
mulaires de mandats de poste mil i ta i-
res qui  doivent ètre employés exclusi-
vement pour les envois d' argent aux
hommes sous les armes.

Les Incendi es en Valais.
Nous les coiidciisons . en un pet i t

une :
un incendie , dù à l'imprudence de

bergers, a dét ru i t  une vaste forèt entro
Ulrieheii  el Geschinen ( va l l èe  de Con-
ches) .

— Depuis j eudi  soir. la forét du Glis-
horn , au-dessus do Briglie , prop riété do
la commune de Naters. est cu feu, A
cause de l' escarpement de la montagne
et du manc ine d' eau. il est impossible
de combattre l'incendie. Line contarne
d'hommes soni cependant montés de
Briglie, pour essayer de circons crirc le
feu.

— Marcii ,  fète de l'Assomption. un in-
cendie a dé t ru i t  une maison d'habitation
appar tenant  à un nommé Dubuis , à St-
Gennain (Valais ) . L 'inimouble était  as-
suré. On ignoro la cause du sinistr e.

— Uu incendie de for èt qui  dure  de-
puis dimanche sévit sur la p ar t i e  supé-
rieure et occidentale chi couloir du
« Tombeau des A llemands ». qui descend
du sommet du Gramiiiont.  entre le Va-
lais ot la Savoie. Par in terval le ,  le fon
semble étoi nt , mais il reprend bientòt
et l ' on voit d'épaisses coloiiues de fumèe
s'élever de la monta gne.



Huteggen.
On a enterré, l' autre j our. à Huteggen

(Valais ) . une j eune fille de 18 ans. chi
noni d'Agnès Aiidenmatten.  qui était
tombée dans le Sclmeebacli. au-dessus
de la cascade qui se t rouve  entro Hu-
teggen et Saas-Balen. Son corps a été
retiré do l' eau par Alexandre Bur g ' ii  r.
le guide qui  a échappé à la mort. à "a I
catastrophe du Ber gli , l'année dernière.

La jeune lil le a glissò sur une pente
rapide , dominant le torroni , en voulant
ramasser de l'herbe a rcc une faucille.

Les guèpes
Los guèpes nous arri vent  on quanti té

innombrable , eiicombraiite ct destructi-
ve. Ces hòtes incommodes soni un clan-
ger permanent pour la vie humaine  et
pour la récolte des vignes.

Si fon n 'examinc par minutieusement
les f ru i t s  avant de les manger, il peut
se trouver dedans une guèpe qui devient
homicide par sa piqùre  à l'intérieur chi
con; les enfants  surtout sont particu-
lièrement exposés, avec les primes et
les pruneaux.

Dernièrement. un apiculteur du Va-
lais , cu voulant  gofiter son miei , avala
une guèpe qui le piqua au fond de !a
bouche; le malheureux  fu t  étouffé par
l'enflure a\ 'ant qu 'un docteur ait ini in-
tervenir .

Voici à ce suj et un moyen très sim-
ple qui a déj à sauvé bien des per sonnes
de la mort :

Aussitòt qu 'on se sent piqué dans la
bouche ou dans le con , prendre une
cuillerée à café pleine de sei de cuisine.
l'arroser avec un peu d' eau chaude et
sucer Ientement cette eau salée. Douleur
et inf iammatol i  disparaissent, parait-il.
en peu do temps.

Pour les raisins , à mesure qu 'ils nuì -
riront , ils seront attaques par Ics guè-
pes. lesquelles devieiment un vrai fléau
qui dure j usqu 'à la vendange.

Pour ces causés diverses. il est ab-
solument nécessaire que chacun s'exer-
ce à la destruction de cette engeance
dangereuse. Les munici p al i tés  devraient
distribuer des prime s pour chaque nid
dé t ru i t  et fon mi i le sulfure  nécessaire
à cette opération , comme le fait  le can-
ton de Genève.

St-Maurice. — Curiosile.
On peut admirer . cn ce moment , sul-

lo second marronier à droite en remon-
tant l' avenue de la gare, un rameau aux
feuilles d' un vert très frais à la pointe
diiqucl  se balance , cornine une bougie
do Noél, une splendide f leur  bianche.

Serait-ce une fiche de consolation fi-
xée là par la Vierge du Scex , dont c'é-
tait la semaine dernière la fète, cn fa-
veur des commercants de notre cité.
dans l'intention de soulever vers un ciel
touj ours serein leurs yeux que les fos-
sés noirs bordés d' ainas de terre boueu-
se barr icadant  les devanturos obligent à
examiner sans cesse la pointe de leurs
pieds ?

Zina! .
Un accident mortel s'est produi t  à

Zinal sanicel i après-midi. Une demoi-
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CONFÉRE NCE
snr S. Bernard de Menthon

et son diable
3 aoflt au cinquantenaire tic la Mm ltiilenne ,

par M. le Chanoine P. B O U R B A N
Prieur de l'Abbaye de St-Maurice

Monseigneur le Prévót.
Monsieur le Président,

Mesdauics ct Messieurs.

Hans la commune de notre elicr et a ime
Président . il y avait autrefois un tout brave
homme qui savait iniite r tous les diablcs.
Par sa mimique très expressive, il repro-
duisait  tous Ics diables qu 'il ava i t  vus cu
sculpture ou cn peinture. Il n 'y av ai t  de dif-
ficultés réellcs que pour un seni : le diable
de S. Bernard, parce qu 'il ava i t  la ciucile tou-
née en tire-bourra.

Messieurs. lorsque, avant  soupcr. nous vi-
sitious l'église de l'Hospice, cn présence de
la statue de S. Bernard de Mcntlion, des dif-
ficultés, des points d'interrogatimi se sont
drcssés devant les savants illustrés de cet
aiiditoire. — Mon confrère, M. le Chanoine
Troillet. cure de Salvan. avec SOM aniabil i tc
cxubérante pour tous les amis des cantons
romands et les étrangers qui viennent et rc-
viennent  dans nutre Valais , p ri t  un engage-
nient, à l' instant mème : et oubliant , dans
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sello do Strasbourg, àgée de 18 ans, ot
qui était  accompagnée de sa soeur et
d' une amie, a fait  une chute, alors qu 'el-
le cueillait  dos edelweiss. La mort a été
instautanóo.

Accident à Dailly
Un grave accident vient d arriver aux

forts de Dailly. Le l ieute nant  Pierre
Ribeau , originaire du canton de Vaud ,
faisant un cours de répétition dans les
troupes do forteresse. descondait , hier ,
dimanche. le col. près de Riond az , quand
il iut att i l l i  à la tòte par une pierre dé-
tachée de la montagne. Il a été immé-
diatement transp orté .à l 'hò p ital de Lau-
sanne.

ÉMIGRANTS , ATTENTION
VOUS RIS QUEZ L'ÉGUEIL !

Chaque année plusieurs centaines de
Suisses et panni ceux-ci des Valaisans.
vont au delà des mers chercher le
pain quotidien. La maj eure partie so
rendent aux Etats-Unis. Or l 'Amérique
du Nord se montre touj ours plus sevè-
re pour les émigrants européens. C'est
un fai t  sur lequel on no saurait trop
attirer l' attention de ceux qui vont
chercher fortune dans le nouveau
monde.

11 faut  reconnaitre d' ailleurs que les
Etats-Unis ont quel ques motifs de se
défendre contre l' invasion des étran-
gers. Le nombre des immigrants , qui
avait été. en 1909. de 751,586, a passe
l' année dernière à 1,041 ,570, soit une
moyenne de 2,854 immigrants par j our.
24,270 immigrants ont été refusés en
1910 ct 6.695 étrangers ont été arrètés
à l ' intér ieur  du pays et expulsés corn-
ine se trouvant sur le terri toire elcs
Etats-Unis contrairement à la loi.

Lo législateur americani a promul-
gué cu février 1907 une loi qui interdi t
aux étrangers de pénétrer dans le pays
pour les causés suivantes : pauperismo ,
maladies contagieuses, imbécilité , idio-
tismo*, tuberculose. etc. Elle exclut , cn
outre. ceux dont le voyage a été payé
par un tiers et ceux qui. avant leur
arrivée, s'étaient assuré un empiei
dans le pays et qui ont émigré à la
suite d'oftres ou de promesses d'em-
ploi ou à la suite d' un arrangement
écrit ou orai , c.xprès ou implicite.  La
loi fait toutefois une exception cn fa-
voni' des ccclcsiastiques do tonte reli-
gion , des professeurs pour collèges ,
des artistes , des conférenciers. des
acteurs et chanteurs , de toute autre
personne exercant une profession libé-
rale , ainsi qu 'en faveur dos individua
employés strictement cornin e gens eie
maison.

Los autorités aniéricaines cxpl iqucnt
ces dispositions rigourcuscs en preten-
dali! que l' arrivée dos immigrants  a un
effet déprimant sur les salaires. sur-
tout aux époques des crises économi-
ques.

Et non seulement elles s'efforcent de
Ics j ustif ier , mais elles voudraient  en-
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son zèle , que j 'étais son supérieur, m'imposa
l'obligation d'e faire cette conférence. .le me
présente donc ici un peu témérairement,
mais j e compie sur vos sympatfnes bien con-
uues et votre bienvcillante indulgence.

La pensée que l' artiste a voulu incarner
dans ce S. Bernard de Mcntlion tcnant le
diable enchaiiié ct cerase sous ses pieds ,
c'est l 'histoire du plus célèbre passage des
Alpes . du Mont- .loux, du col du Grand-St-
Bernard .

„ #
Le passale était déj à , très impor tant  sous

les anciens Celtes. Les inarcliands entre l'I-
talie et la Gaule y passaient: ct les habi-
tants da pays, non seulement béncticiaieiit
du travai l citi t ransport  des marchandises,
mais encore . connaissant déjà le système
des douanes. fais aient payer aux marchands

' de. lourds impóts .
C'est Jules Cesar lui-mème qui nous le

raconte. fit. voyant les marchands romains
liuniiliés. et ent revoyant  une route pour ses
armées, la plu s cotirtc pour rclier le nord
de la Gaule à l'Italie, le vainqueur des Gau-
les prit la résolution de s'emparer du pays.
afin de posseder et d'ouvrir plus large ce
passale des Alpes.

Mais trente mille hommes étaient sous les
armes, occupali! les hauteurs d'Octodurc. dc-
fendant leur indépen dancc, et le celebre pas-
sage des Alpes qui, selon la tradit ion.  avait
t i re  son noni de l' armée d'Amiibal. .Mons
Pocninus. Leur hérolque valeur liumilie la
Légion ct la polisse au dernier désespoir.
Le choc feroce tenté par Ics Romains qui
clierclicnt le salut dans la fuite , change le

core les renforcer de manière à rendre
touj ours plus di f f ic i le»  les condit ions
d'établissement aux Etats-Unis. Un
sénateiir , M. Di t l ingham ,  a depose un
proj et de loi elaborò dans ce sons et
il a été immédiatement appuy é par
nombre de hautes personnalités anié-
ricaines. Le commissaire general de
l 'imniigration va méme j usqu 'à récla-
mer l' examen medicai de tout etran-
ger male , de 16 à 50 ans , de facon à
écarter tonte noii-valeur au p oint de
vue économique.'

Chose curieuse , alors que lo gouver-
nement des Etats-Unis combat l ' immi-
gration , c'est l' emigratimi que le
gouvernement italien cherche à res-
treindre. L'émigration italienne est, en
effet interdite , jusqu 'à nouvel ordre ,
pour la Républi que argentine.

Cette mesure. aussi grave qu 'inatten-
due , est le resultai d' un singulicr confl i t
qui a éclaté , ces derniers temps, entro
les deux pays. Par peur du choléra.
l 'Argentine exige que, cornine cela s'est
déj à pratique l' an passe, des médecins
argentins s'embarquent pour tonte la
traversée avec Ics émigrants. afin de
se rendre compte de l'état sanitaire.
En cas de refus, les navires de prove-
nance italien ne seront astreint s à ime
quarantaine d' au moins dix jours , rui-
neusc pour les compagnies eie naviga-
tion.

L'Italie a répond u quo, conforméi ncnt
aux princip es du droit des gens, les
vaisseaux italiens devaien t ètre consi-
dérés cornine des portions du territoire
national. et quo la domande de la Ré-
publ ique argentine marquait  une défian -
ce in .iurieiise pour la loy auté ou Ics ca-
pacités des médecin s de la commission
royale de l 'émigration.

L 'Argentin e a répliqué que ces nié-
eiccins étai ent débordés de t ravai l .  si
bien qu 'il leur était impossible de sur-
voiller sérieusement des milliers d'émi-
grants. Elle a rapp elé en outre un pré-
cédont : il y a quelques années l ' I ta l ie
ayant eu des craintes pour l 'importa-
tion du bétail argentili , demanda eie
pouvoir envoyer des vétérinaires ita-
liens sur place, avant l'émbarquement.
L'Argentino ne fi t  aucune 1 difficulté!¦Mais lo goiiveniemeUt'  ifal ien n 'a rien
voulu entendre. et, par mesure de rc-
présaillos contre les quaranta iue s  de
l'Argentine , elle a in te rd i t  l'émigration.

C'est la première fois. croyons-iious.
qu 'un gouvernement se sert de l ' émi-
gration connue ' d' une arnie  de guerre.
Chaque année un grand nombre d 'Ita-
liens se rendent dans la Républ ique ar-
gentine pour les moissons. En leur in-
terdisant de par t i r ,  l ' I ta l ie  fera sans
doute un grand tori aux Argentins. mais
clic causerà aussi un sérieux préj udice
à ses nat ionaux.

Tout cela prouve, cn tout cas. que Ics
émigrants sont de plus eu p lus expo-
sés à de mult iples  ctmiiis et qu 'aucun
d' eux ne devrait  s'embarquer avant
d'ètre certain d'ètre accadili dans le
nouveau monde. Dans les ports des
Etats - Unis. on compte que sur cent
émigrants , il y en a au moins deux qui

sort des armes. Les Octodurenses et les Se-
dimi sont vaincus, Cependant les guerrie ra
du pays refoulés dans la Vallèe pceninc res-
tent redoutables aux vainqueurs , et la Légion
romaine tremble sur son champ de victoire.
Elle va demander un abri pour l 'hiver che;:
les Allobroges.

Le pays était conquis , mais les cceurs res-
taient au pays. Sous Auguste , les quatre peu-
ples du Valais reprennenl Ics armes. ct ce
n 'est que devant un t ra i té  de paix qui donne ,
de la largesse imperiale, le titre de citoyens
romains aux habitants d'Octodurc et de la
Vallee d'fintremoitt,  qu 'ils s' inclinent sous la
domination romaine et chantent, dans des
inscriptions retrouvées à St-Maurice, les
bienfai ts  d'Auguste, leur Protcctcur.

La domination romaine donnait a ce pas-
sage des Alpes une importance speciale.
Aoste , l'Augusta Proetorìa , la ville prétorien-
ne d'Auguste , était,  au midi des Alpes , le
gran d marche de l'Italie avec son immense
forum , dont les vastes ambulatoires ne sont
pas encore entièrement déblaycs sous la
vi l le  actuelle.

Octòdure tut le grand marche au nord des
¦\lpes, ct les bornes milliaires datent de cette
ville , d'une part du coté du Léman , et de
l' autre. sur la route du St-Bernard. le Sum-
mum Pceninum.

L'empereur Claude fit  reconstriiirc à Oc-
tòdure le forum plus grandiose : et la ville
porta dès lors parallèlemeiit le noni de Fo-
rum Claudi! Vallensium.

Sur cette route , la plus courte de Germa-
nie eu Italie, passèrent les armées de Vitel-

sont obligés de reprendro le chemin de
l'Europe avant mème d' avoir pu met-
tre le pied sur le sol americani.

TUBERGULEUX Bt TUBERGULISÉ3

De M. H. de Varigny dans les « De
bats » :

Il y a beau coup de tuberculeu.x , c'est
certain. Mais il est bien plu s encore do
tuberculisés. Cesi ce qui ressort de la
recente notre de MM. A. Calmette. V.
Grysez et R. Letulle ( « Presse medica-
le » , 9 aofit) . La réaction positive à la
tuberculine (qui indiqué que l'organisme
a été touché par lo bacillo), est très fre-
quente. L'expérience a été faite à Lille
sur 1226 sujets do tout àge, pris au ba-
sarci , dans Ics mil ieux les plus divers,
et voici-les résultats qu 'elle a donnés :

De 0 à 1 an 8.7 % , de 1 à 2 ans 22.1 %,
de 2 à 5 ans 53.8 % . de 5 à 15 ans
81 .4 % , au delà de 15 ans 87.7 % .

C'est-à-dire que. panni  les sujets de
plus de quinze ans. près eles neuf dixiè-
mes ont été tuberculisés. La pr oporlion
est enorme. La contagici! est de plus
en plus frequente à mesure que l' enfant
sort du milieu fami l ia l  et prend contact
avec le dehors. Les suj ets qui. à vin gt
ans. ont échappé à la contagimi som
donc exceptionnellement rares. Pour-
tant. les tuberculisés né devieiment pas
tous tuborculeux. Chez la plupart , l ' in-
fection reste latente ou occulte : elle est
tenue en échec. Il f au t  dono iaire la
distinction entre l'infection bacillaire.
très fre quente , quo nous avons à peu
près tous subie. mais qui ne s'accompa-
gne ni de lésions ni de manifestations
morbidos. et la tuberculose. maladie à
lésions et manifestations bien coimues.
dont on meurt trop souvent.

Le résultat des observations de M. A.
Calmette et de ses collaboratemi cadre
parfaitement avec cotte antro observa-
tion faites dans les salles d'autopsie , cine
pres que tous les suj ets morts adultes
présentent des signes évidents d'infec-
son évolution et ont été tubercii leux à
un moment ou l ' autre  eie leur existence.

Et nous avons là une nouvelle preu-
ve , s'il en fallait .  de l' exactitude de la
cloctrine eles maladies infectieuscs. El-
les supposent tontes deux éìéments :
le microbe, qui  est inclispensablc : et
le ter ra in .  qui est inclispensablc aussi.

Si le terrain reagii , le microbe ne
peut faire  son oeuvre : pour qu 'il eie-
termine la maladie.  il f au t  un terrain
favorable , c'est-à-dire appauvri.  il f au t
une résistance vitale  climiniice. C'est
gràce à leur terrain que tant de tuber-
culisés ne devieiment pas tuborculeux.
Il est bon do bitter contre le microbe :
il est meil leur  encore de fortifi er la
résistance individuelle ,  car il est di f f i -
cile , impossible mème, d'échapper à la
contagion , collimo le moii trent  les chif-
fres précédents.

B I B L I O G R A P H I E
Le JEUNE CATHOLIQUE , journal men-

suel. i l lustre pour nos enfants. public avec

hus ct de Cascina ct celles de Maximien Her-
cule lors du massacro eie la Légion thébécu-
ne.

L' empire romani étai t  devenu chrét ien
avec Coiistantin. Cet empereur para i t  avoir
cu une sollicitudc speciale pour le dévelop-
pement de ce passage à travers les Alpes.
Nous avons de son oeuvre trois bornes mil-
liaires conservées à St-Maurice. dont l ' ime
au musée des fouilles. entière dans sa lon-
gueur; une quatr ième à l'extérieur du chreiir
de l'église de Marti gny, et enfin la magnifi-
que .home mil l ia ire  que vous ave/, pu con-
templar hier soir sur la mute que nous avons
parcourue, près de l'église du Bourg-dc-St-
Pierre.

Rome avait établi , au point culminali! du
passage. un tempie dédié a Jupiter: et le
lac nous a rendu les ex-voto que les voya-
geurs de toutes conditions ont offerts au ter-
rible dieu de la foudre.

Mais a l'epoque de Constantii! , nou s pou-
vons supposer dans les villes situces des
deux còtés de ce passage des Alpes , l' exis-
tence de ces hòpitaux que le concile de Ni-
cée avait prescrits pour loger charitable-
nicnt les voyageurs.

(A suivreì

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
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Fin de la grève anglaise
Les délégués des compagnies et des

cheminots ont signé dans ia soirée de
samedi un projet de rèfjlem gnt com-
portali ! la csssstion immediate de la
grève *

Le roi Georges a télégraphie à M.
Asquilli pr *ur le féléciler , ainsi que le
gouvernement , de l'heureuse issue de
la grève de? cheminots.

Dans un meeting qu 'ils ont tenu
hier à Jl yrle Park , et qui a été fre-
quente par 30 ou 40,000 personnes,
les cheminots ont décide de repren-
dre le travail.

Le ministre de la guerre a donne
l'ordre que les troupes cmployées
dans la grève regagnent leurs caser-
nements aussitòt que . possible.

MONTRES DE PRECISION
depuis la montre à l'usage courant , bon mar-
che, mais bornie jusqu 'au plus fin clironomè-
tre « Nardin ». — Demandez , s. v. p., l' envoi
gratui t  de notre catalogue de 1911 (env. 1500
dessins phot. 1125

E. LEiCHT-MlYEH et Eie LUCERNE Ruilitz Ho 17
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Que de .choses ìjjoorées
Que Me renseignements

utiles
échepper.t aux  personnes
qui np .coisuttt.nl pcs régulièri-
ment Ics annonces de leur jour-
nal I l  3662 1 Z
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Chien trouve
I a gendarmerie de Sion a retiré un chien

prrant d'arrèt , ile haute taille. blanc tacbeté
de bruii ; téle brune portant un collier avec
inscription FIGSIN'SER sans donneil e , ìe, re-
tire r dans hi huitaine cn payant les frais
sinon en disposerà .

Sion le "20 aoùt 1911.  Fav:e , Caporal.



Si vous vouler conserver votre sante
buvezdu Café de Malt Kneinn-Katli-
l' tiiiiei' . C'est la boisson la plus suine
pour le iléjeuner. Le meil leur  suc-
cèdane du calè , son meilleur com-
pléuieut.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) SÌOH IPrès de l'église prot.)

Ameublements complets d'hòtels , pensions ,
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre a cou-
cher, salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux -

Couvertures de toits et revètements de facades
Sécurité contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — ?,"l'i

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Echantillons et renseignements à disposition

flouilles - Eokei - Antbracltes - Brl quettes
de toutes provenauees pour l' usage douiesti que et
l'iudustrie .

Sp écialités pour Hótels — Arrangemcnts
Expéditions dircele» de la inine ou de nos chantiers.
Gros — Le» Fil* FATH, Vevey — Détail

Télép hone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

Sierre, Villa Beau Site
Pensionnat de jeunes filles

Lang. frane., Cours d'Alleni ., Comptabililé , Trav. man.
en tous genres. Aris d'Agrénients.

Enseig. ménager : Cuisine, repassage, coupé , confec.
etc. — Envoi de prospectus. 1250

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins bianca rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux, Chianti, Barbera etc.
Maison de toute confiance um

A. ROSSA, Martigny-Gare.
Favorisez votre j ournal par vos annonces

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trois

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
Bharmaclen de première classe, à Montélimar

•róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , Ies cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxiéme degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstìtuantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofuie
la déoilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des osetc. et généralement toutes les ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la malignile des humeuis
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d' une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco -
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
laires solutions ou slrops. l'our plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
.1 HOrssi.lt & FILS, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , E. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , a Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ;M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Siene et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; hr. Besson a Bagnes ; Pharmacie Zuni-
Uffen a Muitthey 1184

l i  CEiwre St-Aug ustin , St-Maurice Wr%
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Sj »  Médaille d'Or , Sion. 'jH"8"
LgJip Chasnblcric , lingerie d'églisc ijra
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ni Barettes , Chapeaux , Ceintures ponr ecclésiastiques 1LJ
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Mi Réparations des vieux ornements |3| |
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La Compagnie fermière m rBtaMssement Thermat u
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(Propriété do l'Etat Iran?»!») met le yj S SS fc.
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Publicité dans la Suisse allemande
BALI: : Basici- Nacliriclilen. LUCERNE : Valeriane.

Rundschau fi ir  Me- Kantonsblatt.
dizin.
(Revue suisse de St-MORITZ : Engadiner Post
médecine). (Winter-Fremden-

BERNE : Bund. Iis te)-
Allgemcines Frem-

An/.eiger der Stadi denbl
Bern* . St-Moritze r Frem-

Intelli genzbla tt.  denbl.
Conducteur Suisse.

BERTHOUD : Tagblatt. ZURICH : ZUricher Post.
Schweizer Btecker-

BIENNE : Kurier. U||d Conditor.Zei.
Express. tl]|)g

COIRE : Wocheublatt. Familien Wochen -
Amtsblatt. Watt. a

iMTi-i -ii il/™ i- i 11 ,, Scliw. Turn Zeitun g "INTERLAKEN : rremdenblatt. , ,  , .(Le ( iy Minaste
GLARIS : ( ìlarner Nachrichten suisse)..

Ces organes, choisis panni les meilleurs de la presse suisse, sont très
appréciés et fort  rcpandus dans

toute la Suisse allemande
Ils off rcnt  ainsi , dans leur ensemble, un moyen puissant de publicité.

S'adresser exclnsivcii icnt  à l'Agence de publicité HAASENSTEIN &
VOGLER, Lausanne, Aarau , Bàie , Berne , Bienne , Cliaiix-de-Fonds , Cer-
nici - , Colombier , Coire, Davos , Délémont, Estavayer-le-Lac, Fleurier,
Frauenfeld, Fribourg, Genève , Glaris , Lugano , Lucerne , Montreux , Mou-
licr , Neuchàtel, Porrentruy,  Scliafflioiise, Sion , Soleure , St-Gall , St-Imier,
Thoune, Vevey, Winterthou r, Zofingue , Zurich.

Catalogiies , traductions ct devis de (rais gralis .

Insertlons dans tous les imi riunì x suisses et étranuers.
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Sì. 8 Denis
de P acfcs

ON DEMANDE
pour hi IT ) septernbre ou ter
octobre uni*. JEUNE FILLE
robuste et uu courant  des
travaux du ménage, lion
gage et vie de famille. S'adr.
à Mine Schmid-Jambé négt ,
Dell ' i l luni, li. 15.) 824

Pour Lausanne
On demandi:  poni* une  la

mil le  de 4 personnes
ONE J E U N E  F I L L E

de "H) ;1 2.i ans pour lout
l'aire et sachant un peu cuire

Salaire 115 fr. par mois.
F.ntrée ler septernbre.
Due 2ni fi jeune lil le est dé-

jà là pour le service de l'ap-
partement. A d i .  Ics offres
avec certillcats à Mme Cué-
noud.  Hotel de Cliampex ,
Lac de. Cliampex. 371

On demande
un bon ouvrier boulan ger
poni* remplacer pendant le
service n i ih la i i e . Eulrée de
suite . S 'adresser ù Siméon
Volluz Saxon 363

PIANOS &
HARMONIUMS
bon marche

garantis plusieures années
livres franco

recommandent 1001!

Hug ̂ Cie.Bàle
Références : M. A. SIDLER,
prof, de Musique , Si-Maurice .

Café de Martigny
Une des Ecole* Mart igny -\  die
Restaurant-Lo gis

Cuisine populaire
Restauration soignée à bon
marche.

JEU DE QUILLES
Se recommande

A.  (i ag-l) escombes . restati-
rateur. 807

A vendre
Une jolie et bonne va-

che à lait, aura son second
veau. S'adr. à l'arvex Norbert
Mura/ Collombey llfii

Tirage irrévotable le 30 sept
C -̂  L m à Fr. l de la pro-

P I r tect>on des s* tes
è l i  i)UU1 ' 'e musée de
3 l| 1 .1 l'Eupadlne. Grosse
li U I II fortune à gagner.

ler Prix : Fr. valeur 69,000
Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale, Berne
Passane de Wcrdl No WS

A VENDREn
un buffet et une pen-
dute da tant tous deux de
1717 . — S 'adres. ù M . Waser
Fcois Daviaz. .%'S

Fournitures et recette
pour l'aire soi-mème , en hu i t
jours de l' excelleut

VIN BLANC artilìciel
se mélange bien au naturel .
Paquets pour I* 0 litres 150
lit.  "200 1. à IV 8 par 100 lit.
franco (sans sucre).
Albert Margot , fabriqw de
vm Lausanne. ì"lt>l

l' our  cause de su i te
A louer à Champéry

bon hotel pension
ouvert  toute l' année. et mar-
ciumi très bien. Chiffre d' af-
faires prouve. A preneur sé-
rieux gain assuré

Adresser offres case postale
I 7 I . V .I . Champéry :>70

Institut catìi de i. gens
Elude des langues mod.

l'omroerc. hótels. poste, che-
min de fer , donane , l' ié p.
aux é oles sup. Vie de fa-
mil le . I temis  à neuf 812
Prof, lhirmanueal , Liestal.

V I N S  N A T U R E L S
garanti» sains et puri

par 100 lilres Fr.
la v in  du 'l'essili 40.—
Montagne , rouge surl ìn 43.—
Vins d ' I ta l ie  du Sud ,rou-
ge el fori 40. -
Itosé .vin de lab ., I ' ¦•(piai. lil. - -

tu Vin pour malad es ,
vieux , rmige lil!. —
l' anade , la viti blanc 52.
Vin do Sicile . Ut , extra :'.i .  -
Al icante , rouge exc el ,
vi l i  coup é •'iti -
Vi l i  r. galisé , du pays 3t. --
l'Yils à l' essai depuis  50 lil res
l inpo i  l Wini ger .  Ittiswil lAr .
-evie)  l ) . |<\ 2258 822

Une trouvaille
préeieuse est bien celle du

café amélioró Hinderer . traiti: su ivant  le procède «Tinnii» .
I e cale est ainsi purifle de toutes les substa u ees uuisibp*s
ipii le reeouvrent. Les personnes nerveuses mi d'estouiac
délic.at pourront eu user sans crainte .

Demand er partout les marques déposées .

„ REGALA " qualité supérieure
„ EX-RI " qualité surfine

HINDERER Frères , Yverdon. -• Rófisseri j moderne
Seuls concessionnaires pour la Suisse romande dn bre-

vet rr Thum » , pour l'amélioration du cali* . 1207

SOUMISSION
Les travaux de lerrassemeiils , coupé ile bois , inaeon-

nerie en sous-ceuvre , fouilles et canalisalion pour un
hotel au Val de, FERBET soni mis eu soumission depuis
mercredi ì?,, ju si|u'au samedi "ili aoùt. I es plans el
cabier des charge s peuveul ètre consultés che- ,M. par-
chi leote JOHN SAUTIER à MARTIGNY-BO UHG. S72

- Ménagères -
Si vous désirez avoir votre linge blan c et

durable , employez les SAVON MARSEILLE
de la SAVONNERIE VALAISANNE à Monthey
mai que é ventai! , coq ou cheval. 1270

Médaille d'or , Sion 1909. — Morceaux de
250 à 550 grs. en vente dans toutes les

bonnes épiceries.

Banque Brigue
Brigue

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Opérations :
Prèts hypothécaires remboursables à terme fixe

par anuuités ;
 ̂
Achats de bonnes créances ; m

3 Ouverture de crédits eu comptes courants garan- ^
*a lis par hypothèques , nantissemenl de valeurs S;
Sì ou caulionnemeiit ; 

^<-. Escompte de papier sur la Suisse et PEtranger ; a
~] Change de monnaies et devises etrangères. tó
S La Banque se chargé d'axécuter des paia-  ¦?
«> ments dans les pays d'outne mer .CO r 

CO

»Q Nous acceplons des dépòts : S-J
a En comptes-courants toujours disponlbles ?
I à 37. ; S
a En carnets d'épargne à 4 % ; >J
H Contre obligations à 4 1/» °/o ! "»
5; Les dépòts du Bas-Valais peu veut étre faits che/. "S.

notre adminitrateur, Monsieur 1̂ 34 S
oi Jules MORAND ,avocai à Martigny-Ville 

^ ̂qui est cliarge de les trausuiettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosqnes
des gnre" He
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romeni Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
£5 oìt . X^ XaL1XXfiJLÓ3t*0

deux femmes
en savent plus qu 'une
seule! Pour ce qui con-

cerne le Persil , des
millions savent que ,

comme

essive
il n'existe rien de plus
pratique que le Persil ,
qui n'a pas son pareil ,
qui opere par lui-mème,
et qui ne renferme aucun
princi pe nuisible. Il est
sans rivai comme lessive

¦r* et comme produit à %m
^^^^^^^blanchir. Sonapplication^^^™"^^^

est tacile et .son
empio! très économique.

Garanti aana «Meta oulalhlca. Na «• v»d ««'«a paquela d'«rl(io>.

Dépdt general: Alber t  Blum & Co., Baie.
H E N K E L  & Co., seuls tabricants, ainsi que de la


