
Exhortation

NN. SS. LES ÉVÈQUES DE LA SUISSE
A L'OCCASION

Fète federale d'actions de gràces
Dimanche , dans toutes les églises, a

été In le Mandement annuel dc l'Epis-
copat concernant la fète d' actions de
gràces. Nos évèques y trai tcnt  succès-
sivemcnt de l' autori té dc Dieu , de l' au-
torité de l'Eglise, de celle de l'Etat et
de celle des parents. Nous citons les
pr incipaux passagcs de leur Lettre sur
cliacim de ces points :

L autorité de 1 Église
Avant  de monter au Ciel, Jesus -

Christ. le Fils de Dieu fait  homme. a
dit à ses Apòtres : « Tonte puissance
m 'a été donnée au ciel et sur la terre.
Allez donc. enseignez tous les peuples
et baptiscz-les au nom du Pére et du
Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur
à faire tout ce que ie vous ai ordonné. »
Déj à auparavant , Jésus-Christ avait
pari e aux Apòtres de cette mission en
son noni : et déj à alors il leur avait af-
finil e expressément: « Comme mon Pé-
re m'a envoyé, ainsi j e vous envoie »
e t :  « Celui qui vous écoute m 'écoute :
celili qui vous méprise ' me méprise ».
Dans ces déclarations , confirmées par
l' autorité divine de Jésus-Christ et
adrcssées à tout l' univers , se trouve con-
tenne l ' autorité de l 'Egl ise du Christ , de
l 'Eglise catholique , et celui qui resiste
à son autorité resiste pareillement à
l' autorité de Dieu lui-mèm e. Or , de mè-
me que la mission de l'Eglise. qui est
de sauver les àmes. n 'a pas cesse d' e-
xister auj ourd 'hui.  de mème son auto-
rité n 'est pas amoindrie : au contraire ,
plus le salut des àmes est maintenant
mis en perii , plus aussi doit-on écouter
l'Eglise, dont les chefs, le Pape et Ics
évèques. sont Ics successeurs dc saint
Pierre et des autres Apòtres.

Celui qui ne veut pas perir dans un
torrent impétueux ne doit pas se ha-
sarder dans ses flots plein s de dangers ,
et qui ne veut mourir  d' un poison inor-
ici doit bien se garder d' en prendre.
Aussi nous vous niettons en garde con-
tre toutes les occasions qui , d'après les
lecons de l'expérience, mettent en perii
et détriiisent Ics sentiments catholiques
et f inissent  par cntrainer le chrétien
dans le gouffre de l ' i i icrédulité . Nous
voulons parer des écrits et des feuilles
périodiques, des associations ct des con-
férences dans lesquelles, ouvertement
ou d' une manière perf idement  voilée .
l'Eglise catholique ct ses institution s
sont attaquécs. Par contre , nous vous
recomiiiaiidons les publications , les
feuil les  et les livres écrits dans l' esprit
dc l'Eglise , cornine aussi l' entrée dans
Ics associations dont le but et Ics fins
sont approuvés par l'Eglise. Qui est fi-
dèlc à l'Eglise est fidale *à Dieu.

Ce qu'il faut entendre par l'autorité
du gouvernement civil

Dieu a ègalement transmis une cer-
tame part de son autorité au gouverne-
ment civil , et celui-ci, devant Dieu et
ai|x Veux de ses subordonnés , a assume
•a tàcbe de promouvoir le bien-ètre
tempor cl des hommes. Le Seigneur par-
ie en ces termes dans la Sainte Ecri-
ture : « C'est par moi que les rois rè-
gnent et quo Ics législateurs ordonnent
ce qui est j uste. C'est par moi que les
princes commandent et que les puis-
sants rendent justi ce. » Ainsi il y a une
autorité du gouvernement ou dc l 'Etat
qui règne et gouverne au nom de Dieu .
source première et unique de la puis-

sance. de la sagesse et de la j ustice.
Le Fils de Dieu , vivant sur la terre uni
à notre humaii i té ,  a aussi reconnu cette
autorité lorsqu 'il paya l'impòt pour lui-
mème et pour Pierre, et lorsqu 'il dit aux
Pharisiens : « Rendez à Cesar ce qui
est à Cesar ct à Dieu ce qui est à Dieu.»
C'est dans ce mème esprit de Jésus-
Christ que saint Paul nous dit : « Que
chacun soit soumis aux puissances su-
péi'ieures : car il n 'y a point de puis-
sance qui ne Vienne de Dieu. Celui donc
qui resiste à l' autori té  resiste à l'ordre
de Dieu. » N'écoutez donc pas, Nos Très
Chers Frères, ceux qui contestent l'au-
torité du gouvernement des Etats et qui
voudraient faire prévaloir une égalité
universelle de droit , qui équivaudrait à
l' anarchie la plus insensée. Comportez-
vous au contraire comme des citoyens
fidèles et consciencieux « en rendant à
chacun ce qui lui est dù : le tribut à
qui vous devez le tribut , les impòts à
qui vous devez les impòts . la crainte à
qui vous devez la crainte et l 'honneur
à qu i l 'honneur est dù ».

C'est donc manquer à un devoir , de
mésestimer , de dénigrer et de calomnier
l' autorité civile; c'est man quer à un de-
voir , de transgresser publiquement ou
en secret les lois et ordonnances édic-
tées par la mème autorité pour le bien
common; il manque à son devoir, celui
qui ne s'acquitte pas des impòts qui sont
dus ou qui n 'obéit pas aux ordres de
marche militaires. Mais celili qui ob-
serve en esprit de sacrifice Ies lois et
les prescriptions civiles se rend digne
d' une récompense divine , et lorsque tous
les citoyens partagent ces sentiments ,
ils produisent un état de prospérité qui
est la source des plus abondantes bé-
nedictions pour le peuple et pour le
pays.

Il ne faut  pas oublier. sans doute , que
la compétence de l' autorité civile a ses
limites. que cette autorit é n 'a pas le
droit d'édicter des prescriptions qui
mettent en perii les intérèts du salut
éternel des àmes, et qui empiètent sur
le domaine que Dieu a réserve à l'au-
torité ecclésiastique. On peut appliquer
aux détenteurs de l' autorité civile ce
que le roi Josaphat prescrivane aux ju-
ges : « Prenez bien garde à tout ce que
vous ferez , car ce n 'est pas la j ustice
des hommes que vous exercez , mais cel-
le du Seigneur , et tout ce que vous au-
rez j ugé retombera Sur vous. Que la
crainte du Seigneur soit donc touj ours
avec vous » .

Ce qui vient d'étre dit a une impor-
tance particulière dans un e républi que
où les simples citoyens choisissent eux-
mèmes leurs magistrats : ils ont tout
intérét par conséquent à ne donner leurs
voix qu 'à des hommes de foi ,- de con-
science, qui ont à un haut degré le sen-
timent  de leur responsabilité.

L autorité des parents
Nous avons enfin à mentionner , corn-

ine une émanation de l' autorité divine ,
l'autorité des parents. Elle derive déjà
du droit naturel. D'après l'ordre établi
de Dieu. les parents sont pour leurs en-
fants l' origine de leur existence , et , pour
de longues années après leur naissance ,
Ics enfants ont si grand besoin de leurs
parents que sans leur sollicitude conti-
nuelle ils seraient condamnés à deperir.
Celui , par conséquent, qui voudrait mé-
connaìtre l' autorité des parents sur leurs
propres enfants. ou mème seulement la
limiter ,  s'attaquerait à l' un des droits
les plus sacrés de la nature.

L'autorité paternelle et maternelle doit
revètir un caractère sacre aux yeux des
enfants ; mais le point que nous voulons
accentuer auj ourd 'hui.  c'est que cette
autorité doit ètre reconnue pratique-
ment et se manifester par le respect.
l' amour et l'obéissance.

Cependant il dépend en grande partie
des pères et mères qu 'un j our leurs en-

fants soient pour eux une source de
consolafions : ils n 'ont qù 'à les élever,
dès leurs premières années, avec soin
pour Dieu , et à leur donner pour tonte
leur conduite l' exeinple de la crainte de
Dieu.

Conclusions
Cpnsidérez clone, Nos très chers Frè-

res, surtout en ce j our plein du souve-
nir de la Patrie, la haute importance
de l' autorité divine , ecclésiastique , ci-
vile et paternelle : et si vous voulez
correspondre aux intentions de vos an-
cètres , qui ont établi cette solennité
dans notre patrie , ne méconnaissez j a-
mais cette quadru ple autorité, ct , de
plu s , résistez résoluinent à' ceux qui veu-
lent y porter atteinte. De la sorte, l' a-
venir de notre pays et de notre peuple
se trouvera place sur son fondement le
plus sur , lors mème que les commotions
sociales tenteraient peut-ètre de- j eter
le trouble dans nos vallées et d'ébran-
ler notre prospérité actuelle.

Dans le sentiment de la solidarité na-
tionale et pour remplir le précepte de
la charité envers le prochain. souvenez-
vous de nouveau de ceux que de dures
épreuves ont frappé s cette année , et don-
nez votre obole pour les soulager. Ce-
pendant, plus graves et plus lamenta-
bles que les pertes matérielles sont les
dangers et les dommages qui menacent
les àmes, quand les moyens leur man-
quent de conserver et d' augmenter en
elles la gràce. C'est pourquoi nous re-
coinmandons de nouveau et de la ma-
nière la plus pressante à votre géné-
reuse bienveillance èes Missions inté-
rieures et les autres ceuvres reli gieu-
ses. Donnez ce que vous pouvez avec
j oie et pour la gioire de Dieu , qui vous
en récompensera richement.

ECHOS DE PARTOUT
Le service postai aérlen. — Pour la pre

mière fois dans les annales postales, le cour
rier royal a été transpo rte , samedi , par voie
aérienne de Hendon (Londres) à Windsor.

Le premier facteur aviatenr , M. Hamel , a
emporté près de 150.000 lettres et cartes ,
parmi lesquelles se trouvaient des missives
pour toutes les tètes couronnées du monde ,
et aussi une lettre des suffragettes au prési-
dent du Conseil , M. Asquith.

Par suite du vent violent qui souffla du-
rant une bornie partie de l' apr ès-midi , M. Ha-
mel ne quitta Hendon que longtemps après
l'heure fixée tout d' abord pour son départ.

C'est au bruit des applaudissements d'une
foule évaluée a 1500 personnes et au chant
du « Qod save the King » qu 'il s'eleva et prit
la route de Windsor , où il atterrit dans ie
pare a 5 li. 11.

Il vola a une altitude moyenne de 350 mè-
tres.

La plup art des grandes maisons de com-
merce anglaises sont maintenant transfor-
mées en bureaux de poste, où les Londoniens
se presseii t pour acheter ou j eter dans des
boites aux lettres spéciales ies enveloppes
ou cartes du nouveau service postai aérien.

Un accident grave a reiroidi quelque peu
l' enthousiasme des spectateurs.

Lundi matin , après le départ de plusieurs
aviateurs du service de la poste aérienne à
Hemdon , l' aviateur Hube r, après avoir volé
un instant au-dessus de l' aérodrome est par-
ti , emportant 200 livres de lettres , mais brus-
quement l' app areil perdit son équilibre et
tomba d'une hauteur de dix mètres. Huber
a été transporté à l'hòp ital avec les deux
cuisses fracturées.

Le téléphone enregistreur. — Tout le mon-
de a été frappé de l'inconvénient des Commu-
nications téléphoniques , dont il ne reste au-
cune trace. Cet inconvénient est tellement
sérieux , que le commerce et l 'in dustrie s'abs-
tiennent généralement de tenir pour ferme
et definitive une commande faite par cette
voie, et qu 'ils en demandent touj ours confir-
mation par courri er postai.

Les inventeurs qui ont associé un télépho-
ne avec un phonographe sont bien entrés
dans la bonne voie: mais ils ont beau dire
que leurs appareils ionctionnent à distance:

la vérité oblige à reconnaitre qu 'ils n 'ont
pas la puissance nécessaire pour ' un usage
pr ati que , et ne peuvent pas ètre adoptés par
l'industrie téléphonique.

Le professeur Perotti , du Lycée Royal
Humbert 1. de Rome, expose à Turin un dis-
positi! qui résout le problème de l'enregistre-
ment des sons transmis sur Ies lignes aérien-
nes les plus résistantes.

L'expéditeur parie à haute voix dans l'em-
boùchure d'un app areil niicro phoni quc de
haute sensibilité a granules de charbon , par-
couru par le courant fourni par 4 éléments ,
en sèrie, de un litre et demi chacun. 11 est
évident que dans ces conditions. il se produit
dans le circuit donne un courant « induit »
à une tension qui doit étre plu s iorte que
d'ordinaire , mais qui est bien adaptée à l'usa-
ge du téléphone , puisque le dispositi! fonc-
tionne sans le moindre inconvénient pendant
tonte la transmission si longue qu 'elle soit.

Au poste réceptetir , ce courant induit fait
fonctionner un téléphone haut-parleur et un
télé phono graphe installés en sèrie.

Le téléphonographe de M. le Prof. Perotti
est simplement constitue d'un téléphon e mu-
nì d'une embouchure terminée par un tube
métallique relié au diaphragme enregistreur
Edison d'un phonographe.

Les vibrations de la lame de téléphone
sont transmiscs à la petite masse d'air em-
prisonnée sur la petite lame de mica du
diaphra gme. Il suffit donc que la personne
réceptrice dedaliche le mouvement d'horlo-
gerie du phono graphe , pour que celui-ci en-
registre exactement tout ce qui lui est trans-
mis très clairement par le téléphone.

Les expériences du professeur Perotti ont
été faites , avec ce dispositi!, sur le réseau
« Rome-Florence-Rome ». un des plus durs
des services italiens. Elles ont donne les ré-
sultats les plus probants, démontraut que ce
dispo siti! petit ètre employé sur n 'importe
quelle ligiie aérienne et industrielle.

Si nos renseignements sont exacts, M. Va-
lloni , directeur du réseau suisse des télépho-
nes et spécialiste très compéteut , va p artir
pour Turili , afin de se rendre compte des
résultats pratiqncs de l'invention que nous
venons de décrire.

Il est a souhaiter que ces résultats soient
de nature à permettre l' applic ation de ce
progrès dans notre pavs.

Un record de vieillard. — Le nomine Hylas
Jacobsen, demeurant à Runatz , près de .lassy,
eu Roumanie , et agé de 104 ans , s'est amusé ,
devant tous ses vieux et j eunes amis du vil-
lage , a j ouer à saute-moutoii avec ses deux
fils (80 et 82 ans), ses neuf petits-iils (de 41
à 52 ans) . ses vin gt-trois arrière-petits-fils
(de 21 à 32 ans), et ses quatre arrière-arriè-
rc-p etits-fils (de 3 a 7 ans) . Il les a, parait-il ,
tous étonnés par la vigueur de son j arret.
Il est vrai que le pére Jacobsen fait encore
ses douze kilomètres par j our, à pied , et que
son propr e pére mourut , il y a sept ans seu-
lement. à l'àgp de 133 ans.

Simple réflexion. — Il y a deux mots ma-
aniii ques dans la langue : « oui » et « non ».
Il faut les prononcer hardiment et fortement
jusqu'à la mort, répéter notre « oui » et notre
« non » j usqu 'à l 'écbafaud.

Curiosité. — Le grand chic sera cette an-
née, en Angleterre, de remp lacer les chiens
de chasse par des porcs.

Des gardes-chasses en ont dresse quelques -
uns , et il parait que les « habillés de soie »,
cornin e les appelait Rimbaud , sont merveil-
leux d'endurance et n 'ont pas leurs pareils
pour découvrir les traces dc gibier dans la
brousse.

Leur dressage est très difficile , et le nom-
bre des élèves est encore très restreint , ce
qui augmente le prix des « huntin gp igs ».
Seuls les chasseurs fortunes peuvent s'en of-
frir.

Le cochon , promu à la dignité d'animai
sportif , devient l'égal des iaucons , des cor-
morans et autres seigueurs cynégétiques.
Pourvu que sa mauvaise éducation ne se de-
cèdè pas trop !

Pensée. — Rien n 'éloigne plus que les rap-
prochements iorcés.

Mot de la fin. — Elle : Ne te semble-t-il
pas. à toi aussi, mon chéri , que ce chapeau
n 'est pas dans la note ?

— Lui : C'est possible. ma chérie; mais
ce que j e sais bien , c'est que la note est
dans le chapeau.

Grains de bon sens

La faillite des devineresses
Nos orateurs sacrés ne cessent de

s'élever contre toutes les superstitions ,
par ticulièrement auj ourd'hui contre la
croyance aux prophéties des devins , ti-
reuses de cartes. spirites ou autres re-
hoiiteurs de mème sac.

En effet , de quoi est faite la science
des astrologues et des devineresses ?

De coi'ncidences. de bluff et de recla-
me, a coup sur.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que les
astrologues des deux sexes qui foison-
nent à Paris sont en train de faire fail-
lite.

Vous savez que le goùt du merveilleux
a toujours fait partie de la vieille ba-
dauderie parisienn e , et Rabelais s'en
moquait déjà avec un esprit gras. Au-
j ourd 'hui , nous avons des devins , des
voyantes et des liseuses dans l' avenir
dans toutes les classes de la société,
depuis la dame elegante qui , chaque fois
qu 'une dame voilée la pri e de passer ,
comic discrètement à tous les échos
qu un e reine dc passage lui a montre
Ics paumes de ses mains olì elle a hi
les plus terrible s révélations, j usqu 'à la
modeste somiianibule extra-lucide qui
pr omet à la bornie du coin de lui  faire
connaitre le noni, l'àge , la profession
et la couleur des moustaches de celui
qui doit faire son bonheur, le tout pour
la somme de quarante sous. Les j our-
naux populaires sont remplis d' annonces
de toutes ces diseuses de bonne aven-
ture qui rappellent le passe, dévoilcnt
le présent et pronos ti qiien t l' avenir. La
clientèle doit ètre nombreu se , car la pu-
blicité coùte cher.

Ce serait le moment pour ces dames
de montrer leur savoir-fair e. Le Matin
précisément offre une prime de 5000 fr.
à qui devinera où se trouv e le tableau
volé de la Joconde.

Que les dames de Delphes et autres
lieux montent sur leur trép ied et qu 'elles
nous disent un peu ce qu 'est devenue la
« Joconde ». Voilà une occasion uniq ue
de convaincre Ics incrédules et d'asseoir
une réputation contro laquell e ne pré-
vaudront ni les railleries , ni les quoli-
bets. La particulière qui , après avoir
sci uté les astres , le mare de café ou les
lignes de la main de M. Dujardin -Beau-
metz , nous révélera le lieu où le ravis-
scur a cache la Monna Lisa de Léonard
de Vinci , cellc-là est sùre , dès le lende-
main , non seulement de toucher cinq
beaux billets de mille , mais encore d'a-
voir pour clientèle tout le Paris snob
qui ne demande qu 'à avaler en souriant
toutes les sornettes qu 'on lui raconte.
Pour une devincresse , ce ne doit pas
ótre bien diff ici le  dc suivre le voleur
à la pi ste , d'arréter son fluide sur la
retraite où il se cache , lui et son larcin.
Ce doit ètre mème l' enfance de l 'art.

Mais non. Soyez bien assurés que tou-
tes ces bavardes, qui ne tarissent pas
quand il s'agit dc nous apprendre ce qui
s'est passe hier , attendront que la jus-
tice ait mis la main au collet du voleur
— si nous voyons ce spectacle — pour
se répandre en pronostic s qu 'elles au-
ront confiés à quelque compère qui en
témoignera sous ia foi des serments les
plu s sacrés.

.1. R.

LES ÉVÉNEMENTS

La
crise financière allemande
Tandis qu 'en France le mécontcnte-

ment et la révolte contre la cherté de la
vie s'étendent comme une tache d 'huile ,



de l'autre coté du Rhin la nation alle-
mande se débat dans une crise écono-
mique qui pourrait bien ètre le chemin
de Damas de son trop belliqueiix em-
pereur.

La crise financière allemande est cer-
tainement un des faits les plus impor-
tante qui se soient produits depui s l' en-
voi de la « Panther » à Agadir. Tandis
que la diplomale berlinoise s'attardait ,
prenait son temps. et déclarait par ses
officieux que rien ne pressait, un orage
crevait brusquement , il y a huit  j ours,
et provo quait dans la finance allemande
des ravages désastreux.

Que l 'incertitude politique actuelle em-
pèche pendant deux ou trois semaines
encore le marche allemand de s'apaiser
ou de se ravitailler d'or à l'étranger ,
et nous assisterons à une catastrophe
incalculable.

Si on prend les cours de Bourse du
14; aoùt dernier , et si on les compare
aux cours actuels, on obtient les résul-
tats suivants :

Les fonds russes ont baisse de deux
points ; la Deutsche Bank de neuf points ;
la Disconto Bank de six points ; la
Dresdner Bank de sept points; la Han-
delsgesellschaft de huit points; la Na-
tional Bank de six points.

Ces établissements de crédit sont Ics
plus importants de l'Allemagne.

Les différences sont plus fortes en-
core sur le marche industriel , dans les
sociétés métallurgiques et électriques,
ainsi que les charbonnages. Elles ont
atteint pour des valeurs solidement éta-
blies de 12 à 20 points.

Qu 'on se représenté les pertes que
cette situation provoquera si elle dure
j usqu 'à la fin du mois, et on pourra se
faire une idée de la popularité que s'ac-
quièrent en ce moment les diplomates
allemands auprès de la finance et de
l' industrie allemandes. lorsqu 'ils affir-
ment, en des phrases calculées, que les
négociations sont délicates et exige.ront
encore deux ou trois semaines.

Ce qu 'il y a de plus grave , c'est que
la crise s'étend en province, dans toutes
les villes , chez une fonie de petites gens
qu 'on ne peut rassurer comme un ban-
quier par la visite d'un haut fonction-
naire ou par un télégramme officiel. Des
paniques se sont produites à Aix-la-
Chapelle , Essen et plusieur s autres vil-
les où l'on a assistè à de véritahles as-
sauts de caisses d'épargne. Les préfets
ont fait en plusieurs provinces afiicher
des proclamations exhortant les popu-
lations à rester calmes, et aff irmant que
méme en cas de guerre , les déposants
ne perdraient pas leur argent. Cepen-
dant la confiance ne semble pas renai-
tré. A Essen, selon le Berliner Tageblatt ,
les déposants ont refusé d' accepter des
billets de banque et ont exigé de l'or.

La presse n 'hésite pas à reconnaitre
la gravite de la situation. Une petite
revue financière , le Roland von Berlin,
va mème j usqu 'à dire : « Il est difficile
de dire en ce moment qui est en fail l i te
et qui ne l'est pas ».

Le gros public se met à prendre peur
et j ette sur le marche ses actions. Les
gens ont tous trop de papier mais pas
assez de niiméraire. Le moindre inci-
dent suff i rai t  pour précipiter les choses,
et si pas exemple une aggravation de la
crise marocaine survenait , nous assiste-
rions à un krach auprès duquel les évé-
nements actuels ne sont qu 'un prologue
en sourdine. Seuls les gros directeurs
de banque resteront comme un rocher
de bronze , et encore !

Assurément , cette crise n 'a pas été
provoquée uniquement par les derniers
événements. La maladie est plus ancien-
ne , mais la crise marocaine suffisait  à
donner à cette maladie une tournure
dangereuse.

Lorsqu 'on satira que la plupart  des
banques francaises , anglaises et russes,
qui ont de gros dépòts dans les banques
allemandes , viennent , dans un mouve-
ment d'ensemble qu 'on peut croire con-
cerie , de demander le rctrait de leurs
fonds , on se fait une idée de la mine
déconfitc que doit montrer Guillaume II.

Nouvelles Étrangères

Une grave émeute en Espagne
A Penagos (province de Santander ) ,

où résident près de deux mille familles
d'ouyriers occupés aux mines de la zo-
ne de Cabarga , se produisirent , hier , de

graves désordres provoqnés par le man-
que d'eau qui , l' an dernier , occasionna
une grave epidemie. Craignant le re-
tour de cette epidemie , les mineurs , avec
leurs femmes et leurs enfants , se pre-
senterei en masse devant l'hotel de
ville * réclamant de la munici pali té , en
ce moment en conseil , de traitcr la ques-
tion.

L'alcadc essaya de temporiser, mais
une grèle de pierres s'abattit sur la
mairie. La garde civile accoiirut; une
bitte s'ensuivit  entra les gardes et les
plus exaltés des manifestants qui s'em-
parèrent du fusil d' un caporal et tirèrcnt
sur lui un coup de feu qui lui traversa
la poitrine. Les gardes firent  feu sur les
ouvriers qui répondirent à coups de re-
volver. Quatre mineurs tombèrent morts
sur la place. Un cinquième mourut en
arrivant chez lui.

L'alcadc et le secrétaire de la mairie
se sauvèrent par les fenètres de la mai-
rie, dont la facade fut  criblée de pro-
j ectiles. Le nombre des blessés est éle-
vé. Plusieurs sont très grièvement at-
teints. Les manifestants faill irent s'em-
parer des armes des gardes civils et ,
dans ce cas, tous les conseillers muni-
cipaux auraient été passés par les ar-
mes. L'autopsie des morts a eu lieu ce
matin.

Des renforts de garde civile sont ar-
rivés à Penagos où l' excitation est gran-
de. Trente arrestations ont été opérées.

Une tragique noyade
dans ie Trasimène

Un motoscaphe ,, qui transportait 17
touristes sur le lac Trasimène( Italie ),
a chaviré à 300 mètres de la plage*

Il contenait 14 dames et demoiselles
de Castiglione del Lago ct trois hom-
mes. Les 14 dames se sont noyées. Les
hommes ont pu se sauver. Le désespoir
des parents des victimes était indescrip-
tible.

L'affaire du Maroc.
Lcs pourparlers continiicnt , dans le

plus grand secret , entre Paris et Ber-
lin.

Les socialistes allemands , en congrès
à léna , protestcnt énergiquement con-
tre l'idée d' une guerre entre les trois
premières puissances du monde et qui
se termincrait par une catastrophe uni*
verselle.

120 maisons brfllées.
A Csorna, en Hongrie , un violent in-

cendie s'est déclaré samedi après-midi:
Le feu a pris rapidement une effrayante
extcnsion. Le soir , cent vin gt maisons
étaient réduites en cendres avec leurs
dépendances. Les pompiers sont impuis-
sants par suite du man que d' eau et de
la violence du vent.

Nouvelles Suisses
Le referendum aboutit
Le comité référendaire annonce que

hindi et inardi sont parvenues à la chan-
cellerie federale , des centrales de Zu-
rich et Genève , 75,000 signatures pour
le referendum contre la loi federale sur
les assurances. Ces signatures se répar -
tissent cornine suit :

Zurich 13,700 ; Berne 7160; Lucerne
2380; Uri , Schwytz et Unterwald 2060;
Glaris 1070; Zoug 600; Fribourg 600;
Soleure 500 ; Bàie 3000; Schaffhouse
1300; Appenzell 470 ; St-Gall 4300; Gri-
sons 470 ; Argovie 6600 ; Thurgovie
5500 ; Tessili 2080 ; Vaud 12,500 ; Valais
1700; Neuchàtel 5700 ; Genève 3500.

L'Union populaire catholi que.
L'Assemblée des délégués de l'Union

populaire catholique suisse vient de se
réunir  à Bàie. Environ 150 délégués des
Unions cantonales ct des sections lo-
cales participaient à l'assemblée.

Le secrétaire general Dr Haettcnsch-
wiler , a présente un rapport sur la
situation actuelle de l' association , qui
compte actuellement 483 sections avec
environ 53,000 membres.

Depuis le dernier rapport annuel , l'U-
nion s'est augmentéc de 23 sections
avec environ 3,000 membres.

MM. Reymond , de Lausanne , a rap-
porté pour la Suisse romande , et M. Po-
metta pour le Tessin.

L'Assemblée a décide de procéder
sans retard et avec energie à la réor-
ganisation de la Ligue des femmes ca-
tholi ques.

Le chàteau de Chilion
L'Association pour la restauration du

Chàteau de Chilion aura son assemblée
generale le j eudi 21 septembre. avec cet
ordre du j our:  présentation du rapport
du comité ; approbation des comptes de
l' exercice écoulé; propositions indivi-
duelles ; conférence de M. Naef , archi-
tecte du Chàteau et visite du Chàteau.

Le nombre des visiteurs va touj ours
en augmentant. En 1910, il y en a eu
65.486 la semaine , 18.543 le dimanche;
total 84.029, soit 4316 de plus qu 'en
1909. Il y en a eu 915 le lundi 15 aoùt;
980 le dimanche , 7 avril. C'était un flot
humain ininterrompu et sans précédent
à Chilion.

Le Chàteau a recu la visite <de 62 éco-
les publiques avec 3092 élèves et de
57 sociétés (39 suisses, dont i r  de Ber-
ne , 5 de Vaud , 4 de Genève , Neuchàtel,
Bàie, 3 de Fribour g et Zurich ) et 18
étrangères dont 17 francaises. Depuis
qu 'un registre ' place au corps de garde,
recoit les signatures et les réflexions des
visiteurs , il semble que les murs soient
moins utilisés pour moyen de marquer
son passage. Le Conseil d'Etat a décide
de conserver comme concierge du Chà-
teau la veuve de M. Henri Jaccottet.
Le 5 % seulement des visiteurs se mu-
uissent de la « Note succincte » qui leur
permettrait de visiter le Chàteau en
connaissance de cause.

Le passage à niveau à l'orient du Chà-
teau a été sopprime. On va faire l'essai
de nichoirs dans les arbres dìi pare.
Quant aux travaux , ils ont été concen-
trés' sur l'habitation du concierge (ex-
ploration , création d'un logement avec
de nombreuses et confortables pièces)
ct sur le donj on (consolider les murs,
restaurer les parements . démurer la
grande porte primitiv e) .

Les recettes ont atteint 42.046 fr. 48
(entrées 36.899 fr. 80; contributions
1739 fr. ; vente de publications 2134 fr.
71 cent;, etc, etc) ; dépenses : 29.263 fr.
60 centimes (concierge 1845 fr.; percep-
tetir 1894 fr. 90; traitements des gar-
diens 2721 fr. 30, etc) ; le boni de l'e-
xercice est ainsi de 12.782 fr. 88 et l'a-
voir de l'Association de 41.132 fr. 41.
Elle compte .712 membres.

La guérison de la fièvre aphteuse.
Le chercheur de champignons , M.

Adolphe Robert-Pinson , de La Chaux-
de-Fonds, qui aurait découvert un re-
mède contre la fièvre aphteuse , vient
dc se rendre dans le canton de Vaud où
étaient réclames ses services.

A la suite de nombreuses expériences
M. Robert-Pinson dit pouvoir garantir
sans réserves l' efficacité de sa prepa-
ration ù base de plantes. Des nouveaux
certificats authentif iés " par Ics auto.rités
des communes dans lesquelles il a ope-
re, attcstent Ics résultats obtenus. L'un
éinane de M. John Ravenel , agriculteur
à Trélex , qui avait son bétail assez for-
tement atteint aux pieds. L'autre certi-
ficai relate dans tous ses détails le trai-
tement par le reméde de M. Robert , de
quatre vaches atteintes à la bouche et
aux pieds. Leur propriétaire, M. Louis
Chollet , ègalement à Trélex , déclaré
qu 'au bout de six j ours, toute trace de
maladie avait disp arii.

Ce nouveau reméde fera-t-il concur-
rence aux inj ections préconisées par le
Dr Doyen , inj ections sur l' efficacité des-
qucllcs se font déj à j our des critiques
agressives de personnes autorisées.
Attendons.

Fiancés sous le train-
Dimanche soir , à la gare dc Tavan-

nes (Jura-Bernois ), M. Gaston Lecoul-
tre , horlogcr à Granges , et sa fiancée ,
Mlle Nelly Sandoz. fille de M. Arthur
Sandoz , de Tavannes , s'étaient rcndiis
à la gare où M. Lecoultre devait pren -
dre, pour rentrer chez lui , l' express de
Bàie qui s'arrète , exceptionnellcment ,
le dimanche à Tavannes , à 8 li. 11) .
Comme Ics j eunes'gens étaient arrivés
un peu en avance, ils eurent l 'étrangc
idée dc se promencr sur la voie du coté
de Reconvillier. L'express arriva. Une
courbe cinpècha au mécanicien d' arrè-
tcr son lourd convoi. Les deux fiancés
furent  tamp onnés. M. Gustave Lecoul-
tre , qui avait le cràne fracturé, Ics còtes
enfoneées , la clavicule brisée ct dc tnul-
tiples contusions sur tout le corps , a
expiré peti après ; M"e Nclly Sandoz,
proj etée de coté par la locomotive , a
des contusions à la tète et sur diverses
parties du corps. On ne sait si elle en
réchappcra. Maisla-t-ón l'idée d'une pa-
reille imp rudeiice !

Chemins de fer rhétiques.
Les travaux de la ligne Ilanz-Disentis,

à laquelle le Valais sera bientòt raccor-
dò, avancent si rapid ement qu 'on peut
prévoir l'ouverture de l' exploitation pour
le mois de juin 1912. Ponts et viaducs
sont tous achevés et la superstructure
est terminée sur une grande partie du
trace. On travaille activement à la cons-
truction des gares. La ligne suit pres-
que constamment le fond de la vallèe.
Vers Truns , elle s'élève sur le versant
nord et traverse près de Sòmvix , sur
un viaduc d' une grande hardiesse , le
Glctscherbach , torrent qui descend du
Tcedi. Elle passe ensuite au pied du
Waldpark et contourne le Querriegel

• pour pénétrer à Dissentis sous l' abbaye
des Bénédictins.

Brulées vives.
A Vevey, M lle Olga Champrenaud , 18

ans, habitant chez ses parents , rue de
la Poste, ayant verse de l' esprit-de-vin ,
avec un bidon , sur les braises de son
fer à repasser , a determinò une explo-
sion qui a mis le feu à ses vétements.
Sa mère lui arracha de sur le corps ses
habits en flammes. La jeun e fille , hor-
riblement brùlée au visage et à la poi-
trine a été transportée dans un état très
grave à l'Hospice du Samaritain.

A La Chaux-de-Fonds , M lle Jcanne-
ret , àgée d'une cinquantaine d' années , a
été brùlée vive , ses vétements ayant pris
feti pendant qu 'elle préparait le diner
dimanche matin. Elle a succombé dans
la soirée, à l'hòpital de La Chaux-dc-
Fonds.

Nos chamois.
On peut j ouir , en ce moment , d'un

charmant spectacle sur l'alpage de Lat-
treien , la grande et belle alpe située
dans un vallon de la partie supérieure
du Suldthal et dominée par les hautes
paroi s du Schwalmeren et les rochers
du Lattreienfirst. Des troupes de cha-
mois passent , en toute tran quillile , près
des chalets. Il est probable que, par sui-
te de la longue sécheresse, le foin leur
fait défaut dans la haute montagne et
qu 'ils ont été obligés de descendre vers
les vallées. Ils sont , à la Lattreienalp, à
l abri de tout danger. car cet alpage fait
par tie du district frane du Kienthal.

Cependant, les propriétaires de l'al-
page ne voient pas d'un très bon oeil
les gracieux ébats des chamois. Car ils
ne se contentent pas de s'ébattre, mais
ils broutent et font une fàcheuse con-
currence au bétail alpestre. On assuré
mème que les propriétaires ont adresse
au gouvernement bernois une requète
en indemnité ; sinon. ils se verraient
obligés de chasser les chamois et de
les exposer ainsi , très probablement , au
plomb meurtrier des chasseurs, puisque
la chasse en montagne va s'ouvrir très
prochainement.

ILISL Restf-oxi.
Villars-sur-Ollon.
Un triste accident est arrivé diman-

che soir , à 9 heures. Un j eune homme,
M. Henri Mage, établi à Villars cornine
cordonnier , voulant rentrer chez lui , eut
l'imprudence de descendre du train en
marche et perdit l'équi libre. Traine sur
un espace de cinquante mètres environ,
i! fut  relevé lorsque le train stoppa avec
le pied et la j ambe gauche broyés.

Les secours furent prompts, et après
un pansement provisoire opere par le
Dr D., on put transporter l'infortirne , par
train special, à Bex , où l' amputation fut
faite d' urgence à l 'Infirmerie.

Force motrices de la Grande-Eau.
La Société des forces motrices de la

Grande-Eau qui , on le sait, a demande
et obtenu la concession du palic i" su-
périeur de cette rivière , ceci dans l'in-
tention dc créer une nouvelle usine né-
ecssitée par la future mise cn exploi-
tation du chemin de fer Aigle-Sépcy-
Diablerets, vient de mettre son projet à
cxécution.

La prise d'eau ct le barrage vont ètre
établis à la Galeysaz (Ormont-Dessiis) ;
de là, une canalisation en tunnel , longue
d' environ 6000 mètres, ainèncra l' eau
j us qu 'à la Trappaz (Ormont-Dessous)
où est prévuc la chambre des charges
et d'où une chute de 270 mètres amè-
ncra la houille bianche à l' usine du Pont.
Cette derniére fournir ai t  une puissance
approximative dc 5000 chevaux. Lcs
travaux viennent de commencer.

Nouvelles Locales
RETRAITE

M.le Conseiller national PELLISSIER
Monsieur le Rédacteur ,

L'Assemblée du 10 courant des dé-
légués conservateurs du 47me arrondis-
sement federai n 'a pas été consultée et
n 'a pas été appeléc à se prononccr sul-
le noni d' un candidat au Conseil natio-
nal.

J' aurai s dans le cas contrair e nctte-
ment déclaré à nos amis réun is ce que
j' avais déjà dit à qiielque s-uns d'en-
tr 'eux : que mes occupations diverses
m'empècheii t de plus en plus de donner
consciencieu sement aux questions lé-
gislatives fédérales le temps qu 'elles
réclament et de rendr e à mon Canton
les servi'ces qu 'il est en droit d' attendre
de l' un dc ses élus. Je ne serai donc
plus candidat.

C'est avec un profond sentiment dc
reconnaissance que je prends congé dc
mes électeurs qui , deux fois. m ont don-
ne un témoignage signalé de leur con-
fiance. Je les remerci e et les assuré ,
dans une sphère plus restreinte , de mon
inaltérabl e dévouement à notre cause
conservatrice catholique .

Ma determinatimi a été communiqu éc
au Président de notre Comité , et si jc
vous prie de la port er à la connais-
sance de vos Iecteurs , c'est afin de dis-
siper l' erreur que votre compte-rendu
de notre Assemblée a pu semer dans les
esprits.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de mes sentiments dis-
tingués.

M. PELLISSIER.
Conseiller national.

St-Maurice , 12 septembre 1911.

Note de la Rédactìon. — Non seule-
ment le 47TI1I; arrondissement , mais le
canton tout entier sera peiné . en ap-
prenant la retrai ie de M. Pellissier du
Conseil national. Des démarches seront
assurément faites pour faire revenir
notre sympathique député sur sa déci-
sion , et nous voulons conserver l' espoir
qu 'elles aboutiront.

M. le Conseiller national Pelli ssier
par ie des fonctions du mandat politiq ue
qu 'il résigne. Certes , elles sont absor-
bantes et pénibles, mais il les a rem-
plies à la satisfaction generale, et il
voudra bien continuer d'étre à Berne ,
la voix autorisée du Valais.

Autour de la Loi
Une conférence a eu lieu à l'Hotel du

Gouvernement entre le Conseil d'Etat
et le Bureau du Grand Conseil. pour
aviser aux mesures à prendre pour sor-
tir de l'impasse où le Valais a été con-
duit par la votation du 27 aoùt dernier.
L'op inion y a prévalu de ne pas con-
voquer de session extraordinaire du
Grand Conseil et d'attendre le règle-
ment d'exécution émanant du Conseil
federai.

L'article joséphiste ?
On écrit de Sion à la Liberté :
Parlons un peu des prétendues ten-

dances j oséphistes de la loi d'introdtte-
tion qu 'on a alléguées dans le Haut-
Valais, à coté du fameux « article des
notaires ». pour décrier la loi.

Le code civil valaisan. qui date des
années 1850, renfermait Ies dispositions
suivantes : « Art. 555. Lcs corporations
religieuses ne peuvent pas acquérir par
testament. Les autres personnes mora-
les, telles que les hòpitaux , cares. con-
fréries religieuses. Ics établissements
d' uti l i té publi que peuvent recevoir par
testament ; mais , si les dispositions tes-
tamentaircs ont pour obj et des immeu-
bles. elles ne pourront recevoir leur cxé-
cution qu 'autant qu 'elles seront approu-
vées par un décret du Grand Conseil ».

Le 24 mai 1880, une loi modifiait di-
verses dispositions du Code civil et
donna it à l' article ei-haut la teneur sui-
vante : « Les personnes morales , telles
qu 'hòpitaux , • curcs, corporations , cou-
fréries religieuses. Ics établissements
d' uti l i té publique ne peuvent recevoir
par testament, sans autorisation du
Grand Conseil. Toutefois cette autori-
sation n 'est pas requise si les disposi-
tions testanientaires ont pour obj et des



valeurs mobilières n 'atteignant pas mil-
le francs ».

Les clauses abrogatoires de la loi
d'introduction du 'code civil suisse sup-
primaient « à partir  de l' entrée en vi-
gueur du code civil suisse toutes les
dispositions de droit civil de la légis-
lation cantonale , en tant qu 'elles ne sont
pas réservées par la présente loi d'in-
troduction ».

Il n 'y avait donc aucun doute que les
restrictions à la liberté de tester se trou-
vaient abolies.
- M. le Dr Mengis, député du district
de Viège, demanda mème que le fait
fùt  constate au protocole du Grand Con-
seil. Sur une répli que de M. le Dr Lo-
rétan , autctir du projet de loi. M. Men-
gis retira sa proposition.

Le code civil du canton d'Argovie
renfermait une clause analogue à celle
de notre code. La loi d'introduction
d'Argovie a fait revivre cette clause,
preuve qu 'on la considérait comme ca-
dtique , avec tout l' ancien droit cantonal
argovien. Il en était de mème chez nous.
avec cette différence que la clause dis-
paraissait définit ivement , la loi d' appli-
cation en faisant totalement abstraction.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICI PAL
de Sion

Séance du 1S Aoùt
Le Conseil adopté dans la teneur sui-

vante l' arrété présente par le Bureari
pour prevenir les accaparements des
veaux, denrées et produits agricoles
sur le marche de la commune :

Considérant que des acheteurs étran-
gers viennpnt accaparer les veaux , den-
rées et produits agricoles avant qu 'ils
aient été introduits sur le marche ,

Voulant assurer l' approvisionnement
locai et iaire profiter les habitants de
la commune des avantages découlant
dc la concession d' un marche hebdo-
madaire ,

Désirant , d' autre part, dans l 'intérèt
dc la saluhrité publi que , empècher la
vente dc produits malsains ct faciliter
l' app lication de la loi sur les denrées
alimentaires .

Décide
Art. l er . — Il est interdit d'attendre

aux abords de la Ville ' lés cul'tivateurs
et vendeurs forains et d' acheter les
veaux. denrées et produits agricoles
avant leur introduction sur le marche.

Art. 2. — Les contraventions seront
puiiies des peines prévues aux art. 343
et suivants du code p enai , f,

Il est pris connaissance du rapport
du Bureau des Services industriels con-
cernant l'état du radier de la Sionne à
sa sortie de la voute , rue des Tanneries.
Ce rapport conclut :

II y a lieu de procéder aux réfections
immédiatement.

Le Bureau propose que la réfection
du radier se fasse au moyen de macon-
nerie au mortier sur lit de beton.

Les conclusions qui précédent sont
adoptécs ct les crédits nécessaires à
cet effet  votés.

Ces travaux seront exécutés en rè-
gie, vu leur nature speciale.

Le coùt dc la réfec tion serait appro-
ximat ivement  dc fr. 2.400.

Au vu dc la réponse de la commune
dc Bramois relativement aux proposi-
tions faites par la commune de Sion
pour la construction de la route Bra-
mois-La Crettaz , il est décide de sur-
seoir à l' exécution de ce proj et.

Les Vins-Moùts

Le Département de l'intérieur
DU C A N T O N  DU VALAIS

aux
Conseils municipaux

des Communes viticoles du Canton
Tit.

Nous avons l'honneu r de porter à votre
connaissance que le contròle des viiis-moiìts
aux gares expéditriees, établi conformément
à la loi du 21 novembr e IS82 sur la vente
des boissons ct substances alimentaires est
niainteiiii et qu ii doit otr e opere sérieuse-
nient. dc facon à empècher, dans la mesure
du possible, des abus pouvant à la fois nube
à la sauté publique et a la réputation des
vins du pays.

Ce service doit ètre confié à un contrò -
leur sérieux ct coinpétent, place sous la sur-
veillance de la commission ebargée du con-

tròle des denrées et boissons. Ses attribu-
tions et obligations sont les suivantes :

1. Il emploiera l'éprouvette Oeschlé dont
il veritiera la justesse.

2. Il informerà le Dép artement de l'inté-
rieur de tout envoi suspect , qui sera analysé
et séqtiestré le cas échéant.

3. Il empéchera l' expédition de tout moùt
sondant moins de 65°.

4. Il inserirà' sur un registr e à talons, à
iournir par la municip alité respective : a) la
date : b) le numero d'ordre ; e) le numero et
la marque du fùt  ; d) le nom de l'expéditeur
et du destinataire ; e) le degré de sondage
au pèse-moùt.

5. Il collera sur chaque fut un talon cons-
tatata la date, le numero d'ordre du contròie
et le noni de la station.

6. Il adressera au Département de l'inté-
rieur , le mercredi et le samedi de chaque
semaine , le bulletin de contròle usité.

Les commissions communales de contròle
des denrées et boissons sont rendues attenti-
ves au contenu de l'art. 10 de la loi précitée ,
qui établit l'obligation pou r les marchands
de gros et les débitants de laisser entre les
experts dans tous les locaux renf ermant des
màrchandises , et de livrer gratuitement les
echantillons qui leur seront demandés.

Ces commissions veilleront , en outre , a
ce qu 'aucune vendange récoltée avant le 25
septembre courant ne soit regue par un mar-
chand de vin avant d'avoir été sondée par
un expert désigné par elles et sans que le
sondage accuse une densité supérieure à 65°
Oechslé. Toute vendange ne rempli ssant pas
cette condition doit ètre refusée et reioulée ,
sous peine d'amende pour i'acheteur , sans
préj udice de la séquestration et, cas échéant ,
de la destruction de la marchandise.

La Commission cantonale de contròie sur-
veillera l' exécution régulière des directions
qui précédent.

Agréez , Tit., l' assurance de notre parfaite
considération.

Le Chef du Département de l'intérieur ,
H. BIOLEY.

N.-B.— Les registres pour le contròle of-
ficiel des moùts, établis conformément aux
prescriptions de notre Département, sont en
vente à l'Imprimerie F. Aymon , à Sion.

La Féte de la Saint-Maurice
Une iniormation aux j ournaux disait

que la Féte de la Saint-Maurice était
renvoyée au dimanche. La nouvelle est
inexacte pour ce qui concerne la ville
de St-Maurice. Il y a plus de trois se-
maines ' déj à qu 'après entente entre l' au-
torité religieuse locale , l'autorité civile
et l'Abbaye de St-Maurice, il a été dé-
cide que la Féte de nos Martyr s thé-
beens serait célébrée le j our méme,
c'est-à-dire le 22 septembre. Nous es-
perons que la foule des pélerins ne se-
ra pas moins nombreuse que les années
précédentes.

Les escrocs espagnols
Le Valais est à nouveau inondé de

lettres de prisonniers espagnols. Nous
avons sous les yeux celle que vient de
recevoir un honorable industriel de
St-Maurice. File est datée de Madrid
le 9 courant. Il s'agit touj ours de la fa-
meuse malie de 800.000 fr. consignée
dans une gare francaise.

Nous mettons donc encore une fois
en garde nos concitoyens contre ce
genre d' attrape-nigauds. Qu 'ils remet-
tent toutes ces lettres de prisonniers
espagnols au bureau de police le plus
rapproché.

Les prochaines vendanges
La date des vendanges approche ; on

estime généralement qu 'elles battront
leur plein vers le 25 septembre; il y a
mème certains parchets privilégiés où
l' on a déjà pu récolter cette semaine
des primeurs de qualité à satisfaire les
pins fins gourmets; mais il s'agit là de
crùs sélcctionnés et situés dans les vi-
gnes bien exposées.

On évalue que la récolte sera celle
d' une bonne moyenne , elle sera environ
d' un quart plus forte que celle de l'an-
née derniére ; les vignes qui ont pu
ètre arrosées donneront un bon rende-
tnent; par contre , dans les vignes non
arrosées, la récolte sera faible.

La qualité sera exceliente , le raisin
étant exempt de maladie et dorè à
point par le soleil persistant.

il y a une très grande irrégularité
dans la production probable du vigno-
l/ le vaudois et cela non pas de région
à région. mais déj à d' une vigne à l' au-
tre.

La condire, due aux intempéries, a
fortement atteint Ics vignes précoces,
par ticulièrement dans le bas du vigno-
ble de Lavaux et dans la région de

Morges. A noter àussi le miidiou et les
vers dans tout le vignoble et quelques
chutes de grèle sur le littoral dn Léman.

On peut dire , sans trop risquer de
se tromp er , que la récolte moyenne
probable de tout le vignoble vaudois
sera de 283,8 litres par fossorier de vi-
gne en production.

Pour fixer les prix de vente , il est
bon de tenir compte d'une part. de l'in-
térèt des propriétaires et lui pennettre
de nouer les deux bouts et de toucher
un taux raisonnable , et d'autre part du
point de vue des marchands de vins.
Si on fait des mix trop élevés, ces der-
niers s'approvisionneront ailleurs.

Nous croyons savoir , dit la Feuille
d 'Avis , que les prix se mouvront au-
tour de 20 francs la brantée ; on a
porte à notre connaissance que des
marchés ont déjà été conclus sur cette
base. Le prix de vingt-cinq francs lan-
ce est le prix d'amateur et si l'on tient
compte des facteurs ci-dessus, il ne
semble pas qu 'il puisse ètre maintenu.

Renseignements pris auprès du pré-
sident de Société vinicole de Sion ,
nous pouvons annoncer que cette der-
idere n 'a pas encore arrété les prix
d'une manière definitive , ce qu 'elle fera
dans sa prochaine réunion.
. Il n 'est pas inutile de rappeler un bon
conseil puisque voilà le moment où cha-
cun va s'en donner à cceur j oie de
manger du raisin.

Cette année les sulfatages ont été
uombreu x et la pluie n 'ayant pas lave
le raisin , il en 'résulte un danger que
l' on peut cependant éviter : Mangeons
du raisin , mais auparavant ayons bien
soin de le laver. On a déj à signalé en
plusieur s endroits des empoisonnements
provenant de la consommation de rai-
sin de vignes sulfatées , et ce n 'est que
gràce à des soins énergiques et im-
médiats que les personnes malades ont
été hors de danger.

On nous écrit aussi de Riddes :
Une réunion des vignerons et pro-

priétaires des districts de Martigny et
de Conthey, se sont dònne rendez-vous
à Riddes , le 14 sept. après-midi , afin
de s'entendre sur le prix de la future
récolte.

On décide comme.suit : Fendant pur ,
22 fr. la brantée de 45 lftfes , rendu au
pressoir. 20 fr. les vieux plants et 30 fr.
les dóles purs.

Bouveret. — Tue par une p ierre.
M. Emile Bozonet , pére, àgé de 70 ans ,

du Bouveret, a été tue hindi matin , à la
montagne , par une p ierre détachée du
Grammont. Le cadavre du malheureux
a été ramené au Bouveret. '

Nsndaz. — Etra,nge. accident.
Une femme de Clèbes a été victime

d' un accident. Elle tricotai t tout en con-
duisant son rnulet. Afin d'étre mieux à
l' aise, elle avait enroulé- la corde du
mulet autour du poignet. La bète s'ef-
fraya soudainement, par tit au grand ga-
lop, trainant la malheureuse , qui 'fut re-
levée dans un état pitoyab le. On espère
cependant la sauver.

Sailon. — Point. f i l in i  au sujet d'un
peti t incident . — (Corresp .)

Deux mots dc réponse, seulement, au
correspondant 'du Nouvell iste, N° 124,
pour lui dire que si j 'étais de son acabit .
j 'accepterais volontiers les insinuations
malveillantes qu 'il m 'adresse à la fin
de son article ; mais j e lui pardonne .
car il s'est hàté de décocher à son voi-
sin ce qu 'il aurait pensé lui -mème en
pareille occurence , et j' espère. en outre,
qu 'il ne m'en voudra pas si j 'ai percé
un peu le bout dc son orgucil.

Quant aux ceps maltrai tés dans sa
vigne, à mon htimble avis. j e crois que
ceci est l ' oeuvre d' un pauvre malade.
plus à plaindre q u a  blàmer , qui s'est
échappé de la maison paternelle , le prin-
temps dernier. pour j ouer la pantomille
au bord d' un sentier , à la grande satis-
faction de tous les passants.

BOUVerBt. — Le sor trouve au Grani-
moni.

Nous avons annonce que l'on avait
retrouvé. la semaine derniére , un sac
de touriste dans un couloir du Gram-
mont. Il ne s'agissait heureusement pas
d' un accident.

Le sac s'est échappé des mains d'un
alpiniste. Ce dernier , habitant Morges,
est rentré en possession de son bien.
dimanche. au Bouveret.

La seconde galerie du Simplon.
La direction generale des C. F. F.

soumet à l' approbation du conseil d'ad-
ministration un rapport concernant la
construction de la seconde galerie du
Simplon. Ce rapport conclut par des
propositions formelles pour l'ouverture
d' un concours en vue de l'exécution des
travaux.

Le « beau - temps.
La chaleur continue , accablante. Ja-

mais, depuis les observations thermo-
métriques régulières , on n'a atteint dans
l' ensemble d' un été un tei record de
chaleur.

Conthey. — Meurtre. — Lundi soir,
au cours d'une querelle, un faucheur
de Conthey a tue d'un coup de faux ,
dans le dos, au autre ouvrier, et a été
lui mème blessé à la jambe. La victi-
me était célibataire. On ignore les
causes de la querelle.

Nen daz. — Nous recevons la bonne
réponse que voici :

Dans le N° 426 de votre honoré
journal , vous publiez une correspon-
dance signée un jeune de Nendaz, qui
m'a fort surpris.

Votre correspondant ne parlait que
de jeunes forèts tout abìmées et de
vrai désastre !

Je fais bien souvent des ascensions
de montagnes, de forèts et du Mont
Fort aussi , et je ne crois absolument
pas que dans la commune de Nendaz
il y ait des forèts dans cet état, et je
proteste énergiquement contre celte
lendancieuse information.

.l'invite méme cordialement l'au-
torité à venir avec ce jeune et zélé
nendard examiner la situation sur les
lieux ! ?

Quant à ce jeune de Nendaz, si
soucieux de l'avenir de la commune,
je le prierai de suivre pendant 30 an-
nées conséculives sa professimi, com-
me je J'ai fait après école finie. Et
mon école n'a pas dure plusieurs an-
nées I — Dans mon service forestier ,
qoi part du ler janvier 1911 pour la
commune de JSendaz, je suis au nu-
mero 45 de mes procès-verbaux. Ce
jeune aspirant voudrait-il bien cher-
cher de près au tribunal de police ;
il trouverait peut-ètre le nom de sa
famille ! 

J'ai dit, et vous attends pour une
promenade au Mont Fort si vous la
trouvez agréable.

A bon entendeur, salut i
P<' LATRI ON

forestier de triage

Vois dansjes églises
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

doublé voi a été commis dans les égli-
ses d'Evionnaz et Vernayaz. Dans la
premiere les voleurs ont pénétré par un
vitrail , défoncé ie tabernacle , répandu
les hosties et emporté le ciboire. Le
tronc fut ègalement dévalisé.

A Vernayaz , ils suivirent exactement
le méme pian. Mais le tabernacle for-
mant coffre-fort , les malandrins durent
se contenter d'emporter le tronc qu 'ils
forcèrent à une centaine de mètres. Ils
en' furent pour leur peine , car le tronc
avait été vide la veille.

Il est probable que ce sont les mèmes
voleurs dans les deux localités.

Le tribunal s'est rendu sur les lieux.
La police informe.

LA GROTTE AUX FEES

(Dimanche du Jeùne federai)
50"o de rabais

Le guide de la Grotte, toujour s si dis-
c'ret , si peu causeur, la langue un peti
lourde. révèle pourtant un de ses se-
crets : Hier soir , occupé à servir un
vin exquis à un beau gentleman, il fut ,
tout à coup surpri s d' entendre, dans la
demeuré de Mesdames Ies Fées. une dé-
licieuse et suave harmonie. Emerveillé.
étonné, l 'intendant des Fées n 'y tient
plus. Frompt comme l'éclair , il se preci-
pite dans le my stérieux palais. Il se trou-
ve en présence d' une fète splendide.
C'est la ravissante Fée Frisette qui don-
ne un bai en l 'honneur de l'arrivée de
Fée Bianche. Cette derniére s'empresse
de prendre le guide par la main pour
l' invitcr à la danse. Quel honneur! mais
aussi quel amer regret pour le favori
des Fées!... il n 'a j amais pri s des legons
ie valse, ni de polka!...

Pris d' un chagrin subit. le plus inten-

se de sa vie, le pauvre homme en a tant
p leure , que des sillons se sont creusés
sur ses joues.

La Fontaine de Jouvence est dans la
Grotte , heureusement! L'eau merveil-
leuse l ' a raj euni. Vous ne lui donneriez
j amais ses 120 ans ; il aff i rme les avoir ,
aussi vrai qu 'une femme a sa langue;
il est frais et dispos. tout prèt à vous
recevoir nombreux dimanche.

Si Fée Bianche est venue de si loin ,
c'est pour aceueillir les visiteurs le pius
aimableinent possible. Sa puissance est
très grande : elle peut Iter et délier à
propos la langue des dames. Elle offre ,
très gracieusement , ce don précieux aux
Messieurs , car, ne l'oublions pas, il y
a souvent , en ce point. beaucoup d'hom-
mes qui sont iemmes.

<* Le batelier du Lac.

Décisions dn_ Consell d'Etat
Séance du 12 Septembre

Au suj et du Code civil.
M. le Vice-Président fait rapport sur

la conférence qui a eu lieu le 11 courant
entre le bureau du Grand Conseil et
les délégués du Conseil d'Etat , concer-
nant l'opp ortunité de la convocation du
Grand Conseil. ensuite du vote populai-
re du 27 Aoùt dernier. Au vu du préa-
vis négatif de la conférence , et étant
donne que le résultat du scrutin n'est
pa s déf initivement constate et acquis,
et que , d' autre part , aux termes de la
constitution , une loi ne pourrait pas ètre
régulièrement élaborée et promulguée
avant le l er Janvier 1912, le Conseil
d'Etat décide de faire abstraction d'une
convocation du Grand Conseil en ses-
sion extraordinaire et de soumettre à
ce dernier , à la session ordinaire de No-
vembre prochain , les ordonnances indis-
pensables à la mise en vigueur du Code
civil suisse.

Pour Savièse.
M. Benj amin Roten est nommé débi-

tant de sels à Savièse. en remplacement
de M. Em. Dessimoz, démissionnaire.

Collège de Briglie.
En raison de travaux de réparation

au bàtiment du Collège de Briglie, la
réouverture des cours de cet établisse-
inent est renvoyée au 25 Septembre
courant.

Ecole industrielle sup érieure.
M. le prof. William Hànni est nommé

directeur de l'Ecole industrielle supé-
rieure de Sion. ,

M. le Chef du Département de l'ins-
truction publique informe qu 'un nombre
suffisant  d'élèves s'étant présentés, la
section commerciale de l'Ecole indus-
trielle supérieure de Sion est ouverte.

M. Emile Gessler. à Sion , est nommé
proiesscur de sténographie à la dite
Ecole.

Budget 1912 .
Le Conseil d'Etat aborde la discussion

e'.ii projet de budget poiir l' exercice 1912.

Gazette de la Campagne
CERFALES. — Ensuite des avis plus

précis que Fon a sur la récolte en ge-
neral , les marchés ont des cours tou-
j ours en hausse pour tous les articles.
A Lyon, la semaine derniére. les blés
ont eu une plus-valuc de 25 à 50 cent,
par 100 kilos et ont été cotés de 25 tr.
50 cent, à 25 fr. 75. Les seigles sont par-
tout très chers. Ils valent 19 ir. 25 à
Lyon. 18 fr. 75 à 19 fr. 50 à Paris. Les
autres grains, avoinc. orge, mais con-
servent des prix élevés avec tendance
à la hausse.

LAIT. — De nombreuses ventes de
lait ont cu lieu dans le canton de Fri-
bourg ces dernières semaines. Le prix
le plus généralement prati que est celui
de 19 Vi centimes. Quelques ventes se
sont faites à 19 cent, et d'autres j usqu 'à
19.8 cent. A ces prix il t'aut aj outer en-
core des frais assez élevés de location.

NOTRE SPÉCIALITÉ
Ies dernières NOUVEAUTES

cn parures , vérit. or et argent , dans tous
Ies prix , se trouvent dans notre catalogue
pour 1911, choix particulièrement riche. De-
mandez I'envoi gratuit.

H 5670 Lz 1128

E- LEICHT-HAYER et Cie LDCEMIE. Kflmlatz Do 17

N
EVRALGIE SSajfBiS
S«lREMÉDE SOUVERaiN ll i:ruL
BI1U(I0» H4HI)1 it.Ck B»u«U,|l~ 8a*M
TouUi FhmrmatUi Hx ig t r  U.WOi."



¦ Il 111 DE tra» "Eli ll^=J
BLANC [fife] ROUGE I

é 23 fp les 100 Ut. r^E h , *32 fr. le«IOO IH.

, „ , VM^IF"'' contre rembourse-prisen gare de Mora t £&&£%/ 1T)ent .

IAnalysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
1163 Echantillons gratis et franco. 11 387 F
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ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMM ERCE

pour les jeunes filles
FRIBOURG — SUISSE — FRIBOURG

Etablissement cautonal comprenant 3 années d'études ,
Programme : Religion , Arithmélique commerciale , Comp-

tabilité , Correspondance commerciale , Calcul Qnancier ,
Calligrapbie , Stéuograpbie et dactilograpbie , Langues et
littératures franeaises , allemandes , anglaises et i tal iennes ,
Géograpbie économique. Economie commerciale. Histoire
gérale et économique , Droit civil et droit commercial ,
iNotion de physique , chimie et liygiène , Elude de produits
commerciaux et des transport s . 8U23

L'enseignement est donne par des professeurs de l 'Uni-
versité. da Collège St-Michel el de l 'Institut Ste Ursule.

Diplòmé a la tin de la 3»>» année d'elude. — La rentrée
aura lieu le 3 octobre prochain. — l'our le programm e et
les renseignements s'adresser a la Direct ion de l 'école de
Commerce pour les jeunes filles , Fribourg.

Arbres fruitiers
Je dispose pour p lanlalions d'automne d'un

beau choix d' aliricotiers , pommiers , poiriers,
cerisiers, pruniers , prunautiers , pèchers- noyers
etC- Demander prix en indiquanl quantité à
H. GIROUD, pépini ères, Charrat , Valais.

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
employé avec succès depuis 37 ans con-

tre leslmpuretés du sang, boutons , dartres, eie.
En vente dans toutes les pharmacies a 3 fr. el 5.50

Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat. 1142
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Les produits
de la Savonnerie valaisanne

"Montliey
sont en vente dans toutes les bonnes épiceries Prix tré?
avantageux. Demandez les SAVONS MARSEILLE marques
EVENTAIL , COQ ou CHEVAL en morceaux unis ou frapp és.

Faites un essai des savons à la thérébentiiie et à l'amo-
niaque marque SV ; des savons de poix et des Savons mous .

Nos Poudres à Lessive FLORA et CENDM1NE soni avan-
tageusemetit connues . \ ìTìa

Notre savon minera i « LE SOLEIL » nettoie tout.
Médaille d 'Or Sion 1909.

Houilles - Cokes - ArnHies - Bri quettes
de toutes provenances pour 1 usage domestique el
l'industrie.

SpéciaUlés pour Hòtels — Arrangem ents
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Lea Fila FATH , Vevey - Détail

Téléphone. 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Jos. GIROD, Monthey
Ep icerie, Mercerie, p apeterie . Tissus divers.

Complets pour hommes et enfants. Vétements
sur mesure ; joli choix de draps. Chapeau x de
feutre , fin s et ordinaires. Ju pons , ju pes, blouses
pour dames. Chemiserie pour Messieurs et pour
dames. Toile , coutil matelas, plumes , couver-
tnres. — Fovirnittirea pour coutu-
rière». — Articles pour nouveaux-nés , pour
ensevellssement. - Couronnes mortuaires.

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosque
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S et. le JXXLTTI é-r*o

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

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

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

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

Glaces , tapis, rideaux chaises de Vienne ,
coutil , eti t i  animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

200.000 boeufs

#«HHffii

Blanchisseuses
ON DEMANDE DE SUITE

une bonne ouvrière
et une fille

pour s'aider aux Iravaux de
blancbissage. Dons gages. Vie
de famille. S'adr. Bianchisse-
rie parisienne, Leysin. 841

LAVAGE ì Cile TEINTORERIE LYONNAISE
CHIMIQUE| / LAUSAN NE, S A.
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^Nettoyage des Gants, Boas, Plumes, Fourrures , etc. x

Les plus hautes récompenses oblenues cn Suiase y^
Dé pòts à Mart igny : M. Sautier-CrODt , né gt. ; Mme Moret- ™~" |k

Gay, iié gle , Hourg ; St-Maurice : ivilles Raijpaz, modes; TEINTURE 1
Champéry : Mine Reine C. Genton ; Monthey : Min e m
Vve Lometti - Roten ; Siene- :  Les Hoirs de Dell'. en toutes nuances fi
Pellanda , av . de. la tiare ; Saxon : Mlle  Magnin , modes. .-", 
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et revótements céramiques. Appareils 
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N'oubliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du NouvellisteFabriqu

d Ornemen
d'églises

St-Maurice *-— Nouveau! ____^

Polages
MA GG I

p Sortes extra |f
I en cubes 1

i Champignons (sorte nouvelle) I
I Morckturtle |
H Londonderry I

m Prióre dc demander expressément à §1

\ì$ l'achat , les Potages MAGGI, et s'as- g
H surer de la « Croix-Etoile » Éj

POUSSINES PRINTANIÈRES

eri ponti '  pour l' aulomne ;'i
frs. 21. les ti et f r .  'dì les 12
pièces ; en ponte pour l 'bivei
a f r s . 11 . les 6 et Ir. 21 les
12 pièces , sujets sélectioiinès
de Leghorn, Padoue , Italien
ne. Les meilleures pondeuses
uni  verse! les, con tre rembour-
sement. Emballage gratis.
Rabais par quanti té. Etablis-
sement d'Aviculture sous te
Sigimi , Chexbres . 85!j

JEDNE F ILL E
parlant francais , trouverait
bonne place auprès dc 3 en-
fants de 3-7 ans et service de
chambre. 1274

Pension E. Zrud , Berne.

Lessive
opérant par clle-mCme
rtnd U Ungi blanc cornili*
nff ige, uni Irotltr ni broistr,
et moytnnanlunt acult cuition
d'un '/, dliturt a unt '/, hf uri.
Point a'cit beioln d'ojuultr duj
uvsa ni d* poudrt li luiiyii
par tuli*, emploi Iris Icono-
•aJquAt garanti aaaa affata

aalalalaa.
Ba aa «*a_ a,a*a_ aaaaata

aVulilaa,

CMpot gdnéral:
AlbertBIuro&Co, Baie.

HENKEL & Co,
unii litjlr'aali, almi ai- aaia

srscs ĵEe '̂

sont sacrifiés annuellement par la Compagnie Lie-
big. La meilleure viande qui en provient est con-
vertie en Extrait de viande. Ce produit est seule-
ment authentique quand chaque pot porte le nom
de J . v. I iebig en encre bleu e a u  travers de l'éti-
quette. 1151

FF  R tifi F I e soussigné avise l 'homi
l- il IWI aU rable public de Bagnes et

Ou eberche un bon fer- euvirons, qu 'il vient d'ouvrir
miei - pour un domaine de *}, G¥b% llans la maison
35 poses en un seul mas en Va"dan-Machoud , une

aràffi'Aitè' vine H Boulangerie-épiceri e
bords du lac , prés Lausanne. a '"si ' in un

Adresser oiiìes sous cbiffre Magasin de ferronnerie,
V 428X L Haasenstein & Vo- i |' l i n e a i  l i di e
gler , Lausanne «51 articles de ménage

l'ar des màrchandises de tre
IUOT1T1TT qualité el a des prix modérés
111 u 111 U 1 " esP'- ''e mériter la conlian-

, r„ . ce qu'il sollicite iOI
de la 1 imene MI??™ cl?,,"na/l* : ,
««»...!»„ i_ .u_„ «,..,„„„ M1LLY Gustave, Boulanger.St-Maurlce (Valais) Suisse

Situation émiiieiiinient
salubre a proximité de la
gare (Ligne du Simplon).
ìnslallatioii  moderne —
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300 élèves en 2 ans^
95 % de succès.

Cours classiques confor-
mes aux programmes
francais el suisses. Lan-
gues vivantes — Arts d'a-
grémeiit-  Travaux à l'ai-
guille — broderie d'ari.

Gours spéciaux pour les
élèves de nationalité étran-
gère — Ecole ménagère bien
installée : beaux succès. 365

Rentrée le 5 octobre.
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Pour France
on demande vers ler Nov.

femme de chambre
Suisse coniiaissant service et
couture et parlant bien fran-
cais. Écrire R. B. bureau du
journal. 403
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Ql» cherche UI16 DCPSOnnepour Clarens-Montreux M
.
,, w K" 1, »«»«¦"•

sérieuse , catholique , saebant
faire la cuisine et parlant
francais. Bons gages. Ecr. à
M. V. Jourdain , avocat , Hotel
des Alpes , Glion s/ Montreux.

une bonne domestique
sachant cuire , pour une fa
mil le  ayant une bonne d'en
fants.

S'adresser à Mme Bosl ,
Villa  le Rivage , Clarens Mon
trenx. M -2

On cherche pour (in sep-
tembre un jeune honini e
comme 853

garcon d'office
S'adresser au Grand Hotel

Victoria, Bàie.

une je une fille
aclive, propre , sérieuse et sa-
chant faire une bonne cuisi-
ne et counaissant les travaux
du ménage . Bons gages. En-
trée dés fin septembre. S'ad.
a la Rédaction du Nouvelliste
qui indiquera. 396

Imprimerle St-Àugustu
St-Maurice

Impressions eu tous genres

- Elude de l'Avocat et Notaire -
Jules Morand à fflartigny-Yille
Bureaux transfert s à partir du SO septembre

Rue des Hfitels, maison Morand ler étage.
Prèts hypolbécaires — Assurances, 857

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

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

Ma ison de io ut e confianceum

A. ROSSA , Martigny-Gare,
Solution de Bi phosphate de chaux

des Frères MARISTCS de St Paul-Trois-
Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe , à Montél imar
Drùme.

Cette solution est employée pour combattre
Ies bronchites chroniques , les catliares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la débilité 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 malignité des humeurs
qu 'elle corrige, tfIle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faib le 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 sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general po"kr la Suisse :
J. BOUSSER & FILS. Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt: J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey . 1184




