
Les Uns après
les Autres

La Confédération est aux aguets. Les
besoins d'argent ne vont pas tarder de
la talonner , et, en roublarde , elle tient
à prevenir le peuple , le bon peuple, quel-
ques années à l'avance, de la frapp e de
nouveaux impóts.

La discussion au Conseil national du
postulai financier et la petite comédie
que certains orateurs de la maj orité ont
j ouée à cette occasion , n 'ont pas d'au-
tre but que de nous familiariser peu à
peu à l'idée d'un et de plusieurs tours
de vis à notre pressoir.

Où prendra -t-on l'argent ?
M. Abt est partisan d'un impòt sur la

bière , boisson de luxe , paratt -il. Il nous
semble, cependant , qu 'une boisson à huit
sous le litre, qui offre par-dessus le
marche des qualités digestives , ne peut
guère ètre comparée à du champagne.

M. Frey, lui , estime que l'on doit ,
sans se gèner , demander l'argent dont
on va avoir besoin , au café, au sucre,
au vin et au tabac, c'est-à-dire à ce qu 'il
y a d'éminemment respectable , quand il
s'agit des pauvres gens, à l'alimentation.

Remarquez que nous payons déj à sur
tout cela. Ainsi le droit de douane sur
les sucres rapporto cinq à six millions
à la Confédération , la farine , quatre mil-
lions , le tabac , trois millions , etc, etc.

Il y avait , à ce suj et , dans la Gazette
de Lausanne de mercredi , un très j oli
dessin humofisti que. Une femme, opu-
lente et grasse, tran quillemen t assise, la
Confédération , portait à son casque cet-
te inscription : Liberté. Quelques pas
plus loin , l'ceil interrogateur , solidement
piante sur ses j ambes, un vieux paysan
suisse, tirant une bonne bourrée de ta-
bac, demandait à la grosse dame : « Eter-
ee que tu me prend ras aussi ma pipe ? »

Une chargé, dira-t-on. Non , la réalité
de demain par l'image.

Assurément , le café , le vin et le sucre
ne sont pas des matières de première
nécessité à la vie, mais ils ne sont pas,
non plus, des matières de luxe.

Le café au lait est, pour ainsi dire ,
un breuvage, une nourriture nationale.
On ne voit pas nos ménagères suisses
mangeant une grosse soupe à la farine
ou aux choux pour leur petit déj euner
du matin.

Frapper le sucre d'un nouvel impòt ,
c'est frapper l'enfant ct le malade aux-
quels il est nécessaire. La médecine re-
connaft au sucre de grandes propriétés.
Elle estime mème que nous n'en man-
geons pas assez.

Pourquoi pas des impóts somptuaircs ,
s'il en faut venir là?

Pourquoi ne pas imposer à nouveau les
voitures , les chevaux , les automobiles,
les yachts, les habitations de plaisance,
les chats, les perroquets.

Tout cela paie déjà , obj ectera-t-on.
C'est parfaitement exact , mais le reste
aussi.

Et il nous semble qu 'il y a plus d'in-
justice à taxer la tasse de café et le
verre de vin que le Ioulou que la vieille
demoiselle entretient.

Comme fiche de consolation , M. le
conseiller federai Motta nous a assu-
rés que ces impóts nouveaux ne pres-
saient pas du j our au lendemain. Ce-
pendant , a-t-il ajoute , ce sera pour un
avenir rapproché.

La nuance est fine : ce n'est qu 'une
affaire de jours.

Voilà pourtant à quelle situation nous
ont exposés ceux qui ont vote la nou-
velle organisation militaire !

Des impóts , des impóts pour boucher
les trous qui font du budget national une
gigantesque écumoire !

Les uns après les autres , tous les ob-
j ets, de nécessité ou de luxe , y passe-
ront.

La Confédérati on arriverà mème à
imposer directement le cochon à Cy-
prien.

Ch. SAINT-MAURICE.
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L'émigration aux Etats-Unis. — De 1900
à 1910, neuf millions d'émigrants sont allés
aux Etats-Unis; beaucoup en sont revenus ou
sont morts , en definitive , 5 millions s'y sont
fixés, venant surtout du Sud de l'Europe .

New-York compte 921,000 habitants nés de
parents américains , 1,820,000 nés de parents
étrangers et 1,930,000 émigrés.

Enfin , il y a aux Etats-Unis 68 millions de
blancs dont 15 pour cent sont nés à l'étranr
ger, 9,828,000 nègres , 265,680 Indiens , 72,000
Japonais et 70,000 Chinois.

La distillation des boues. — La ville de
Brunn utilise à l'heure actuelle la filtration
des eaux d'égouts et la distillation des boues
en résultant pour la production du gaz d'é-
clairage. Ces boues n 'avaient aucune valeur
comme engrais et d'autre part on ne pouvait
obtenir un rendement en gaz su ffisant en les
bnìlant sur des grilles ou en les gazéifiant
dans des gazogènes. Pour arriver à une so-
lution satisfaisante , on étend la boue sur une
surface filtrante et on refoule ensuite la boue
desséchée par de l' air comprime pour que
le tissu filtrant reste poreux. On obtient dans
ces conditions , par mètre carré et par heure ,
33 kilogrammes environ de boue épaisse con-
tenant 25,5 p. 100 de matières sèches. La vil-
le de Brunn utilise par j our 166 tonnes de ce
produit.

Après deux heures environ de gazéifica-
tion , on obtient , pou r 100 kilogrammes de
boue, 23 métres cubes de gaz de pouvoir ca-
lorifi que , 4500 calories, et une assez grande
quantité de gaz ammoniac que l'on recueille.

Ces résultats sont très voisins de ceux
qu 'a obtenus M. Cavel en opérant sur les
boues provenant des fosses septiques du
mont Mesly appartenant au département de
la Seine ; il a en effet trouve un rendement
par tonne de 42 métres cubes de gaz de pou-
voir calorifi que 3500 calories.

Le gaz de boue est peu éclairant et il n 'y
aurait pas d avantage à le consommer di-
rectement pour l'éclairage. Si l'on voulait l'u-
tiliser dans ce but , il pourrait servir à porter
des manchons à I'incandescence.

Le salon federai. — On termine à Neu-
chàtel , sur le terrain situé à l'est de l'Hotel
des Postes, la construction du baraquement
destine à recevoir , vers le milieu du mois
d'aoùt , l'exposition nationale des Beaux-Arts.

Il s'agit , on s'en souvient, d'une vaste cons-
truction mesurant 40 métres sur 40 et con-
fiée à une maison parisienne. La charpente
en est entièrement métallique et les parois ,
tant extérieures qu 'intérieures , sont formées
de panneaux recouverts de plaques incom-
bustibles , analogues et de l'amiante. La toitu-
re est en Iòle ondulée.

La fièvre aphteuse. — A la suite de l'ex-
tension de la fièvre aphteuse en France , l'of-
fice federai de la police vétérinaire a inter-
dit j usqu'à nouvel avis toute importalion de
bétail de boucherie de Belfort , Delle et en-
virons. Les convois de bestiaux venant de
l'intérieu r de la France , ne pourront traver-
ser cette région qu 'à la condition que les wa-
gons soient scellés à Vesoul et conduits di-
rectement sur territoire suisse.

Simple réHex.on. — Marchons touj ours ;
si lentement que nous marchions , nous ierons
beaucoup de chemin.

Curiosité. — Le chapeau de paille règne en
maitre , le soleil ayant consenti à nous inon-
der de ses rayons.

Ce couvre-chef ne remonte pas. comme on

le croit généralement, à une epoque bien re-
culée.

Les Qrecs usaient de coiffure s en peaux
de bétes, en metal ; au moyen-àge, les feutres
ont fait leur apparition et ont suivi le cours
des siècles en changeant successivement de
forme : tricornes sous Louis XIV, bicomes
sous la Revolution , puis le melon de nos jours
ou encore le chapeau haut de forme en pelu-
che de soie.

C'est en 1784 seulement que le chapeau en
paille a fait son apparition sur la tète des
femmes ; quant aux hommes, ils ne s'en ser-
virent que vers 1815.

Pensée. — L'orgueilleux trouve un grand
plaisir à la louange : elle est méritée . 11 se
consolerà de la critique : elle est inj uste.

Mot de la fin. — Une des lauréates qui ont
emporté un pr ix , l'autre j our, au concours de
comédie, à Paris, avait accoutumé d'arriver
au Conservatoire , l'hiver dernier , vètue de
fourrures magnifiques. Comme elle ne ca-
chait pas l'orgueil qu 'elle en avait , son pro-
fesseur , M. Georges Berr , lui dit un j our:

— Pourquoi , Mademoiselle , portez-vous
avec une ostentation . pareille ce qu 'avgant
vous une bète por tait avec tant de simpli-
cité ?

Le Jardin clos
Nous en sommes arrivés à une epoque

de si grands progrès matériels qu 'il
semble que tout ce qui n 'est pas physi-
que , chimie , aviation ou mécanique a
une tendance à nous laisser indifférents.
Et cependant l'homme dans tous les
temps ne s'est élevé au-dessus de lui-
mème, c'est à dire n 'a fait de progrès
moral , que par le travail de la pensée.
La mécani que petit bien nous faire pla-
ner dans les airs , elle peut nous élever
un peu au-dessus du globe où nous ram-
pons — quelquefois , hélas! pour nous
faire retomber plus lourdement , —
mais la pensée seule peut faire de nous
des ètres supérieurs en ce sens qu 'elle
nous rapproché de l'ange et de Dieu.

« Je pense, donc j e suis », disait le
philosophe Descartes. On n'est pas en
droit de dire : j e vais en automobile , je
monte en aéroplane , donc j e suis. Car
tout cela me sortant de moi-mème,
m'annongant qu 'en dehors de moi je dois
aller ramasser , lambeau par lambeau , le
bonheur qui doit remplir mon ètre, tout
cela, dis-j e , me donne conscience que
j e ne suis pas... grand' ehose.

Une puissance merveilleuse prime
dans l'homme toutes Ies autres , c'est la
puissance de penser. Chaque fois qu 'el-
le a créé une oeuvre d'esprit , elle a été
pour le monde l'origine des plus grands
triomphes. Les siècles de civilisation ont
été des siècles de philosophie , de poesie,
d'éloquence. N'a-t-on pas vu par contre
des nations , l'empire du Soleil Levant
par exemple , en arriver avec une demi-
barbarie encore à de gigantesques pro-
grès matérils ! Et quand on fera l'histoi-
re complète de l'humanit é , on touchera
du doigt cette vérité : la pensée a plus
fait pour son bonheur que toutes les
sciences physiques ensemble.

Ceci dit , j' en viens au « Jardin Clos ».
Alors que toutes les lacunes des pro-
grammes de notre instruction primaire
ou secondaire essaient de tuer la littéra-
ture au profit des sciences, alors que l'é-
tranger parie, le sourire aux lèvres, de
notre francais suisse ou de notre alle-
mand suisse, voici que Mlle Isabelle
Kaiser , de son chalet de Beckenried ,
nous lance un nouveau et charmant vo-
lume de vers, èdite chez Payot à Lau-
sanne. Quel régal pour les amateurs de
belle poesie que ce j oli volume intitu lé:
« Le j ardin Clos ». Ce j ardin , clos pour
les àmes vulgaires , grand ouvert pour
les àmes élevées, contieni toutes les
fleurs et tous les parfums. Parcourez-
le. vous n 'y trouverez que

Des roses, des roses, des roses...
Avec de frais muguets des bois,

Vous y trouverez aussi des larmes,
les larmes sont la rosee des fleurs du
cceur humain... Vous y trouverez des
sanglots de pitie pour ceux qui souffrent ,
des élans vers la résignation dans la
douleur. Vous y trouverez la paix du
Bon Dieu , la blahcheur de l'Hostie ap-
portée un soir à l'Ermitage du poète
malade.

Isabelle Kaiser a regu l'Extrème-Onc-
tion. Le récit qu 'elle en fait est touchant
j usqu 'aux larmes :

Ils ont pieusement allume les deux cierges
Près de la couche de souffrance où j e meurs ,
Et dans les sombres pli s de lourds rideaux

[de serge
La vie agonisante apaise ses rumeurs.

La Mort à mon chevet veille cornine une amie,
Dans 1'invocation des derniers souvenirs ,
Mon cceur bat au-devant de la grande

[accalmie,
Quand la clochette tinte et que Dieu va venir.

II faudrait tout citcr , et la « Chevau-
chée de la Mori » et la « Victoire de
Samothrace », pièce qui obtint à Paris
en 1909 le premier prix de poesie, et
« Petits Enfants , Petits Oiseaux », perle
gracieuse , et tous les sonnets ciselés en
souvenir d'une mère , et la pièce émou-
vante : « Je .reviens de la mort ». Arrè-
tons-nous. C'est assez déj à pour inviter
ceux et celles qui eherchent de belles
pages à lire , à pénétrer dans le « Jardin
Clos ». Ils y rencontrent en mème temps
qu 'une poesie qui a la couleur de l'orfroi
et l'odeur des lis, une àme chrétienne
penchée sur tout ce qui est soave et
beau.

LES ÉVÉNEMENTS

La bataille de Misrata
Les j ournaux consacrent des articles

enthousiastes à la prise de Misrata , la
plus riche des villes de la Tripolitaine ,
fameuse pour le commerce de ses pro-
duits agricoles.

Hier matin , à 4 heures, toutes les trou-
pes disponibles partaient à l' attaque
pendant que les navires de l'escadre
surveillaient la còte du cap Zuruc à
Zeira , en faisant une démonstration à
Busceifa et à Agesira.

Le combat commenca aussitòt très vi-
vement et prit bientòt les proportions
d'une grande bataille. Le flanc droit se
trouva plus fortement engagé ; mais,
renforcé par un bataillon de réserve, il
se porta j usqu'au delà du flanc ennemi ,
l'enveloppant j usque sur les ailes, la
bai'onnette aux reins. De ce coté, l'en-
nemi fut mis en fuite à 10 heures.

Vers la droite , l'ennemi mettant à
profit le terrain plein d'embùches de
l'oasis, se retira par échelons successifs
après une résistance opin iàtre et seule-
ment après la prise du village de Zuruk ,
opérée de vive force gràce à des atta-
ques répétées à la bai'onnette.

L'ennemi sema de morts le champ dz
bataille. Ses pertes ne sont pas encore
évaluées exactement ; elles s'élèvent à
plusieurs centaines de morts.

Les Italiens ont eu 9 morts et 121
blessés, dont 4 Ascaris.

Ce qu 'est Misrata

Misrata , ou Misurata , est. après Tri-
poli, le centre de population le plus im-
portant de la Tripolitaine. Le dernier
recensement ture lui attribue 38.000 ha-
bitants tous musulmans , à l' exception de
six à sept cents j uifs. La ville est à une
dizaine de kilomètres de la mer.

Son port , Marsa Misrata. est assez
bien situé à l'ouverture du golfe de la

Grande Syrte. Sur la plage nue se dres-
sent une pauvre maison de pierres , où
logeait la douane ottomane , et un phare
moderne. A quelque cent métres plus
loin se trouve , entouré de quelques mi-
sérables masures, un autre bàtiment où
les Italiens avaient établi une Agence
des services maritimes. Tel est le port
de Misrata , dans un paysagè désolé. Et
l'on a peine à comprendre que , dans le
passe, ce fut pour la Républi que de Ve-
nise un centre de commerce important.
Cependant à l'horizon s'élève la grande
muraille verte de l'oasis. C'est une des
plus grandes de la Tripolitaine. Riche en
palmiers et en arbres fruitiers , elle four-
nit , dit-on , en abondance , ces grosses
dattes charnues et succulentes qui sont,
avec la farine d'orge, le princi pal ali-
ment du guerrier arabe. A dix kilomè-
tres au fond de cette palmeraie surgit
la ville tout entourée de verdure. Les
vénitiens y venaient au moyen-àge,
acheter la laine , les beaux tapis — que
l'on y fabri que encore — les plumes
d'autruche , le muse et les autres pro-
duits du Soudan. Et les pélerins d'Al-
gerie, de Tunisie , du Maroc, qui se ren-
daient à la Mecque s'arrètaient à Mis-
rata pour se fournir de chevaux.

Nouvelles Etrangères
Le cri ds guerre de Teddy
Quoi qu 'on pense d'ailleurs de M.

Roosevelt , on ne saurait nier que c'est
un homme de ressource.

Le choix de M. Woodrow Wilson
comme candidai des démocrates était
pour le parti rooseveltiste un coup sé-
rieux. En effet , M. Wilson , qui est un
progressiste, va faire une campagne
contre les tarifs douaniers ultra-protec-
tionnistes , causés du prix élevé de la
vie.

Une telle « piate-forme » sera exces-
sivement populaire et les progressistes
de tous les partis semblent devoir s'y
rallier. Bref , M. Woodrow Wilson avait
volé le tonnerre de M. Roosevelt

Mais celui-ci en a aussitòt trouve un
autre. Il a lance comme cri de guerre :
« Gare au libre echange ! » M. Woodrow
Wilson et les démocrates sont libre-
échangistes : méfiez-vous, s'écrie M.
Roosevelt, le libre echange ruinerait ce
pays. Ce sont les trusts qui sont la cau-
se du prix élevé de la vie, par leurs ac-
caparements , les avantages frauduleux
dont ils j ouissent, gràce à leur mani -
mise sur les politiciens. M. Wilson , qui
est l'élu des « Bosses », comme M. Taft ,
fait campagne contre le tarif pour dé-
tourner des trusts la colere du peuple,
Mais si l'on supprimait les droits pro-
tecteurs , les trusts établiraient aussitòt
des usines en Chine et au Japon , où la
main-d'oeuvre est moins élevée, et ils
inonderaient l' Améri que de produits
dont les prix défieraien t toute concur-
rence amérieaine. Ce serait la ruine de
l'ouvrier et de l'industrie des Etats-Unis.

Telle est la campagne que commencé
M. Roosevelt. On ne sait encore quel
succès elle aura. L'ancien président
commencé seulement à organiser son
parti. II compte uni quement sur le peu-
ple et ne s'adresse qu 'à lui : le peuple
rép ondra-t-il à cet app el ? C'est ce que
nous saurons bientòt.

Les calamités.
Trente et un cadavres ont été recueil-

lis en outre des trois inspecteurs des
mines tués au cours des travaux de sau-
vetage dans la mine de Conisbrough
Castle. On a amene au fond du puits ,
sans connaissance. le directeur de la
mine. Il a succombé peu après. L'eifon-
drement d' un passage avait intercepté
la route à 84 hommes de sauvetage. 40
à 50 d' entre eux se trouvent parmi Ies
victimes.

Le nombre des morts est actuellement



de 74. On a recueilli j usqu 'à présent 69
cadavres.

Le roi et la reine, qui se trouvaient
dans la région , sont arrivés en automo-
bile sur le lieu de la catastrophe.

Le roi est descendu , mardi après-mi-
di , dans la mine Bluesecar, qui se trou-
ve dans le mème district que la mine
où s'est produite la catastrophe. Cette
mine a une profondeur de plus de trois
cents métres. C'est la première fois
qu 'un monarque anglais descend dans
une mine. Le souverain a parcouru un
demi-mille sous terre et a tenu à extrai-
re lui-mème une certaine quantité de
minerai qu 'il a emporté comme souve-
nir.

On mande de Stuttgart :
La nuit dernière, à 1 h. 30, un incendie

a éclaté dans la fabrique mécanique de
tricots Manz et Halj er, près de la gare
de Spaichingen (Wurtemberg). L'incen-
die s'étendit ensuite à la fabrique de
meubles Buhler.

En 'deux heures les deux établissements
furent détruits. 300 ouvriers. sont sans
travail. Les dégàts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de marks. On croit
que le feu a éclaté dans l'usine electri-
que de la fabrique des tricots qui four-
nit la lumière et la force electrique à
une grande partie de la ville. Une ex-
plosion de benzine s'est produite dans
une des usines.

— A Veltri , à la suite d'un court-cir-
cuit, une voiture de tramway a pris feu.
Une panique se produisit parmi les
voyageurs. Dix personnes furent bles-
sées.

On mande de Londres :
. Un dépòt contenant plus d'une tonne
de dynamite a fait explosion dimanche
dernier à la mine de cuivre de Ranca-
gua (Chili). 38 personnes ont été tuées.
Cette explosion aurait été causée par
l'imprudence d'un ouvrier.

Réforme électorale
La Chambre des députés francais a

par 339 voix contre 217, adopté l'ensem
ble de la réforme électorale, qui la pas
sionnait depuis tant de semaines.

Graves bagarres a Dunkerque
La situation parait devoir s'aggraver

à Dunkerque. Les dockers, en grève de-
puis hier après-midi , se sont livres à des
manifestations violentes. Leur but était
d'abord de provoquer un mouvement
dans la metallurgie.

En sortant d'une réunion , à 11 heures,
environ 500 grévistes se rendirent aux
Chantiers de France et interpellèrent les
ouvriers qui sortaient à ce moment-là.
Les gendarmes durent intervenir.

Les manifestants revinrent à 1 heure ,
à la rentrée des ateliers. Ne réussissant
pas à débaucher le personnel , ils escala-
dèrent les palissades et lancèrent des
briques sur les gendarmes, qui galo-
paient pour Ies disperser. Furieux , les
grévistes partirent pour, la ville. Ils bri-
sèrent des outils , des vitres et des glo-
bes électriques à la forge Pétrie, où ils
furent chassés par le directeur; qui tira
en l'air des coups de revolver.

La bande alors se dirigea vers le
quartier de la Citadelle, dont elle fran-
chit le pont. Les grévistes envahirent
les ateliers de constructions mécaniques ,
où ils firent fonctionner la sirène. Tous
les ouvriers furent obligés d'abandonner
le travail.

Comme les manifestants voulaient re-

Le Mariage
GABRIELLE,

par
D A N I E L  L E S U E U R

René vint se piacer plus près encore de la
chaise longue; il était assis sur un pouf très
bas, et s'inclina de facon qu'un de ses ge-
noux touchait le tapis lorsqu 'il répondit , d'u-
ne voix vibrante d'émotion.

— Ma chère tante , oh! comme j e voudrais...
oui, j espère que vous me comprendrez. J ai
vingt-huit ans, et j 'ai vécu j usqu'à présent
en egoiste et en insensé. A cet àge où tant
d'autres ont déj à accompli de grandes cho-
ses, moi j e n'ai encore songe qu 'à mes plai-
sirs. Je découvre que ie suis un ètre inutile ,
et plus qu 'inutile , malfaisant ; car j 'ai brisé
le creur d'une enfant innocente et j 'ai failli
tuer un homme. Et tout ceci , savez-vous bien
pourquoi ? Savez-vous comment il se fait

passer le pont, ils se heurterent aux dra-
gons et aux gendarmes à cheval. Rapi-
dement ils amenèrent une rame de wa-
gons vides, qu 'ils culbutèrent devant
l'entrée du pont; puis ils s'enfuirent à
travers les marchandises , poursuivis par
la cavalerie. Des barricades avec des
chariots et des barils de graisse furent
dressées sur les quais de la Citadelle et
Freycinet. Les soldats les démolirent ra-
pidement. Enfin , un wagon de galets fut
renversé sur la voie du tramway, où il
arrèta la circulation des cars.

De nombreuses troupes' sont arrivées
à Dunkerque. Le port est occupé militai-
rement.

Nouvelles Suisses
3C

IMIoirt
de H. le conseiller federai

DEUCHER
M. le conseiller federai Adolphe Deucher est

mort mercredi soir à huit heures.

M. Deucher, né en 1831, était le doyen
d'àge du Conseil federai , comme il en
était aussi le membre le plus ancien.

M. Deucher était bourgeois de Steck-
born (Thurgovie), son lieu de naissance,
et il avait, en outre, recu la bourgeoisie
d'honneur de Frauenfeld et de Genève,
cette dernière à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale de 1896.

Son pére, médecin , ne l'avait pas des-
tine aux affaires publiques, mais à la
profession qu 'il exergait lui-mème. Pour
l'y préparer , il le mit d'abord (1843) au
couvent de Fischinger, chez les bénédic-
tins, d'où il passa, au bout de deux ans,
au lycée de Constance. Après trois an-
nées d'études dans cette ville , le futur
médecin fit connaissance de la vie uni-
versitaire à Heidelberg, où il suivit pen-
dant deux semestres (1847-48) des cours
de philosophie et d'histoire ; puis vinrent
cinq années d'études de médecine, pas-
sées, les quatre premiéres à Zurich , la
dernière à Prague et à Vienne.

A peine établi comme médecin a
Steckborn (1854), M. Deucher fut élu
député au Grand Conseil thurgovien , au-
quel il appar tint j usqu'en 1879 et qu 'il
présida deux fois. La politique ne de-
vait plus le làcher. En 1862, il transpor-
tait son domicile à Frauenfeld. Les hon-
neurs pleuvaient sur lui. II était nommé
médecin de district , membre du conseil
sanitaire et du conseil d'éducation. En
1869, il faisait partie de la Constituante
et de la grande commission élue par
celle-ci.

La mème année , son canton l'envoyait
siéger au Conseil national. Au printemps
de 1873, il résigna son mandat de con-
seiller national afin de pouvoir s'occu-
per de ses propres affaires. Mais sa po-
pularité , son talent oratoire et son gofit
prononcé pour la vie publique devaient
finir par l'enlever complètement à la
profession medicale.

En 1875, il acceptait une élection au
Conseil d'Etat de son canton et rentrait
en mème temps au Conseil national. Il
présida ce corps en 1882-83 et ne des-
cendit du fauteuil de la présidence que
pour entrer au Conseil federai , où il de-
buta par le Département de j ustice. Suc-
cessivement , il passa par les Départe-
ments des postes et chemins de fer et

que j 'arrive si tard à la vérité , que j e me
vois si tard tei que ie suis ?... A cause d'un
préj ugé monstrueux , m'aveuglant comme un
bandeau fixé sur mes yeux ! — Tu es noble,
me disais-j e, tu es comte. Va, j ouis, qu 'as-tù
besoin de savoir si d'autres souffrent et tra-
vaillent ! Ces gens-là soni trop heureux s'ils
peuvent seulement te voir passer sur ton che-
val de sang ou dans le fond de ton coupé ,
quand tu cours à des fètes... Tu n 'as plus
d'argent... problème affreux pou r un honnéte
bourgeois! Mais toi , n 'as-tu pas ton nom ?
Fais des dettesi Les créanciers ne respectent
rien dans ce siècle de roture : eh bien , ma-
rie-toi ; voilà des millions... Il faudra prendre
aussi ce coeur de ieune fille : bah! c'est chose
de peu d'importance ct qui ne t'embarrassera
guère. Et si quelque riva i se présente , tu lui
donneras un coup d'épée. Oui , voilà quelles
sont les pensées que j 'ai nourries pendant
vin gt-huit ans ! — Tu es noble, tout labeur
serait indigne de ta main patricienne : man-
gè, bois, danse , chasse et divertis-toi! Quand
tu deviendras vieux , si tu n 'es pas trop sot ,
tu feras de la po litique, et tu élèveras ces bel-
les maximes à la hauteur d'un système de
gouvernement.

René , qui avait commencé de parler pres-

de 1 intérieur , pour aboutir , en 1887, au
Département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture , qu 'il devait gar-
der.

Sa première présidence date de 1883;
la seconde, de 1897. Celle-ci lui valut
l'honneur de recevoir le roi de Siam
lors de son voyage en Suisse. M. Deu-
cher traita son hóte royal avec une ron-
deur toute démocratique, sans gène
comme sans bévue. Il fut également pré-
sident de la Confédération en 1903 et en
1909.

M. Deucher appartenait au parti ra-
dicai et joui ssait de l'estime et de la
confiance de tous les partis politiques.

Sans doute , M. Deucher appartenait
à la gauche radicale. Mais l'ancien poli-
ticien militant de Thurgovie s'assagit à
la tète des affaires. Après avoir vu tant
d'hommes et de choses, et prèside tant
de Conseils, il se rendit compte, yavec
sa clairvoyance coutumière , que la plis-
sé avait tout à perdre à accentuer les
dissensions politiques ou les querelles
confessionnelles. Et il s'attacha avec
loyauté et persévérance à réparer les
erreurs passées, à aplanir les difficul-
tés présentes et à orienter résolument
les vues du pouvoir ' centrai vers la pa-
cification religieuse.

Les convictions catholiques de M,
Deucher n 'avaient jamai s été éteintes.
Vers 1885, les vieux-catholiques avaient
fait des instances auprès de lui pour
qu 'il fit acte d'adhési'on à la secte. M.
Deucher refusa nettement. Et , depuis
cette epoque aussi , M. Deucher revint
à la pratique de ses devoirs religieux.
On le voyait assister à la messe et s'ap-
procher des sacrements , accomplissant
ces actes sans aucune fausse honte.
Dans la maladie qui vient de le conduire
au tombeau, il demanda lui-mème les
secours de la rel igion.

Les obsèques de M. Deucher sont fi-
xées a aujourd'hui , samedi , à 10 h. 30
du matin. La cérémonie aura lieu à l'E-
glise catholique de la Trinile.

L'assemblée federale y assisterà en
corps; les membres des Chambres se
réuniront au palais du Parlement et
iront de là à l'église, où M. le président
de la Confédération Forrer prononcera
un discours.

Le convoi funebre se rendra ensuite
au cimetière de Bremgarten , où d'au-
tres orateurs pren 'dront la parole. Ces
orateurs ne sont pas encore désignés à
l'heure actuelle.

Explosion
A Bàie-Ville, une bonbonne d'acide

carbonique a fait explosion dans la fa-
brique de la Société pour l 'industrie chi-
mique. Deux personnes ont été griève-
ment blessées.

Douaniers et contrebandiers
Sur les hauteurs de Campione, village

italien sur le lac de Lugano tout entouré
par le territoire suisse, a eu lieu lundi
soir une véritable bataille entre doua-
niers et contrebandiers , à coups de fusil
et de revolver. Le douanier Gobbi , ayant
rencontre un contrebandier de taille gi-
gantesque , tenta de le désarmer; mais
le colesse le j eta à terre et était en
train de l'étrangler quand un autre
douanier , qui était à quelque distance
aux prises avec d'autres contrebandiers ,
accourut au secours de son camarade ,
assénant au contrebandier un terrib le
coup de gourdin.

que à genoux , d'un ton humble, persuasif ,
dans son anxiété de convaincre J

/sa tante ,
s'était peu à peu redressé après Ies 'premiers
mots et à présent s'exprim ait avec_ une cha-
leur extrème. La,  marquise l'avait écoulé
avec surprise d'abord , puis avec impatience ,
enfin avec colere. -

Où voulez-vous en venir ? fit-elle , crai-
gnant de deviner , mais désirant avant tout
rester calme.

A ceci : mes meubles et mes chevaux payè-
ront mes dettes ; car , si le comte de Laver-
die peut laisser protester sa signature , René
Laverdie ne veut rien devoir à personne !
Or voilà mon nom désormais... Et j e le ren-
drai plus grand par mon travail et mon cou-
rage qu 'il n'a j amais été , surmonté d'une
óouronne et d'un blason à huit quartiers.

La marquise de Saint-Villiers était déj à
bien pale ; dcs jour s d'engoisse avaient pro-
fondément altère ses traits fins , mais un peu
durs, et la blancheur de ses cheveux ondés
tranchait à peine sur son front mat et uni
comme de la ciré ; mais après les paroles de
son neveu , son Visage sembla se décolorer
plus complètement encore. Ses yeux sombres
prirent tout à coup une expression sevère ,
presque farouchc ; elle Ics attacha sur ceux

Voyant la partie perdue , le contre-
bandier s'enfuit , suivi de ses compa-
gnons, abandonnant sur le terrain une
grande quantité de tabac, des fusils et
des munitions.

M. CAMILLE DECOPPET
Le groupe radicai démocratique des

Chambres fédérales a décide à l'unani-
mité de porter comme candidai au Con-
seil federai en remplacement de M,
Marc Ruchet , M. Decoppet , conseiller
d'Etat à Lausanne.

— Voici quelques détails biographi-
ques sur M. Camille Decoppet , qui sera
élu prochainement conseiller federai.

M. Camille Decoppet est originaire
de Suscevaz, près d'Yverdon. Il est né
le 4 juin 1862. Il a fait ses classes au
collège d'Yverdon et au collège can-
tonal de Lausanne. Licencié en droit en
1886, il devint stagiaire au bureau Ber-
dez et Schnetzler , puis en 1888, substitut
du Procureur general. La mème année
il regoit son brevet d'avocat et s'associe
avec M. Alphonse Dubuis. En 1890, il
est nommé procureur general , puis en
1896 j uge suppléant au tribunal federai
et en 1897 député au Grand Conseil vau-
dois, en 1898, maj or d'infanterie , com-
mandant le bataillon 4 d'elite , lieute-
nant-colonel en 1901 et commandant du
premier régiment d'infanterie. En 1899,
il est nommé président du Grand Con-
seil par 156 voix sur 162 et la méme an-
née député au Conseil National dans
l' arrondissement nord , et vice-président
du conseil communal de Lausanne. Le
27 décembre 1909, Decoppet est élu
conseiller d'Etat. En 1910 il prend la di-
rection de l'Instruction publique et des
cultes.

M. Decoppet est un des membres les
plus en vue du parti radicai vaudois et
de . la fraction radicale-démocratique
des chambres fédérales. Caraetére sé-
rieux et solide, orateur à la parole abon-
dante, chaleureuse et précise, juriste
instruit et sagace, le nouveau magistrat
federai est d'un commerce facile et
agréable, doué d'une grande facilitò
d'assimilation.

Deuil chez Ies Capucins.
Au Theodosianum est decèdè, à la

suite d'une opération, le Révérend Pére
Philibert Schwyter , gardien du couvent
des Capucins de Sursee (Lucerne) . Le
Pére Schwyter avait rempli avec dis-
tinction les fonctions de Provincial pour
la Suisse. Il prècha de nombreuses mis-
sions dans la Suisse allemande et pas-
sait pour l' un des meilleurs prédicateurs
de son Ordre.

Écrasé par un tonneau
A Genève, un j eune gargon de 12 ans.

nommé Pierre Heimoz , a été écrasé par
un tonneau aux entrepóts. Il est mort
sur le coup.

Cinq personnes empoisonnées
A Thalwil , Zurich , cinq personnes sont

tombées malades pour avoir mangé du
foie d'une vache abattue vendredi der-
nier.

Une femme a succombé. Les autres
personnes sont en traitement.

Carnet dc Faits Divers

— A Frick , Argovie , un voleur s'est
introduit en p lein j our dans une maison

de René, et les y tint fixé longtemps sans
pronon cer une parole.

Il soutint ce regard avec tristesse et res-
pect, mais avec fermeté.

— René , dit la vieille dame d'un ton tran-
quille , ne m'avez-vous pas dit que votre dé-
cision était irrévocable ?

— Ma tan te , j 'avais espéré...
— Répondez-moi , je vous prie.
— Oui , ma tante , elle est irrévocable.
— Eh bien , c'est la dernière fois, n 'est-ce

pas ? que vous m'avez appelée ainsi. Vous
n 'ètes plus moti neveu et j e ne suis plus votre
tante. Adieu , monsieur.

Elle se leva ct traversa la chambre ponr
sortir. Le j eune homme s'était leve aussi ,
atterré.

— Madame , s'écria-t-il , écoutez-moi : j e
voudrais vous dire un seul mot !

Elle se retourna toujours aussi calme.
— Vous pouvez parler , fit-elle.
— Vous m'avez empèché de me tuer , re-

prit -il.
Il était si agite qu 'il parvenait avec peine i

à former des phrases régulières ct s'arrétait
à chaque instant. \

— ...Vous m'en avez empèché... C'était
I po urtant conforme à l'honneur... selon vous...

dont les habitants étaient à la foire. Il
a fracturé une armoire et y a volé une
montre et 47 fr . en espèces.

— Les vanniers de la fabrique Weber,
à Rotrist se sont mis en grève. Ils de-
mandent une augmentation de salaire
de 15 %.

—Le parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds, ensuite du vote récent qui lui
a attribué la majorité , a décide de re-
vendiquer quatre sièges sur sept au
Conseil communal. II attribuera le dicas-
tère important des services industriels
à M. Maurice Naine , gerani des coopé-
ratives de consommation. Dans les com-
missions, les mandats seront répartis
entre les groupes sur la base de la pro-
portionnelle.

— On annonce que huit ouvriers ont
été tués dans l' explosion d' une mine près
de Mount sville, dans la Virginie occi-
dentale. Deux autres mineurs ont été
blessés mortellement.

— Lc consul d'Espagne à Santiago de
Cuba a disparu , emportant cinq mille
piastres.

— A Oviedo, la gendarmerie a char-
gé contre les grévistes. On compte plu-
sieurs tués.

— A la caserne de la rue de Tripoli
à Florence, un soldat , pris d'un-  subit
accès de folie , s'est mis à tirer à balles
contre ses camarades , dont plusieurs
ont été blessés. Le fou a été immédia-
tement maìtrisé et conduit à l'hòpital
militaire.

— Les défenseurs des condamnés de
la Camorra présenteront, jeudi , un re-
cours en cassation.

— Mardi , au camp d'aviation de Bus-
to Arzizio , près de Milan , on a essayé
dans l'après-midi un nouveau monoplan
militaire à deux places. Il a fonctionné
merveilleusement. Son . inventeur est
l'ingénieur Putato.

— Lord Kitchener , après un séj our
de deux jours à Venise , est parti pour
Rome, où il resterà quelques jours avànt
de continuer son voyage vers l'Angle-
terre.

— Mercredi , après un très bref débat .
la Chambre turque a adopté les crédits
militaires supplémentafres. au milieu de
manifestations patriotiques.

— Suivant une dépèche de Philippo-
poli à la Tribuna, on aurait découvert
des détournements au ministère de la
guerre ture. La démission du ministre
de la guerre serait en corrélation avec
ces soustractions.

— Le rédacteur en chef du Pester
Lloy d, M. Sigismond Singer , a été nom-
mé membre à vie de la Chambre des
magnats.

— Le ministre de la guerre de Russie
est parti pour Reval , où il assisterà à la
cérémonie de la pose de la première
pierre du futur port de guerre.

— La commission d'enquète sur l'ac-
cident du Jules-Michelet déclaré que
l'accident est dù à la poudre B. Il de-
mande qu 'on cesse tous les exercices
de tir j usqu 'à ce que les navires soient
approvisionnés de nouvelle poudre.

— En France , la commission de l'im-
pòt sur le revenu a maintenu le droit
de 3 % pour la taxe sur le revenu des
fonds étrangers, qui sera pergue au

Moi, désirer ordonner votre mort ? Mon
Dieu !... il est vrai que mérite de semblables
paroles, j' ai été bien cruelle !... Mais savez-
vous quel coup vous me porte/. ? Je n 'aimais
que vous au monde, vous et Gabrielle. .le rè-
vais de l'élever j usqu'à vous, et c'est vous
qui descendez jusqu'à elle... Et ie vous perds
ainsi tous les deux !... Le nom de nos aieux ,
René , tonte notre race, y avez-vous bien
songé ?

Le ieune homme se taisait, car c'était cet
orgueil de race qu 'il se proposait de sacrif ici - .

— Je suis pauvre , dit-il enfin , il faut que ie
travaillé : et j e ne veux pas garder Ies armes
d'un croisé en prenant la piume d'un commis.
Vous pouyez encore choisir... ie l'aimerais
mieux , ie vous assuré... Gabrielle m'oubliera
vite. Elle ne me méprisera plus iorsque mon
sang aura coulé.

La marquise revint sur ses pas et prit les
mains de son neveu , non plus dure et hau-
taine , mais les yeux plein s de larmes.

Madame de Saint-Villiers làcha , ou plutòt
repoussa les mains de René qu 'elle tenait en-
core, avec. un ìiioiivement indigné.

(A suivre) .



moyen d'un timbre quin quennal. La com-
mission a aj ourné ses travaux à la ren-
trée d'octobre.

— Un telegramma du gouverneur de
la Nouvelle-Guinée allemand e annonce
que dans la Terre de l'empereur Guil-
laume un chasseur d'oiseaux du para-
dis, M. Petersen , a été assassine par des
indigènes de la région de Gogol avec
trois aides. Une. exp édition a été en-
voyée pour punir les coupables.

— L'encaisseur Albrecht. de la Cais-
se centrale agricole de prèts , de Bruns-
wig (Alllema gne), qui a pris la fuite en
tmp ortant 35.000 marks , a été arrété
mercredi après-midi , à Peine.

— La Cour d'assises de la Scine a j u-
ge, mercredi. le nommé Jean Pieri ac-
cuse d'avoir assassine, le 21 j anvier
dernier , deux femmes galantes. Le
meurtrier a été condamné aux travaux
forces à perpétuité.

— A la suite d' une explosion dc cliati-
dière , un gros incendie s'est déclaré , la
nuit  dernière, dans les minoteries Hil-
debrand , à Magdebourg (Allemagne) .
Les bàtiments de l'usine sont complète-
ment détruits. Quatre ouvrier s ont dis-
parii. Six autres sont grièvement bles-
sés et un certain nombre plus légère-
ment.

— Quelques enfants se trouvant dans
la forèt près de Saignelégier (Jura ber-
nois ), ramassèrent des fausses oronges,
allumerete des branches de sapin et
consciencietisement se miren t en devoir
de faire des grillades de champignons
qu 'ils avalaient gloutonnemcnt. La suite
ne se fit pas attendre : tous les petits
furent très malades , mais on réussit
lieureuseinent à Ies sauver après des
soins énergiques.

— M. Boillat , industrie! à Reconvilier
(Jura bernois ) vieni d'installer chez lui
une station de télégraphie sans fil. L'an-
tenne est placée sur une des ebeminées
de la fonderie.
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Nouvelles Locales

Décisions dn jConseil d'Etat
Pour Zermatt .
La commune de Zermatt est autori-

sée à contracter un emprunt de 100.000
francs destine à la construction de l'é-
glise et à divers autres travaux d'utilité
publi que.

Dessin.
Le Dép artement de l'Instruction pu-

bli que est autorisé à déléguer un pro-
fesseur à l' assemblée generale de l'U-
nion suisse des maitres de dessin et
d' enseignement professionnel , qui se
tiendra à Soleure. les 13 et 14 courant.

Pour Sion.
Lc mème Dép artement communi qué

les plans de surélévation de la halle de
gymnasti que de l'école primaire de
Sion , travail qui sera mis au bénéfice
de la subvention scolaire federale.

Police sanitaire.
Est écarté le recours de B. E. et dc

R. P. à S. contre les amendes qui leur
ont été infli gées en ,, matière de police
sanitaire.

Pour Sierre.
Il est pris acte dc l' autorisation don-

née par le Conseil federai de faire usa-
ge, dans les eaux en amont de Sierre,
de filets à mailles de 25 mm.

Comp table.
M. André de Rivaz , à Sion , est nom-

mé comptable au Département des Fi-
nances.

Dimanche le 14 juillet

MatcK aux Quilles DICERIE
Buffet de la gare Evionnaz 382 Cafés, chocolats, thés, sucre, riz , mais, orge,

„„».,„ • macaronls , épices. — Huile d'olive , de noix, de«eaux pnx sézame. Vinaigre , sardines , thon , moutarde. -
Se recommande .^ T i n. .  Essence de vinaigre , essence de térébenthine.J- L A  1 1 I U 1 N  Encaustique. Paille de fer. Cirage, RAS. Qrais-
coiiège de saxon "' se pour chaussures et pour voitures. Huile à—¦ parquets , à bruler , pour machines à coudre.

Dimanche li ju illet 1912 à 2 h. y» Alcool bon goùt ; alcool à bruler , bougies. — Savon a
_ , Polir , carrons anglais , mine de plomb. — Amidon , borax ,

— COIìCert populaire Dieu, lessive, Persil, soude, savon , eau de javello , bois
• _ ., -, , i J • „ i e v. . , .. de Panama. — Brant , bouchoni' , robinels , suif de cave. —,ocal et ...strumenta i , donne par le Sangerbund de Moti- Cordes et licelles , liìets a prov sions , sacs touriste! Àrti-;reux sous la direction de M. C. Guex. baryton , avec le cie, DOUr |a V j cnè • sulfate de ruivre R^nmtn?« <umtrt\) ieuveillant concours de la fa nfare i L'Avenir» sous direc- cha U x? ' Henommte , souO-e ,

vocal et iiislrumenta l , donne par le Sangerbund de Mon-
treux sous la direction de M. C. Guex. baryton , avec le
bieuveillant concours de la fa nfare t L'Avenir» sous direc-
liou de M. FYanroi s-Joseph Maret.

Après le concert partie familiére (Buvette)
Prix des places : Premiéres 0 fr 80 - Secondes 0 fr. 60.

Billets en vente che/. M. Maret Président de l'Avenir et
au Restaurant de la Gare. Invitation cordiale à lous. 383

Pour Massongex.
Il est accordé les permis de coupé

ci-après :
1. à la bourgeoisie de Massongex.

pour 176 plantes dans la forèt « Les
Dj eux » ; 2. à J.-B. Mottier , à Daviaz ,
pour 305 plantes dans la forèt des Praz ,
rière Massongex.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPA L
ds Sion

A la suite de Pentrevue qui a cu lieu
entre le Conseil bourgeoisial et le Con-
seil communal , ce dernier à l'unanimité
décide dc faire à la Bourgeoisie de Sion
la proposition nouvelle suivante :

La Bourgeoisie vend à la commune
de Sion le Casino pour le prix de qua-
tre vin gt mille francs payable par une
créance à long terme portant intérét
au 4 %.

La Bourgeoisie cède à la commune
de Sion l'ancien arsenal à titre de pres-
tation pour le bàtiment de l'école des
filles dont la construction est décidéc.

La commune se réserve de soumettre
la convention à intervenir à la ratifica-
tici! dc l'Assemblée primaire.

— Sur le préavis de la commission
des Travaux publics la pétition des ha-
bitants concernant l'établissement .d'u-
ne traversièrc au midi du Rhòne n 'est'
pas agréée.

— Il est alloué à la Société de la Ci-
ble une subvention de 50 fr. pour son
tir annuel.

— Jules Héritier , à Sion, est autorisé
à construire un bucher suivant les plans
déposés.

— Le Conseil adopté le proj et de
convention à passer avec la Banque fe-
derale et le Bankverein concernant les
modalités de l'emprunt à contracter pal-
la commune.

— L'avocat Paul Kuntschen , à Sion,
est agréé comme supp léant de l'officier
de l'état-civil pour l' arrondissement de
Sion.

— Le Conseil ratifie l'achat d' une
parcelle de terrain au couchant du la-
voir public faite par acte du 10 juin 1912
des frères Métrailler à Evolène.

Manuel d'Arbori cnltnre
L'intércssant Manuel d' arboriculture

du chanoine Due est à sa seconde edi-
tion. La première a pani il n 'y a pas
longtemps et elle est déj à complètement
épuisée. C'est qu 'elle a trouve des ad-
mirateurs et des acheteurs dans toute la
Suisse et mème à l'étranger. Cependant ,
l'auteur s'est attaché à faire un livre
spécialement destine au Valais. Il y a
décrit les variétés d'arbres fruitiers les
plus utiles pour notre canton et il a in-
diqué les soins et la culture que chaque
espèce demande sous notre clim 'at.

La seconde edition qui vient de pa-
raitre à la Librairie Butty & Cie à Es-
tavayer-le-Lac (Fribourg), a été- aug-
mentée de dix pages, et sensiblement
améliorée. Elle est le nec plus ultra
d' un manuel de ce genre : Notions clai-
res, figures explicatives , renseignements
précis ; rien n 'y manqué. Il suffit de le
lire bien attentivement pour ètre par-
faitement initié dans l'art de soigner les
arbres des vergers et des jardin s frui-
tiers.

L'arboriculture étant une source de
notre richesse nationale , je ne doute
pas que la seconde edition de ce pré-
cieux ouvrage ne soit aussi rapidement
enlevée par le public que la première.
Que chaque pr opriétaire d'arbres frui-

J
^*. * amm. .**. mwm. <m m, . _ _. i On demande dans pension- , „m<lo , .os. GIROD , Monthey Lj„cj0 & Gatti, Monlhej lo^Tlsière "mSttT

E P I C E R 1 E  _ . # I nvant  ^orl l l ìpola Cono T.O fi* BB Fi*. 2 SOayant certificats. Gage 50 fr.
Entrée ler aoùt. Offres sous
chiffres U13117L ù Haasens-
tein Jc Vog ler, Lausanne. 921

Poussettes et chars
d'en fan ls. Verre à
vitres. Glaces et mi-
roirs. Outils aratoi- ON DEMANDE

un jeune homme
de 16 à 17 ans pour faire des
petiU travaux dans la maison

et une fille
pour aider à la cuisine.

S'adresser Hotel du Nord à
Alale . 381

res et pr artisans.
Tuyaux en fer étirés

Raccords Fischer.

Fayorisez Yotre journal par YOS annonces

~ Fers Quìncail -
leris. Fontes et
Aciers S

POUtFBlleS 1426

tiers se hate donc de se procurer un
exemplaire de ce livre éminemment
utile.

Un arboriculteur.

L exógèse catholique
Les Ada Apostolica Sedis contien-

nent une doublé sèrie de réponses à la
Commission biblique : premièrement ,
sur l'origine et la vérité historique des
Evangiles de saint Marc et de saint Lue,
puis sur la question synoptique et les
rapports entre les trois premiers Evan-
giles.

Neuf questions sont formulées d'a-
bord sur les deux Evangiles de saint
Marc et de saint Lue. Voici la substan-
ce des conclusions qui résultent des ré-
ponses :

1° Saint Marc , disciple de saint Pier-
re et son interprete ; saint Lue, médecin ,
cooperatene et compagnon de saint
Paul , sont/f Vraiment les auteurs des
Evangiles '01 leur sont respectivement
attribués ;

2° et 3° On n est pas autorisé a ecar-
ter cornin e non inspirés et non canoni-
ques , ou comme non authentiques, les
douze derniers versets de l'Evangile de
saint Marc et les narrations de saint Lue
sur l'enfance du Christ ou l'app arition
de l'ange qui le réconforte et la sneur
de saiig ;

4° Conformément à l'immense maj ori-
té des manuscrits et de la tradition , le
Magnif icat fut prononcé par la Sainte
Vierge , non par Elisabeth.

Lés trois questions suivantes regar-
dent l'ordre chronologique de la compo-
sition des Evangiles. Après saint Mat-
thieu , qui le premier composa l'Evangi-
le en sa langue maternelle , saint Marc
écrivit le sien , puis saint Lue.

On peut d ailleurs admettre 1 op inion
suivant laquelle la version grec que du
premier Evangile est postérieure aux
deux autres. Il n 'est point permis de dif-
férer la date de composition des Evan-
giles de saint Marc et de saint Lue
après la de^truction de Jérusalem ni
j usqu 'au commencement du siège de
cette ville. Il faut affirmer que l'Evan-
gile de saint Lue precèda les Actes des
Apòtres.

8° et 9° On ne peti t prudemment ré-
voquer en doute que saint Marc ait écrit
suivant la prédication de saint Pierre ,
et saint Lue, suivant la prédication de
saint Paul , et que ces deux évangélistes
aient dispose en mème temps d' autres
sources orales et éerites. Les récits de
l'un et de l'autre présentent une rigou-
reuse cxactitude historique.

La deuxiéme consultation comprend
deux questions :

1° L'authenticité et l'integrile des trois
Evangiles de Matthieu , Marc et Lue,
étant pleinement sauvegardées, ainsi que
l'ordre de leur composition , il est per-
mis aux exégètes de discuter librement
pour expliquer les ressemblances ou
différences et de chercher à connaitre
les rapports de dépendance d'un évan-
géliste vis-à-vis du précédent.

2° Mais ils contrevi endraient à ces dé-
cisions , ceux qui , ne pouvant alléguer
aucun témoignage de tradition ni aucun
argument histori que, admettraient l'hy-
pothèse dite des deux sources, qui s'ef-
iorce d'expliquer la composition de l'E-
vangile grec de saint . Matthieu et de
l'Evangile de saint Lue princi p alement
par leur dépendance de l'Evangile de
Marc et de la collection dite des Dis-
cours du Seigneur.

Gymnastique
Les sections de Sion , Monthey . Saxon

et Sierre ont obtenu à la Fète Federale
I 23

Imprimerle St-Aug-ustin
— — — Si-Maurice — — —

Imrj resslcns ea tous genres , pour commerce et Industrie

de gymnasti que des couronnes de lau-
rier et de cilene.

Première messe.
M. l' abbé Pierre Délèze , ordonne prè-

tre le 2 courant par Mgr l'Evèque de
Sion , celebrerà sa Première Messe à
Nendaz , dimanche , 14 j uillet.

Nos félicitations et nos vceux.
Saxon.
Dimanche , au Collège de Saxon , con-

cert populaire , vocal et instrumentai ,
donne par l' excellente Société de chant
« Saingerbiiiiil », de Montreux.

(Voir aux annonces) .

Instruction primaire. — A la suite
dea examens de clòture iles écoles
normales (Cours scoiaires 1911-1912
Ies élèves ci après de la 3me année,
soit de la division sup érieure , ont recu
l'autorisation d'enseigner prévue à l'ar-
ticle 79 de la loi scolaire du lcr juin
1907

Insliiuteurs de langue francaise :
Bérard Clément, de Vollèges (Le-

vron) ;
Beytrison Joseph , de St-Martin ;
Bovoin Paul , d'Arbaz ;
Clivaz Otmar, de llando»ne ;
Délèze Candide, de Nendaz ;
Genoud Jules, de Bourg-St-Pierre ;
Gillioz Alo'is, de Charrat ;
Gollut Charles, de Massongex ;
Hugon Francois, de Martigny-C ;
Luisier Jules, de Ful'y ;
Mottet Aimé, d'Evionnaz ;
Mottier Jules, de Saxon ;
Pitteloud Al phonse, de Vex ;
Revaz Marc, de Vernayaz ;
Reynard Edouard , de Savièse ;
Zuchnat Maurice , »

Institùlrices de langue francaise :
Balet Anne-Marie, de Grimisuat ;
Blanc Catherine , du Bouveret ;
Bochatay Rose, de Salvan ;
Brandii Celine, de Sion ;
Charles Rosa , de Marti gny-Ville ;
Délèze Séraphine , de II. -Nendaz ;
Maret Marie , de Bagnes (Sarreyer . ;
Montangero Lorelte , de Bex ;
Paschoud Germani e, du Bouveret ;
Ribord y Louise.de Bagnes (Sarreyer;
Rouiller Marguerite, de Marti gny-C. :

* * *
D'autre part , les élèves de l re et de

2m - année pourront lous passer à la
division supérieure avec le cours sco-
laire prochain , qui s'ouvrira pour les
différentes écoles normales , le lundi ,
9 Septernbre.

Monthey. — (Corresp .) — Notre
Société de Gymnastique est rentrée
mardi soir de Bàie , où elle a\ai t  con-
couru en Vie catégorie, avec une cou-
ronné de laurier , la première rempor-
tée par une société valaisanne dans
une lete federale.

Attendus à la gare par la dévouée
« Harmonie », nos gymnastes ont été
l'objet des manifestations de sympa-
thie de la population qui avait tenu à
leur témoigner la part qu 'elle prenait
a leur beau succès.

Après un cortège en ville , entre
deux haies compactes de spectateurs ,
une reception fut ollerte aux gymnas-
tes par la Munici palité et la Bourgeoi-
sie , à l'Hotel du Cerf , où M le Prési-
dent de la Commune leur adressa ,
ainsi qu 'au moniteur , M. Charles Ber-
trand , dont le/3évouement et le savoir-
faire sont appi éciés de tous, de
chaudes paroles de léhcitation et d'en-
couragement.

Enregistrons avec plaisir le résultat
du gymnaste Clovis Bioley qui obtient

Sommelière
parlant francais et allemand ,
cherche place pour le ler
juillet dans hotel de mon-
tagne.

S'adresser au bureau du
ournal sous N. 384

aux nationaux un diplòme par 71.5
points.

Merci à l'ami Bitterlin de Bex, qui
après avoir inspeeté la section a encore
tenu à i'accompagnéf à Bàie.

Joseph MARINI et ses enfants , à Vernayaz ,
ainsi que toutes les familles alliées remer-
cient vivement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans le grand
deuil qui les frappe H 3S0 L
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UNE DAME OUI A HAI6SI DE 28 KIL OGS
sans aucuu malaise, giace ;i l'emploi d' un remédefacile , p:*.r gratitude , fe,*a conmùtre c'i remèdp a
tonte personne a qui il foiurn.it èlr-e utile ..KòHvez
ù'.w.ìiemeut à Muie Bkì '.HsEìl , &J, cdiirs Kimlretlal LUIS

Ce que l'hóresse des « Tilleuls » a appris
en ville. De retour , elle raconte, le soir, près
de la fontaine du village , avec une mimique
pas du tout exagérée , en tenant d'une maniè-
re significative un petit paquet de 4 Blocs de
carton qu 'elle présente à ses voisines : Vrai-
ment c'est à peine croyable ce qu 'on n'amé-
liore pas de nos jo urs ! Savez-vous ce que
c'est encore que cela ? Voyez, c'est le nou-
vel emballage des Potages Maggi aux pàtes;
regardez comme c'est propre , ioli et prati-
que. Les potages Maggi aux pàtes n'étant
plus comprimé s en forme de rouleaux , mais
seulement mis dans de petits cartons
cubiques , les pàtes restent entières et, une fois
cuites , on reconnait très bien les sortes (mi-
gnonnettes , étoiles , melon etc.).En outre re-
gardez donc, on n a  qua  ouvrir la petite boi-
te en haut , on en verse le contenu dans de
l'eau bouillante et on laisse cuire quelques
minutes. Croyez-moi, ?a donne une bonne
soupe. Je viens de I'essayer ». — Lorsque
l'hotesse des « Tilleuls » s'enthousiasme pour
quelque chose, elle place toujours avec em-
phase sa personne au premier p ian;mais elle
passe pour une active et brave paysanne, et
ce qu 'elle dit est écoute de ses voisines. —
Lorsque ces dames se retrouvèrent le diman-
che après-midi , elles chuchotaient toutes, l'u-
no après l'autre, à l'hotesse des « Tilleuls » :
« Dis donc, c'est bien vrai ce que tu nous a
dit des Potages Maggi aux pàtes. Lorsque tu
retourneras en ville, rapporte nous en donc
encore un assortiment ». 1205.

Couverts de tabi©
en argent massif & argentare V' qualité, en
styles classiques & modernes se trouvent en
riche variation & à des prix avantageux dans
notre catalogue 1912, que nous envoyons gra-
tis et franco. H 5200 Lz 1362
E. LEICHT-MAYER £• Cie., Lucerne,

Kurplatz N° 17

L'Hotel des Alpes à Vevey
demande un

jeune homme
pour laver les cassero! es- S'y
adresser de suite. 389

Docteur Delaloye
absent

du 15 au 30 juillet

St Maurice
1-6 litres de

lait
par jour disponibles.

S'adr. au bureau du jou r-
nal. 387

Grand dep. fr . 4 60. Itevol-
ver tì roups 7 mm, dep. 5.50
Nikelé fr. 6 50. Pistoltt , Ir.
1 .65. RevolTer pr cartou-
ches d' ordonnances. Suisse
cai. 7/5 ou Browning 6.35 f. 18
Pistole! automalique St. Bro-
wning, cai. 6/35 fr 39.—Mu-
nitions. — Catalogne gratis.

Ls Ischy, fabr. Pa> eroe. 923

On demande pour de suite
dans hotel de montagne
un jeune homme
comme easserolier

— 40 frs par mois —
Adr. les oflies au bureau du
Journal sous chiffre 380.



UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT
est une cure au Biomalt. Le Biomalt active puissamment tout le tra-
vail de la digestion , supprime les engorgements du sang et des sucs
et facilite l'élimination des déchets accumulés peu à peu dans l'organisme.
Le Biomalt fournit aux nerfs des substances nutritives facilement assimilables ,
les rafraichit , les ranime et les rend moins impressionnables.

L'emploi de quelques boites de Biomalt suffit pour traduire ses effets
et pour que l'extérieur s'en Tessente.

Le visage prend un air plus frais
et le teint devient plus rose et plus pur. Ghez les personnes maigres et affai-
blles par une alimentation insuffisante , le Biomalt stimule l'appétit , augmente
le poids et, sans jamais produire , de surcharge graisseuse , se traduit dans les
lormes extérieures par une rondeur modérée, agréable et esthétique.

** *
Chez les convalescents et Ies personnes de faible constitution , le Biomalt

joue un relè très important en procurant des forces nouvelles. Il semble que ce
pur produit de malt renferm e un© vertu magique de jeunesse qui convieni
non seulement aux nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou
le surmenage, auxanémiques.aux chlorotiques ainsi qu 'à tous ceux qui souffrent
d'indigestions , de maladies de poitrine , etc. Le Biomalt est indispensable
aux femmes pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant l'allaite-

Fabrique de meubles
8EICHENBACH , frèrs, S. A. SION

Magasins à TA venue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.
Installation d'hòtels, p ensions, villas, etc. 1423
Devis sur demande. Références (nombreuses).

É *W Demandez dans toutes les pharmacies

l'Alcool *e mentile ̂  camsmille Golliez
(Marque des „2 Palm iers")

Proda!, hyaiéo. peti, ne devant manquer d. aucon ménage
1260 Le flacon 2 frs.
Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat.

BEURRE, VuLAILLE, POISSONS
MAISON MERGANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnière 7
Beurre de table frais garanti naturel

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- le kg.
Gros pigeons 1 fr. 20 - 1.30 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1.30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg
Merlans 1 fr. le kg. 1464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites, Turbots ,
Raie, Brochets, etc.

Fruits et légumes au plus bas prix du jour.
Aloyau — Veau — Agneau — Mouton

Gonsti pés et Predispose aux selles irrégul.
attention aux chaleurs qui vont faire de vos
intestins une véritable fabrique de poisons.
— Ce danger n'existe plus avec les

Pilules de sante du Dr Tissières
à Vevey. — Prospectus à l'intérieur. — Prix
1 fr. 50 la boite; 8 fr. les 6 boites. Dépòts
chez MM. Rey, Delacoste, Lovey, Zimmer-
mann, Burgener, pharmaciens en Valais.

Banque «• Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale su.sse
Compie No 5128

Comp te Chèques Postaux 11 '453.
Opérations :

Prèts hypofhécalres remboursahles à terme fixe
par annuiti!* ;

Ouverture de créditi en comptes courants garan-
ti» par hypothèques, nantissemont de valeurs
ou cautionnement ;

Eaoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnalaa et devlaea étrangère».
La Banque ae oharge d'exéouter dea pale-

menta dana lea paya d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptea-oouranta toujoura disponible
. * 3 '/. ;

En oarneta d'épargne a 4 % :
Contre obligations i 4 </< 7„ i

Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre admlnitrateur , Monsieur 1233

Jules MORAND ,avoca* à Martlgny-Vllle
qui est chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

N'oubliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du Nouvelliste

Fabrique Suisse de Galactina , à Berne
Départ. dièta. Biomalt.

les chaussures Hirt ~
k jpnt les meilleures^̂ —̂—a**—-*.

-«-n.

» * I

'WMms&v
*Y^M *tt *\***r*/&\

£W&4-:2£.S.ViV /CX • I I '1 I ' affali

Ò&¦ . 'JT*

xm
Nous expédions contre remboursement

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50
Souliers de dimanche „ , 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons . 30-35 , 5.80
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . . .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, coir boi, elegante *
Bottines à boutons „ . .
Souliers de travail , ferrés, pour hommes I»
Bottines à lacets I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir boi élég.
Bottines a lacets pour messieurs , coir boi , forme Derby
Souliers militaires , ferrés , solides I» . . . .

Atelier de réparations a force

BANQUE
COOPERATIVE SUISSE

Siège de Martigny

Nous boniflons pour dépòts :

4
1 2°|o en Obl Ì gat ÌonS3 àSans , minimum fr : 2000.—

4I4I0 M )} l à5ans  „ „ 500—

***y °L à trois mois ou en épargne

O 2 o en comPte courant.

Nous émettons également des Parts SOCÌaleS
de notre établissement ; dernier dividendo f*X °|

****** [O

Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta-
blissements financiers sont acceptés en acompte ou escomptés.

SHF * Le rapport sur l 'exercice 1911 est envoyé gratuitement sur demande ~m*a
148 La DIRECTION .

starare
• •*»

a, 4 T»-—-

• a 'i .a . . ,

la a., - •

J Garantie pour
chaque paire.

Demandez **>
prix-courant!

N° 30-35 Frs. 5.50
, 30-35 . 5.50
. 36-39 , 7.—
. 36-43 , 6.50
. 36-42 . 6.80
, 36-42 . 9.50
. 36-42 . 10.—
, 39-48 , 8.30
. 39-48 , 8.50
. 39-48 . 8.50
, 39-48 , 11. —
. 39-48 . 11.50
. 39-48 . 10.50

électriqu»

ET DE REGENERATION
ment et aux gens àgés. Les enfants en particulier ceux qui sont pàles
ou qui ne supportent pas facilement le surmenage de l'école, doivent prendre
du Biomalt , car il produit chez eux tout son effet , en les fortifian t et en
facilitant le développement des os.

*
* +

Le Biomalt a un goùt excellent : c'est un liquide fortifiant fai t avec le
meilleur malt. Gè n 'est pas un médicament.

Le Biomalt a fait l'objet de rapports extrémement élogieux de la part de
professeurs et de médecins et on 1 utilise constamment dans nombre de
cliniques. La boite se vend au prix de fr. 1.60 et fr. 2.90 dans les pharma-
cies et drogueries. Prenez garde qu 'on ne vous vende pas, sous le fallacieux
prétexte qu 'ils sont „tout aussi bons', des imitations de moindre valeur ou
d'autres produits slmllalres.

Le Biomalt est unique en son genre et rien ne peut le remplace r.
Là où on ne peut pas se le procurer , qu 'on s'adresse directement à la

Tnyanx, pianeta
bassins en ciment
Dépót de matériaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

JVJr. ar  t i g n y

tssayez -les et vons rout con
valDtrez de lem snpèiiotité.

étm** .̂ Jumw "'°yc'
fnKVf ĴÌN ,uxs
>2!Ì2J£I '̂ E—- 1912

5 i 15 ans de garantie. Pneus
ordini, imperforable.Vente au
compi, av. fort rabais ou par
vers. mensuels de 5 à 20 frs .
L'excellence de nos marques
ns. permei de faciliter les
payements. Agents deman-
des partout. Ecr. ag. general
Suisse case post. 14171 , Vt-
vey. U81

La Lessive
la plus

moderne

PERPLEX-
nalloie. bianche el •

desinicele lout è la fois
ItavonnariB Kieurllngan
CHARIFS SCHIIIERIC"

Petit Magasin à louer
au centre du village de Bex.

S'adresser P. RICHARD ,
négt , DEX. 358

UN ASSOCIÉ
Monsieur ou Dame , pour
commerce facile aver , apport
4000—5000 Ir. ; capila! ga-
ranti , belle situation. Olire
au journal sous No 375 .

On demande de sulte
pour la montagne une

JEUNE FILLE
de 17 a 20 ans , saebaut un
PIMI le francais , pouvaut faire
ies travaux d'un petit ména-
ge. S'adr. 121 ROUTE d'Oli-
GUY , Lausanne 921

forte lille
conuaissant un peu la cuisine
Bons gages. S'adr. 121 Route
d'Oucby, Lausanne. 924

Dès le ler juillet 1912, nouvelle direction de l

Hotel-Buffet de la Gare, MONTHE Y
Famille COSANDEY-DIRAC

Ancienne tenancière de la Pension populaire à Sion et
de l'Hotel du Géant à Morgins. Dlners depuis 1 .30. à
l'emporler depuis fr. I . - - Rations pour ouvriers. — Thè,
café , chocolat , à fr. 0.20 le boi.

Chambres à louer — GùauffaQe centi al. — Téléphone __
On prend des pensiounaires à des prix modérés. 377

«T VN S
ViD rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na

(urei , au prix de 045 Cts le litre.
Se recommande :

•Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone * H

ir VINS -w
Bon vin rouge francais garanti naturel

par l'analyse cantonale, a 45 fr. l'iifictolitre.
Vin blanc 50 fr. l'heclolitre

5 o/o de rabais sur Iivraisons depuis 500 litres.
Prix à convenir par wagon compiei.

Echantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA, Yin eu gros. MARTIGNY

Spécialité de vins d 'Italie en f ùts  et en bouteilles . 1160 b

Les Maladies de la Feinme
5ó>": Pendant tre nte ou quaranle

années , c'est-à-dire pendant la
plus bi-lle partie de la vie limimi-
ne , le deslin de la Femme est de
soulli-ir et de craindre poni- ses
jours . 1265Jxlgnr ce portr.it Juu,s- «avi

En effe t, la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pfiles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard, chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragies, Ulcérations , Métrltes aiguès
et chronique.FIbrómes, Ovaritc Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entralnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges, Etourdissements,
Constipation, Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir, de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite, 3 Ir. SO dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. SO
franco gare contre mandat-poste, adressé
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)


