
L'Esprit de Parti
On ne saurait trop insiste r sur la

bètise de l'esprit de parti. Un individu
est doué de bon sens et de sentiments
de justice. Dès que vous le mèlez aux
discifssions de la politique active, il de-
vient la plupart du temps p-artial et fe-
roce.

C'est la réilexion que nous nous fai-
sions mercredi en lisant le nouvel arti-
eie que le Conf ederò a consacrò à fècole
dans notre canton.

Aux yeux de notre confrère. tout est
factice , chez nous, dans le domaine de
l'instruction . et nous continuons à ètre
la risée de la Confédération. En un mot ,
nous n 'avons fait et nous ne faisons au-
cun progrès.

La nai 'veté du public est , certes , gran-
de. Cependant , elle a des limites . et
nous doutons que les troupes radicales
épousent les rancunes et les querelles
de leur organe.

Car , enfin , les faits sont là. Sans re-
venir sur les chiffres d' une statistique
serrée et indiscutable qui prouvent ,
comme deux et deux font quatre , les
progrès scolaires immenses que le Va-
lais a accomplis depuis quelques années ,
nous ferons remarquér que . pas plus
tard que ' mercredi soir, donc quelques
heures seulement après la parution du
Conf edera , la Oazette de Lausanne ,
après avoir souligné les notes pédago-
giques des cantons-viUes , écrivait : « Ce
sont Lucerne, Tessin et le Valais ani
accusent ensuite le pr ogrès le plus no-
tatole ».

Est-ce que la Oazette de Lausanne ,
les examinateurs et letì statisticiens se-
raient , eux aussi , au service de l'ultra-
montanisme ?

Le Con!édere ajoute : « JLe Valais est
le canton qui a le moins de recrues qui
aient f requente Fècole secondane ». Et
puis , qu 'est-ce que cela prouve contre
le gouvernement , contre les autorités
scolaires et contre le corps ertaeignant ?

Il nous semble que les établissemenfe
d'instniction secondaire ne manquent
pas chez nous. D'excellents esprits esti-
ment mème qu 'il y en a trop.

Que faut-il  faire de plus ?
Allons, dites-le.
Elaborer une loi obligeant la fréquen-

tation des collèges ?
Vous chargez - vous d'obtenir , pour

cette loi , le placet dés Autorités iédéra-
les et la sanction populaire ?

Nous nous prèterions volontiers à cet-
te curieusc expéricnce.

La Gauche est , à l'égard de l'instruc-
tion, un pays sans horizon ; elle veut
touj ours aller plus loin , quelque loin que
l'on arile.

Mais pourqu oi , aloHs , les communes à
grosse majorité radicale, ne brillent-
elles pas d'une étoile lumineuse sur l'é-
chelle des examenls scolaires ? Mystè-
re ! Nous constatoti que l'étoile reste
au firmament.

Le pays vient de consentir de gros
'sacrifices en faveur de l'enseignement
secondaire. La minorité du Orand Con-
sci! et le Conf ederò lui-mème ont tra-
vaillé avec une ardeur peu commune au
triomphe référendaire de la nouvell e
loi.

Et, maintenant . ils n 'attendent mème
pas la récolte , pour se prononccr. Sur
le blé tout vert , ils promèncnt la faux
inipitoy able .

Voyons , est-ce de la lovauté ?

Il a été, d' ailleurs. décide à la rédac-
tion du Conf edera qu'un "gouvernement,
dont les membres vont à confesse et
s'approchent de la Table Sainte , est in-
capatile de bien administrer et de coo-
péra- à de bonnes lote. Soyez j uif , athéc .
boudhiste . franc-macon surtout , vous
ètes apte à gouverner merveilleuse-
ment. Mais si vou's avez eu l 'imprudence
de rester l'enfant de l'Eglise catliolique.
vous vous trouvez avec un bonnet d'ano
sur la tète.

Dans le mème numero de mercredi .
notre confrère affinil e , en effet , que Ics
nations catholiques sont extrèmement
en retarci sur les... autres. à l' exception
de l 'Autriche.

Nous discuterono cette tlièse tout pro-
chainement. Mais, dès auj ourd 'hui , nous
voulons demander à nos adversairds
comment ils peuvent étanlir de compa-
rai'sons de nation à nation . Solon lui-
mème — était-ce encore un réaction-
naire ? — ne donna pas aux Athéniens
les meilleures lois qui existaient alors
sur la surface du globe, mais celle's ap-
propriées au climat , aux mceurs et au
genie de son peuple.

Certes , nous comprenoits parfaite-
ment le ròle d' un j ournal d'opposition.
On ne peut pas exiger de lui l 'invaria-
hle réponse du Pandore de la comédie :
« B'.rigadier, vous avez raison », mais
on a tóujouris le droit d'exiger la justice
dans les polémiqne s et les discussions.

Nous, non plus, nous n 'avons point
d'idole. Nous lisons , nous voyons, nous
pensons et nou's écrivons seul , indépen-
dant. Aussi nous ne soutiendrions ja-
mais, pour faire plaisir à notre parti,
à nos amis , que le parti radicai suisse
n 'a rien fait pour l ' iifetruction populaire.

Ce serait une odieuse contre-vérité.
Or , les asscrtions du Conf edera sur

notre situation -scolaire ne sont pas au-
tre chose que des contre-vérités.

Ch. SAINT-MAURICE.
— ¦ f ¦ m •*- »---? m a a —¦ ¦ — -

ECHOS DE PARTOUT
Brevets d'invention. — La législation in-

temationale permet à tous les invente urs de
taire breveter leurs idées nouvelle s, si inap-
plicables soient-elles. Si vous découvrez un
nouvea u procede de fabrication , une manière
colorante encore inusitée , une amélioratioii
quelcon que à tei mécanisme, il vous sera loi-
sible d'en couserver le bénétice et de tirer
de gros revenus des trouvailles de votre ge-
nie, pourvu que quelqu 'un veuille bien en
taire usage. Mais si vous Gtes horticulteur et
que , par de savantes greffes , vou s obtenez
une variété inèdite d'un arbuste rare , une
ileur dont la nuance plaira par ce qu 'elle a
d'imprévu , vous n'aurez d'autre récompense
que de vous voir au bout de fort peu de
temps imité par tous vos confrères.

Le « Sdentine American » estitn e qu 'il y
a là une criante injustice. L'éleveur qui anié-
liore l' espèce chevaline ou bovine , le j ardi-
nier qui cultive une rose ou une orchidèe
qu 'il peut baptiscr à sa guise , lui paraissent
dignes d'ètre protégés au mème titre que l'in-
venteur d' une machine. 11 propose donc l'in-
troduction de brevets pour Ics plantes et les
animaux. « Que chacun j ouisse des fruits de
son travail ,  aj oute la ieuillc aniéricaine.
Quand l'agronome cultive une espèce de grain
qui possedè une valeur nutrit ive supérieure
à celle des blés que nous connaissons; quand
le iennier , par d'habiles croisements et de
patientes sélections. procure à son bétail une
résistance que ne possedè pas celui de son
voisin , ce n 'est pas assez que de les prinier
au Concours agricole. Ils devraient avoir le
droit d'inserire leurs « procédés » au livre
des brevets d' invention » .

Pièces fausses de cinq trancs. — Il circule
actuellemen t à Genève et à Berne, ainsi que
dans le canton de Zurich , et probablement
aussi ailleur s , des iausses pièces de cinq

francs de la Répub lique francaise , au millèsi-
me de 1849, 187.1-1575, et d' autres à l' effigie
de Napqléon III, des années 1865, 1869 et 1870.
Ces pièces sont assez bien imitées , mais leur
poids n 'est que de 6-S grammes , c'est-à-dire
e! un tiers inférieu r à celui des bonnes pièces.
L'cmpreinte mauque de reliei et de netteté ,
surtout dans le bord. La couleur n 'est pas celle
de l' argent ; elle est pl utót Kris sale ou gris
bleu. On reconnaitra le p lus facileirient les
pièces fausses en les comparant avec d'autres ,
notamment sous le rapport du poids, et en
examinant l'empreinte et la couleur du me-
tal.

Nouveau timbre. — L'admìnistration des
postes a iait établir pour le timbrage des
lettres un nouveau timbre à date , qui porte
eu exergue l'iiiscription : « Exposition natio-
naie suisse Berne 191-4 ». Ce timbre sera
employé à partir du l cr octobre dans tous
les bure aux de poste d'une certame iniportan-
ce qui ont une machine à tinibrer autniiia-
tique.

Détenus libérés. — L'assemblée d'Héi isau
a adopté les thèses suivantes :

1. L'assemblée de la Société suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage , après
avoir entendu les rapports de MM. le Dr Zilr-
cher, procureur general , et directeur E. Favre
estinie que Ies frais de l' exécution des peines
et des mesures de stireté résultant du proj et
ne seront pas excessives pour la Confédéra-
tion et les cantons , par le fait qu 'en grande
partie il est possible de se contenter de sini-
ples transformations d'établissements déj à
existants.

2. Le Conseil federai est invite à ctìarger
le Département de justice et police de deman-
der , dès maintenant , à des expert s spéciaux
un rapport sur les établissements existants
en Suisse (pénitencier , maison de travail , asi-
les, etc.) et sur leur adaptation au nouveau
code penai.

La Sécheresse dans Ies Pyréuées. — Alors
que la p luie , le froid et mème la ncige sévis-
saient partout , un temps magnifique favorisait
la partie montagneusc de l'arrondissement de
Prades. Un soleil implacable a provoqué une
sécheresse intense qui porte un grand préju-
dice aux récoltes et favorise Ies incendies
de forèts. Le bétail souffre beaucoup aussi
clu niau quc de pluie. Les pàtura ges étant cles-
séchés par le soleil. les agr iculteurs et éle-
veurs sont dans la désolation par suite de la
persistance du beau temps qui Ies mine.

Dans le canton de Sournia, les propriétai-
res dans l'impossibilité de nourrir  leurs bes-
tiaux amaigris les tuent ou les laissent niou-
rir de faim. La ruine est complète. A Arge-
lès-sur-Mer et à . Formiguères , on signale
d'immenses incendies de forèts.

Simple réflexion. — Avouer que Fon a tort
c'est prouver modestement que l'on est de-
venu raisoimable.

Curiosité. — Le paquebot « Bristol-City »
signale que. le 2 septembre , il a été irappé
par la, ioudre , dans l 'Atlanti que. Le petit mài
cie lume fut iracassé , les compas mis hors de
service , et les feux du navire éteints. Le
chef mécanicien fut lance à travers le pont :
le premier officier j eté à terre et étourdi . Le
paquebot a rénssi à atteindre le pori, en
s'orientant d'après les indications solaires.

Le premier officier n 'a pas encore recotivré
l'usage de ses yeux.

Pensée. — Rien ne contribue plus à l'ordre
et à l'economie que de tenir chaque chose à
sa place.

Mot de la fin. — Comment , disait un libre-
penscur à son cure , comment pouvez-vous
cuseiguer à vos iidèles leurs devoirs d'époux
et de parents , vous qui n 'étes ni marie ni
pére de famille ?

— A ce compte-là , rép li qna le cure , pour
savoir conduire les chevaux , il faut avoir été
cheval 

Grains de bon sens

L'Antisepsie et le Bon Samaritain
Du Patriote de Bruxelles sous la si-

gnature du médecin renommé qu 'est le
Dr Suss :

Dans cette exquise parabole du Bon
Samaritain, que tout le monde connait
et qui vivrà dans le souvenir des géné-

rations aussi longtemps que la terre sera
habitable, on dit qu 'un homme deseen-
dant de Jérusalem à Jéricho était tom-
be entre les mains des voleurs, lesquels ,
ap'rès l'avoir dépouillé , avaient fui , le
laissant couvert de plaies et à demi-
mort. Saint Lue qui raconte la chose,
aj oute que le Samaritain qui voyageait
également , arriva près du malheureux.
En le voyant, il fu t  touché de compas-
sion. Il s'approcha, banda , ses plaies.
après y avoir verse de limile et du vin.

De l'Inule et du vin ! Depuis de lon-
gues années la présence de ces deux
produits. dans la parabole évangélique,
ou mieux sur les plaies du pauvre voya-
geur , m'avait pani extraordinaire.  De
rimile et du vin ! Ah ! ces Samaritains,
avaient-ils une singulière facon de trai-
tcr les plaies ! Longtemps , j 'ai souri
sans chereher à appr ofondir. Le bon Sa-
maritain de ce siècle aurait dans sa
trousse un pansement antisepti que , du
sublime , de l' acide phéniq ue ; que sais-
j e encore. L'autre , celui du temps de
saint Lue était-il  tout bonnement un
ignorant ? Quand j 'ai commencé mes
études médicales , j 'avais pour lui  un
sourire ironique. De rimile et du vin !
Je plaignais autant  le Samaritain que le
blessé !

Auj ourd 'hui  j e suis prét à m émerveil-
ler ! Savez-vous que ces Samaritains
étaient rudement forts cu matière de
pan sements ? 11 y a à l'heure où j 'écris, .
des chirurgiens qui pansent au vin , au
vin vieux , au vin aromatique. Je me suis (
servi du vin deux fois ,. une fois dans
une vaste plaie dans le dos, une antro
fois dans la jambe et avec un plein suc-
cès. Dans le cas de la plaie du dos, j 'ai
eu la curiosité de compara- l'action ci-
catrisante du vin et celle de l'iodoforme
dans la mème plaie. Je dois à la vérité
de reconnaitre que toute la partie re-
couverte par des compresses de vin
guérit luiit j ours plus tòt que la partie
traitée à l' iodoforme.

Je n 'ai pas essayé l'Inule , mais je me
propose de le faire depuis que j 'ai recu
communication des résultats obtenus
chez les malades de cet originai prati-
cien , mort depuis plusieurs années , le
docteur Gruby,- de Paris. Qruby, que
tous les lettres ont connu , était un mé-
decin cocasse. Il ne traitait pas cornin e
tous ses confrèVes. Sa thérapeutique re-
iardait ou avancait touj ours d' un siècle
ou de deux. Or voici ce que rapporte le
secrétaire de cet extraordinaire prati-
cien , dans un livre de notes et de sou-
venirs :

Gruby cmployait Tonate huilée. Au
lieu de faire l' antisep sie nocive avec des
antiseptiques qui tuent aussi bien les
bons microrganismes que les mauvais
microbes . il faisait  de l' asepsie primair c ,
naturelle et logique. Son pansement iso-
lait la plaie des influences extérieures ,
l 'hui lc  la mettait dans un milieu calme
et doux où les agcnts reconstitutifs des
chairs étaient tout a fai t  à leur aise et
les microbes comme paralysés mécani-
quement et il obtenait des guérisons
dont les phases n 'étaicnt pas tributaires
en general des inilammations , des pu-
rulences , des douleurs et des nécroses
qu 'cn obtient avec les antiseptiques chi-
miques dont la l i queur de Van Swicten
(à base de sublime corrosif) est le plus
bel échantillon.

Docteur SUSS.

LES É V É N E W E N T S

h'mm dia
gouvernement ca tholi qae

Mgr Potticr. l 'éminent sociologue , a
fait au Cercle universitaire catholique

de Rome une conférence dont la docu-
nicntation fourni t  la plus eloquente ré-
ponse à ceux qui identifient le « catho-
licisme » et F « obscurantisme ».

La Libre Parole en fait connaìtre la
part ie statistique et il n 'est pas sans in-
térèt de redonner encore , dans ses par-
ties essentielles , cette très instructiye
eomparaison :

En 1911. le gouvernement catholique
avait une avance de 200 million s; en
1883, les libéraux laissaient le budget en
déficit  de 59 millions.

En 191 1, la dette d'Etat ne représente
plus que 4 fr. 79 par habitant : Bruxel-
les , qui s'est oifert le luxe d' une muni-
cipalité libérale , a une dette de 71.83
par tète.

Le Belge avec son gouvernement ca-
tholique , ne paye que 38 fr. de contri-
butions indirectes : l'Anglais paye 82 fr.
et le Francais 79.

238.000 pères de famille belges — soit
un million de bénéficiaires — sont
exemptés par le gouvernement catholi-
que de toute taxe d'habitation ; la caisse
d'épargne d'Etat a renda propriétaires
de leur maisonnette 110.000 ouvrlers en
avancant 128 millions : cherchez l'équi-
valant en France...

Cette réduction des charges indivi-
duelles porte-t-elle atteinte à la prospe-
rile generale ?

Le mouvement commercial se chiffre
par 1.029 fr. par tète , alors qu 'il n 'at-
teint que 511 fr. en Angleterre , 341 fr.
en France. et 317 fr. en AHemagne.

L'Angleterre et l'Allemagne n'ont que
11 kilomètres de chemins de fer par 100
kilomètre s carrés , la Hollande et la
Franco 9 : les catholiques ont dote la
Belgique d' un réseau de 15 kilomètres.

Alors les catholiques belges ne fe-
raient-ils pas les dépenses nécessaires?

Ils dépensent pour l' enregistrement
23 millions alors que les libéraux , en
1S83, ne dépensaicnt que 16 millions.

l'i millions sont auj ourd 'hui affeetés
à l'agriculture; en 1884 les libéraux ne
dépensaient que 6 millions.

Soit! mais le sectarisme? la réaction?
l'obscurantisme ?

Nous y voici :
Après 28 ans de gouvernement catho-

lique , Ics libéraux occupent dans la ma-
gistrature 29 p. e. des sièges et 40 p. e.
dans Ics Cours d' appel et de cassation ;
sous le gouvernement liberal , de 1873 à
1884. les catholi ques n 'occupaient qu 'un
siège dans le ressort de la Cour d' appel
de Ciand, et 18 p. e. des sièges dans
l' ensemble du corps judiciaire.

On a vu plus haut ce qu 'ont fait les
catholi ques pour l' enseignement.

Au point de vue électoral , le gouver-
nement catholi que a étendu le droit de
suffrage de 126.149 à 1.721.755 citoyens.

Los chiffres sont une lecture peu at-
trayante : il semble que ceux-là four-
nissent un intéressant suje t de médita-
tion.

Ou 'en pense le Conf ederò ?

Nouvelles Etrangères

Pour les Intìie ns.
La lettre de Pio X en faveur des In-

dicns commencé à produire d'heureux
offets au Brésil.

Un ministre , M. Toledo, a fait  orga-
niser un service de protection pour ces
malheureux.

Lo résultat dépassc toutes les espé-
rances.

Ce service fonctionn e dans treize
provinces et partout avec succès.

On a construit pour les Indiens des
habitations avec des ecoles, des ateliers.
distribué des terres où ils peuvent tra-
vail lor;  les précautions sont prises pour
assurer leur tran quill i té et utili ser leur
activité.

Auj ourd 'hui,  comme autreiois , la Pa-



pauté est restée le suprème soutien des
faibles et le dernier rerrapart de la bar-
barie ..sans cesse montante.

Décès du cardinal de Lyon
Le cardinal Couillé , archcvequc de

Lyon , primat des Gaules , est mort mer-
credi après-midi , à 2 li. 30, à Farchevè-
clié. Le 14 septembre prochain il y aura
20 ans que le cardinal Couillé avait fait
son entrée solennelle daràs le diocèse de
Lyon.

La musipe adoucit les mceurs.
Les deux villages italiens de Marcia-

sse et de Grumo possèdent une fanfa-
re dont ils sont fiers à j uste titre. Mais
comme les deux communes sont voisi-
nes, elles se j alousent.

Marcianise prétend , avec raison pa-
rait-il , que ses musiciens j ouent mieux
que ceux de Grumo , ce dont Grumo,
ne veut pas convenir.

Gràce à ces dissentiments musicaux ,
les habitants de Grumo hai 'ssent ceux de
Marcianise qui , à leur tour, détestent
ceux de Grumo.

Le maire de ce village invita l'orches-
tre de Marcianise à venir j ouer dans sa
commune , à l'occasion de la San-Tama-
ro.

Les Marcianisiens , armés de Cannes ,
de revolvers et de couteaux , accompa-
gnèrent leur fanfare , décidés à la venger
si on l'insultait. Les habitants de Grumo
étaient également armés.

Le match des deux orchestres com-
menca au milieu d'une grande agitation.

Cependant , les fanfares ennemies , ex-
cellentes toutes deux , obtinrent le mème
succes.

Soudain , la troupe de Marcianise ,
cro'yant ébiouir les gens de Grumo , en-
tama une symphonie de Beethoven. A
cet air étranger et peu familier aux
paysaiu italiens , les musiciens de Gru-
mo ripostèrent par une marche de
Verdi.

De frénéti ques appla udissements sa-
luèrent cet acte patrioti que et les per-
sonnes venues des autres villages, j uges
par conséquent imp artiaux , acclamèrcnt
chaudement la fanfare de Grumo.

Pale de colere, le chef de musique
de Marcianise , furieux d'ètre vaincu
pour une cause non musicale , insulta le
directeur de l'orchestre adverse. Les
musiciens en vinrent aux mai'ns, se bat-
tant à coups d'instruments. Les paysans
de Marcianise assaillirent ceux de Gru-
mo. On se serv.i t d' abord des bàtons .
Puis on sortit couteaux et revolvers.

Heureusement , l' arrivée des carabi-
niers mit fin à cette bataille , qui mena-
cait de devenir très .sanglante.

C'est ainsi que la musique adoucit les
mceurs !

Congrès eucharistique .
Le congrès eucharisti que de Vienne a

été ouvert mercredi après-midi , en pré-
sence d'une assistance extrèmement
nombreuse , par Fcvèque de Namur ,
Mgr Heylen. Étaient préfcents l' archi-
duc Pie/rre - Ferdinand , replrésentant
Fempereur et là maison imperiale , de
nombreux membres de la maison impe-
riale , plusieurs ministres et les hautes
autorités municipales et provinciales. Le
discours d'ouverture a été temi par
Mgr Heylen , ensuite Mgr Merinski , se-
crétaire du prince évèque , a hi en latin
et en allemand un brei du Pape dans
lequ'el le St-Père envoie sa bénédiction
apostoli que à Vienne aux partici p ants

APRES LE CRIME»
par Paul PERRET

(Ouvrage couronné par VAcadémlr frangahe

— La maison est a moi! interrom pit vive-
ment le j eune M. Albert.

Ce gargonnet avait une idée très nette de
ses droits sur le bien paternel , s'il avait un
sentiment très insuffisant de ses devoirs en-
vers celui qui détenait ce bien et ne parais-
sait point du tout dispose à ouvrir  son néri-
tage.

— Eh ! mère, reprit-il , vous savez bien que
mon pére ne fait  rien que par humour contre
nous....

— Si j e le sais ! Mais , cette fois , c'est trop
d'extravagance. Aller ramasser les enfants

( 1) Repro duction interdite aux jo urnaux
qui n 'ont pas de traité special avec la Mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

an congrès et à la maison imperiale.
Ont parie ensuite le légat du Pape,

cardinal San Rossum et Van , archevè-
que de Vienne , le ministre Houssarek ,
au nom du gouvernement , le prince
Lichtenstein , le bourgmestre de Vienne ,
ainsi que M. Helleputte , membre du
gouvernement belge, au nom de's con-
gressistes.

Accidents et Galamités.
Par suite de la grande marèe équino-

xiale , les eaux de ' la Drume , à Bruxel-
les, sont sorties mercred i 'soir de leur
lit et ont inondé les quartiers de Loke-
ron , obligeant los habitants à s'éloigner
on toute hàte.

On signale deb dégàts énormes dans
los campagnes. Une digue s'est rompile.
Le bétail n 'a pu se sauver qu 'à grand ' -
peine.

— A la suite des pluies continuelle 's,
le Rhin et ses affluents montent sans
cosse. DanLs la vallèe de la Lahr , la voie
du chemin de fer est en danger sur
p lusieurs points. Le Neckar a atteint la
hauteur enorme de 7 m. 05.

— Une explosion de grisou s'elst pro-
duite dans uno mine du district de Duis-
bourg-Meiderich , tuant cinq mincurs et
cu blessant plusieuils. La cause do Fac-
cident est incornine.

— A la suite d' une exp losion de gaz.
une maison a été détruite à Locato-Tri- ,
vuizi. Il y a vingt personnes bles'sées,
dont une grièvement. .

— Dans la soirée , à Constantinop le,
un incendie a détruit 35 maisons dans
lo quartier israéHte de Balat , 'sur !a
Corne-d'Or. A minuit , l' incondie a re-
pris une nouvelle vigueur.

Un drame affreux.
A Bochum (We'stph'alie), mercredi ,

dans Fobscurité , un ouvrier renversa
une femme avec sa bicyclettc . Mais
lorsqu 'il descendit de sa machine pour
porter secours à la blessée, il constata
avec désespoir qu 'il venait d'écraser sa
propre mère. Cotte dernière a succom -
bé à ses blessures.

.-.¦CTI ! ,« il ¦ -« — I' B —¦¦ ¦ --¦¦— 

Nouvelles Suisses
Le drame de Romanshorn
La tragèdie de Romanshorn , où 'sept

personnes ont été tuées par un individu
en démence , qui venait d'ètre renvoyé
du service militaire avec armes et ba-
gages, continue d'occuper , comme de
droit , les esprits dan's la Suisse orien-
tale. Un j ournal publié , sur le ròle des
autorités dans ce drame sanglant , des
rensei gnementls qui sont un acte d' ac-
cusation.

D'après ce j ournal , le syndic de Ro-
manshorn écrivit au préfet le 7 aoùt,
pour Faviser des inquiétudes que
Schwarz donnait à son entourage. Dans
Isa lettre , le syndic dépeignait Schwatz
comme un fainéant et un execntri que
dangereux , dont l 'imagination était sur-
cxcitée par des lectures malsaines.
Schwarz portait un revolver sur lui et
il annon cait à tout" venant qu 'il ferait
bientòt un mallieur. Comme il devait
entrer au service jnili tairc le 26 aoùt ,
l' autorité communale invitai t  le préfet à
informer los autorités miilitaire s de l'é-
tat menta l de Schwarz et de prendre les
I ¦ l l l l llll  — !¦¦!¦¦ ¦ Il I ¦ ¦¦¦IBI —III  H i l l  Mil l i  I I I .W I I  II I I I M P I I1 W

de cet Avrial , un abominable personnage qui
méri ta i t  bien son sort , qui , d'ailleurs , lui a
jo ué sans cesse Ics plus mauvais tours...

— Des enfants de meunier !
— Il a plus d'indiil gcn ce envers ces espè-

ces-là qu 'envers nous,.. Ah ! je sais bien
qu 'on rira partout de ce beau trait  de che-
valerie. Nous serons bien vengés !....

— Olii , mère , et il faut que cela vous suf-
fise.

— Mais c'est intolérable ! c'est une indi-
gnité!

— On ne gagne rien, vous le savez , à con-
trecarrcr mon pere en face...

— Rien , fit  violemment la mère... Mais on
cu a touj ours le plaisir !

— Songcz donc, reprit le j eune sage, qu 'il
est trop fort contro nos plaintes. Nous ne
pouvons dire qu 'il nous fasse tort en recueil-
lant  ces orphclins. Ils sont plus riches que
nous.

— Où l' argent va-t-il se nicher ?... Enfin ,
que fcrons-notis ? Vaut-il  mieux partir  que
rester ?... Par t i r  avec toi... Le tyran le per-
mettra i t , je suppose... Nous aurions deux
mois de bon répi t ensemble.

—Mère , il vaut mieux rester... Nous sau-
rons bien tcnir  Ics petits menniers à clis-

mesures voulues pour que Find ividu pùt
ètre mis rapidemen t hors d'état de
nuire.

Malheureusement le préfe t ne fit au-
cun cas des avertissemente de Fautori-
tè communale ; il ne donna pas d'avis à
l' autorité militaire et ne pr it 'lui-mème
aucune mesure.

Après le préfet , le personnage sur qui
pèlse la plus lourde responsabilité est le
chef de section'. Le syndic de Romans-
horn lui avait adresse une lettre sem-
blable à cello destinée à la préiecture.
Le chef de section agit avec une impru-
dence inconcevable. Il cita Schwarz à
son bureau et lui montra la lettre du
syndic. La mère et la 'sceur ont raconté
que Schwarz revint du bureau du chef
de section dans un état de fureur ef-
fray ant. C'est alors que genna dans son
esprit l'idée de la tuerie à laquelle il
allait se livrer peu de temps aprés. Il
déclara à sa famille que , si on le licen-
ciait du cervice , il ne rentrerait pas sans
fusti et saita cartouches à la maison,
mème si on ne lui 'laissait ni arme ni
munition. Il préméditait de tuer en pre-
mier lieu le syndic , comme cela se vé-
rifia par ses faits et gdstes au cours du
drame. Trois des victimes de Schwarz
ont dù la mort au fait qu 'elles se trou-
vaient aux cótés du syndic , sur lequel
Schwarz fit fon sans •l' atteindre.

Le j ournal de Romanshorn exprime
l' attente que l'instruclion englpbera lo
préfet , dont la négligence a été la cause
première du drame , et le chef de sec-
tion , qui , par làcheté , pour ne pas pren-
dre à l'égard de Schwarz lo róle que
ses fonctions l'obligeaient à assumer ,
s'arrangea pour laisser la responsabili-
té au syndic , et , en dénoncant à Schwarz
la menace d'internement suspendue sur
sa tète , déchaina la fureur sanguinaire
du dément.

Filou.
Un nommé de C, Belge, se disant in-

génieur , a vécu aux dépens d' un hòte-
licr de Montreux , lui causant une perte
de 120 fr. ; il a, de plus, volé une hicy-
clette. Le tribunal de police lui octroie
100 j ours de réclusion. De C. est le per-
sonnage qui deriiièrement , à Neuehàtel ,
fi t  charitableineiit une collcctc au pro-
fit dds victimes du Titanic et s'en ap-
pro pria le montant .

Les mortlers homicides.
Les trois frères L., de Monter (Broye),

tiraient à l'occasion d' une noce. Comme
le second coup partait , l' un des frères
se pencha sur l' cngin qui , tout à coup,
fit explosion , lui emportant toute la face
j us qu 'à la racine du nez. La mort fut
instantanée.

La victime est un j eune homme de
dix-neuf ans , très rangé, qui exercait lo
n.étier de macon. Il était Funi que soutien
de sa mère.

Crime.
A Dàllikon , Zurich , un j eune homme

de 23 ans , nommé Spilunann , a tue son
pére à coups de marteau parce que ;e-
lui-ci avait rèsola de le faire piacer dans
une maison de correction. Spi llmann.
qui s'était enfili dans les bois, a été ar-
rèté et conduit par ses anciens cama.*i-
des d'éco'le à la prison du district de
Diclsdorf.

tancc.
—Oh ! sois tranquille ! répliq ua madame

Antomette. La distance , il la sentiront !
Albert  se mit a rire, la bornie petite fune.

C'était un assez ioli garcon , bien piante , de
fine toumure , très développé pour ses qua-
torze ans. Il avait une chevelure brune , bou-
clée, qui dissinuilait l'étroitesse du front ; de
beaux yeux bien coupés, mais où ne passait
j amais aucune expressiou révélant ce tour
par ticulier d'esprit et d'iiumeur que le je une
vicaire avait chcrché vainement dans son
élèvc. C'étaient des yeux pareil s à ceux de
la mère , aigres et froids dès ce premier àge.

La bouche était correcte , mais sèdie ; ce
n 'était pas la lèvre épanouie de la j eunesse.
Albert avait , en rèvanche , un air de plaine
sauté qui reposait agréablement les yeux.
Ce teint vif et rosé ravissait sa mère et pa-
raissait cornine le complément naturel du
costume que portait le je une garcon. Habit
anglais , fraìcheur anglaise.

Les orphelius de Michel Avrial ne ressem-
blaient guère à ce jeune M. Desperr icz ; ils
n 'avaient pas le vernis parislen , ces petits
rustiques. Frédéric Avrial  était un bon gars
de plus de seize ans , déj à inusculcnx , noir de
peau. la chevelure cu broussaillc , la niousta-

Nouvelles Locales

Pèlerina ge do Valais
à N.-D. des Ermites

Le Nouvellist e a eu raison de dire
que le cortège, forme à l' arrivée des
deu x trains, était réellement magnilo -
que. Groupés derrière leur belle banniè-
re, que portait M. Zimmerman n , préf et
du district de Sion, les 1350 pèlerins
remplissaient prdsque la rue princip ale
d'Einsiedeln , qu 'ils parcoururent en ma-
nifestant leur joie et leur enthou.siasme
par des cantiques chantés à p leine voix.

A la balsilique, le Directeur du pèle-
rinage , M. le Rd Cure de Massongex,
présente aux pèlerins , en quelques phra-
ses rapides , le sanctuaire miraculeux et
la Saintc Chapelle ; puis , au milieu de
Fémotion generale et apre1» l'avoir sa-
luée au nom du Valais , il adj ure N.-D.
des Ermites de réserver le plus tendre
de ses sourires et les plus précieuses de
ses faveurs à ses fidèlds enfants venus
de si loin pour l'honorer , la remercier
et l'invoquer. Le dimanche matin , après
avoir communié. nous nous faisons un
bonheur d'assister à la messe pa'roissia-
lo , chantée en mulsique avec une mai-
trise . qui excite l'admiration des con-
naisseurs, et nous avons la faveur de
voir se dérouler sous no-s yeux l' annuel-
lo et touchante cérémonie de la proies-
sion solennelle à laquelle prennent part
quatre reli gieux bénédictins.

Apres-midi , ouverture de la retraite
par un sermon que prononce M. le R d
Cure doyen d'Ardon , qui ser a le prin-
cipal prédicateur du pèlerinage. NouLs
nous abstenons de présenter cet orateur
sacre que presque toutes nos paroisse's
valaisanne s ont . du reste , bien souvent
ontendu; il notes offre un étonnant mé-
lange d'éloquence qui charme et de sim-
plicité qui permet à chacun de tout
•comprendre , de j ustesse et d'élévation
dans la réflexion , qui dénotent le pen-
seur , et d'applications éminemment pra-
tiques qui indi quent une connaissance
approfondie des àmes.

L'amour de Dieu , nous dit-il , est un
mouvement de notr e volonté qui nous
porte vers Dieu et nous unit à Lui; l' u-
nion tìst le premier effet de l' amour. Nul
ne saurait comprendre le bonheur de
Fame qui sait apprécier le prix de cette
union et des biens infinis que Dieu lui
donne en s'unissant à elle ; nul ne sau-
rait exprimer le bonheur de celui qui
petit dire comme S. Paul : « Qui me se-
parerà de mon Dieu ? »

L amour noirs rend semblablcs aux
choses que nous aimons ; aimoiis-nous
le mal , nous devenons mauvais. mé-
chants ; aimon's-nous le bien , nous som-
mes nécessairement bons. Dieu est le
souverain bien , la sainteté ; nous serons
donc des hommes de bien , des j ustes,
si noirs aimons Dieu...

Au second exercice, soit le dimanche
soir M. le Doyen d'Ardon passe la pa-
role au RJ Pére Sigismond de Courten ,
reli gieux bénédictin , auteur de l 'excel-
lciit manuel de notre pèlerina ge et dont
la naturelle amabilité s'est dépensée en
notre faveur avec une généro>sit é iné-
puisable. Notre compatriote est un vé-
ritable orateur et son eloquente allocu-
tion laissa une impression profonde dans
l' auditoire ; il parla de la patrio valai-

che naissantc. Comme les deux enfants , du
liane où ils étaient assis, ìrentendaient plus
d' éclats de voix sortir du berceau , où mada-
me Antoinette ne parl ait désormais qu 'à voix
basse, ils oublièrent bientòt la crainte qui les
opprimait depuis une heure dans le voisinage
effrayant  de la belle dame méprisante et du
j eune seigneur impertiuent .  La petite Miche-
line s'accouda sur le genou de son frère ;
l'enfant caline se prit à dire au grand Fré-
déric qu 'elle l'aimait bien et qu 'eile ne vou-
lail plus le quitter.

Il la regarda en souriant; ce sourire mon-
tra des dents de je une loup.

Ce fut  comme un éclair de sauvagerie pas-
sant sur son visage ; mais une autre lumière
s'y répandit au mème instant , et celle-là
venait des yeux de Frédéric. De grands
yeux bruns d'une litnpidité franche , d'une
douceur male et profonde. Le j eune homme
se pencha vers la petite sreur.

— Micheline, dit-il d'un ton de reproche.
regarde ta robe noire , ma chérie. .le vicns
de rire. et c'est ta faute. Tes petites mines
en ont été cause, ce n 'est pas bien.

La fillette eut le cceur très gros; une lar-
me vint  au bord de ses yeux bleus. Micheli-
ne avait de grands cheveux d'un blond ar-

sanne avec ufi accent qui nous indi que
combien il l' ainié , ,jct -sa touchante péro-
raison , que nous eussions voulu pouvoir
acclamer , a pénétré j us qu 'au plus inti-
me de nos cceurs. C'est de l' amour de
la Saint ''  Vitree p'onr les hommes, et
plus spécialem ent pour les pécheurs ,
que le Rd Pére nous enrretint.

Le Valais aime et honore la Sainte
Vierge : voyez .Longeborgne , Valére.
N.-D. du Scex, etc, etc. Il a raison de
mettre sa confiance en elle parce qu 'el-
le peut nouk secòurir : elle est en effet
toute puissante sur le Coeur des trois
personnes divines , sur le Coeur de son
Fife surtout , auquel elle ose tout de-
mander et qui exauce les désirs de sa
Mère comme s'ils étaient des ordres. El-
le veut nous secòurir car elle est notre
Mère ; elle a consenti au sacrifice de son
Fils pour notre salut ; Elle est la Mère
de miséricorde , le refuge des pécheuris;
si les raur s de ce sanctuaire pouvaient
parler ! que de larmes , <j ue de prières ,
que de conversions miraculeJses ils
nous rappel leraient. Salut , 6 Reine, Mè-
re de Miséricorde...

Le lun di matin , la grand ' messe du pè-
lerinage est chantée à la Sainte Chapel-
le. M. le Doyen d'Ardon reprend le
thème de ses inistructions et nous par -
ie de Fobligation , de Fétendue et de la
grandeur de notre amour envers Dieu :

Nous devrions l'aimer grand cornine
il est ; cela étant impossible , aimons-le
du moirfe par- dessus tout , de tout notre
cceur et de tout notre esp rit. Cet amour
est facile à qui sait converser avec Dieu
par la prière. — Chacun gardera fixé
dans son esprit et dans son cceur Fémo-
tionnant trait de 'l'enfan t expliquant com-
ment il aime sa mère, son pére et son
Dieu....;.. :

Le lund i après midi , eut lieu , au milieu
de très beaux cantiques et devant le
St-Sacrement exposé, la conséeration
des pèler ins au Sacré-Cren r : aup ara-
vant , M. le cure d'Ardon nous montra
Dieu noirs aimant par le Saoré-Coeur de
Jesus.

La vie du Sauveur , nous dit-il , se ré-
sumé en un mot , et ce mot est : Amour.
Cet amour éclate surtout sur la Croix,
dark l'Eucharis tie et dans l'établisse-
ment de l'Eglise. L'Eucharisti e, c'est Jé-
su's vivant avec nous, mais invisible.
L'Eglise, c'est Jesus continuant visible
sa mission par le ministère de ses prè-
tres qui sont la volé, la vérité et la vie.
C'est par son Coeur que Jesus nous a
aimés ; Il pouvait donc dire : « Voici ce
coeur qui a tant aimé les hommes ».
Pourquoi iaut-il qu 'il ait dù ajouter :
« et qui en est si peu aimé ! » Cependant
Jesus est aimé cornine personne n 'a été
aimé. Nous l'aimeronls , et comme témoi-
gnage de notre amour nous ne dfrons
pas seulement : que votre règne arrivé.
mais nous ferons en sorte que ce règne
arrive.La récompenise de notre amour
sera la ressemblance de notre coeur
avec le Cceur divin , ce Coeur si bon ,
si généreux , ce Coeur a nul autre pa-
reil 

La retraite se termina et se couronna.
le 9 au soir , par une courte cérémonie
qui produisit sur chacun Fimpression la
plus profo nde. Après un très beau et
très pieux cantique , exécuté par M. le
R* Cure de Champéry — qui dirigea
les chants avec ,la grande compétence
que chacun lui connait et qui , en deux
exercices, était parvenu à organiser un
chceur excellent, — M. le Rd Cure de

gente , legers comme des plunies. Llle suivit
le conseil de son frère et regarda piteuse-
ment sa robe de deuil. Ses larmes grossis-
saient.

Ce n'étaient point qu elle et Frédéric eus-
sent j amais bien connu la tendresse pater-
nelle dans Michel Avrial. Le niinotier était
rude et emporté; ses enfants le gènaient , il
ne laissait point ignorer que, s'il les avait
mis en pension. c'était pour étre libre. L'an
passe, il lui était mème arrivé d'écourter
leurs vacances; les enfants se ressouvien-
nent de ces usurpations sur leur droit.

Mais il y avait cette borritile mort qui
les avait frappés vivement tous Ics deux.
Micheline , de temps en temps, devenait tou-
te pale : c'est qu elle songeait alors à ce
grand couteau qui d'un coup avait tue le
pére.

Les premières nuits. il) avait fallu que le
capitaine Robin mit une. l'emme auprès d'el-
le pour la rassurer et la consoler; l' enfant
se réveillait en sursaut ,,avec de grands cris.
après un vila iu rève. Ce qui avait fait dire
à madame Aiitoiiic tttc : « On a change ma
maison cu un hòpital U'enfants. »

_ Frédéric. jtiuriuura la petite Micheline ,
au mil ieu de ses pleurs, pourquoi me .fais-tu



Malssongex consacra à N.-D. des Ermi-
tes les pèlerins, leurs. familles, notre pa-
trie bien aimée. Les coeurs étaient lit-
téralement étreints par l'émotion et
bien des yeux furent impuiìssants à re-.
fouler les larmes N.-D. des Ermites
nous sommes vòtrds !

• * *

Il faut féliciter le Comité d'avoir de-,
mandé et obtenu POUT le retour un ar-
rèt prolóngé à Fribourg, ce qui nous a
valli de faire à Bourguillon , en mème
temps qu 'un pèlerinage fort pieux et in-
téressant, la plus .charmante et la plus
repdsante excursion qui se puisse dési-
rer. . :;

* * »

Notons en terminant , que l'exce'Hent
service d' infirmerie organisé dans cha-
que train , a rendu de précieux services
à l'aller comme au retour. Relevons le
fait que , gràce aux mesures prfees , les
1350 pèlerins avaient tous leur chambre ,
et leur pension 30 minutes après l'arri-
vée à Einsiedeln. Disons que , pour la
première fois, les pèlerins purent voya-
ger de Sierre à Einsiedeln sans avoir à
changer de train ; ajoutons que lets voi-
tures étaient très confortables , munies
de tout le nécessaire et que chacun put
y laisser, en toute 'sùreté , ses valises et
colis durant le long arrèt de Fribourg...
et Fon comprendra combien nous avions
raison de dire 'j eudi que l'organisation
fut parfaite.

Un pèlerin.

Program m e
Section francaise

du
PREMIER CONGRÈS à EINSIEDELN

de la
Liyue des Femmes catholiques suisses

Samedi , 21 sepemb e

Après midi à 1 h. A : Réunion des délé-
guées.

'1 h. : Salve Regina a l'église du Monastère.
5 h. A à 6 h. Vi : Réunion de section.
L'organisation de la ligu e des iemmes ca-

llioliques suisses (M. le Baron de Monteuach,
vice-président romand de l'association cath.
populaire suisse). 

6 li. A : Souper, soirée iamilière dans la
grande salle de l'Hotel Klostergarten : chauts ,
discours , déclamations.

Dimanche , 22 septembre
Matin 7 li. : Conimunion generale .
8 h. % : Sernion francais.
9 h'. A : Grand' messe solennelle paroissiale.
11 h. Diner.
Après-midi 12 h.: Assemblée generale fran-

caise.
1. Allocution de Bienvenue par Mme la

Baronne de Monteuach , vice-presidente
romande de la ligue des femmes catho-
liques suisses. ¦ •

2. Le róle de la l'emme dans la famille
moderne, par M. Maxime Reymond,
Rédacteur à Lausanne.

3. La situation de la femme vis-à-vis du
nouveau code civil suisse, par M. le
Dr jur. Emile Eros, à Fribourg.

-1. Opportunité de la ligue des femmes
eathol. suisses, discours de Clòture , par
Mgr Esseiva, reverendissime Prévdt à
Fribourg.

4 li. : Salve, Te Deum , Salut et Allocution
par S. Q. Mgr Thomas, reverendissime Abbé
du Monastère , béuédiction papale. ¦

On pourr a se contesser le samedi de 4 li.
a 5 h. 'A et de 7 li. 'A à 8 li. 'A du soir
et le dimanche matin.

. ; _

penser a papa ?
La figure dn j eune homme s'était bien as-

sombrie. Il avait beaucoup de choses à dire
à la fi l lette et il ieta un regard vers le ber-
ceau de vigne. Si près de ceux qu 'il avait
ilécidément reconuus pou r des ennemis , il
ne se sentait point libre, parlàt-il mème à
voix basse.

Il fit un mouvement comme pour se lever
et battre en retrai te* avec Micheline; mais il
n 'osa.

Cependant il aurait voulu donner une le-
con a la petite samr, lui dire qu 'il ne faut
j amais deniander ce qui est impossible. Dans
leur malheur , elle avait bien raison , la mi-
gnoline , de penser qu 'ils devaient s'aimer
davantage; mais ils devaient tous tleux s'at-
tendre à vivre longtemps séparés. Le cou-
traire ne se pouvait point. File devait bieu
voir qu 'il ne serait pas aisé à leur bon ami .
M. Desperriez , de les garder ensemble dans
sa maison.

Ils étaient obligés "Vi bien de la reconnais-
sance envers un nomine-si généreux. Cepen-
dant ils avaient eu graiitì-'peur l'un et l'au-
tre quand le capitaine étaft verni les cher-
eher. elle dans son pensionn at, lui dans son
lycée. Ft quelle tristcsse en apprenant que,

Associatioo des anciens élèves
de Fècole d'agriculture d'Ecòne

L'assemblée annuelle de l'as'sociation
a été fixée par le comité, à Bramois, le
dimanche 22 septembre.

Chers collègues, nous vous engageons
d'assister tou's à cette assemblée. EHe se-
ra des plus instructives. Nous aurons le
plaisir d'écouter deux conférenceSs dont
J'une sera donnée par M. Muileir, ingé-
nieur, sur le desséchement de la plaine du:,
Rhóne, l' autr e par M. le Dr L. de Ried-
matten , avocat à Sion, sur les nouveaux
droits relatifs à l' agricu'lture.

Venez donc nombreux à Bramois, vi-
siter cette localité qui se développe d'u-
ne manière réjouissante dans le domai-
ne agricole. Lieu , favarisé surtout par
¦les largesse's de la déesse Pomone.

Nous attirons Fattention des sociétai-
res qui ne croiraient pas pouvoir assis-
ter à la réunion de bien vouloir aviser
le président du comité, pour mercredi.
18 septembre, au plus tard ; afin que l'on
puisse ihformer le restauratela du nom-
bre de participanfs pour le diner.

Prograrnme de la journée :
9 II, Réunion à Bramois et Messe.

9 li. A , Séance : Lecture des comptes,
lecture des travaux de trois sociétaires,
nominations 'statutaires. propositions in-
dividuellos. 12 h. Diner. Dans l' après-
midi , MM. l'ingénieur Muller et le Dr :

L. de Riedmatten donneront leur con-
férence. Puis , visite des beaux vergers
de Bramois.

Le Comité.

Les administrateurs des assurances
féderales

Le Conseil federai a procède à la no-
mination des membres du conseil d' ad-
ministration de Fétablissement federai
d'assurances contre les accidents, com--
pose de 40 membres. à savoir : 12, re-
présentant les assurances obligatoires ;
16, représentant les entreprises occu-
pant ces assurés ; 4. représentant les as-
surés volontaires. et 8 représentant la
Confédération.

La Suisse romande est représentée
dans la première catégorie par :

Mme Suzanne Jeanrenaud, employée
de fabrique à Genève;

M. Emile Ryser , prés ident de la Fé-
dération des horlogers à Bienne.

Dans la deuxième catégorie, par :
M. Ferdinand Band , entrepreneur à

'. Lausanne ;
M. Maurice Colomb, fabricant d'hor-

logerie, à Genève ;
M. James Perrenoud, secrétaire de

| l'Association libre des fabricants de
chocolat à Chaux-de-Fonds.

Dans la troisième catégorie, par :
M. Gabriel Amiguot , agriculteur à

Gryon ;
M. Josep h Kuntschen , conseiller d 'E-

tat à Sion.
Dans la quatrième catégorie , repré-

sentant la Confédération :
M. Adrien Le Cointe, vice-président

de l'Association des caisses on cas de
mailadio do la Suisse romande. à Ge-
nève.

Mart igny - Gomues — A p ropos
d'Eaux . — (Corresp.J

Notr e commune est à la veille d'une
j ou'rnée importante , qui nous fera faire
certainement un grand pa!s dans la voie

: : _^ ., 

sans ce bon ami , ils seraient désormais seuls
au monde ! Comme ils avaient pleure , quand
ils s'étaient retrouvés ensemble !

Le capitaine les avait consolés ; il leur
disait que le Lézardeau serait pour eux com-
me le Cambout autrefois et qu 'ils s'y trouve-
raient chez eux.

Pourtant madame Antoinette n 'avait pas
tout à fait  autant de borite que son mari.
Quant à lui , Frédéric, il aimerait mieux s'en-
gager dans la marine que de demeurer près
d'elle ; et plutót que d'y laisser la mignon-
nette Micheline , il l'emporterait au bou t du
monde avec lui.

Mais il n 'avait rien à craindre ; le matin
mème, le capitaine lui avait dit qu 'il pour-
voirait à tout , et il iallait avoir confiance en
lui. Sans doute. ils devraient se dire adieu ,
du moins pour longtemps , à la fin des vacan-
ces. Ce serait quelques mauvaises années a
passe r.

Après quoi , lui, Faine , qui serait un hom-
me, reprendrait  la petite soeur avec lui ; il
serait son tuteur désormais et son vrai pére ,
il la marierait...

(A suivre l.

du progres, si la proposition soumise
par notre conseil communal à l' assem-
blée primaire est acceptée.

C'dst en effet , demain , dimanche , qu 'a
lieu la votation sur l'adoption ou le rej et
d'un emprunt de 80.000 fr. en vue de
Fexécution des travaux destinés à des-
servir nos nombreux villages d' une eau
potable abondante.

Disonls de suite , que nous n 'en étions
pas absolument privés jusqu 'à presenti
quoiqu 'en prétendent Fabius du Conf e-
derò et 2 vrais Ravoirands.

Reconnafesons aussi que le conseil
communal n 'a pas attendi! le garde-à-
vous de ces messieurs, pour voir que
quelque chose laissait cependant bien à
ddsirer dans ce domaine.

Nous Fen félicitons.
Il est cependant regrettable do cons-

tater que quelques maladroits , puissent ,
à la veille d'uno votation importante,  en
compromottre lo résultat en indfeposant
la population par dos articles de jour-
naux stupides et des réeriminations exa-
gérées.

Ceux-ci ne seraient évidemment pa's
les premiers à patir  de l'état de chose
acttiel, si par malheur l' emprunt était
reje té ; et nous ne voyons pas du tout
la si tuation do l' adminktra t ion , exécu-
tant des travaux de cette envergure, si
les crédits à cet effet  lui sont refusés.

Souhaitons toutefois , pour le plu 's
grand bien de la commune, que 'les ci-
toyens de Martigny-Combe so rondent
très nombreux aux urnes , qu 'ils y dé-
posent un grand oui , manifestant par là
un véritable esprit de solidarité et de
progrès et leur confiance envers le con-
seil communal.

Des adininistrés.

Remerclments.
La /Ve Compagnie du hiUaillon 11 a

été cantonnée pendant le cotws de répé-
tition du VI me régiment à Chamoson.
L'accueil fait à la troupe par la popu-
lation de ce grand et beau village fu t
très cordial ; la IVe Compagnie, dont
le commandant est M. le capitaine Re-
né de Preux , a fait  differente exercices
tactiques sur les hauteurs qui dominent
Chamoson, dans la direction du Grand
Muveran. Mercredi et1 je udi , le batail-
lon 11 a fait des tirs a balles dans la
haute montagne 'sous le commandement
de son major. M. Berger , de Sion ; MM.
les colonels Ribordy, commandant de
la brigade de montagne, et de Perrot,
commandant du VIe régiment, assis-
taient a ces exercices.

Tous les homme's de la IVe Compa-
gnie expriment ici leur reconnaissa.nce
aux habitants de Chamo'son pour leur
bon accueil.

Cap ora l LUG., Ire section.

Examens préparatoires au recrute -
mfint .

Il est rappelé que pour le's distriets
de Martigny, Entremont , St-Maurice et
Monthey, ces examens commenceront
à 9 li. du matin , à savoir :

A Saxon, le 16 septembre.
A Martigny, le 17 septembre.
A Bagnes, le 18 septembre.
A Orsières, le 19 'septembre.
A St-Maurice , le 20 septembre.
A Monthey, le 21 septembre.
A Vouvry, le 23 septembre.
Pour les communes que ces dates in-

. téressent , s'en rapporter an récent avis
pani au Bulletin of f ic ie l .

(Communiqué).

A Zsrmatt
On écrit au Walliser Rote que la

saison a été très mauvaise pour le's gui-
des. En juillet , le Cervin n 'a été csca-
ladé que six fois et pas une seule foi's
en aoùt , tandis que Fan dernier près de
deux mille personnes en auraient fai t
l' ascension. Malgré le mauvais temps,
la saison a été bonne pour les hòtel s de
Zermatt.

Sierre.
Un chasseur du nom de Cattaneo, que

de garde-champètre Messeiller voulait
arrèter , a frappé ce dernier avec un
fusil. Le garde-champètre a été griève-
ment blessé. Cattaneo a été écroué.

La piuYiosité aagmente-t-eìle ?
L'été de 1912 ne laissera pas de bons

souvenirs. Il a été aussi laid que fut
beau son devancier. En 1911, 'soleil su-
perbe , et pas assez de nuages ; en 1912,
abondance de nuages et qui crèvent , et
penurie de soleil. Cela fait plaisir , théo-

riquoment , à M. C. Flammarion.' Car
pour lui la pluie augmentc à Paris. Il
vient  d'exposer à nouveau le problèmi;
dan 's le dernier Bulletin de la Société
astronomique d e France, (septembre).

Frappé de l' abondanco de la pluie on
1896, il eut la curiosité de comparer Ics
chi f f res  relatifs à la chute p luvia le  de-
puis la fondation de FObservatoirc, sous
Louis XIV.

En deux siècles ei quart , il y a uno
augmentat ion moyenne de chute pluvia-
le de 10 centimètres, c'ost-à-dire de
près du dixième de la chute moyenne
actuelle. Le nombre des années sòches
diminue , et celili des année's très plu-
vieuses semble s'accroitre.

Existe-t-il une périodicité dans lo re-
gime pluvial ?

Pour répondre à la question, M.
Flammarion combine les années deux
par deux , le contra'ste entre deux an-
nées successives étant généralement
f rappant , et trace le graphiquo des chu-
tes pluviales.

Or , sur un graphique ainsi construit,
on constate des maxima et minima très
marqués espacés de cinq ou six ans ('six
ans pour les maxima , cinq ans pour les
minima) .  Nous 'serions actuellement à
mi-chemin , allant d' un maximum à un
minimum.  On serait na ture l lement  ten-
tò do voir là une corrélation avec la
periodo des taches solairos qui est de
onze ans : mais il n 'y a nulle concor-
dancc. Nulle concordance non plus avec
la période de trente-cinq an's, de Bruck-
ner.

On ne voit pas à quoi tient l'accrois-
scment de la pluie , mais cet accroisse-
ment , qui est léger , est incontestable.
Il se fait par à-coup's assez réguliers :
pendant six ans une; augmentation se
produit , puis pendant cinq ans, il y a
recul , mais j amais jusqu 'au point de dé-
part; de sorte qu 'après la fin de chaque
périod e relativement sèdie, le chiffre
de piluviosité est plus élevé qu 'au débitt
de la période pluvieuse antérieure.

M. Flammarion constate, en etiet.
qu 'il n 'y a pas à Londres. à Greenwich,
le mème accrois'sement do pluviosité
qu 'à . Paris. On no peut donc pas faire
état de l'augmentation des poussiètes,
qui fotiniiraient à l 'humid i t é  plus de
noyaux de condonsation. Car si Ics fu -
mées d'usines deviennent  plus abondan-
tes à Paris , elles le deviennent plus en-
core k Londre's où , pourtant ,  la pluie
no change guère.

L'accroisseinont do pluviosité à Paris
serait un phénomène locai. Du moins il
lo semble : mais M. Flanimarion pour-
rait s'as'suror de la chose en étudiant
aussi la pluviosité des principales villos
de France et d'Europe, au moins pour
le dix-neuvième siècle, pui'sque pour
cette période le phénomène est parfai-
tement clair , eri ce qui concerne Paris.
Seulement les documents man qi icn t
peut-ètre.

St-Maurice.
Toujours avec la bonne intention de

procura- à la population de St-Maurice
quelques moments de saine distraction,
l 'Agaunoise se fait un plaisir d'annon-
cer pour la prochaine fète patronale du
22 Septembre; sa seconde kermesse.
Quoique lancée sur une base plus mo-
deste que la première elle n 'en sera pas
moins amusante et plus curieuse par les
nouveàutés qu 'elle nous promot.

Nous reviendrons du reste sur le dé-
tai'l de cette fète qui nous prépare à
tous de nombreuses surprises.

L 'Agaunois e croit ètre assurée que
cette nouvelle sera la bienvenue à St-
Maurice et ses membres se réjouissent
déjà à l'idée des nombreux lots ou dons
que recevra des amis de l 'Agaunoise,
notre tout dévoué caissier de feto. La-
gène Luisier , négociant.

Le Comité.

Potage aux Champignons. La fabrique des
Produits alimentaires Maggi , à Kempttal ,
met en vente une nouvelle sorte de potage
extra , sous le nom de « Potage Maggi aux
Champignons » . File est faite de champignons
choisis, ce qui donne un potage savouieux
et délicat et constituera certainement un en-
richisscment des provisions de cuisine. L'em-
ballage en est aussi nouveau , en ce sens
que le Potage Maggi aux Champignons ne
se vend pas sous la iorme connue de rour
leaux , mais en paquets de 5 tablettes cubi-
ques. Le mème empaquetane sera dorcna-
vant aussi celui des sortes extra déj à ven-
ducs iusqu 'ici par la maison Maggi , soit:
Moekturtle. l.ondonderry et Oxtai l. 10.3(1

STATISTIQUE DES MARCKES

Foire d^ \5onili'y

I l  Sep tem br e 1912
Vtirdj s plus bas plus Sin».

IV. 'r.

Chevaux 2 300 550
Taureaux reprod. 5 420 700
Bceufs , 2 550 670
Vaches 44 480 780
Génisses 42 420 850
Veaux 21 80 160
Porcs 48 65 110
Porcelets 80 25 30
Moutons 2 28 4ò
Chèvres 2 30 45

f -'réquentation de la f oire : Assez boli -
ne.

Police saniiaire : Trè's bonne.

Temte demande
ic eliartiiemeiH d'aiiiesse, pour étre prlse eu
onsidération , doli élre accompagnée de

''ancienne arlresse et de 20 centlrucs en Uiu-
'Iì-CS-IKISì ^

La Lassitude disparait
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatlguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientòt remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott ' qui vaut
amplement ce qu elle coùte.
Pris : 2 fr. 50 el 5 fr. dans loiites nl-.armacics. !

li
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Couvarts da table
en ars:cnt massil & r.r;cnturc !re qualilé , en
stj les classiques & modernes se trouvent eu
riche variation & à des prix avantageux dans
mitre catalogue l lJ12 , que nous envoyons gra-
tis et franco. fi 5200 Lz 1362
E. LEICUT-MAYER & Cie., Lucerne,

Kumlatz N° 17

A vendre un lot
de confections pr dames

Ecrlre sous // USI L à
Ilacsenslein & Voy ler, Lau
saune.

^!̂miitMm&^
^dail|e dbpExposilionUuW 8r

^
fe^PaNs1900 .̂ Bg§

^«ìiei!leur Liqu'01
P^ur polir Ies m 1̂1!

sS

En vunte partout en réci picnts
en verre f t  en metal.
l'eprcsenlanl et dépnsitaire poar
la Sui *»». : Willi R-eicHelt,
Zurich. 1 Ux>



LAUSANNE

:

Dès lundi 16 septembre
A TOUS LES RAYONS

Assortiment compiei des nouveautés
de la saison

rnnfpptinnQ mm mìmi *• 'm
UUIIICbllUBId BlDUses ,mafinées ,peisnoirs .jupons

TISSUS
r

pr Robes , Costumes, Manteaux

Soieries , Velours ,
Passementeries

Demandez SOUS- Demantìez
notre VETEMENTS

UTILIilE C O D V E R T D R E S  mim„_ .._, TAPIS „_ .._ ..*.__„Envoifranco **».* «« Envoifranco

Les meilleures marchandises aux prix les
plus avantageux

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

pour les jeu nes filles
FRIBOURG — SniSSe — FRIBOURG
Etablissempnt cantonal comprenant 3 années d'etudes.

PROGRAMME : Religion , arilhaiétique commer iale ,
Comptabilité, Correspondance commerciale , Calcul finan-
cier ,Calligrapbie ,Sténographie et dactylographie, Langues
et littératures francaises , allemaiides , anglaises et italien-
nes, Géograpbie économique , Economie commerciale ,
Histoire generale et économi que , Droit civil et droit com-
mercial , Notions de physique , chimie et hygiène , Etude
de produits commerciaux et des trausports.

L'enseignement est donne par des profcsseurs de l 'Uni-
uersité , du Collège SI Michel et de J ' Inst i tut  Ste Ursule.

Di plòme de bacealauréal es-sciences cotnmerciales à la
fio de la 3me année d'étude. La rentrée aura lieu le 4 oc-
tobre prochain. — Pour le prog' amin e et les reuseigiiemenls
s'adresser à la Direction de f ècole de Commerce pour
les jeunes filles, Fribourg . 959

Il est nécessaire anionrd noi d ètre bien habillé !
Lommandez donc votre vclemenl a

M. SALA , tailleur diplomi SMMaurice
Prix modérés

L f l l N E  « GRANDE VENTE FLANELLETTES
de—o RECLAME """

^alilé 10> *3— Serie A, Coupé PJ£r
PX ì SI« gris, u d i r , BBCT , I n  ¦*%

la livre 
J 

auX grands niagas.s ..-« . 
Q

-4= GROSCH & GREIFF =-4s
Quaiité 14, fc|— ;;.v: j» g_ g- jm» aaiii mg  ̂md  ̂&<L

L 
S,VI" ' i:" """ 8^—

" j  ĵ§mm21 g||gJJ '"- ' |i

miEL
Je cherche à acheter 2 à

300 kg de miei coulé et en
rayons. Offres avec prix et
quant i tà  disponible à M. A
DERIAZ , Rue Enri ing I , Lau-
sanne. 100(!

Tondeuses P - Coiffeurs
J^m. Coupé ga-

g-<gr" „ ffiS rant. 3 nini ,
%$tT^*~ i»Fr. 5.- 3 et
7 mm. 5.50, 3, 7, 10 mm.
6.- — Pour chevaux ,
Fr.3 50. Soìgné , Fr.4.50

RASOIRS DIPLOMÉS
garantis 5 rv^ _
ans , fr. 2.50 «W^2^^De sùreté , ¦̂aaaaaaa*»"*»
Fr. 3.50, soigné , fr. 4-50 a
2 1ames, dausun bel écrin ,
Fr. 8 50.
Louis ISGHY.Fahr. PAYERNE

Cataloaue aralìs 993

- PÌANOS -
Burger & Jacobi
depuis 76P frs , avantageu-
sement connus par leur soli-
ditéde construction ,leur bel le
«onorile. Catalogue gratis et
frauco. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter , Sion. 1503
Fabrique de 1421

Tuyaox. planelles
ìiassins en Gimeni
Dépót de matériaux do cons-
truction :

S. BARBE RO
Avenue de la gare.

IMT. s*. x* t i. g r% y

A vendre à bon compte
2 fourneaux-

potagers
remis à neuf. BROUCIIOUD ,
serrurier , St-Maurice. 462

une fille
de 18 à 20 aus , pour aider
aux travaux du ménage .

S'adresser à L. STROU
BIIARDT , Ngt , Aigle. 475

Pour le eourant d'oclobre
On demande une

forte jeunefille
pour aider au ménage et au
jardin , chez A. Giron , horti-
culleur ,Ouchij-Lausanne.99G

J f u n e  homma PFAFF
sericux

de 16 a 18 ans , est demande
puur s'aider à soigner le bé-
tail chez Alph DESLEX , syn
die à Lavey-Village. 479

On demande pour bonne
famille francaise forte

jeune fille
pour culsinière. Bons gag's.
Excellentes réfórences e%i-
gées. Ecrire sous // 995 L à
Haasenslein & Vogle r, Lau-
sanne. 995

On demande
pour uu café-restaurant te :i
par un vcuf

UNE PERSONNE
de confiance , lille ou veuve ,
pour (aire les travaux du mé-
nage et servir au café. Bon
gage assuré. Entrée à con-
venir. S'adresser à M. Louis
Blank Hautcrive , (Neucha-
tel). 988

On demande une
Alle propre et active

sachant faire une borine cui-
sine bourgeoise et tous les
travaux d' un ménage soigné.
Gage 40 Ir. par mois. Adres.
offres sous chiffres M B. 11,
poste restante , Marti gny 451

On demande pour le mois
d'octobre ou novembre dans
un ménage de trois person-
nes à Neuehàtel , une

JEUNE FILLE
capable et au eourant d' un
service soigné. Oflres sous
H W66 N a Haasenslein &
Vogler , Neuehàtel. 9(M

Villa Beau-Site
SIERRE

Peusionnat de jeunes filles .
Langue francaise. Cours d' al-
lemand , comptabilité , tra-
vaux manuels en tous genres ,
arts d'agrémenl. Enseigne-
ment ménager , cuisine , re-
pass:ige , coupé , confeclion ,
etc. Envoi de prospectus.

use

.A. vendre

8 petits porcs
de 5 .«emaiiies. S'adr. famille
d'Em. Richard, La Preyse. 480

Les machines a coudre

ET LA 8 L E N C I E U S E

sont sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand depot chez Henri
MOkET , horloger à Marti-
gny-Ville. — Réparations.

10 o/e au comptant. 1504

A L C O O L
MENTRE et CAMOMILLE

GOLLIEZ
remède de famille par excelle.nce contre les Indl-

gestlons , m»ux de ventre , étourdlssements, etc.
— 38 ans do succès —

En vente dans toutes les pharmacies , en fiacons
de 2 francs.

Dópat penerai : PHARMAC1E GOLLIEZ, Morat.

Institut de la Ste Famille
Loueche

Repi isc des cours : 3 odobre. Puree g mois. Classes fran-
caise et allemande. Cours de tenue de ménage et de
travaux à l'aiguille Prix de pension pur mois : frs 40.
Prospectus anprès ile la Fup ^rieure. 985

Vin rouge des Pyrénées à IO degrés, garanti na-
turai, au prix de 045 Cts le litre.

Se recommandé :

Maurice Paccolai, à Martigny-Boiirg
Tilinlinno < l

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à fr. I .«0 le kg.
Bouil l i  » l. - i
Graisse pour la

cuisine » I — •
Toutes ces marchandises

fraiches
Viande fumèe sans

os à f r . i .G'Ue l<g.
Langues » 1.50 la pièce
Cervelats » -.2-UP juire
Saucissrs de

Vienne » .20 »
Saucisses fumées-- .20 »
Gendarmes » -.2o »
Schùblinge

(sauc. cuitos) » -.30 »
à partir de 25 palres franco
Salami à fr. 2 80 le kg
Saucissons fumés » 2.4 ' »
J. DBELLER, charcuticr ,
Bà 'e. I Ì85

Apicultenr achète

miei contrólé
S'adresser avec prix sous

chiffre N2650ÌL à Haasens-
lein & Vogler, Lausanne. 999

VENTE D OUTILS
L'office des fai l i i tes  de Martigny vendra a l'cu-

chére, aux plus offrants , le 24 septembre à 2 h. à l'atelier
Edouard Richard , serrurier à Martigny-ttourg : 1 cisaille :
I poinconneuse ; 1 machine à percer ; 1 bàlis de melile ;
1 venti lateur;  1 moteur et transmission ; des élaux , des
enclumes et l'outillage de serrurier , des fers, tolles , eie.

Pour renseignements s'adresser à l'office des faillites
de Martigny. 481

SOULIERS MILITAIRES
Pour avoir des Chaussures garanties etseulement

de toute première qual i té  vous avez intér^ts a
vous adresser à la maison bien connue :

Expédition de Chaussures FISCHER
à Seebach - Zurich

Prompte exp édition contre remboursement. Echange
autorisé. Souliers militaires.

Croùte Ciré» ; l re quali té , languelte fermée frs 10.80
empelgne : 1 r« qualité , languetle fermée frs 12 i0.

Souliers de mar-^i——™BI11̂ "" ¦
Che dernier 

^^modèle federai ^î ^
^^^^

Nombreux certi- 
 ̂ ^^^^

Cabinet de Massage Medicai

:.GERONIMI,spécialiste
f assage suédois, éleclrique et vibraloire. — Pedicure

Consullation de 2-4 li. — On se rend à domicile .
venue Pratifori SION Maison Guru

Banque •• Brigue
Brigue 

Corrcspondant de la Banque nationale stusae
Compte No 5128

Comp te Chèque * Postaux II 453
Opérations *

Prèti hypothecalret remhoursables à terni e tire
par annuités ;

Ouverture de orédlts en comptes courauts garan-
tis par hypothèques, nantissement de valeurs
on cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Gliainc» de monnalej et deviaes étranoéros.
La Banque se charge d'exócuter des pala-

menta dans les pays d'outre mer.
Nous acceptous des dé pòts :

En eomptea-GOurants toujours disponible
à ••/, ;.

En oarnets d'ópargne à 4 '/, :
Contre obllgatlons à 4 '/, '/, ;

Lesdópóts du Bas-Valais peuvent Atre falls chez
notre admiiiitrateur , Monsieur 1233

Juies MORAND , avooat à Martlgny-Vllle
qui est charge de les transniettre gratuitemeut a la
Banque. La Direction

Le Pensionnat du Pere Girard
dirige par les Pères Conleliers

INTERNAT DO COLLÈGE CANTONAL St-MICHEL

FRIBOURG (Suisse)
admet les etudiants du Lycée, des 2 gyuinases, de l'Ecole
su perieli re du Commerce et du cours preparatole.

Prospectus gratis par le P. Préfet. 418


