
Prosperile
et décadence

Nous croyions sérieiisement que la
vieille rengaine de 'l 'infériorité des na-
tions catholiques sur celles qui ne le sont
pas avait fait son temps.

Le Conf édéré la ressuscite, pensant
impressionncr les masscs par la force
cxt 'ravagantc des situations. Nous
avons, pour notre part , un très grand
plaisir à revoir cette thèse de polémi-
que que nous avions beaucoup étudiée ,
mais qui gagne singulièrement à notre
epoque.

Prenons la pénin sule ibérique. Nous ne
voyons pab que l'Espagne où conserva-
teurs et libéraux n 'ont cesse de profes-
ser un catholicisme très orthodoxe ait
le moins du monde à souffrir d' une con-.-
paralson avec le Portugal où , depuis
plusieurs siècles, il pleut des persécu-
tions presque «ans interruption. C'est
mème au siècle de sa foi la plus vive
que l'Espagne possódait un royaume
sur lequel le soleil ne se couchait j a-
mais.

Pour restar dans la Méditerrannée,
est-ce que la France d'auj ourd'hui est
plus heureuse que la France de Napo-
léon III ? Le peuple y vit-il p^lus facile-
ment , et la joie des chaumières y est-
elle plus grande ? Allez donc sur place ,
et interrogez. L'ouvrier des usines et le
payisan des campagnes vous répondront
que le peuple jo'ùissai t , sous l'Empire ,
d' une aisance qu 'il ne reverra pas.

Les Chambres francaises ont vote
l' année dernière, il est vrai , les retraites
ouvrières. Mais consultez le>s deux scru-
tins. Vous trouverez, dans la majorité ,
la deputatici] conservatrice et catholi-
que au complet.

Et à la tète de ceis oeuvres de charité
et de prévoyance qui commandent l'ad-
miration du monde, vous saluez tou-
te la France religieuse .

Le Conf édéré s'est inoline devant
l'Autriche avcc loyauté. 11 aurait fait de
mème devant la Belgique , si des élec-
tions récentes, qui ont mis le par ti ra-
dicai en mauvaise pdsture, ne lui main-
tenaient une lourde taie sur Ics yeux.

Sans parler de l'Italie qui , cependant ,
fut  si longtemps la reine des artis, gràce
au genie catholique qui a enfanté les
«rands maitres et les grandes inspira-
tions , il ne semble pas que la politique
radicale ct sectaire de Crispi ait fait
merveille. Avec tous les hommes sé-
rieux , nous préférons ses successeurs.

Et, en fin de compte, qu 'est-ce qui fai t
la prosperile florissante de l'Ailemagne
et de l'Anglelerre ?

Est-ce la guerre à l'idée religieuse ?
Non , mille lors non.
La sanctifìcation du dimanche est

nulle part aussi bien observée que chez
nos voisins d'Outre-Rhin et que dans
la Grande Bretagna. Lc prètre et le mi-
nistre y sont estimés et écoutés. Toutes
les solennités nationalc 's commencent et
finisscnt par des prières pu des hymnés
religieux. Il y a plus de cent ans que
le Parlement Br i tannique  n'a plus enten-
du un 'Seul blasplième ou une seule me-
nace sectaire. it

On peut rire de tout cela , mais nous
croyons, nous, que Dieu , dans son In-
fime sageisse, récompense ce beau fonds
de vie chrétienne.

Le Conf édéré travaile à éloignex de

l'école populaire toute influence reli-
gieuse. Jamais pareille pensée n'est en-
core entrée dans le coeur de l'Anglals
ou de l'Allemand qui ne connait et ne
veut connaitre que l'éducation chrétien-
ne.

Fiutar que a écrit : De la vertu et de
la f ortune d'Alexandre, De la vertu et
de la f ortune des Romains. On pourrait
ecrire quelque chose de semblable en
mettant en parallèl e la France et l'An-
gletenre.

Mais , chez nous , en Suisse, le Con-
f édéré oserait-il prétendre que Lucerne
e*st en état d'iniériorité sur son voisin

i

du nord : Argovie ? Schwyz sur Gla-
ris ? Fribourg sur Neuchàtel ? Valais
conservateur sur Tessili radicai ? Vaud
croyant et tolé'rant sur Genève scepti-
que ? «

Il semble difficile de pousser j usque
là l'esprit de parti.

En revanche. ce qui est absolument
démontré, c'est que l'inctrédulité et l 'iu-
diiiérence afiaibli 'ssent les peuples et
finissent mème par les tuer. Le Conf e-
deri ' nous a plus ou moins indiqué ceux
qui se mettent sur cette voie. Nous
sommes donc à peu près d'accord.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un beau record. — Les canonniers du Go-

thard viennent cl'établir uu véritable record
de tir à grande distance au canon. Quelques
hommes attachés à une tourelle fortifiée Cu
Baetzberg, qui n 'en sont du reste pas à leurs
premiers coups et ont leur pièce bien en
main , ont réussi à loger six shrapnels ae
douze centimètres dans les buts en cinquan-
te-quatre secondés exactement.

Alors que le premier proj ectile arrivait a
destination dans le Ourschental, le seconu
était en route et le troisième sortait de la
bouche à leu. Et une nouvelle sèrie de trois
coups suivait immédiatement. Les résultats
de ce tir parurent si extraordinai res qu 'on
ordonna une vérification qui ne fit du reste
que confirmer les faits.

Corneille et ies champignons. — 11 n 'est
pas de j our, en ce moment, où les journau x
ne relatent quelque accident , souvent mor-
te), dù aux champignons vénéneux . A ce
propos, « Les Annales » nous fournissent ces
curieux détails :

A propos des champignons, qui font en ce
moment tant de victimes... sait-on que Cor-
neille — le grand Corneille — a chante , dans
un poeme écrit en latin , ce savoureux cryp-
togame ?... De ce poème, traduit par l'auteur
lui-méme en francais, j e détache quelques
vers caraetéristiques. Et, d'abord, l'éloge du
champignon :

Enfant de la terre et de l'eau
Charme du gout , ìriand morceau....
Piante , iruit , mets délicieux,
Rare exerément de la nature,
Dont le trépas est glorieux,
Et dont l'origine est obscure.

Corneille s'émerveille de le voir , afin ae
protéger

Son corps blanc, délicat et niol ,
De l'extrémité de sa tige
Se l'aire un ioli parasol.

Il conte la vie de ce héros , sa lutte avcc
le soleil envieux qui noircit sa pourprc éphe-
mère , et le coup « cruel et doux » par lequel
« une main matinale prend le soin de sa mori
à l'instant que le j our s'étale ». 11 donne aussi
des recettes et iagons de l' accommoder :

Bien qu 'il semble, en effet , si chaud ,
Sa douceur , pourtant , est extréme
Si dans un plat , sur un réchaud,
On le marie avec la crème,
Que le ragoQt en sera bon
Si dedans le ius de mouton ,
On le plonge, et, lorsqu 'il y flotte
Si le sei et le poivre blanc,
Le persil avec l'échalote,

Animent ce jus et ce sang.
11 fait honte aux asperges, truffes et arti-

hauts, « humides refuges de flammes », de

troubler moms 1 empire des àmes que « ce
concave de feu » :

Et vos chaleurs doivent se rendre
Puisque, mème réduit en cendre,
11 échauffe aussi bien que vous.

Le champignon n 'échauiie mème que trop.
Nous sommes obligés de supprimer ici quel-
ques vers, qui ne pourraient passer qu 'en
latin. Ceux qu 'on vient de lire ne valent
point les stances de « Polyeucte ». Mais ils
ì I en sont pas moins du grand poète. Polli-
cino! Corneille n 'aurait-il pas clianté le chani-
. . .  ii .- . .: i uuuine a bien chante , en six

cents vers, le quiii quiua , « digne fils du So-
leil. »

La réglementation des iaux-cols. — En
Allemagne , la hauteur des faux-cols va pro-
chainement ètre déterminée en vertu d'une
loi. 11 s'agit bien entendu des faux-cols que
torme sur le bord du vene une bière mous-
seuse et fraiche. Dorénavant , vous ne poui-
rez plus ordonner au garcon : « Avec ou
sans faux-col! » La loi du 24 Ju illet 1909, qui
entrerà en vigueur ces jours-ci, ne permet
plus au client aucune fantaisie. Pour que vo-
tre bock soit convenablement rempli et que
le débitant n'exagère pas la quantité ae
mousse qu 'il vous servirà , une marque ap-
parente devra ètre apposée à la partie su-
périeure de la eruche ou du verre, marque
distante du bord d'au moins deux à quatre
centimètres.

Par faveur speciale, les récépients qui Por-
tent celle marque à une distance d'un ceii-
timètre seulement, pourront encore ètre
employés jusqu 'au ler octobre 1913. Mais
passe cette date, l'acien matériel, s'il n'est
pas mis hors d'usage, sera soiwnii a un sa-
vant maquillage. L'office imperiai de l'inté-
rieur a, en effet , autorisé les débitants à
oblitérer les marques déj à existantes au
moyen d'un trait fortement accentué, poui
les remplacer par un j augeage nouveau.
« Le trait , spécifie l'ordonnance, doit cepen-
dant étre assez net pour qu 'il n'y ait aucun
doute sur l'oblitération de l'ancienne mai-
que ». L'Allemand qui boira placidement son
« Mass » ou son « Krug », avant d'y portet
les lèvres, vérifiera donc chaque fois la hau-
teur du faux-col, car il ne saurait boire que
dans un récipient réglementaire.

Les aveugles verront-ils ? Le « Sali-Fran-
cisco Cali » public une histoire des plus
étranges au point de vue medicai. Un aveu-
gle de Denver , du nom d'Abrams, a demande
qu 'on lui accordàt les organes visuels d'un
individu qui doit subir bientót la peine ca-
pitale. A sa demande sont j ointes les expli-
cations d'un chirurgien de Denver , qui dit
accepter de tenter la greffe de la cornee des
yeux du condamné sur les yeux de son
client. Si satisfaction est accordée à cette
demande, le chirurgien assisterà à l'exécu-
tion du bandit , et sit&t la mort officiellement
eonstatée , il enlèvera les yeux du coiidaiiiné ,
les piacerà dans une solution saline ct se
rendra en hàte dans un hóp ital voisin où
il fera l'opération proje .tée. ,

Simple réflexion. — La douleur est com-
me cette tige de fer que les sculptcurs met-
tent au sein de leur glaise : elle soutient.

Curiositè. — Un paysan, occupé à couper
des poires légèrement fermentées pour eri
faire du cidre, a été asphyxié par les gaz
qui s'en dégageaient. Le malheureux a siit-
combé malgré les soins qui lui ont été pru-
diigués.

Pensée. — Les défauts de l'esprit aug-
mentent en mème temps que ceux du visage.

Mot de la fin. — Voyons, Brigitte , j e n 'ai
j amais vu une bonne aussi ignorante que
vous. Les escargots n'ont pas de cornes. Ce
que vous appelez des cornes ce sont leurs
yeux.

Brigitte , réveuse. — Madame , ca doit Otre
rudement commode pour regarder par le
trou de la serrine.

Grains de bon sens

UNE PÉTITION DE MÉDECIN S
EN F R A N G E

Nous avons signale ici à plusieurs re-
prises les prétentions du gouvernement

francais de laiciser les cliniques pri-
vées et d'en chasser les religieuses qui
en sont les meilleures collaboratrices.
Une vigoureuse campagne entreprise
par des médecins de toutes opinions , au
lendemain des première^ menaces , con-
traignit le ministre à temporiser quel-
que peu .

Il ne semble pas cependant que le
danger soit écarté et il est à crairidre
que sou's la poussée des radicaux. le
cabinet Poincapé, qui a donne trop de
gages aux sectaires, ne cède encore une
fois aux instances de ces derniers. II
est donc nécessaire! tant que des assu-
rances formelles n 'auront pas été don-
nées , de contribuer la campagne de pro-
testation si énergiquement entreprise.

C'est l'avis de 1.200 médecins qui
viennent de donner leur signature au
docteur Guermonprez, de Lille, pour
une pétition adre'ssée aux membres du
Parlement et dont nous relevons le pas-
sage suivant :

« Les médecins ne peuvent pas lais-
se*r discuter leur droit professionnel
dans le choix des moyens, pair le per-
sonnel ou par le matériel , pour guérir
leurs malades, sans autres limites que
la prudence et la justice... Afin de se
dévouer pour des malades, afin de par-
venir à les guérir , les médecins doivent
ètre secondés selon leur libre choix.
Pour réaliser leur droit en plein exer-
cice de profession , il leur manque ac-
tuellement en France une liberté qui
était naguère contestée. A voii's, mes-
sieurs, de faire dds lois devenues néces-
saires. afin de restituer aux médecins
le libre choix des gardes-malades de
leurs cliniques privées dont ils ont la
direction technique ».

Certains médecins font aussi fort j lis-
te m e n t remar quer que l'Etat et Ics com-
miiiies n 'ayant pu réaliser dans leurs
propres hòpitaux leurs fàcheux projets
de lai'cisation , on ne voit pas bien pour-
quoi ils voudraient imposer à des parti-
culiers ce qu'eux-mémes n'ont pu iairc.

D'autres invoquen t encore et avec
raison les motifs d'economie. Les reli-
gieuse's sont payées de 20 à 40 irancs
par mois au maximum , les la 'iques 150,
et tandis que celles-là font tous les tra-
vaux qu 'on leur demande et sont ha-
bituées à la plus stricte economie , cel-
les-ci sont portées au gaspillage et ac-
ceptent seulement les besognes qui lem
plaisent. Ou est cn general force d'a-
voi,r des bonnes pour Ics servir à lem
tour. Or il est certain que la plupart
des cliniques et des malades doivent
avoir le légitime souci de réduire les
dépenses au minimum.

Enfin voici un autre argument que
développe à son tour le docteur Bec,
chirurgien à l'hòpital Saint-Joseph a
Paris. Il s'exprime en ces termes :

« Nous avons parmi nos confrères
des hommes p oliti ques fameux qui ont
fait leur réputation en combattant la re-
ligion , en proclamant la supériorité de
ia laiche. Voyons donc ce qu 'ils ont fait
pour eux-mémes. Le docteur Combes.
ancien ministre, a fait opérer son iils
d' appendicite chez les Soeurs de la rue
Bizet. Moi-méme, j' ai opere à l'hòpital
Saint-Joseph le Vénérable d' une Loge
maconnique de Paris , qui ne voulait
pas aller dans un hópital de l'Assistance
publique. Je citerai seulement deux cli-
niques privées tenues par des Soeurs et
appartenant à des non-catholi ques : A
Neuilly, la clinique Isaac Pereire , fon-
dée par un Israelite; à Dieppe , la clinique
du docteur Steeg, frère du ministre et
protestant... »

Voilà des faits qui en disent plus long
que tous les raisonnements et qu 'on ne
saurait trop répandre. Il est nécessaire
que les masses se rendent compte com-
bien vont contre leurs intérèts ceux qui
les de'sservent et les trompent en flat-
tant leurs passions. Ils acceptent pour

eux ce dont ils ne veulent pas pour le
peuple ; ils suppriment une à une les
libertés , mais non sans en n 'avoir d' a-
bord profité eux-mèmes.

C'est ce que faisait naguère ressortir
le docteur Fur dans sa protestation
quand il écrivait :

« Quand le peuple aura compris l'hy-
pocrisie de ses maìtrés. quand il aura
compris le sectarisme et l 'imbécilité
des nroj ets de loi , des règlements ou
eie la j nrr.sprudence qui tei .dent à le
priver d'étre soigné dans les hòpitaux
et dans les cliniques par nos admirables
religieuses hospitaiières, quan d il am::
compris cela, la reprobatoti encourue
par ces projets , cette jurisprudence, ces
règlements. sera tellement unanim e
qu 'ils tomberont d'eux-mèmès sous le
mépris public ».

LES ÉVÉNF^ EIfTS

On ne lira pas 'sans intérèt un arti-
cle très spirituel de l'excellent j ourna-
liste francais qu 'est M. Faber sur le but
et les conséquences de la visite de l'em-
pereur d'Allemagne en Suisse... vus de
France :

Le Gorbeau, le Renard
et la Marmotte

Ceci n 'est pas une fable.
C'est de l'histoire comparée, grave

autant que doit Tètre histoire touchant
aux choses économiques, mais qui peti t
toutefois emprunter ce début :

Maitre Corbeau sur un arbre perché,
Tenait cu son lx>c deux fromages .

Vous devinerez tout de suite le nom
du renard alléché , quand on vous aura
dit que l' un des deux fromages repré-
'sente, par une image audacieuse, la
nouvelle convention du Gothard à in-
tervenir entfe hi Suisse et l 'Ailema gne.

Le tunnel du Gothard , voilà peut-ètre
bien l'unique dessous du voyage de
Guillaume à Berne. Il n 'était pas admis-
sible que l'empereur , orgueilleux de ses
armée's permanentes. cherchàt une oc-
casion d'attester la supériori té des mi-
lices. Il n 'était pas davantage recevable
que si « grosse 'legume » se déplacat
pour énoncer à table ces vérités pre-
mières que Schiller est un grand poète
ct la Jnngfra u une grande montagne.

Aussi bien se demanderait-on encore
ce que le kaiser est alle faire en Obcr-
land si fon ne savait que la Suis'se, en
cette année 1912, est au renouvellement
de deux conventions importantes : celle
du Gothard , dont l'Ailemagne a grave
souci , et celle des zones franches , dont
il ne semble pas que la France ait sul-
fisante préoccupation.

La question du Gothard viendra pro-
chainement devant le Parlement fede-
rai. Et , voilà quelques semaines, le mou-
vement d'opinion à Berne et dans Ies
autres cantons était que la Suis'se, mai-
tresse chez elle, s'assuràt pleine auto-
nomie et entière liberté dans cette ques-
tion du Gothard , où l'AJlemagne réve
de maintenir ses privilèges , voire mé-
me de les étendre j us qu 'à la def ini t ive
suprematic.
. On voit le fromage. Il est de belle
faille. Et l'on concoit que le commerce
allemand ait cu quelqu e alarme des
pensées égoistes du voisin tenté de ne
partager avec per'sonne.

Il importait de modificr ces pensées,
et , par un coup habile. d'endormir les
méiianccs helvétiques , d'incliner aux
plus ardentes sympathies pour l'Alie-
magne la Suisse qui tenait à bec et on-
gles le bon fromage du Gothard.

Alors vint  le kai ser , par l'odeur alic-



che, et chacun entendit son cordial lan-
gage :

He ! bonjo ur , monsieur du Corbeau ,
Que vous étes joli.. .

« ... Que vous avez d' admirables mi-
lices ! Pour étre si petit , quel grand
peuple vous ètes ! Vous aimez notre
Schiller : ca prouvé que vous avez du
goùt... On voit ailleurs de hautes mou-
tagnes ; mais , belles comme les vótres?
ga .Iamate !... Et j' aime la Suisse ! Tonte
l'Ailemagne aime la Suisse !... Qui ne
l'aimerait ?... Ah ! s'il dépend de moi... »

Et esetera. Jamais Guillaume ne se
montra si cordialement flatteur. Tonte
la Suisse en fut attendric. Non pas au
degré de làcher le fromage. mais déj à
disposée à faire aimable part à un si
bon ami.

Or. quand les chambres fédérales au-
ront examiné — le mois pro chain -- la
convention du Gothard. elles auront à
s'entretenir de la convention franco-
suisse de 1881, qui expire le 31 décem-
Ive prochain . et qui engagé la grave
question des zones.

Qu 'avons-nous fait. que faisons-nons
pour incliner la Suisse à des relation ;,
pluls cordiales encore que par le passe ?

Notre propos n 'est pas de recherchcr
si la convention de 1881 est équitable
ou si elle n 'est pas une hrèche favora-
ble à l'envahissement de notre marche
par les produits allemands.

Qu 'il faille supprimer les zones ou les
conserveT , il nous appartiendrait  de
préparer les voies a la meilleure enten-
te économique par des manifdstations
d'amitié. Non pas de recourir aux fiat-
teries tout de mème un peu épaisses du
kaiser , mais de montrer ausisi que la
République a un voyageur de com-
merce.

Malheureusement , nous ne l'avons pas.
Tandis que Guillaume joue le renard
à Berne , notre chef de gouvernement.
lui, à Compiègne ou à Loupillon , se con-
tente du ròle de marmotte. Et 1eb éco-
nomistes ne troublent pa's son repos.
Où ils ont tort , peut-ètre.

Chaque j ours davantage , ces écono-
mistes-là s'inquiètent de voir la place
francaise et les marchés étrangers en-
vahis par la production allemande. Les
uns après le's autres et parfoi s tous en-
semble, ils font vite d'en appeler à la
vigilance et à l'initiative de nos com-
mercants qui, sur ceci ni sur cela, n 'ont
guère besoin de con'seils.

C'est bel et bon de dire aux commer -
cants : « Ouvrez ì'oeil ! » Mais faudrait
voir aussi de se grouiller à d' autres
ouvertures que négligent no's gouver-
nants.

Ceux-ci ne s'occupent guère du com-
merce national que pour entraver son
essor par des tas de lois et de règlc-
mentls administratifs. Ils se mèlent beau-
coup trop de régler la marche du com-
merce en France et pas assez de lui
préparer les voies à l'etranger.

Pour cette utile préparation , les Alle-
mands sont mieux 'servis que nous. Ils
ont avec leur empereur un agent de
publicité que nous n'avons pas avec M.
Fallières. Et dans le moment que deux
conventions egalement importantds poui
l'Empire et pour la République arrivent
à expiration, nous ne savons pas ce qui
est le plus pénible à notre patriotisme
d'accorder à l'empereur une activité dc
fin renard ou d'attribuer au président
une mentalité de marmotte.

L. FABER.

APRÈS LE CRIME
par Paul PERRET

(Op vraqe couronne par l 'Académie franca ise )

Voilà ce que Fréderic disait à voix bien
basse, tout en jetant encore un coup d'ocil
rapide de temps en temps du coté de la ton-
nelle. A mesure qu 'il parlai., il se remp.issait
mieux de la gravite de sou discours ; mal-
heureusement , tout fut déran gé par Michelino ,
qui se remit à rire. Aussi pourquoi Fréderic
lui disait-il qu 'il la marierait  ? L'idée de se
marier paraissait si dróle à la fillette...

Et sous le berceau la voix aigrc dc madame
Antoinette s'eleva.

— Ces petits n 'ont pas mème dc cceur !
disait-elle.

(1) Reproduction interdite aux jo urnaux
qui n 'ont pas de traile spécial avec la Mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

Nouvelles Étrangères

Une étrange nouvelle

Le télégraphe du Japon i:..iu; apporto
une nouvelle étrange .

Au moment où le canon annoncait
que le cortège funebr e du mikaido quit-
tait le palais imperiai , ¦•le general comte
Nogi s'est coupé la gorge avec son sa-
bre , tandis que sa femme se plongeait
mi poignard dans la poitrine. Tous deux
avaient revètu leurs costumes nippons
de cérémonie et avaient bu le saké dans
des coupes dont le souverain défunt
leur avait fai t  don. Ils 'sont morts de-
vant le portrait de Mutsu-Hito , faisant
preuve, au cours d'une atroce agonie ,
d'une energie indomptable. Cette tragè-
die s'est déroulée dans la residence du
general à Akalsaki.

Il n 'y a pas l'ombre d'un doute sur le
mobile de ce doublé suicide. En plein
succès, en pleine gioire , le comte et la
comtesse Nogi , sacrifiant aux vieillds
traditions japonaises, ont fait  Harraki-
ri pour associer leur àme à celle du
'souverain qu 'on conduisait au tombeau
et augmenter ainsi l'éclat de la cérémo-
nie par le sacrifice d'un de ses plus iì-
lustres sujefls et de sa compagne.

Les dépèches disent que le suictae
du general Nogi cause au Japon une
émotion et un enthousiasme formida-
bles. En Europe on l'apprend'ra avec
stupeur.

Il faut nous y résigner : L'àme des
races restr. diverse. Les notions du
bien et du mal varient étrangement en-
core. Et devant des actes dont la gran-
deur ne saurait étre niée, il en est que
nous ne pouvons comprendre , quelque
effort d'intelligence et de sympathie
que nous cherchions à nous impo'ser .

Acte de banditisme

Les bandits tragiques ont fait samedi
leur réapparition à Orléans.

Du train 122 venant de Toulousc et
arrivant aux Aubrais à 8 h. 52 descen-
daient samedi matin quatre inconnus
dont la mauvaise mine éveilla l'atten-
tion du contróleur Pierre Tarry, de
service sur le quai. L'un des ind ividus
'se presenta spontanément au contròlcui
Arthur Cinel , tandis que Tarry emme-
nait ies trois autres dans le bureau du
télégraphe où ils furent gardés à vue ,
car on ne lés suspectait j usqu 'à ce moJ
ment que d'avoir voyagó sans billet . ce
qu 'ils reconnurent d'ailleurs.

A 9 h. 25, comme le train de Ma-
lesherbes arrivait en gare , le's employés
présents dans le bureau du télégraphe
abandonnèrent leur surveillance pour
quel ques instants afin d'aller asìsurer ie
service qui Ics appelait d' urgence sur
les voies. L'un des trote individus en
profit a pour ouvrir brus quement la por-
te du bureau du télégraphe et prendre
¦la fonte. Il traversa les volete, escalada
la haie artificielle , descendit le talus et
s'élanca à travers champ's.

Apercevant lc fiiyard , deux hommes
d'equipe , les nommés Barret et Leliè-
vre, se precipiterei à 'sa poursuite vers
Fleury-les-Aubrais. Pendant ce temps ,
lc contróleur Pierre Tarry montait sur

Les enfants cntcndirent. Le capitain e Ro-
bin aussi ; car il arr ivait  sans bruit par l' al-
ice qui bordali la (errasse. Il avait eu tant
ci'occasions , depuis quinze ans, d'admircr la
méchanceté de sa femme que ce trai t  cruci
ne l'étonna poin.

Il vint s'asseoir entre les deux orphclins sur
le banc , et prit la petite Micheline sur ses ge-
noux. M. Desperricz , autrefois , avait beau-
coup désiré d' avoir une fille ; il trouvait daus
cette j olie fil lette l'illusion de ses anci ens
souhaits. ,

Fu voyant cette mar que dc tcndresse don-
née à la petite intruse , madame Anohictte
se leva sous la vigne , le j eune M. Albert l'i-
mita. Et , niaj cstucusenieiit , d'un air de nié pri s
souverain , tenant  un dc ses bras autour du
con de son fils , elle passa , sans mot dir e ,
devant son mari et les orphclins.

IV
Ces grandes aficctations dc dédaiu irri-

taient fort le capitaine. La résistance de sa
femme le rainenait au passe , lui remettan t
cu mémoire toutes Ics batailles qu 'elle lui
avait livrécs depuis quinze ans sur toutes
choses, mème Ics p lus imlifféreiites. el oiì il
n 'avait  pas toujo urs été vainqueur.

sa bicyclette et , par la route , s'élancait
egalement à ses trousses. Il faisait ainsi
un dótour qui lui permit de rejoindre
.'ind ividu au moment où celui-ci , débou-
chant des champs, se disposai! à sauter
un folssé pour retomber sur la route.
Chemin faisant , l'énergumène avait me-
nace plusieurs passants de son revol-
ver.

Il cria au contróleur Tarry :
— Toi , l'homme à la bicyclette , lai's-

se-moi , ou j e tire !
Et avant que le malheureux ait eu le

temps de faire un geste, il déchargea
par trois fois .son revolver. Tarry tom-
ba sur la route et expira prdsque aussi-
tòt. Le bandit s'empara alors de sa bi-
cyclette et prit la fuite à toutes péda-
lcs.

Tandis que le cadavre était relevé
par l'homme d'equipe Lelièvre et quel-
quds personnes, deux autres employés
de la compagnie continuaient la chasse
à l'homme, mais ils pendircnt de vue le
misérable bandit.

Pendant ce temps, M. Mounico , sous-
chef de gare principal , puis M. Fores-
tier , chef de gare , mandés aussitòt
d Oraéans, faisaient mettre en etat d ar-
restàtion les deux compagnons du
fuyard auxquete venait bientót se j oin-
dre le quatrième individu , celui qui s'é-
tait présente au contróleur Cinel. Na-
turellcment les trois individus arrètés
déclarèrent ne pas connaitre leur com-
pagnon de voyage. Ils déclinèrent leur
identité. Le premjer déclara se nommer
d'Olsw,ald , suj et espagnol ; le second
Lecoz, ouvrier mécanicien, sujet belge.
L'un d' eux portai t un revolver ; le se-
cond n 'avai t pas d'arme sur lui. Quant
à .'individu arrété par le contróleur
Cinel , il déclara se nommer Jules Pei-
ret et fut  trouve porteur d'un enorme
revolver browning.

Attentat contre un policier.
Un crime politique qui cause une vive

sensation , a été commi;, en pfein jour ,
à Piatigorsk (Caucase).

Le colonel Lupakow , chef de la po-
lice , attendait un tramway avec sa fem-
me ct sa fille , lorsque un individu ha-
bilio de noir s'avanpa et tira sur lui. Lc
colonel Lupakow fit un effort pour ar-
raclier lc revolver des mains de son
agrcsseur , mais grièvement atteint , il
cliancela.

Quelques soldats vinrent à passer,
mais ite n 'avaient pas d'armes et le
colonel ne voulut point donner son pro-
pre revolver. Pendant ce temps, Pas-
sassin réussit à s'enfuirr en tirant ' sur
tous ceux qui cherchaient à l' arrètcr..

Le colonel Lupakow est mort à l'hò-
pital où il avait été transporté.

Navrante odyssés d'un léy ionnaire.
Un soldat de la légion étrangère a

comparti j eudi matin devant le tribunal
correctionnel du Mans à la suite d'une
odyssée exoessivement curieu'se.

Le prévenu se nomine Alfred Cho-
me>ras et est àgé de 22 ans. Engagé vo-
lontaire au 117e régiment d'infan terie,
en garnteon au Man s, il terminait en
1910 ses trois ans de service.

N' ayant pas de situation , il se presen-
ta à l' examen des chemins de fer et fut
recu. Il ne lui restait plus qu 'à aller su-
bir , à Parte, l'examen medicai régle-
mentaire. Malheureusement le pauvre
garcon n 'avait  pas de vètements conve-

Sur le po int le plus sensible , il demeurait
mème lamentablement vaincu. Son fils avait
cesse vraiment d'étre à lu i , et il n 'étai t poin t
du tout le maitre de le reprendre .

Une revanche s'offrali : ces orphclins de
Michel Avria l  étaient sa conquète et son
bien ; il allait pouvoir leur app liquer le sys-
tème d'éducation qu 'il avait iiiutileinent rèvé
pour Albert ; car il avait un système , le ca-
pi taine Robin. Il voulait faire des àmes libres.

Seulement il n 'était pas libre lui-mème ,
puisq u 'il ne pouvait garder ces enfants chez
lui , sans ris quer de les voir humiliés et mal-
heureux pour toni dc bon. C'est à ce désac-
cord entre ces généreux désirs et ces néces-
sités mausades qu 'il songeait lc lendemain,
sur sa ferrasse, au soleil levant.

Lc vieaire gravisait la route. Il ne choisis-
sait presque j amais une autre promenade du
matin ; M. Desperriez pouvait bien penscr
sans trop d' orgueil que l'espérance de le ren-
contrer conduisait le j eune prètre aux en-
virons du Lézardeau. Aussi , quand il le vit
venir Icntcmcnt , les yeux fichés en terre , les
mains derr ière son dos, car ce n 'était pas
l'heure du bréviaire , il l ' interpella vivement:

— Monsieur l' abbé, ne potiviez-vous arri
ver un peu plus vite ?

nables pour effectuer le voyage. Il eut
ailors la fàcheuse inspiration de prendre
ceux d'un de sels camarades.

Arrivé à Paris, il joua de malheur et
fut refusé à l'examen medicai des che-
mins de fer . Se trouvant 'sans ressour-
ces, il s'engagea au l er régiment etran-
ger , la commission militair e du recru-
tement l'ayant trouve bon pour le 'ser-
vice ; tand is que le trib unal correction-
nel du Mans le condamnait à quatre
mois de prison par défaut.

Il partit d'abord au Tonkin , fit cam-
pagne avec bravoure. Entre autres fait s
il sauva son capitaine sur le point de se
noyer et pour ce fait  il recut la médaille
de sauvetage.

Envoyé ensuite sur les confins algéro-
marocains, alons qu 'il se trouvait de
sentinelle , dans un poste éloigné, il fut
frappé de deux coups de poignard à la
cuisse. Il put néanmoirfe donner l' alerte
et de ce fait éviter une surprise.

A la suite de ces deux blessures, il
fut atteint par les fièvres et on le ré-
iorma.

Chomeras se trouvait une fois de plus
sur le pavé. Il revint à Paris pour cher-
cher une situation. Il allait entrer à la
compagnie des omnibus , lorsque , le 22
aoùt dernier , il fut arrété pour purger
la condamnation prononcée contre lui.

II faisait oppo'sition hier matin au Ju-
gement de 1910.

Son avocat a éloquemment rappelé
la brillante conduite du prévenu. Le tri-
bunal en tenant compte a réduit la pei-
ne de quatre mois de prison à huit j ours
de la mème peine et l'a fait beneficici
de la loi de (sursis.

L'aviateur capturé.
Une date à retenir dans les annales

de l'aviation : le premier aviateur mili-
taire fait prisonnier par l'ennemi.

Le capitaine d'a<rtille .rie Moizo, àge
de 35 arte, avait obtenu son brevet ae
pilote aviateur il y a deux ans et était
arrivé à Tripoli dès les premiers temps
de la conquète. Il avait accompli 84 vois
et entre autres le raid Tripoli-Homs et
retour , s'aventurant chaque iois au-des-
sus des positions de l' ennemi.

Le 10 septembre . à 6 li. 30 du matin.
le capitaine , qui était de service à
Zouara, part i t  sur une ^ machine Ncw-
port pour accomplir une reconnaissanee
sur le littoral entre Zouara ct Tripoli.
Son départ avait été annonce par le
télégraphe sans fil à Tripoli, ou il é tai t
attendu daiis les premières heures de Li
matinée. Comme on ne le voyait pas
des torpilleurs furent  envoyés le long
de la plage, mais ne surent rien décon-
vrir. Un autre aviateur partit à son tour
et parcourut en vaili en une heure et
quart le's 93 kilomètres qui separali
Zoua,ra de Tripoli ; aucune tVace tic
Moizo.

Plus tard un informateli! - indigene a
raconte ce qui suit : l' appareil volait à
une hauteut à l'ouest de Zanzour , lors-
qu 'on le vit brus quement s'abaisscr ver's
le sol et atterrir sans dommage non
loin d'une troupe d'Arabeìs armés qui
entourèrent immédiatement l' appareil
mystérieux , semparèrent de l'officici
et le condui-sirent au camp ture d'Azl-
ziah, où il est pri 'sonnier. On sait que
le soir mème le capitaine Moizo télé-
graphiait à sa famille pour la tran quil-
liser.

— Mais , fi t  le pietre , ie n avais aucune rai
son de me presser.

— Vous en avez une à présent : c'est mon
iiipatience de vous adresser une question ,
l' abbé.

Et l' abbé de s approeher bien vit e avec sa
candeur ordinaire. Quand il fut au pied dc la
(errasse , M. Desperriez se pencha ;

— Il est cinq heures , dit-il : personne sur
la route , personne dans mon pare, personne
cn bas sur la berge de la rivière. Ame qui
vive ne peut vous entendre. Vous allez donc
me répondre franchenient.

— Monsieur le vieaire , dans le fond de
votre conscience , blàmez-vous beaucoup Bar-
bc-Bleue ?

Le jeune prètre cu t 'un  haut-le-corps et prit
sa mine fàchée.

— Monsieur , dit-il , je devrais ètre fait  a
vos badinages...

— Mais vous ne pouvez vous y faire. Vous
savez pourtant bien que jc parie tres sérieu-
sement quelquefois , tout cu riant. Ecoutez
donc : ie conviens que la rcsseinblance entre
Barbe-Bleue et le capitaine Robin n 'est pas
parfaite. Le premier cut sept feninics , il les
tua. Moi. j e n 'en ai qu 'une ; elle se porte à
ravir. bien qu 'elle vieillisse et qu 'elle cn

Nouvelles Locales

HENRI COLÀS à MARTIGNY
Le jeune chansonnier francate qui

viendra chanter à l'Institut populaire de
Martigny le dimanche 22 septembre à
8 heures du soir est encore fort peu
connu en Suisse et c'est gr and dom-
mage.

Henri Colas mérite d'étre connu et
chante par tou's ceux qui savent com-
bien est funeste la chanson prostituée
et qui désirent ardemment une chanson
belle, une chanson franch enient idéa-
liste, une chanson qui soit un réconfort ,
une semence d'idéal , de j eunesse, d'en-
thousiasme.

Colas, dit l 'Union des Travailleurs,
le petit employé du Crédit lyonn ais , le
modeste travailleur de naguère, a senti
germer en lui le besoin d'exprimer son
àme. Tout jeune déjà , des chansons
lui montaient du cceur aux lèvres. Il
comprit bien vite que ces chants qui
iafeaient vibrer sa grande àme ne de-
vaient pas tester stériles ! La chanson
de jadis, qui était certes tout le con-
traire d'une grisette , était tombée dans
un triste état ! Sa mtesion sublime, elle
l'avait oubliée , le ròle sacre dont elle
est investie, elle ne s'en souvint plus !

Alors Colas entreprit de rénover la
chanson ! Du jour où il la rencontra ,
il en fit isa compagne fidèle. Pauvre
blasphémée ! elle n 'osait accepter d'a-
bord de marcher aux còtés du jeune
barde qui vouait rester pur , qui ne
consentirait pas à vivre dans l' atmos-
phère empoisonnée des bouges où s'è-
rtole la volonté , où l'àme étouffé , on
l' entousiasme meurt !

Mais le j eune barde lui conta ses rè-
ves, et ses rèves étaient si prenants
qu 'elle f l i t  conquise :

« T'en souvient-il ? Nous avions peur !
O toi , ma pauvre blasphémée 1
Tu n 'osais accepter mon cceur.
Tu ne voulais plus ètre aimée !

Puis ce furent nos proj ets fous,
Nos rires d'enfants candides...
La prière faite à genoux...
Et les nuits aux rèves splendide s 
Oui , je t 'aime, ò douce chanson,
Et nos amours seront fécondes ,
.laillissant de notre sillon
En épis d'or , en gejbes blondes...
La nuit pour nous sera sans deuil.
Bien douce, au contraire , il semble,
Car Dieu nous fera bon accueil
Quand chez lui nous irons ensemble !

Et c'est depuis ce j our que Colas
chante. Oh ! oui , leurs amours 'sont fé-
conds. A combien d'àmes déj à n 'ont-
ils pas rend u l'espérance, l' amour , la
j oie, les màles refrains du chanson-
nier. Il s'en va de ville en ville chan-
tant sans cesse ! Il s'en va , chantant
Dieu . la patrie , l'amour, l'avenir. la fé-
condité de l' effort.
C'est le Chemincau , qui pour suit son rève,
Son rève d'amour et de liber té !
Il chante au matin , quand le jou r se lève
Et le vent du soir qui vient de la grève ,
Quand l'hymne sacre du travail s'achève,
Quand l'apre conflit des méchants fait trève ,
Egrène en passant la chanson du rève ,
Où le Chemineau mit tant de beauté !
C'est le Chemineau dont la voix tremblante
App orte ici-bas un écho du ciel !

eurage. Je ne nourris de mauvais desseins
contre elle , qu 'en une seule occasion : lors-
qu 'elle veut m'empècher de faire le bien. Or.
vous n 'ignorez pas connue en ce moment elle
y travaille... Si donc j e donnais suite à de
coupables pensées...

— Monsieur , interrompi ! le vieaire, je vous
supplie de ne point contimier , sur ce ton qui
m 'embarrasse...

— Changeoiis-en donc, reprit brusquement
M. Desperriez. Que me conseillez-vous de
faire des enfants de Michel Avrial ? Je ne
vous ai point propose de vous charger du
fils; vous auriez refusé pour des raisons que
je crois connaitre.

— Vous les connaissez , monsieur ? (In di-
rai! que moi. prètre , j 'ai volé cette je une
fune à un mort qui , de son vivant , fut uu
enneini de la religion...

— Fort bien. Vous voyez juste. Pour le
méme motif , j e ne mettrai point Fréderic
Avrial dans un collège de prétre s. Toutes
les langues enneinies se changeraient en pier-
res qui me lapideraient. Cependant , il n 'est
pas aisé d'apercevoir le moment où la raison
humaine sera de coté, puisque la passion et
le oréj ugé seront de l'autre.

(A Mito»?



Quand pour les petits ,la vie est mediante ,
Quand pése sur nous la tàche écrasante ,
Quand l'àme meurtrie étouffé hnpuissantc ,
Quand veut s'arrèter la main défaillantc ,
Le bon Chemineau vient à notis et chante ,
Et dans sa chanson met de l'Eternel ! »

Chante touj ours, bon Chemineau, bra -
ve Cola's ; tes refrains font vibrer , tes
aeccnts sincères ragaillard i.ssent , chan-
te donc ! Oh ! combien souvent notre
enthousiasme , un instant attiédi , n 'a-t-
il pas été réchauffé par le's accents de
ce barde , digne émule de Botire'l.

Hésitons-npus à marcher résolument
à l' action , il nous y pousse :

«Cest le premier pas qui con te !»
Craignons-nous les fatigues de l'« assaut ?»

« Debout , nous crie-t-H ».
Debout ! les soldats , pour l' assaut !
Demain le repos sous la tente !
Auj ourd'hui la lutte sanglante !
Debout ! La victoire est là-haut.

Sonnez , clairons ! Sonnez victoire !
Par delà le rouge horizon.
J'ai la superbe vision
D'un avenir drapé de Gioire ! 

Poussós par ces vibrants refrains.
nous marclions à la conquète de l'Ave-
ni 'r ; mais les douleurs sont là , qui vont
nous abattire... Allons donc ! La cloche
sonne. « Dans sa chambre de granii »,
la cloche, « rude emblème », de ce que
peut ètre un coeur martelé par la souf-
france :

0 cloche 
N'es-tu pas un rude emblème
Pour nous qui te compreuons :
La douleur que Dieu nous donne
Est comme un marteau vivant
Qu 'il faut au cceur hésitant
Pour que son àme résonne ! »

Et les paroles ne sont que la moitié
tié des chants de Colas ; il iaut enten-
dre la musique au rythme précis et en-
trainant pour comprendre que Colas
est bien un barde ! Ce qu 'il faut auss i ,
puisque nous allons en avoir le privi-
lège, c'est les entendre chanter par l' au-
teur lui-mème et sa charmante com-
pagne, Mme Colas !

Mais j e n'en finirais pas, certes, si
j e voulais vous détailler ici toutes Ics
chansons de Colas ! Il laudi-ait vous
vanter se<s berceuses délicieuses , vobb
raconter Ics bavardages du moulin * ct
dc la rivière , vous parler longuemen t de
cette « Pastourelle », où Colas raconte
l'idyll e d' un petit berger

« Sans amis et sans foyer ».

qui tout seni chantait dans la plaine ,
quand , un j our , sa chanson

« Lui revint chaste et légère
Des lèvres d'une bergère ».

Il faudrait vous redire tout ce qui se
raconte « Sur la place de l'église », mais
il s'en dit tant ct tant que j e n 'aurais
j amais fini .

f:t. encore une fois , quand bien mè-
me. j e vous citerais des vers et des
vers, ce que j e ne potirrais vous dire ,
c'est la musique qu 'a su trouver Colas !

Allez donc Tentendre, puisque , le 22
septembre il vient à Martigny, le bon
« Chemineau » et j e vous promets bien
que si , au sortir du concert, vos inaimi
sont un peu moins délicates — il y aura
tant  d' applaudissements — vois cceurs
seront meil 'lcurs , vos àmes plus « bian-
chels », quand elles auront vibré à l'unis-
son de l'àme du grand chansonnier Co-
las.

LE PROGRAMME
Voici le programme de la soirée :

I. Causerie sur la Chanson, par M. H.
Colas, directeur de « Nos Chansons.»

II. Auditions des oeuvres du p oète
Chansonnier 11. Collis, par Mme Colas
et l' auteur.

Première partie
Le Chemineau l'auteui
Va travailler »
Berceuse Bianche Mme Cola-.
Ah ! les j olis po mmiers l' autein
Dans notre larditi (duo )

M mc Colas ct l' auteur
Les grands oiseaux l' auteui
Pastourelle id

—etc. etc.

Deuxième partie
La rivière et le moulin \ auteui
Gas de la ville et gas des champ s id
Premi garde ù iaf f r eux  po ì.,on id
Sì tu savais 6 paysan M",c Colas
La Cloche l' autein
Chansoiis' de Erance id

Paysannes l'auteur
etc, etc.

£L>rix des places : 8%$^^$-
Premières , 1 fr. 50; Deuxièmes, 1 fr.;

Troisièmes . 0 fr. 50.

L'Assée Juive 5673
L'année juive commencé, cette année ,

de fort bonne heure , car c'était le 12
septembre de notre calendrier, qu 'elle
débutait, pour f in i r  fort tard , le l" oc-
tobre de 1913 ; ce qui fait  que cette
année, qui est la 5.673e depuis la créa-
tion du monde , selon la Bible , se com-
posera de 385 j ouils.

Comme les .mois du calendrier j uif
ont 29 ou 30 j ours, on voit que douze
mois ne seront pas suffisante pour con-
tenir les 385 j ours de l' année nouvelle.
Cette année-là se composora de treize
mois. Semblable événement survient
tous les trois ans.

L'année j uive, en effet , est une annòe
lunaire. Le mois lunaire est de 29 jours,
12 heures et 793 parties. (L'heure est
divisée en 1.080 parties). L'année lunai-
re de 354 jours se compose donc de
mois de 29 ou de 30 jours. Parfois l'an-
née recoit un j our de moins ; parfois
elle en recoit un de plus. Tous les trois
ans, pour fair e concorder parfaitement
l'année avec les phases de la lune , on
intercal e un mois supplémentaire de
29 ou de 30 j ours. L'année ainsi aug-
mentée d'un mois est appelée embotis-
mique.

Le terme vient des Grecs, qui avaient
aussi l'année lunaire. (De embolismos,
acte de je ter, parce que ce mois sup-
plémentaire était j eté . dans le . calen-
drier) . Le mois supplémentaire deis Jiiiis
est intercalò vers mars-avril et s'app el-
le en hébreu Veadar, ou Adar II. '

A noter que la j ournée j uive ne com-
mencé pas comme la nótre au milieu de
la nuit , mais à 'six heures du soir. De
sorte que l'année embolismique 5673
commenca le 12 septembre . a six heu-
res du soir.

Dans le calendrier Israelite, l'année
embolismique est « detective, régulière,
ou . abondante », s u i v a n t  qu 'eMe renfcr-
me 383, 384 ou 385 jou.rs. Il est plutòt
difficile de s'y reeonnaitre.

L'année des Chinois était lunaire aus-
si. le 12 encore. C'est méme à partii
du l er j anvier prochain qu 'elle ne ie
seira plus. C.

FÉTE DE SAINT MAURICE
Dimanche 22 septembre

Au début de la deuxième perséeution.
le 22 septembre 302, le feroce empe-
reur Maximien , traversant Ics Alpés
avec ses légions , fit massacrer à Tai-
nade, à Agamie, auiiourd'hui Saint-Mau-
rice, la légion thébéenne dont S. Mau-
rice était le chef , qui refusait d' adorei
les faux dieux et de trainer les chré-
tiens du pays au supplice.

Après Thorrible carnage , l'Empereua
avec ses légions disparai ssaicnt dans la
vallèe d'Entremont pour gagner l 'Italie
par le Mont-Joux.

Dès les piremiers temps du christia-
nisme les chrétiens ,recueillaient avec le
plus grand soin les corps mutilés des
Martyrs , et célébraient en leur honneui
et pour l' enseignement de la force chré-
tienne chez les fidèles, le N atale, le j our
de la naissance , le j our anniversaire du
martyre. V \

Aussi , les persécuteurs instruits de la
chose et effrayés du résultat qui était
la germination de nouvelles races de
chrétictrs au contact du sang des mar-
tyrs, déploient tous leurs efforts poni"
anéantir les reliques des martyr s et em-
jH'cher ainsi 'cette fète des fn.ctì.ei ix
annivert_ aircs. — En 167. ils font brùler,
en plein amphithéà 'tre de Smyrne , le
corps du grand évèque S. Polycarpe .;
tandis que. le feu à peine éteint , noitb
voyons les chrétiens fouillejr dans les
cend'res des fralmente d'os qui seront
exposés le j our anniversaire du marty-
re (Eusèbe Eccles. histor. livir. IV. Actes
de S. Polycarpe). La mème contarne ,
la mème dévotion était très vivace dans
nos pays dans les Oaules. — En 177,
lo.rs du massacre des crirétierts dans les
villes de Lyon et de Vienne, pour em-
pècher ce ' eulte general et bien connu
des reliques et de la lète anniversaire.
Ics persécuteurs font des corps mutiles
des martvrs. d'immenses monceaux que

l'on recouvre de bois et d' autres matiè-
res inflammables. LoHsquc tout est bru-
lé on en .lette Ics cendres au Rhòne.
Et ce fut une vraie desolatici! pour Ics
chrétiens survivants de Vienne et de
Lyoi^' (Eusèbe , Eccles. histor . liv. V.
Actes des martvrs de Lyon ct de Vieti-
ne.) I

A ; Saint-Maurice , les perìsécuteurs
avaient disparu. On pouvait enseveTlr
Ics corps et préparer la Célébration cu
Natale , de l' anniversaire de ce grand
martyre , pour le moment où la tempète
de la perséeution sera apaisée.

Les sarcophages romains innombra-
bles que les fouilles ont mis au jour ct
dont la pierr e était tirée des carrières
du Jura et des bords du lac de Neuchà-
tel, nous montrent à Saint-Maurice , la
vieille capitale des Nantuates , cette ven-
ie de sarcophages préparés jusqu 'à l' ins-
cript ion comme on le faisait dans di-
verses cités romaines. — Les chrétiens
du pays qui partageaient les sentiments
de tous les chrétiens pour la veneratimi
des" corps des martyrs et la célébration
de l'anniversaire de leur mort , ne nian-
quèrent pas d' acheter quelques-uns de
ces sarcophages pour la sépulture des
chefs de l'armée (un sarcophagc de ce
genre - sert encore de bassin sur le
champ des martyrs.) Les soldats , par
contr e, furent ensevelis dans d'immen-
ses tranchées ou fosses communes.

Les chrétiens qui faisaient à travers
le champ des martyrs, sur la voie ro-
maine la plus courte entre l'Italie et la
Germanie et le nord des Oaules, se fai-
saient raconter par les habitants du
pays, le l'écit bien vivant du massacre
de la Légion thébéenne. — Et dans ce
IVe ; siècle, nous trouvons l'autorité ec-
clésiastique , l' évéque du lieu , S. Théo-
.ii . re d'Octodure, qui fai t  officiellement la
levée des corps, des reliques qu 'il expo-
se à la vénération des fidèles dans une
église construite à l 'intérieur des murs
de la ville de Tairnade ou d'Agaunc.

Les restes bien visibles sur la roche
et dans les fondatici" ..., j c cette basili-
que ont été démontrés au cours des
travaux des fouilles de Saint-Maurice.

A cet évèque du IV C siècle, doit étre
attribué ce . sanctuaire souterrain i'ncom-
parable, découvert , il y a quelques an-
nées, au champ des iotlill es. Il conte-
naì t j usqu 'en 1225, le corps de S. Mau-
rice , dans un tombeau romain , peut-étre
le tombeau primitif transporté de Vé-
rolliez , du champ des marty rs , ct place
sous un arcosoliiim , absolument sembla-
ble à ceux des catacombes de Komc.
au IV C siècle.

Avec Saint-Pierre de Rome , Saini-
Maurice est une des plus anciens pele-
rinages de rOccident , mcntionné ls dans
les documents histori qii cs ct continués
j usqu 'à nos j ours.

;Dans la première moitié du Vc siècle
S. Eueher , archevéque de Lyon,. cons-
tate le pélerinage largement établi et
il nous montre des foules de pèlerins
venant non seulement du pays, mais
« des diverses Iocalités et des diverses
p rovinces » dc l' empire romain devenu
chrétien , ct apportant des présents d'or
et d'argent pour orner le tombeau des
martyrs.

La fondation du . chant perpétuel par
le roi S. Sigismoiid , en 515. fait  de Saint-
Maurice Ja plus grandiose institiition de
prières de l'Occident , et augmenté con-
sidérablement le concours des pèlerins.

, On y voit venir les Papes et les Em-
pereurs . Le lite pour le sacre des Em-
pereurs . d'OccidenL o^donne que Ics
Empereurs , avant de recevoir , à l' autel
de Saint-Pierre , la couronne et le glaivc
des mains du Souverain Pontife , seront
sacrés par le cardinal d'Ostie , devant
l'autel de Saint-Maurice place non loin
du tombeau du Prince des Apótres .

' Saint Maurice , Patron des j uges, des
soldats de la Savoie et d' un nombre
incalculablc d'églisds, est , depuis un
temps qui dépasse tout document sur la
fnatière, le Patron de tout le Valais.
I En un temps où tous les éléments
som conj urés pour combattre la Eoi de
Jésus-Christ, et pour en amoindrir les
aifirmations énergiques , il est utile plus
tuie jamais de nous rappeler ces grand s
et héroi 'ques combats soutenus pour la
Foi.

Et aux pèlerins accourus à leurs tom-
beau pour célébrer , le 22 septembre.
l' anniversaire du martyre , saint Mauri-
ce et ses compagnons parleront suave-
ment de la défense de la Foi et de la ré-
compense des triomphateurs du Christ

Chanoine BOURBAN.

Tordant
(Corresp . part.)

On en rit  bien à Monthey et cela avec
quelque peu de raison. Voici l'histoire.

Le directeur de la Manufacture de
Tabacs et Cigares de Monthey qui  a
touiiours été le. plus égayé et le plus en-
chanté du charmant et mignon peti t  sur-
noni de Babolon que ses adversaire ; ont
bien voulu lui ' donner , pensa, ces der-
niers temps à répandrc son noni favori
un peu partout . pe t i t  brìn d'orgucil à si
facon.

A différentes reprises déj à. il avait
fait publier aux criécs publiques à Mon-
they diverses Communications eor c -
nant sa " fanfare en sigant une fois Ba-
bolon I. une autre  fois la société en ri ;: " .
coliceli! Babolon et Cie. Les Monthey-
scius. :~.cns d' esprit , au tan t  de d rei te U"C
de gauche, rirent bien de l'idée de Mon-
sieur Babolon.

Mais voilà qu 'il y a une quinzaine ae
j ours, l' ami Babolon s'imagina en outre
de créer un nouveau cigare qui porte-
rai le nom dont il paraìt si fier. On
dit qu 'il proposa au conseil d'adminis-
tration de la dite société dc faire un
nouVcau cigare qui serait baptisé du
nom de Babolon ler. On raconte aussi
que le's étuis et un tabac spécial avaient
déjà été préparés, mais, halte-là !

Ne fallut-i l  pas qu 'un des plus forts ac-
tionnaires de la Manufacture , immédia-
iement s'avisa ile protesici" auprès de
la direction de la société. s'opposant
tormellemeiit à la création de ce nou-
veaii cigare, prétextant surtout , que ce
nom deviendrait un signe de ralliement
pour les amis de Babolon et un terme
de dérision pour ses adversaires. A no-
tre avis tous auraient fumé en riant
Ics paquets Babolons. sans le protesta-
taire qui a cru. parait-il , qu 'il était déj à
bien assez d'un Babolon dans la famille !
C'est pour quoi il a voulu étouffer l' autre
dans Poeuf , et c'est ainsi que le cigare
Babolon est un- mort-né. Les amateurs
devront donc se contenter . comme par
le passe dc l' excellent cigare de Mon-
thev. Un ami de Babolon

St-Mauri CS. — M. Naz, notre chef
de gare, n'irà pas à Neticliàtel mais à
Genève, à partir du ler jan vier pro-
chain.

Originaire de Lausanne, M. Naz est
àgé de 54 ans, il est entré au service
de la Suisse occidentale en 1883. A
Genève , il porterà le titre d'inspecteur
Il existe déjà en Suisse trois postes
de celle importance : à Berne, Bàie et
Zurich. Les inspecteurs portent la re-
dingote et une casquette noire brodée
de feuilles d'or.

Dans les postes. ~ H est question de
remplacer la blouse des lacteurs et
employés postaux de service par une
vareuse en laine.

Les facteurs des gr.indes Iocalités
n'ont pas toujours assez de place dans
leur sacoche pour transporter les let-
tres et journaux qu 'ils doivent distri-
buer dans leurs courses. On étudié le
meilleur moyen de la munir d'un ap-
pareil quelconque qui désemeonabre
la sacoche et évite au facteur une se-
conde course.

La direction generale des postes a
invite la société des employés postaux
a étudier la question. Des expériences
sont faites actuellement dans certai-
nes villes. Ees lacteurs de Zurich por-
tent, à coté de la sacoche, un sac à
dos ; ce dernier est u Lilisé depuis quel-
que temps déjà à St-Gall.

Aigle . — On nous téléphone d'Ai-
gle : Samedi, un peu avant midi , dans
le tunnel de la canalisation du palier
supérieur des forces motrices de la
Grande-Eau, un coup de picche a lait
exploser une cartouche de dynamite
qui se trouvait dans les déblais. Deux
ouvriers italiens onl été blessés et
transporlés dans un état grave à l'In-
lìrmerie d'Ai gle.

CHRONI Q UE AGRICOLE

Du commerce des fruits à cidre
Corx. part. du Nouvelliste

Nous ne connaissons guère, en va-
lais, le fruit destine spécialement au
« foulon » pour étre converti ensuite

en cidre. Si l'on fai t du cidre, c'et l.
avec les déchets de pommes et de
poires, avec les qualités inférieures el
invfndables. La vi gne fournit la bois-
son couranle, avec les vins imporlés.

Néanmoins quel ques-uns de vos lec-
teurs liront avec intérèt les li gnes sui-
vantes qui ont trait au fruii à cidre .

C'est Stuttgart , la cap itale du Wiir-
tetnberg , qui est en mème temps Ja
capitale du cidre. Gest là que sa con-
centrent les wagons qui arrivent de
loutes parts , d'Italie , de Normandie ,
de Suisse et de Bohème.

En 1910, la récolte des pommes à
cidre a été, au Wi"trtemberg,de 10 401
wagons de 10.000 kilos.

De plus la gare de Stuttgart a recu
646 wagons de provenance Suisse
(Thurgovie , Lucerne, St-Gall , etc. )
i>?3 wagons d'Autriche , 323 de Fran-
ce, 255 d'Italie et 1119 de diverses par-
ties d'Allemagne.

L' impoitat ion l elativement faible de
ia Suisse , vis-à-vis de 1906, où notre
pays a fourni H97 wagons de poinines,
à Stuttgart , provieni de la minime ré-
colte de vin de 1910 , qui eut pour
conséquence d'uugmenter la consom-
mation du cidre en Suisse.

Les pommes à cidre se vendent à
;a criée ; le prix d'- n wagon de 10 000
kgs varie de 750 m ircs ( à 1.23 le
mare) à 1250 marcs.

Le Wùrtemberg importe en gène
ral 3000 wagons de 10 060 kgs de
fruits à cidre.

Toute demande
ie changement (l' adresse, pour ètre prise en
..onsìdération, doit ètre accompagnée de
/ancienne adresse et de 20 centimes en tini-
ires-poste.

Bulletin officiel. — Nos abonnés qui ne le
recevrai ent pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « I'Administration
lu Nouvelliste » à St-Maurice.

Matite
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Émulsion Scott a fait beaucoup
de bien à_, ma fille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appe-
tii normal.

(Signé) Robert Volkcrt
Zurich, 39, Konradstr., 28 aoul 1911 .

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. .Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tenue par
le procede Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'étre renouvelées et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefacons.
Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans toutes L • pharmacies.

4DG él6V6S eri 3 l4 ans
95 % de succès. ^05
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comparés à d'autres cures consistent principalement en ceci , c'est que cette cure-là peut
conunenccr quand on veut;  ou peut l 'interrom pre et la reprendre; on n 'est pas tenu de
la suivre à une epoque détermìnée; elle peut se faire chez soi , cornine dans l'endroit où
l'on travaille; elle n 'exige ni temps, ni circonstances spéciales et elle n 'entraine aneli-
ne conséquence fàcheuse ou nuisible , garantie que n'offrent pas .toutes les cures.

Le Biomalt n 'est, en effet , ni un remède,ni un produit chiunque artjficiel ; cet extrait
du meilleur malt déploie ses effets comme aucune préparation artificielle ne peut le fai-
re. Chez les personnes qui souffrent des nerfs .ses effets se font tout particulièrement sentir.

On sait que les douleurs d'origine nerveuse exerceut une influence pernicieuse sur l'orga-
nisme humain. L'itabitude de traduire sa nerv osité ou toute impression douloureuse par
une contraction des muscles de la face suscito , prématurément ,  des plis et des rides et
c'est ainsi que mème le plus beau visage pren d peti à peu une physiouomie tourmentée.
Le fonctionnemeut défectueux des organes de la digestion , lesquels souffrent  aussi de cet-
te nervosité amène de l'amaigrissement , faconne ces visages aux traits accentués, gros-
siere et trop tot fanés, est la cause de ces teints pàles et blafards , des comédons, des
pustules et autres impuretés du teint ;  il entravo la croissance des cheveux et donne à
l'organisme entier un air empreint de lassitude , en un mot, est l' origine d'une fonie
d'imperfections qui détruisent la beante du corps et du visage. Les moyens exlérieurs
employés j usqu 'ici pou r supprimer ces défectuosités n 'ont pas eu de succès; pour réussir ,
il importe de faire une sérieuse cure de régén ération et de raieunissement.

Après l' emploi de quelques boites , les bienfaits  du Biomalt se traduisent aussi à l'ex-
térieur en ce sens que ces traits tirés, flétris et grossiere disparaissent; le visage prend un
air plus frais et le teint devient plus rose et plus pur. Chez les personnes maigres ct ai-
faiblies par une alimentation insuffisante , le Biomalt stimule l' appéti t , augmenté le poids
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traduit  dans les lormes extérieures

î ~ Le Calè KATSCH
me mélange supérieur au café . 15CG

Cabinet de Massage Medicai

E.GERONIMI .spécialiste
Massage suédois, électrique et vibratoire. — Pedicure

Consultation de 2-4 li
Avenue Pratlfori

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) Sion !P rès &'« l'église prot

Amcublements complets d'hótels , pensions
vlllas, restaurants, etc.

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

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

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Cor donner ie populaire
Monthey

Chaussures en tous genres. — Socques et pantouf les
RÉPARATIONS SOIGNÉES. PRIX TRÈS AVANTAG EUX.

<____. . _______ .__ 3 __L___ ._B__ ¦vsriGK'r

Collège S. Charles Borromeo
d'URI, & Alidori

Sous la direcliou des RR. PP. Bénèdictins de Mariastein
Bregenz. Rentrée 2 octobre. Cours préparatoire poui
étrangers, 3 classes cornmerciales, 6 classes de gymnase
Site superbe , inslallalion des plus modernes. 977

Pour renseignements s'adresser au Recteur.

Le rsouvel i ls te
est en vente à la première ht-ure aux kiosqne.»
des gare» de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S» oi;. le
Il est nécessaire auj ourd'hui d'étre bien habillé !

Commandez donc

M. SALA , tailleur dipiomé. SMMaurice
Prix modérés

1168

b ra de la h lì ti h de

Peìytechnicuni pi a
l'Université Muriti

CAFÉ HOMEOPATHI QUE
préparé uniquement par

HEINRICH FRANCK SCEHNE
Bàie

ayant l'avautage de ne pas ir-
riter les nerfs , est spéciale-
mcnt recommande aux en-
fants , aux personnes faibles
ou énervées el surtout à ceux
qui sont atteints d'une ma-
ladie d'estomac de coeur.etc.
auxqiiels le cafe colonial est
interdit.

Pris avec du lait et du su-
cre, c'est la boisson la plus
exquise et la plus saine à
l'usage de tout le monde.
se recommande suitout com-

, — On se rfnd à domicile .
SION Maison Dtiruz

iciL-ULxxk <é:r»o

volre vétement à

•?????*??????+++?????????? •
# ^&é\ Matériaux de construction T
& SI8&L & Fabrique] de carreaux pour dallages et de

J&. I Js'r f t l  tuyaux en ciment T

I jSji Oétaz & Romari g %
% .Mm^?* Veyey el Lausanne %
X f̂tjtó ^̂ ^j, Dalbige et revétements cénmìques. Appareils \
X ^̂

aS*\ sanitaires pour W.-C, Bains , etc. usa

Seuls les Almanachs
peuvent offrir lc tri ple avantagc d'une publicité
à bon marche , d'une immense diflusion et de
la duróe d'une année entière . Spécimcns et
devis graluitement à disposition.

Haasenstein & Vog ler
¦ Agence de Publicité
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISEliS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

ftBiomall| ^Biomalw
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et sans jamais produire de surcharge graisseuse, se traduit dans le
par une rondeur modérée , agréable et esthétique.

Chez les convalescents et les personnes de faible constitution , le
très importan t  en procurant des forces nouvelles. Il semble que ce
renferme une vertu magique de jeunesse qui convieni non seulement
véttses , mais à toutes celles qui sont affaiblies par la maladie ou
aneniiqnes et chlorotiques , a ceux qui souffrent d'indigestion , de maladies de poitrine etc.
Le Biomalt est indispensable aux femmes pendant la grossesse, après l'accouchement
et pendant l' allaitement , ainsi qu 'aux gens àgés. Les enfants , en particulier ceux qui
sont pàles ou qui ne supportent pas facilement le surmenage de l'école , doivent pren-
dre du Biomalt , car il produit chez eux tout son effet , en les fort i f iant  et en facilitali! le
développement des os, etc.

« Ma famille et moi avons fait  un essai avec le Biomalt et , depuis , nous avons enco-
re ut i l isé  quatre boites. .le vous suis
essai , et de m'avoir rendu attentii
effets , j e les ai ressenlis moi-méme
inander le Biomalt. Prof. Dr. O. V

De nombreuses cliniques, des proiesseurs , des médecins , des chanteurs célèbres etc.
nìi t i l isent pas autre chose que le Biomalt , produit  qu 'on petti se procurer dans toutes les
pharmacies et drogueries au prix modique de ir. 1.60 et de fr. 2.90 la boite. Si vous
avez souci de votre sauté, ne demandez que le Biomalt de préférence à toute autre pre-
paratimi réputé e « tout aussi bornie ».

La Fabrique Suisse de Galactiiia à Berne, Départ. diétét. Biomalt , vous indi quera où
vous pourrez vons procurer le Biomalt.

I nstitut
- Minerva -

Zurich , lVmi
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondie

I flUCOflEQ

l^^S3ivie meilleur
briiianlptiureiiaussuras

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement pai
l' emploi du lait antéphélique;
ou llacons de fr. 2.50 el 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-I)enis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coilleurs-par-
l 'in n i ' t i r s .  242

miei contróle
S'adì esser avec prix sous

chi (Vi e NMWtL à Haasens-
tein &. Voti ler, Lausanne.999

8 petits porcs
de 5 semaliifs. S'adr. famil le
d'Eni. Richard , La Preysc. *so

A vendre a bon compte
fourneaux-

potagers
remis à neuf. IIROUCIIOUD ,
sorrurier, Si-Maurice , fl>2

très recoiinaissant de m 'avoir permis de faire cel
aux excellents effets d' une cure au Biomalt , car ces

et c'est pourquoi je continue à employer et à recom-
.., à E....»

Bonillon de Coq
Cure d automne dès le

10 octobre prochain
Bouillon de coq aux sucs vc-
g èlnux
des doeteurs RYFF & LORÉ-
TAN , autorisé par le "ani
Conseil d'Etat. — Puissaut
s t i inulant  pour l'appéiit
Rénovateur du sang. S'ins-
erire che* la soussignée Mme
Charles-Louis Lorétan , Gare

«t/on 1002

Ŵ tSB A vendre W3mB
__. -¦- -Wfc. Mi .Fommes,
ne conserve et a t idre , chez
Ed. MONNAV , aux lllettes ,
Mas>onge». 48!

On demande une
lille propre et active

sachant faire une bonne. cui-
sine bourgeoise et tous les
travaux d'un ménage soigné.
Gage 40 fr. par mois. Adres.
ofl'ros sous chillres M. C. 11 ,
poste restante, Martigny 451

Au Petit Suisse
Monlhey

Olii EM I
pour cessation de commerce
Grand rabais sur toules marchandises. Hàlez-vous de
venir faire vos achats , car c'est de coorte durée.

Se recommande : HENRI COTTET. 990

Gomme S ì̂ , « * JpDepurai!?
Kxig r la Ve «-ita k>l*s

S 8 ls pa r e i  i le Model
Le meilleur remède conlre boutons , dartros , épaississe-

meni tlu sang, rougeurs , maux ifyeux, scrofules, déman-
geaisous, goulles, rhumatismes, maux d'estomac , hémor-
roldes, affeclions nerveuses, eie. — La Salsepareille
Motlel soulage les souil'rances de la l'emme au moment des
époques el se reeommamle eontre louti .s li^ s irrégnlarités .
Nombreuses alteslalions reconnalssantes. Agréable à pren-
dre. Uu flacon fr. 3.50 , demi bout., 5 fr . une bouteille
d' une cure complète ), 8 ir. UH

Dépót general et d' expédition : Pharmacie centra; ,
rue uu Mont -Hlanc , 9 , Genève.

En vente. dans toules les p harmacies

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

pour les jeunes filles
FRI nonne — Suisse
Établissement cantonal comprenant '3 années d'études,

PROGRAMME : Religion , arithmélique commer iale ,
Complabilité , Correspondauce commerciale , Calcul lluan-
ciei\Cu|!igraphìe. Sténographie et dacty lo^raphie , Langues
et litléralures francaises, allematules , anglaises et italie u-
nes, Géographie éconornique , Economie commerciale ,
Histoire generale i l  économique, Droit civil et droit com-
mercial , Nollons de physique , chimie et hygiéue . Elude
de produits commerciaux et des transports .

L'enseignement est donne par des p rofessenrs de l 'Uni-
versité , tlu Collège St Michel et do l'instant Ste Ursule.

Diplomo de liaccalauréa t os-sciences cornmerciales ii la
fin do la 3mo année d'eludo . La rentrée aura limi le 4 oc-
tobre prochain . — Pour le prog1 amine et les renseignemenis
s'adresser il la Direction de f ècole d>- Commerce pour
les jeunes f illes, Fribourg. 9Ò9

Biomalt jo ue un róle
pur produit de malt
aux personnes nen-
ie surmenage; aux

C'est la mellleure lessive
.____= automatique 1

X'essaj/er c'tstl'adopter !
Nt ic vend qu'en paquets originaux ,

jamais ouvert.
H E N R E L  & C i e , B t l e .
Seuls fabricants, ainsi que de la

F I . I H O U K C

St- MAURICE




