
Périls Inutiles
Ordinairciucnt , ce sont Ics étés chauds

qui favoriscili l' alpinismo. Mais , depuis
quelques années , il nous semble que les
temps froids le favoriscil i plus encore.

Ainsi , Ics j ours de frane soleil dc ce
mois dc j uillet ,  qne nous tcrminons cc
soir , sc comptent aisément sur Ics dix
doigts, mais il faudrai t  toni un rosaire
pour enumera* toutes Ics ascensions de
montagne qui se sont accomplie s , en
Suisse seulement, pendant  ces trente
j ours.

Et , naturel lement , les accidents ont
marche de pair .

On a hi la terrible catastroph e dc la
Tour Sallières , où trois j eunes gens, l'or-
gueil et l' espoir de leurs familles , ont
tauvé la mort qip les attendali.

« Qui les atiendaii » , c'est bien le mot ,
puis que M. Délez , le tenancier de l'ho-
tel de Salante, qui connait la montagne
comme les cscaliers de son établisse-
ment,  avait averti ces imprudent s du
gros danger qu 'ils allaient courir.

Peut-ètre eiìt-il mieux fait de les en-
courager et de leur laisser croire que
la course était une ' simp le promenade
pour les vieillards et les petits enfants ,
N'ayant pas de perii à tenter , ils au-
raient renoncé à leur proj et. Lc jour où
de solides funiculaires auront supprimé
toutes craintes de dégringolades mor-
telles , vous verrcz quo les visites au
sommet du Mont-Blanc , de la Jungfrau
ct du Cervin seront complètement aban-
données. à moins qu 'on y installe des
maisons de j c,ux , qui sont également
des périls.

Il faut croire que les précipices cons-
tituent le charme des voyages. C'est
assez singulier, attendu que l'on fait le
possible et l'impossible pour éviter Ies
précipices qui , dans la vie, s'ouvrent ,
pour ainsi dire , sous les pas.

Nous comprenons qu on s expose pour
un but scientifique ou autre , mais dites-
notis , s'il vous plait , à quoi scrvent les
bravades des alpinistes - amateurs , ct
quel profi t  l'humanité peut retirer de la
tcmérité d' un monsieur qui est monte
à trois, quatre mille mètres d' al t i tude à
travers des avalanchcs et des icebergs
qui menacent continuellement dc l'en-
gloutir ?

Chaque semaine , les journaux nous
apprennen t que Monsieur Un Tel est
parvenu à telle ou telle cime. Et puis
après ? Qu 'y a-t-il gagné ct qu 'y avons-
notis gagné ? C'est une faniaronna dc :
rien dc plus.

Mais les pauvres victime s de la Tour
Sallièrs ne pouvaient méme pas braver
le danger pour arriver à la celebrile , la
voie choisie ayant déj à été gravie main-
tes ct maintes fois par des caravancs
emières.

11 est vrai que ces dernières s'étaient
fai t accompagner de guides expérimen-
tcs, t andis que les trois étudiants ont
eu la prétention dc vaincre. seuls. Ics
difficu ltés de l' asccnsion.

Héias ! c'est elle qui Ics a vainctis. j e-
tant dans lc deuil et la désolation des
familles cntièrc s qui n 'auront pas assez
de larmes pour pleurer leurs disparus.
Si encore la lecon pouvait servir ! Mais
il y a longtemps que les lecons dc cc
genre ne scrvent plus a rien.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le choléra en Bulgarie et en Serbie. —

Un arrèté federai déclaré la Bulgarie et la
Serbie contaminées par le choléra. A partir
du l er aoùt , le trafic des voyageurs et des
marchandises dans ces pays sera soumis
aux conditions spéciale s.

Pour le 1" Aoùt. — La Patrie suisse est
en fète ! Au souvenir des glori eux exp loits
de nos ancètres , se mèle un sentiment de
profonde reconnaissance pour ces biens su-
prèmes que nous devons à leur héro 'ismc:
l'indépendance et la liberté. Heureux de les
posseder , nous voulons , pour les conserver ,
mettre au service de notre Suisse bien-ai-
mée toutes nos forces , toutes nos pensées,
tout notre amour.

Tels sont les sentiments qui feront battre
nos cceurs, lorsqu 'au soir du lcr aoùt , les
feux s'allumeront sur nos montagnes et lors-
que la voix solennelle des cloches fera re-
tentir dans tout le pays l 'hymne d'amour
de ses enfants !

Jamais , peut-ètre , nous n 'aurons plus de
raisons de la chérir, cette patrie bien-aimée
que la Providence a faite si belle et qui don-
ne à tout ceux qui l'aiment cette paix , cette
sécurité , cette pro sperile qui font notre bon-
heur. Tandis que tout autour de nous, les ri-
valités, les luttes , les guerre s sèment la mi-
sère et la mine; nous . j ouissons, à l'abri de
nos libres institutions , du bienfait inestima-
ble d'une paix tran quille. Tandis qu 'ailleurs ,
les difficultés de la vie et les passions des
hommes soulèvent des animosités et des re-
vendications brutales , chez nous , l'entente
fraternelle et la bienveillance des citoyens
discutent et résolvent pacifi quement les pro-
blèmes sociaux.

Au-dessus des divergences de langues et
d'opinion , au-delà des séparations politi ques
et confessionnelles , piane le visage aimé de la
Patrie ! Unis par l'amour que nous lui por-
tons , nous voulons tous la servir , l'honorer
et la défendre ; car notre amour ne serait
pas digne d' elle s'il ne pouvait aller j us qu'au
sacrifìce. Notre intelli gence , notre travail ,
notre cceur , notre vie lui app artiennent.
Puissions-nous faire converger tous nos ef-
forts vers son bonheur et vers sa paix !

Souvenoiis-nous , en p articulier , que le
noble devoir de la charité nous invite à pen-
ser à ceux de nos frères qui sont atteints
par le malheur et par la maladie , et qu 'au
j our où la patrie est en fète il faut qu a no-
tre j oie patrioti que s'aioute une pensée de
sympathie pour les malheureux frappés par
le terrible fléau de la tuberculos e. Le mo-
yen nous en est offert par la mise en vente
des cartes postale s illustrées dont le produit
est destine aux ceuvres antituberculeus es de
notre pays.

De vibrants discours , des chants mélo-
dieux , diront avec les feux allumés sur nos
sommets et avec la voix harmoni euse des
cloches , l'ardent amour que nous avons pour
notre patrie ; qu 'à ces manifestations Vienne
se j oindre une oeuvre de charité , ce sera le
meilleur moyen de pr ouver la réalité de
notre patriotisme.

L'origine de Méphistophélès. — On a beau-
coup discutè sur le nom de Méphistophélès
sans que l' on ait pu donner j usqu 'à présent
une explication satisfaisante de son origine.
Les hypothèses les plus singulières avaient
déià été mises en avant du temps de Goethe ,
et le poète écrivait à son ami le musicien
Zelter en date du 20 novembre 1829 : « Je
ne saurais rép ondre directement à la ques-
tion : d'où vient le mot Méphistophélès ?
Les uns disaient qu 'ils sagissait d'une for-
mation bàtarde gréco-hébrai 'que , née de la
combinaison de « méphi s » et de « tophcl »
(le menteur ) ; les autres se contentè rent
d'une étymolo gie purement grecque des
plus artiiicielles : « Celui qui n 'aime pas la
lumière » (Faust étant la p crsoiiniiicat ion
de la lumière ) . La forme primitive était
du reste « Mephosto philos » ; l o  de la se-
conde syllabe fut remplacé par un i, d'abord
en Ang leterre pour s'imposer ensuite dans
le Mvstère popul aire allemand.

M. A. Oehke propo se maintenant une nou-
velle explication dans le récent volume du
« 0(cthe- .lahrbuch ». Il s'appui e sur deux
passages de i'Ancien Testament. Au 11° livre
de Samuel , chap itre 4C verset 2, on lit :
« Saul avait un fils perclus des pieds... Son
nom était Mephiboscheth. » Et dans le mè-
me livre , au chapitre I5e, verset 12 : « Pen-
dant qu 'Absalon oftrait  les sacrifices , il en-

voya chercher à la ville de Ouilo , Archito-
phel le Quilonite , conseiller de David. » Le
moyen flge se plaisait à avoir recours à la
langue liébrai 'que quand il s'agissait de bap-
tiser Ics mauvais esprits. De Mephiboscheth
et d'Archito phcl il fit  Mephistophel. Cette
étymologie ne p :irait pal*. plus absurde que
celle qu 'avaieiit imaginé les contemporaines
de Goethe.

Les perches abondent. — Un banc de per-
ches a établi son quartier general dans le
port de Nyon , à la grande j oie des pècheurs
amateurs qui peuvent se livrer à leur sport
favori avec délices. On p ouvait voir di-
manche après-midi plus de trente canos
montés par trois ou quatre pècheurs et pè-
cheuses. Toutes les secondes, on voyait
un poisson sortir de l'onde victime de sa
gourmandise. Le spectacle était intéressant ;
aussi était-il contemplé par de nombreuses
personnes.

Simple réflexion. — Un livre ne vaut quel-
que chose que s'il vaut beaucoup et n 'est
pr ofilatile qu 'une fois qu 'il a été lu et relu ,
aimé et aimé encore. .

Curiosile. — Le « General Anzeiger» de
Francfort , se fait signaler de Siegen (West-
phalic ), qua  l'hópital de cette ville on a
eu à trailer un cas intéressant.

Un j eune homme , ayant bu dans la forét
de l' eau non filtrée , avait avalé un ceuf de
crapeau qui s'était développe dans son es-
tomac et provo quait de vives douleurs.

Quand le j eune homme absorbait du lait
les douleurs disparaissaient pour un moment.
Une operatici! chirur gicale ne donna aucun
resultai , car l'animai s'était réfu gié dans
le canal cesophagien. On se decida alors
à employer un pu issant vomitif , qui eut
pour effet d'expulser cet hòte incommode.

Pensée. L'orgucil est une bète feroce
qui vit dans les cavernes et dans les dé-
serts ; la vanite , au contraire, comme un
perroquet , sauté de branche en branche et
bavarde en pleine lumière.

Mot de la fin. — Un paysan, ruiné par ses
créanciers hypothécaires , me montre la mai-
son qu 'il leur abandonna et résumé d'un mot
son intraduisible peine :

— C'est là que i 'ai été fait.

Les Sept Merveilles

Monde Moderne
Un magazine scientifi que de Chicago,

l 'Electrician , vient dc mettre au con-
cours entre ses lecteurs une question
intéressante :

Quelies sont les sept merveilles du
monde moderne ?

Les vieux auteurs nous ont laisse cet-
te liste dcs sept mervei lles du monde
ancien :

1° Le tombeau de Mausole , à Hali-
carnassc.

2° La pyramide de Chéops.
3° Le phare d'Alexandrie.
4° Le colossc de Rhodes .
5° Les j ardins suspendus de Babylo-

ne.
6° La statue de Zeus à Olympie.
7° Le tempie de Diane à Ephèse.
C'étaient là des merveilles surtout ar-

tistiques et il ne pouvait guère en ètre
autrement , Égyptiens, Qrecs et Babylo-
niens n 'ayant point soupeonné la scien-
ce, qui a conquis le monde depuis eux.

L 'Electrician s'est adresse non seule-
ment à ses lecteurs, qui sont gens d 'é-
tude , mais encore aux savants les plus
réputés du monde entier , pour les prier
de classer, dans l'ordre de leurs préié-
renecs. sept merve illes de la moderne
science humaine.

Comparées, triées. ces reponses ont
déterminé le classement dans l'ordre sui-
vant. des sept découvertes les plus ex-
traordinaires du temps présent , de cel-
les qui peuvent porter le qualificati! de
merveilles du monde contemporain :

1" La télégraphie sans fil.
2° Le téléphone.
3° L'aéroplane.
4° Le radium.

5° Lcs antitoxines.
6° L'analyse spectrale.
7" Lcs rayons X.
Remarquons que les votants n 'ont

point classe dans les sept merveilles
le phonogaphe ni le cinématographe.
Sans aucun doute , l' un et l'autre n 'oni
obtenu qu 'un nombre de suffrages res-
treints , qui leur vaut un numero posté-
rieur au septième.

Il fau t  voir là , peut-ètre, l 'influence du
milieu. Les « électeurs » du magazine
américain furent  gens dc science avant
tout. C'est pourquoi leur verdict a plus
de valeur que s'il exit été rendu par le
populaire.

Le populaire ignore , en effet , les an-
titoxines et l'analyse spectrale , deux ad-
rhirables choses qui ne disent rien à son
instruction trop sommaire.

A noter, toutefois , que le populaire
eùt fait  sùrement , pour les quatre pre-
mières places , les mèmes choix que Ies
savants. Et , sur le numero 1, il n 'y a
pas de désaccord possible. C'est bien à
l' admirablc T. S. E. qu 'il revient.

LES ÉVÉNEMENTS

La Conférence de Bucarest
La conférence des Etats balkaniques

s'ouvre aujourd 'hui , mercredi , à Buca-
rest :

Tous les délégués sont arrivés , offi-
ciellement recus à la gare par ie direc-
teur et le sous-directeur du service po-
litique et par le princ e Morosi , préfe t
de police.

La conférence s'ouvrira sous la pré-
sidence de M. Maj oresco.

Lcs délégations sont ainsi compo-
sces :

Pour la Serbie : M. Pachiteli , prési-
dent du conseil , M. Ristitch , ministre de
Serbie à Bucarest , M. Spalaikovitch , an-
cien ministre à Sofia , le colonel Sunilia-
nitch , le l ieutenant - colonel Kalavato-
vitch , attaché à la légation à Bucarest,
M. Chainovitch , chef du secrétariat de
la présidence , et M. Qabrilovitch , secré-
taire au ministère dcs affaires étrangè-
res.

Pour le Montenegro ; lc general Vou-
kovitch , président du conseil , et M.
Martinovitch , ancien ministre.

Pour la Grece ; M. Venizelos , prési-
dent du conseil , M. Panas, ancien mi-
nistre à Sofia , professeur M. Politis ,
expert , le capitaine Exedactilas et M.
Balis.

Poni* la Bulgarie ; M. Tontchef , mi-
nistre des finances , M. Fitchef , chef de
l'état-maj or , lc lieutenant-colonel Stant-
chef , MM. Radef , publiciste , Papazoff ,
Dimitroff , Ichkerkoff et general Iva-
noit.

Pour la Roumanie ; M. Dissesco, mi
nistre de l' instruction publi que , et le co
Ionel Christesco , sous-chei d'état-maj or

La question
d'Andrinople

Un correspondant de Sofia apprend
de source bulgare que le gouvernement
dc Sofia , pour facilit cr la solution de la
question d'Andrinople , serait dispose à
offr i r  à la Turquie certaines modifica-
tions , notammen t la détnolitiorfde s forts
d 'Andrinople, la neutralisation de la vil-
le, la nomination d' un représentant reli-
gieux du sultan et l'octroi du privilè-
ge d' extcrritoriali té à attacher aux mos-
quées.

L armée turque
Les troupes turques n 'ont pas conti-

nue leur marche en avant sur le terri-
toire de la vieill e Bulgarie. L'affolement
des populations s'est calme. Quelques
patroitil les 'turques passent encore', de

temps en temps la frontière et incen
dient des villages.

Nouvell es Étrangères
Affligeanie polémique
Le capitaine Glasson adresse au Gior-

nale d 'Italia une lettre dans laquelle il
remarqué tout d'abord qu 'il aurait gar-
dé le silence s'il n 'était pas obligé de
sauvegarder son honneur , non seule-
ment à cause des commentaires désa-
vantageux pour lui que la presse a pu-
bliés , mais aussi à cause des accusa-
tions dont il est l'obj et.

Le capitaine Glasson dit qu 'à la suite
de l'agitation qui se produisi t dans la
garde suisse, la secrétairerie d'Etat du
Vatican le congédia immédiatement
sans mème régler la question financiè-
re. Le capitaine Glasson se défend de
vouloir apprécier l' attitude du colonel
Repond , ni formuler des accusations à
son égard. Il dit toutefois :

« Lc colonel Repond est trop impé-
rieux. Ma situation d'officier subordon-
né et de parent m 'obligeait à lui obéir
aveuglément. A cause du contact conti-
nue! que j' avais avec les hommes de la
garde , la baine de ces derniers se re-
tournait contre moi qui ne faisait qu 'e-
xécuter la volonté du commandant. Par
exemple, la recente mesure d'expulsion
prononcée contre dix gardes fut déci-
dée par le colonel Repond et elle me
fut communiquée par écrit aux fins d'ap-
plication intégrale. Ce fait me valut un
redoublement de baine de la part des
gardes.

» Je puis affirmer , aj outé M. Glasson ,
que quelque transformation que subisse
la garde suisse, le colonel Repond ne
peut plus en rester le commandant. En
attendant , il est appuyé au Vatican , ce
qui est une incohérence manifeste, car
en ioute justice il aurait fallu frapper
avant tout non l'exécuteur , mais l'ins-
p irateur «.

D'autre part , on annonce l'arrivee à
Rome de M. Pestalozzi-Pffyfer et de
MKr Segesser. Tous deux , au nom de
l'Association catholique suisse, vont
s'efforcer d'aplanir le différend.

P. S. — Le colonel Repond fait dire
par les j ournaux que le Capitaine Glas-
son, son neveu , n'a j amais songé à en-
voyer la lettre publiée ci-dessus.

L'euphémisme est charmant.

Un voi de 100,000 fr.
Dans le palai s des colonies à l'expo-

sition de Gand , une armoire contenant
des lingots d'or a été fracturée. Le mon-
tani du voi est évalue à 100.000 fr.

Partout des bombes !
On mande de Lisbonne au Daily Mail :
Depuis la tentativ e de soulèvement

qui a eu lieu dimanche dernier , plus de
1600 bombes de différentes dimensions
ont été trouvées dans les rues de Lis-
bonne et dans les faubourgs. Des cen-
taines de bombes ont été découvertes
sur les lignes de chemins de fer , à l'ex-
térieur des casernes, dans Ies corridors
et sous Ics becs de gaz. Une bombe de
grandes dimensions a été trouvée sur
une ligne de tramway juste au moment
où une volture remplie de monde allait
passer. Environ dix enfants ont été bles-
sés. et deux d'entre eux mortellement ,
par un e bombe qu 'ils avaient ramassée.

La seule industrie du Portugal que
l'on peut considérer actuellement com-
me étant dans une situation florissante
est la fabrication des bombes de toutes
sortes et de toutes dimensions. Les so-
ciétés secrètes, les syndicats , les anar-
chistes, et , d' une manière generale , la
plupart des classes ouvrières, ont des
provisions de bombes. Il y a un an en-
viron on a imprimé dans Ies bureaux de



la Presse nationale un livre infitt i le :
« La bombe explosive », qui enseigne
tous Ics détails de la fabrication des
bombes; cc livre a été très répandu.

Les j ournaux reproduisent des bruits
selon lesquels dans la nuit  dc samedi à
dimanche un soulèvement militaire au-
rai t éclaté à Lisbonne. Dcs combats au-
raient continue pendan t tonte la jo urnée
de dimanche. Ces bruits viendraient
d' un personnage fréquentant la légation
du Portugal à Madrid.

Cinq jeunes filles frappées
par la foudre.

A Essweilcr (Bavière), la foudre est
tombée sur un groupe de j eunes filles
en promenade ; cinq d'elles ont été griè-
vement blessées et trois légèrement.

La catastrophe du Jutland.
On donne les détails suivants sur la

catastrophe de chemin de fer qui s'est
pr oduite samedi , à 5 km. avant Senni ,
entre Fredèricia et Esbjerg. dans le Jut-
land , et dont le Nouvelliste a parie mar-
di.

Le train express, qui quitte Copenha-
gue à 8 h. du matin , à destinatici! de
Esbj erg, où il doit arriver à 4 h, 30, se
composait de deux locomotives et de
hui t voitures de première et de seconde
classe.

A l'endroit indiqué plus haut , il dérail-
la , par suite probablemcnt de la rupture
d' un écrou ou d'une déviation des rails
due à la grosse chaleur de ces derniers
j ours.

La première locomotive dégringola
en bas le talus, suivie bientót de sept
des voitures ; la seconde locomotive ,
bien que sortie des rails, resta debout
sur le ballast , tandis que la huitième
voiture se couchait sur la voie. Le mé-
canicien et son chauffeur purent sauter
au dernier moment.

L'accident entraina la rupture des
fils télégraphiques et téléphoniques , de
sorte qu 'il fallu t.  beaucoup de temps
pour obtenir des secours et informer la
capitale de ce qui venait de se passer.

Le train contenait une foule de voya-
geurs suédois et anglais qui se rendaient
en Angleterre par Esbj efg. Le vapeur
qui , de ce port , se rend à Parkstone en
Angleterre , venait d'achever ses cour-
ses d'essai vendredi et devait , samedi ,
pour la première fois , faire la course
avec des passagers.

Le nombre des morts est, assure-t-on ,
de dix-sept , dont le corps est complète-
ment ahimé , de telle facon qu 'il a été
très difficile de les identifier.

Au nombre des victimes on cite M.
Sabrce, le député socialiste, la femme
de M. Panili , professeur à Copenhague ,
M. Barre , chanteur d'opera à Dussel-
dorf , dont la femme est également en
danger.

Viigt-huit personnes noyées.
Un bac transportant 28 personnes.

hommes et femmes , a chaviré au milieu
du Niémen , Russie. Tous les passagers
se sont noyés.

Une scène de sauvagerie.
Un drame sanglant s'est déroulé au

Tréport , France.
Au mois de mars dernier , le sergent

Sauvage, àgé de vingt-quatre ans , du
bataillon du trente -neuv iènie d 'infanterie
en garnison à Dieppe , épousait une j eu-
ne fille de dix-huit ans, Mllc Geneviève
Tabouriez. Le sous-officier avait Testi-

Les Ruines en Fleurs < •>
A la clarté vacillante de la lanterne qu 'on

allumait chaque soir pour monter du logis
souterrains aux étages supéri eurs , Claude et
Pierre recommeiicèren t donc , à travers le
chàteau obscur , le voyage qui Ics avait une
fois déj à conduits en face de l'énigme tron-
cante dont le secret leur était alor s de-
meure impénétrabl e.

Avec quelle angoisse , quelle terreur con-
fuse de leurs destinées, ils avaient parcou-
ru les couloirs déserts 1

Et voilà qu 'un espoir , un bonheur invrai-
semblable avait tout éclaire en eux et au-
tour d'eux I Voilà que, s'aimant , ils avaient
lc droit de s'aimer ! Voilà que Pierre pou-
vait penser , lorsqu 'il soiiteiiait -la ieuiic fi lle ,
lorsqu 'il lui prenait la malti pour la guider ,
que cette course vers un but definì et pro-
che n 'était que le prelude ct le symbole

(1) Reprodu ction interdite aux lournau **-
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
¦on Calmano I.évy, à Paris.

me dc ses chefs ; quant à la j eune fem-
me clic se fi t  beaucoup remarquer par
sa légèreté , et ne pouvant supporter les
reproches de son mari , elle prit bien vi-
te le parti de déserter le domicile con-
iugai. Elle se réfugia au Tréport , chez
sa grand-mère , Mmc Allouin , àgée de
soixantc-cinq ans.

Désespéré de cet aliandoli , lc sergent
Sauvage tenta de se suicider. On in-
tervin t  à temps et ses chefs réussirent
à lui rendre courage. Il y a quelques
j ours , le sous-officier , qui paraissait
avoir définitivement oublié l' infidèle , ob-
tcnai t une permission de huit j ours.

Samedi cependant , il se rendit au
Tréport pour tenter un rapprochement.
L'entrée de la maison de M"'c Allouin
lui fut refusée. Hier matin il revenait  se
mettre aux agitets , ct profi tan t  de la sor-
tie dc la bornie , il rétississait , cette fois ,
à forcer l'entrée.

Sa femme s'étant présentée à lui ,
Sauvage lui tira deux coups de revol-
ver dont l' un l' attci gnit  au coté , sans
gravite. La jeune femme s'enfuy ait  dans
la rue , pourstiivie par son mari , quand
sc presenta le commissaire de police
qui se trouvait  chez un coiffeur voisin.

Rebroussant chemin , le sous - officier
rientra dans la maison ct tira deux
coups dc son arme sur M"le Allouin ,
pui s il se logea une balle dans la tète.

La grand-mère , qui avait été atteinte
à la inique , a succombé quelques heures
après. Le meutrier a été transporté à
l'hóp ital. On espère le sauver.

Nouvelles Suisses
L'affaire Brunner

La décision du Conseil d'Etat au suj et dc
l'affaire Brunner ne rencontre pas une ap-
probation generale , tant s'en faut ; ce sont
les j ournaux radicaux bon teint qui lui font
les plus amers reproches. Voici , par exem-
ple, ce que P.-H. Cattin écrit dans le très
radicai « Journal chi Ju ra» :

Allons bon ! En voilà une de plus.
Quand nous serons à cent nous ferons
une croix. Tout le monde sait , en Suis-
se, dans quelies conditions fut  expulsé
d'Alsace-Lorraine notre compatriote le
libraire Brunner. Sous le vague prétexte
qu 'il avait dans sa vitrine des livres
francais et d'une tendance qui déplaisait
au gouvernement , on le forca à aban-
donner son commerce et à passer la
frontière avec la vitesse d'un trait lan-
ce d' une main sùre. Dc retour au pays,
le malheureux libraire pri a nai 'vcment
le Conseil federai de s'occuper de son
cas, et d'adresser dc j ustes réclama-
tions à l'Allemagnè.

Pauvre garcon ! On voit bien qu 'il
n 'avait pas pris l'air du pays depuis
plusieurs années, sans quoi il ne lui se-
rai t j amais venu à l'idée de demander
aide et protection à nos dirigeants ac-
tuels contre le doux pays où règne no-
tre ami Guillaume. Il faut  vraiment ve-
nir de loin pour commettre de pareilles
imprudences ! Le Brunner en question
peut encore s'estimer heureux que le
Conseil federai ne l' ait pas expédie
franco à la disposition dc la police alle-
mande , comme echantillon sans valeur
d' un peuple où il ne reste p lus aucune
trace de la ficrté des ancètres.

Il fut  un temp s où la Suisse n 'était

d' une autre course plu s longue et plus in-
certainc qui durerai! j us qu 'à la mort et qu 'il
ferait aussi avec Claude , en la protégeant de
sa force , en la réchauffant de son amour , en
s'efforcant d'écarter tout obstacle et tout
perii sur les pas dc cet ètre délicat et doux
dont la vie allait lui ètre donnée.

...Leur marche était lente , un peu hési-
tante : ils n 'écliangeaicut pas beaucoup plus
de paroles que la première fois , mais il était
doux à ces fiancés dont les àmes sc péné-
traient sans lc secours dcs mots , de sc
taire ainsi dans l'ombre ct le silence qui Ics
cnvclo pp aicnt et chacun d' eux croyait cn-
cnteudre penaci* l'autre , au fond de son pro-
pre cceur...

Soudain , Claude et Pierre trcssai llirent ,
brus quement arrachés à lem* rève heureux...

Une porte s'était ouverte à quelques pas
d'eux ct , sur le seuil d' une chambre éclai-
rée, le vieux Queiitin venait d'app araitre ,
une lampe à la main... Il était indubitable
que , du premier regard , l'ancien serviteur
du due de Chanterainc avait vu ct recon-
nu l'officier accuditi plusieurs j ours aupara-
vant par Mademoiselle Charlotte ; son vi-
sage était très pale, si pale que la blancheur
s'en confonda it presque avec la neige de
sa clievclure veneratale...

pas un pays a genoux. C'était l'epoque
où nos amis les Vaudois , à eux seuls,
sc préparaicnt à envoyer vingt mille
hommes à la frontièr e pour répondre au
défi de la monarchie francaise , qui nous
demandali d'cxpulser le princ e tjonapar-
te. C'était aussi la semaine héroique , —
pas très cloignée de nous , — où Ninna
Droz , parlan t au noni du pays calme et
résolu , signif iai t  au chanceli er de fer ,
lors de l' affaire Wohlgemutli , que la
Suisse n 'était pas encore résignée à
s'incliner devant la fortune brutale :
«La force prime le droit ». En ce temps-
là , notre petit pays avait un grand
cceur.

Aiijourd lini , nous ne compions plus
les ht imil ia t ions et Ies capitul ations.
Lentement , mais sùrement, nous per-
dons l ' espri t d 'indépcndaiicc et de ficr-
té qui faisait  notre force et notre vie.
Nous traitons comme des « affaires » et
comme des marchés de maquignons les
choses qui touchen t au sentiment natio -
nal. C'est pourquoi l'étranger , et sur-
tout l 'Allcrnand , qui ne respecte que la
force et n 'a de considération que pour
les gens décidés à se défendre , — nous
ti aite sans ménagement , et nous consi-
dero un peti cornine un pays conquis.
M. Brunner vient d' en faire l'expéricn-
cc. Il n 'est, hélas ! pas le premici* à
souffr i r  d' ime pareille mésaventure.

Dans quelques jour s Ics cloches du lcr
aoùt vont sonner.

Puissent-clle s révciller la j eunesse de
mon pays, ct lui rappeler ce que le
poète pouvait dire jadi s de la Suisse :
« Elle fi t  des héros , jamai s d' esclavcs!«

Hommage à Bider. | jVi|̂ >
Le Conseil federai a adresse ù l'avia-

teur Bider une lettre lui aimoncant que
c'est avec plaisir que le Conseil federai
a décide dans sa séance du 25 j uillet ,
sur la proposition du chef du Départe-
ment des finances , de faire remettre à
l' aviateur un chronomètr e cn or en re-
connaissance de ses succès dans le do-
maine de l'aviation. Ce chronomètre se-
ra remis prochainemen t à l'aviateur. A
cette occasion le Conseil federai félici-
té tout spécialement Bider pour la réus-
site de ses derniers vois.

Cc chronoinètre , qui est évalue à 500
fr „ porte une dédicace et sera remis à
Bider par un représe ntant du Départe-
ment des finances.

Les comptes de l'Etat de Vaud.
Le rapport sur Ies comptes de l'Etat ,

en 1912, de la commission des finances
nommée le 5 mai 1913, vient d'ètre
adresse à MM. les députés au Grand
Conseil.

Voici un résumé du budge t et dcs
comptes de 1912 :

Le budget prévoyait : recettes,
15,787,203 francs ; dépenses , 16,343,115
francs ; d'où un déficit  de 555,912 frs.

Les crédits supplémentaires votés en
cours d' exercice s'élèvent à 628,653 fr.

Lc déficit presume s'élevait donc à
1.184 ,565 francs.

Le compte general indi qué en re-
cettes 17,870,220 francs 89 ; en dé-
penses 16.605.633 francs 33 ; soit un ex-
cédent de recettes sur les dépenses
de 1,264,587 fr. 56.

Le résultat du compte general est donc
de 2,449,152 fr. 56 meil leur que Ics pré-
visions du budget. Cette amélioration

Qu 'allei* penser Queiitin ?... Qu 'allait-il
faire ?... Brusquer une situation déj à delica-
te et pé rdleuse , cu ébrui tant  panni les habi-
tants du chàteau la présence de l'étran ge r ,
de l ' intrus ? HAter linportuiiément l'heure
des exp lications , des révélations décisives
dont Claude avait désire ètre l'intermédiai-
re ?... Tout perdre peut-ètre , cn évcillant
ainsi contro Pierre la susccptibilité méfian-
te de mademoiselle de Clianteraiue ?...

Il fa l lai t  obtenir de Queii t in la promesse
de taire j us qu 'à nouvel ordre le secret qu 'il
avait surpris , il fallait se faire un allié de
cet iiicoi ru ptible , en lui démoiitrant la rai-
son d'ètre et l'importance dc ce sursis...

Claude cut un moment d'angoissc terrible.
Tonte parole sc figeait sur ses lèvres.

Mais Queiitin s'était approché , calme , rcs-
pectuctix :

— Daigncz p ermettre à votre fidèle ser-
viteur d'éclaircr vos pas... fit-il  d' une voix
grave.

Et , sans attendre dc répon se, sans s'in-
forincr de la direction à suivre , il dépassa
Ics j eunes gens et marcila devant eux , tou-
j ours très pale dans l'orbe lumineux de la
lampe que sa main , à peine tremblante , é-
levail à la liantcui* de ses cheveux bldncs...

A la porte de la tourelle il s'arréta , prit

extraordinair e provien i surtout du fait
que les recettes, budgetées à 15,787,203
fr., se sont élevécs effect ivement à
17,870,220 fr. 89 cent., soit à 2.083,017
fr. 89 de plus que le budget et à 1 mil-
lion 938,322 fr. de plus que le budget de
1911.

Nouvelle s locales
Pour fèter le lcr aoùt
Le Valais , malgré l'inj ustice qu 'il

vient de subir de la part de ses conié-
dérés à l'occasion dc l'élection d' un
conseiller federai , n 'imiterà pas les Gri-
sons, qui , dans une semblabie circons-
tance , ont refusé de s'associcr à la ma-
nifestatio n patriotique d u l er aoùt. Il al-
lumerà dcs feux de joie sur Ics monta-
gnes et saluera par le son des cloches
['anniversaire de la fondation dc la
Confédération.

La suisse francaise
auCongrès deSaint Gali

Nous avons publié déjà le programme
general du quatrième congrès catholi-
que suisse qui se ti eiidra à St-Gall les
2, 3, 4 et 5 aoùt .

L'une ou l' autre modific ations y ayant
été apportécs , en cc qui concerne la
Suisse romande , voici les points prinei-
paux qui intéressent Ies partici pants
francais :

Samedi, 2 aoùt
8 h. du soir , au Schiitzengarten , soi-

rée de reception : Discours de bienve-
nue par M. Eberle -Rcellin , présiden t du
comité d'organisation. — Allocutions de
M. Gallati (Glaris) pour la Suisse alle-
mande; de M. l' avocat Dr Aeby (Fri-
bourg), au nom de la. Suisse francaise ;
de M. le professeur Ferrari (Lugano),
pour la Suisse italienne; de M. le Dr
Cathomas , pour la Suisse romanche.

Dimanche, 3 aoùt (journée pop ulaire)
6 h. : Diane. — 5-8 h. : Messes à la

cathédrale. 8 h. - 9 h. % : Office solen-
ne!, pour Ics part icipan ts  frangais , à
l'église Saint-Otlimar.

La sainte Messe sera célébrée par
M<-'r Esseiva , R"1*- Prévòt du Chapitre de
la Collegiale Saint-Nicolas , à Fribourg,
présiden t de la Fédération cantonale
fribotirgeoise de l'Association populaire
catholiqu e suisse,

L'allocution de circonstance sera pro-
noncée par M. l' abbé Dr Cottici *, révé-
rend cure de La Chaux-de-Fonds (Neu-
chàtel) .

1 h. 'A . Rassemblcment par cantons
sur le Briihl.

1 h. % . Départ du cortège, poni* le
couvent. Aussitòt arrivés, les partici-
pants francais se rendront à la salle des
fètes du Casino, où commencera immé-
diatement l' assemblée generale francai-
se, sous la présidenc e de M. G. de Mon-
tenach : I. Discours d'ouverture, par
M. G. de Montenach , vice-président cen-
trai ct vice-président dc la Fédération
cantonale fribourgeoise de l'Association
catholique suisse. — 2. Église et Pro-
grès, par M. l' abbé Dr Besson , profes-
seur à l 'Université de Fribourg, prési-
dent de la Fédération cantonale vaudoi-
se dc l'Association populair e catholi que

doucement la lanterne des mains de Pierre
et, touiours sans parler , remit au j eune hom-
me le fanal plu s puissant , qu 'il avait lui-
mème porte jusqu e-là.

— Merci répondit simplement l' officici* ,
domine par cette décision deferente et si-
Icncieusc.

Aucune autre parole ne fu t  dite et déj à
Quentin avait disp arii comme une ombre.

— On dirait qu 'il a compris , qu 'il a devi-
ne,.. Comme c'est étrangc! murmura Claude.

Ils descendirent l' escalier de la tourelle
ct eutrèrent bien tòt dans la p etite salle boi-
séc de chène .

— Je vous eu prie , agisscz pour moi , fit
la j eune fille. Vous connaissez maintenant
aussi bien que ie le connais , le secret que
moti... que notre grand-pére vous a légué
comme à moi... Et ce m 'est une grande dou-
ceur , mon ami , de m'en remettre à vous de
toutes choses, à cette place mème où la vie
m 'a fait peur... et où j e me sens auj ourd'hui
si heureuse et si tran qu ille près de vous.

Tran quille , elle l 'était , en effet , non pas
seulement parce que son rève le plus cher
devenait une réalité , mais parce qu 'elle avait
inconsciemment retrouvé sa belle foi cn une
fatali té bienvcillante et tonte providentiellc.
Il lui  semblait niahi te i tnnt  n 'avoir plus qu 'à

suisse. — 3. Jeunesse et catholicisme ,
par M. l'abbé D' Vogt , de Genève, pro-
fesseur à l'Univer sité de Fribourg . —
4. Discours de clòtur e , sur les devoirs
des catholique s dans la vie publique , pal-
ivi, lc député D<* Xavier Jobin , président
de la Fédération cantonale bernoise de
l'Associ ation populaire catholiqu e suis-se.

Le soir , à 8 h„ à la Tonhalle , soirée
famiiièr e ct , au Casino , commers desÉtudia n ts  suisses.

A la cérémonie patrio tique du mardi ,
5 aoùt , à Appenz ell , les discours seront
prononc és par M. le colonel Briigger .député au Conseil des Etats , à Coire ;
Par M. le conseiller nation al R. Evè-
quoz , à Sion , et par M. lc conseiller na-
tional Cattori , à Locamo.

Voici l'ordre du cortège dn 3 aoùt •
Groupe I. — « Stadtmnsik « de St-

Gall ;  2. Bannière centrale et sections
de la Société des Étudian ts suisses ;
3. Comité centrai de l'Association popu-
laire catholiq ue suisse, Iiòtes d'honneur ,
comité d'organi sation de St-Gall , sous
comités. — Place de ras seniblement à
la Notkerstrasse (partie située entre la
Torstrasse et le Bruhlweg) .

Groupe II. — Cantons de Zurich , Ber-
ne. Lucerne , Uri , Schwytz et Unterwald .
— Place de rassemblcment à la Notker -
strasse (suite du group e I) j usqu 'à la
croisée de la Blumenaiis trasse , place
comprise entre la Notkerstrasse et les
maisons d'école.

Group e III. — Cantons de Glaris.
Zoug, Fribourg, Soleure , Bàie et Schaf-
fhouse. — Place de rassemblcment à la
Blumenaustrass e (partie située entre la
St-Jakobstrasse et la Notkerstrasse).
La tète du groupe sera près de la croi-
sée de la Notker strasse ,

Groupe I V , — Cantons d'Appenzell ,
Grisons , Argovie et Thurgovie.

Groupe V. — Cantons du Tessin , de
Vaud , du Valais , de Neuch àtel et de Ge-
nève. — Place de rassemblcment à la
Notkerstrasse (partie à l' est de la Blu-
menaustrasse) ; la tète du groupe sera
près de la croisée de la Blumenaustr as-
se.

Groupe VI. — Canton de St-Gall , par
distrie ts , en cinq sections.

-A^VISSl
Le Comité cantonal de l'Association

catholiqu e se fa it  un plai sir de donner
rendez-vous aux groupes qui passeront
par Einsied eln en se r endant à St-Gall ,
pour le vendredi soir , 1" Aoùt , à 8 h..
auprés de la Sainte Chapelle de Notre-
Dame des Ermites. Une messe sera cé-
lébrée pour eux le samedi matin à
7 h. 14 à la Sainte Chapelle.

Rapp elons également que les per-
sonnes qui n 'auraient pas encore arrèté
lem* bille t  de logement à St-Gall pour-
ront l'acquérir dès leur arrivée au Bu-
reau des logements (Mercatorium , rue
Léonard). Les prix des logements , par
!it et par nui t  sont les suivants : dans
Ics maisons particulièr es et les hótels.
2 fr. ; 2 fr . 50 et 3 fr. ; dans les quar-
tiere généraux , caserne. écoles, 1 fr. 20
et 0 fi* . 80.

Communiqué.

BODVSret- — Première Messe.
Nous regre'ttons n'avoir pu publi er

un compte-rendu détaill é de la Premiè-

se laisser conduire par cette volonté supé-
rieure et toiite-puissante dont Pierre deve-
nait , à ses yeux , l 'incarnatimi terrestre , l'in-
faillible représen tant.

Cependant quand , à l'appel des deux de-
vises, la boiserie se fut écartée, quand la
première serrur e eut j oué, laissant tomber
de quelque s pouces la lourd e porte de me-
tal , Claude se prit à trembler.

Si Pierre s'était trompé, avait été (rompe
p lu tò t :  si la c!é d'argent...

Un grand frisson la parcourut tonte; ins-
tinctivement , elle ferma les yeux p onr ne
pas voir ce qui allait advenir...

Mais presque aussitòt , elle entendit  uu
léger griiiccinent métallique , pui s un bruit
sourd... elle regarda...

L'armoire avait achevé de s'ouvrir ,
Alors la pensée ne vint pas à Claude plus

qu 'à Pierre, d'interro ger . les grands coffres
d'or et d'argent qui app araissaient dans la
profoudciir du min* et dont les reflets se
révcillaient siipcrbcmcnt au contact de la
lumière. La j eune fille tendit ses mains à
Pierre qui Ics prit dans Ics siennes et tous
deux sc soiirirent , Ics doigts entrclacés, des
larmes pleius les yeux ...

(A suivre)



re Messe dc M. l'Abbé Paschoud , célé-
brée au Bouveret , il y a une quinzaine
de jours. Lcs échos qui nous en arrivai !
ne tarissent pas d'éloges sur le charme
reli gieux de cette fète , à laquelle la
paroisse entière pri t  part. M. l'Abbé Ca-
pelli , le Rd Cure dc Bex, prononca un
excellent seirmon de circonstance. Au
ban quet, divers discours furent pronon-
ecs par M. le Cure de Port-Valais , par
M. le Doyen Conrtliion , par le R. Pere
Alexis. par M, l'Abbé Dr Zimmermann,
par M. le Cure de Vionnaz , etc, etc.

Première Messe à Lens

La belle et pietise paroisse dc Lens
aura la j oie d' une première messe le
1" aoùt , jour de sa fète patronale. Le
primiciant en sera M. le Chanoine A.
Mtidr y, du monastère du Grand-St-Ber-
fiard. L'éclat extéricur de la Fète sera ,
en outre , rehaussé par la milice qui csL
ce j our-là. sur pied en l 'honneur de la
Féte nationale.

Nos félicitations et nos vceux à M. lc
Clinnoiiie Mudr y  !

A propos de Barberine
Nous lisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
Prilly, 28 j ui l let  1913.

Monsieur lc Rédacteur de la
Gazette de Lausanne,

Dans son numero de samedi dernier ,
la Gazette de Lausanne public une in-
formatici! intittilée « Le sort de Barbe-
rine ».

Diiiércnts j ournaux du canton de
Vaud ct du Valais ont entretenu derniè-
rement leurs lecteurs de cotte question
et l'ont fait en general d' une facon er-
ronee. Nous nous plaisons à reconnai-
tre que ce que la Gazette a publié est
ce qu i se rapproche le plus de la véri-
té.

Néanmoins nous croyons bien faire
de rectifier quelques points.

Le Conseil d'Etat valaisan n 'a pas ac-
cordé une concession à la Société d'é-
lectro-chimie parce qu 'en Valais cette
autorité n'est appelée à donner des con-
cessions que sur le Rhòne.

Par cantre, les communes de Finhaut
ct dc Salvan ont passe avec la dite So-
ciété des conventions lui accordant une
concession sur la Barb^-ine , qu 'il ne
fau t pas confondre**avec l'Eau-Noire.

Ces conventions ne deviendront vala-
bles que quand elles auront été homolo-
gttées , après enquète , par lc Conseil
d'Etat du Valais. Le dossier est à l'en-
Qtiète, et le délai d'opp osition expire de-
main.

Le Conseil federai est interventi au-
prés du Conseil d'Etat du canton du Va-
lais , croy ant qu 'il appartenai t  à la Con-
fédéra tion d'octroyer cette concession ,
comme c'est effectivement son droit
lorsqu 'il s'agit de cours d'eau formant
la frontière du pays.

La Barberine est un affluent de l'Eau-
Noir e, qui est elle-mème un affluent  du
Trient , qui se jette dans le Rhòne.

A cette occasion , on a parie de cours
d' eau international , designatici! qui ne
veut rien dire , et que malgré cela on
coufond volontairc ment ou involontaire-
mcnt avec la désignation de « cours
d' eau iormant frontière ».

Notre pays ne touchant pas à la mer ,
tous nos cours d'eau se j ettent dans
d' autres cours d'eau qui finissent par
passer à l'étranger, et si on admettait
que la Barberine est un cours d'eau in-
ternational , tous les autres cours d' eau
dc la Suisse le seraient également. Si ,
de plus. Ics cours d'eau soi-disant inter-
nationaux équivalaien t à des cours d'eau
iormant frontière, plus aucune conces-
sion d'eau ne pourrait  ètre accordée en
Suisse sans l'autorisatiou de la Haute
Autor ité federale qui n 'a certes pas pa-
reille pré tention. et qui , dans le cas par-
ticuli er , n 'est entervenue , croyons-nous
Qii 'ensuit e d' ime erreur matérielle pro-
venant de dociiinciits topographiques
inexacts .

Vetiill ez agréer , etc.
A. BOUCHER.

administrateur - diligiti de la Soditi
d 'ilectro-chimie.

Nous pouvon s aj outer aux renseigne-
ments de notre correspondant qu 'une
délégation du Conseil d'Etat du Valais ,
accompagnée des presidente des com-
munes de Finhaut et de Salvan. s'est
ren due sur les lieux vendre di dernier.
'5 j uillet et a constate dans son pro-

cès-verbal avoir suivi la rive droite de
la Barberine entre les bornes 12 et 13
(zone contestée) sans touclier lc sol
francais. Il résulte de cette visite locale
que la Barberine est donc bien tout en-
tière sur le territoire suisse, dc sa sour-
ce à son af f luen t  avec l'Eau-Noire.

Iva Catastropne
de la Tour Salìières

L'identité dcs victimes est bien celle
que le Nouvelliste a donnée mardi. Les
corps ont été ramenés à Paris. On don-
ne encore Ics détails que voici :

« La colonne de secours, montée dans
la nuit à Salante , en est partie diman-
che mat in  à 3 li. ct a atteint le premier
cadavre à 6 li. 10 seulement. A 10 li.,
les corps des trois sinistrés étaient à
Salante. Deux d'entre eux ont été im-
médiatement identif iés , en présence du
juge de paix dc Marti gny, par deux de
leurs amis en passage à Salante et qui ,
du restauran t Woeffroy, les avaient vtis
tomber.

La chute. qui a dure environ qtiaran -
tc-cinq secondes , a été terrible. Des
deux cadavres recontius , l'un a la tète
emportée ; seni le mcnton reste avec la
barbe rouge ; c'est M. Batidin. L'autre
a été entièrement scalpé. Quan t au troi-
sième , il a une atroce fracture du froll-
ali. Tous Ics trois , d' ailleurs , ont en ou-
tre des fractures des membres et de la
colonne vertebrale.

La catastrophe est arrivée au mo-
ment où le premier avait atteint le ro-
cher , et il est probabl e que , se sentant
en sùreté. ou du moins le croyant , les
malheureux auront pris un peu moins
de précautions ct au-ront cru trop tòt à
la victoire , la descente du col sur Bar-
berine étant  très facile ».

Juge-lnstructeur.
Dans sa séance du 6 Juillet  le Tribu-

nal cantonal a nomine M. l' avocat sta-
giaire Cyrille Pitteloud, à Vex , j uge-
iìistructcur du district d'Hérens.

Un Jubilé Sacerdotal.
Sur le désir express de M. l'Abbé Ca-

pelli , nous nous étions abstenus de par-
ler de la belle fète dont il avait été l'ob-
j et.  L 'Edi o Vaudois nous délivre de no-
tre promesse , et M. l'Abbé Capelli com-
pr endra que nous ne pouvons faire
moins que notre confrére :

Le 14 Juillet  donc , le vènere cure de
Bex, célébrait ses noces d' argent de
prétrise.

A cette occasion , une messe solennel-
le était chantée par le j ubilaire , dans
notre modeste église, qui , pour la cir-
constance , était ornée avec goùt. Lc cé-
iébrant était assistè par M. le Doyen de
Monthey, par M. le chanoine Moret de
l'Abbaye de St-Maurice et M. l' abbé
Paschoud. nouveau prètr e du diocèse.

Dans un beau discours de circonstan-
ce, M. l'abbé Zimmermann , professeur
à Sion , rctraca au nombreux audit oire
la grandeur du sacerdoce et la beauté
de l'apostolat du prètre , tout en enume-
rati ! Ics mérites de l'hcureiix jubilaire ,
qui , depuis 21 ans , fai t  l' admiration de
ses chers paroissiens. Au sortir de la
messe, les fidèles se groupaient à la
porte de la sacristie , où un jeune pa-
roissien presenta , au nom de toute la
paroisse , ses vceux et ses hommages,
tandis qu 'un membre du conseil ofirait ,
au prètre méri tant  qu 'est M. Capelli ,
un magnif ique souvenir , hommage re-
connaissant de tous Ics cathol iques de
Bex.

An diner qui suivit  ct qui réunis sait
confrèrcs , membres du conseil ct amis.
d' aimables paroles furent  encore échan-
gécs. Pour clòturcr dignenient une si
belle journée , il y eut , l'après-m idi , dans
la salle de l'école , la distribtition des
prix , laquelle était précédée d' une re-
pré sentation donnée par Ics élèves et
parfai tement  réussie.

Les succès proclamés et Ics résultat s
obtenus font honneur au personnel en-
seignant , ainsi qu 'au pieux fondateu r.
M. Capelli lui-mème , lequel a pu voir la
béiiédiction du Ciel et la r écomp ense de
ses innombrablcs mérites.

St-Gììigolpìì . (Corr.) — Avintion
sur le Lé>  an.

Samedi après midi,  vers 3 heures, un
violent coup de sifflet  se fit entendre au-
dessus du lac. en face de la gare de St-
Gingolph ct quelques secondes après at-
terrissait. par un superb e voi piane , en
face de l'hotel de France , un majestu-

eux hydroplane venant d'Evian et con-
duit  par l' aviateur Escoffier accompagno
dc sa femme.

Par un heureux ha sard , M. le sous-
Préfet de Thonon et sa femme se trou-
vaient à l'hotel de France. Ils allèrent
au-devant des cotira gcux aviateurs , ac-
compagnes de M. Peray propriètaire
de l'hotel.

Après quelques minutes dc repos , lc
héros dcs airs reparti! pour Evian , avec
Mmc la Sous-Préfètc pour troisième
passager.

St-Maurice.
On signale la présence du colonel

Audéoud , commandant  du l er corps
d' armée , dans la région dcs fortifications
dc St-Maurice , où il suit les exercices
du cours tacti que n° 1 dans la haute
montagne , à Rionda , cours place sous
les ordres du colonel Fama, chef des
fortif ications.

Le cours sera inspeeté par le com-
inandant  dc corps , puis liccncié à St-
Maurice , le 2 aoùt.

Sur le Lcetschberg.
Malgré un temp s défavorablc , l' aff lu -

cnce des voyageurs sur la nouvelle li-
gne dcs Alpes bernoises augmenté de
j our cn j our dans de fortes proportions.
A chaque instant , Briglie voit défiler de
nombreuses sociétés venant du canton
dc Berne ou méme de plus loin , cornine
c'était le cas hindi pour une société al-
sacienne, où faisaient sensation quel-
ques dames et demoiselles en costume
national. Lcs trains sont souvent dou-
bles et sont touj ours bondés.

Le trafic des marchandises est égale-
ment important , mais , il faut  le dire ,
uni quement au détriment des C. F. F.
En effet , tous les charbons, minerais et
fers d'AUemagne à destination des gran-
des usines de Sierre , Gampel , Viège et
de la vallèe d'Ossola , qui , auparavant ,
pa ssaient par Bienne-Lausanne , suivent
actuellement la nouvelle ligne ; leur
parcours sur les rails C. F. F. est dimi-
nnò d' autant.  Il cn est de mème pour les
produits fabriques dans les fabriques en
grande partie expédié s via Bàie.

La traction électri que en fait  touj ours
des siennes ; c'est ainsi que dimanche
un train de voyageurs est reste envi-
ron deux heures en panne dans le grand
tunnel.

Monthey. - (Corresp.)
On nous annonce que la Lyre Mon-

they sanne donnera concert ici , samedi
soir , 2 aoùt , dès 8 h. %. On reproche
généralement à cette société dc se pro-
duire  trop rarement.  Il est donc per-
mis d'esperei* que cc concert sera écou-
te et goùté.

Un amateur de musique.

Orsières. — Vente cU charité .
Un comité vient de se constituer à

Orsières , pota* l'organisation d' une veti-
te de charité cn faveur de 1 orgue dc
l'église paroissiale. Cette vente aura
lieu dans la deuxième quinz aine du
mois d' aoùt. Toutes les personnes dc
bonne volonté travaillent depuis deux
mois déj à , à faire des ouvrages et à
cucill ir  des dons en vue de la venie ;
mais , comme il est difficile , à cette epo-
que de l'année , d' arriver à préparer une
vente en rappor t avec la dépense que
nécessité l' achèvement de Forgile , le
Comité fa i t  appel à toutes les per son-
nes qui , de près ou de loin , voudraieti t
s'intéresser à cette bonne oeuvre et l' ai-
der à réiinir les fonds nécessaires en
lui envoy ant des lots, soit cn nature
soit en argent.

Le plus petit ouvrage sera recu avec
reconnaissance.

Lcs dons peuvent étre adresssés au
Comité d'organisation de la vente de
charité à Orsières.

Le Secrétaire.
Course de cyclistes.
Les cyclistes mi litaires romands.

groupes dans l' association Pro Patria ,
feront leur course annuelle dimanche
prochain aux fort ificati ons dc St-Mau-
nce.

Rendez -vous à St-Maurice devant la
gare et reception par les Valaisans , à
9 h. 30. Collation à St-Maurice , aux
frais  dc la caisse , puis départ pour les
forts de Daill y, par Lavey-les-Bains.
sentier de Mont -Chaigny . sentier de
Morcles. Après la vis ite des forts de
Dailly . départ pour Morcles , où aura
lieu le diner.

A 1 h.. assemblée extraordinaire , re-
ception des nouveaux membres. puis
départ par sentier militaire pour la vi-
site des forts de Savatan.

Tous Ics participants devront ètre en
uniforme (c'est là une mesure obligatoi-
re pour entrer dans les forts) ct ètre
posscsseur du livret dc service qui se-
ra visé au bureau des forts. Il est re-
commande aux cyclistes de se munir  de
chaussures fortemen t ferrées. La cour-
se se fera par n 'importe quel temps. Si
le temps n 'est pas sur , prendre la péle-
rine avec capuchon.

Brigue.
A Briglie , le parti  ouvrier avait de-

mande , soit en assemblée primaire , soit
au Conseil communal. par l' entremise
de ses représentants , la publication du
régistre des impòt s communaux ; mais
Ics autres partis s'y sont touj ours op-
posés. Les socialistes ont alors résolti
d' effectuer cette publication à leurs
frais et d'en adresser un exempl aire à
chaque contribuable. C'est ce qui vient
d'ètre fait.

Salvan. — (Corresp.)
Dimanche , 27 jui l let , les enfants de

Salvan étaien t convoqués au Chalet
Supp li t i , situé sur la hauteur boisée, à
quel ques minutes de Salvan. Une petite
fète les y attendait .

Des chants , des déclamations , des mor-
ceaux de fanfare , un goùter et , pour
chaque enfant , un souvenir bien choisi ,
telle fu t  cette charmante après-midi due
à la générosité de Mlle Supp liti et qui
montre le grand intérèt qu 'elle continue
de porter à ses petits amis. Les enfants
de Salvan lui disent encore une fois
leur reconnaissance et garderont long-
temps le souvenir de leur chère bienfai -
trice du Chalet Suppliti.

Martigny - (Corresp.)
Nous serions très reconnaissants à

notre honorable Munici p alité de faire le
nécessaire pour engager les propriétai -
res d'immeubles , dans la rue des Hótels
ct autres rues , à débarrasser un peu les
trottoirs — ceci afin de ne pas gèner la
circulation aux habitants dc Marti gny
et aux nombreux étrangers qui , le soir ,
font leur promenade.
Quelques habitants de la rue des Hótels

Sion.
Un accident qui aurait pu avoir les

plus graves conséquences est arrivé sur
la route qui conduit de Sion aux Hau-
dères.

L'ime des deux voitures postales , par-
tie le matin à 6 h. de Sion , a verse par
suite d' une* circonstance non encore
éclaircie , dans le ravin , entrainant dans
sa chute les quatre voyageurs , postici *
ct chevaux. Gràce aux arbustes qui se
trouvaient dans le ravin les voyageurs
se tirèrent avec quelques ecchimoses et
une forte commotion d' une chute de plus
de dix mètres qui aurait pu leur ètre fa-
tale.

Ascension. — (Corresp .) gggjgglS
M. Henri Hoffmann , de Paris , accom-

pagno des excellents guides , Theytaz
Basile , de Zinal , et Dorsaz Antoine , du
Simplon , vient d'effectuer heureusement
la traversée de Monte Leone , de l'Alpe
Veglia (Italie ) au Simplon , et , de là , la
traversée du Fletschhorn par Paréte
nord , avec descente sur Saas-Fée. Cet-
te course est d' autant  plus remar qua-
ble qu 'elle a été faite par un très mau-
vais temps.

Monthey. — Féte cantonale de Gy m-
nas 'ique. — (Corr.)

Lc tirage de la tombola de la Fète
dc Gymnasti que a été défin it ivement
fixée au 3 aoùt prochain. Il sera effec-
tué par les soins de la Commission des
Finances , au Collège.

Les cartes postales-tombola se sont
à peu près toutes écoulées , ce qui per-
mettra de doter la loterie d' une facon
tonte speciale. Aussi ne pouvons - nous
qtrencoiira gcr le public à acheter les
quelques cartes invendues à cc j our.

Il pourra se les procurer aux maga-
sins de Mmc Vve Charrière , M. Giova-no-
la , M"e Chappex , M. Courtil , de mème
qu 'au Caie du Ccrf , de la Place et au
Buffe t  du M. C. M.

La liste dcs lots gagnants sera pu-
bliéc dans le Bulletin off icici.

Bons résultats des concours
de jeune bétail bovin dans les
distriets. — (Corresp.)

Des marchands ont , l'autre semaine.
acheté à Troistorrents quelques pièces
de bétail à des prix variant entre mille
ct onze cents francs.

Avec quelques sacrmces, un peu
d' intelligence et de vouloir l'aire , on voit
que l'élevage. mème en Valais , peut-
ètre rénumérateur.

Nous ne pouvons que solliciter du
Gouvernement ct dcs communes , la
continuation de leur app ui .moral et fi-
nancier.

Un élevettr.

La guerre aux mouches
En France, les pouvoirs publics ont

déclaré la guerre aux mouches. On an-
nonce en effet , que M. Hennion , préfet
de police de Paris, a fait  tirer à cinq
cent mille exemplaires une circulaire
qui sera distribuée dans toute la Fran-
ce. Cette circulaire contient des conseils
essentiels destinés à protéger les ali-
ments contre le contact des mouches ;
à empécher celles - ci de s'introduire
dans les habitations ; à détruire celles
qui y pénèirent ; enfin à s'opposer par-
tutit à leni* naissance et à lem* repro-
d uctiori.

Quatre ceni mille dc ces circulaires
seront distribuécs aux éièves des écoles
communales de Pai is et de la banlieue.
Cent mire  autres seront envoyées aux
direction? des grandes administrations
(lycées , collèges, établissements divers).

D' autre part. de nombreuses affiches
illustrées cut  etc apposées à Paris et
en province. Ornées de planches colo-
riées , re»présentant la monche domes-
tique à un fort grossissement , ses rjeufs
et ses larves sur un fumier , ces affi-
ches excitent une vive curiosile dans
les rues où elles sont apposées. En
voici le texte , qui sera lu avec profit
aussi bien chez nous qu 'en France :
Avis concernant le dange r des mouches

pour la sante publique.
Vivant sur les fumiers , les matières

fécales , les crachats, les substances en
décomposition , les mouches déposent
les microbes qu 'elles y ont récoltes sur
nos aliments et répandent la fièvre ty-
phoi 'de, la dyssenterie , le choléra , la
diarrhée des jeunes enfants et la tuber-
culose.

Décisions du Conseil d'Etat
Horaires
M. Kuntschen , Chef du Département

des Travaux publics , est délégué à la
conférence des horaires qui se tiendra
à Berne du 4 au 6 Aoùt prochain.

Empr unts.
Sont autorisées , sous réserve de l'ap-

probation des actes d'emprunt par le
Conseil d'Etat :

1. La commune dc Grengiols , à con-
tracter un emprunt de fr. 80.000 ;

2. La commune d'Ayer , à contraete!*
un emprunt de fr. 30.000 ;

3. La commune de Chippis , à con-
tracter un emprunt de fr. 30.000.

Quarantaine.
Il est porte un arrèté concernant la

mise en quarantaine du bétail à pieds
fourchu s provenant du canton de Vaud.

Nominaiions.
M. Alphonse Martin , a Monthey, est

nommé receveur du district de Mon-
they.

— M. Henri Tissières, à St-Maurice ,
est nommé substitut du prepose aux
pour suites du district de St-Maurice.

— Sont nommés membres du Conseil
de l 'Instruction publi que :
MM. le Chanoine Meichtry, à Sion ;

J. Zen-Ruffinen , ingénieur , à Loè-
che ;

R. de Riedmatten , banquier , à
Sion ;

J. Dufour , architecte , à Sion ;
le Chanoine Pythoud ,- à St-Mau-

rice;
J. Tissières , Consefii fler national ,

Martigny .
— Sont nommés :
Préfet du collège de Sion : M. le Prof ,

John Delaloye ;
Préfet du collège de Brigue : M. le

Prof. Gr. Brunner ;
Préfet du collège de St-Maurice :

M. le Chanoine C. de Werra.
— Il est procède à la nominatio -n du

personnel enseignant des trois collèges
classiques et industriels du canton.

— M. Emile Brunner , secrétaire du
dépòt du matériel scolaire , est nommé
caissier d'Etat adj oint;

— M. Jules Perraudin , secrétaire du
Département des Finances, est nommé
adj oin t  du comptable de l'Etat.

Droit d'enseigne.
Il est accordé à M. Ignace Antonioli

un droit d'enseigne pour son établisse-
ment à Champéry sous le noni de «Pen-
sion Antonioli-Marcla y ».

¦iparaiicn rapide,
ipprofondie.
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Imnressions - tous aenres
St-MAURICE
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Quelle chaleur à la cuisine ! — Aussi, au lieu de faire bouillir
longtemps de la viande, la ménagére fera mieux de préparer son
bouillon avec le Bouillon Magg i en Cubes qui donne instantané-
ment un bouillon naturel , savoureux et limpide.
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Concessionnaire pour la SUISSE  *

30, Avenue dia Mail, GENÈVE \
m , ¦ i. mia «1» III i M I I  M l i d i

Banque * Brigue
- - Brigue - -

Correspondant de la Banque nationale suisse l Jeune IlOmiTl G
Compte No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453

Opérations i
Prèts hypothécaires remboursables à terme iixe par an

nuites ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéques , nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escotnpte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les

pays d'outre-raer.
Nous acceptons dcs dépòts :

En comptes-courants toujours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à 4 Vt % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 'A % à 5 ans ferme , en coupures

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais

tre administrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville

qui est charge de Ies transmettre gr atui tement  à la
Banque. La Direction.

mar ARMES ̂ m
fines et de précision. Plus de 200 modèles

différents en magasin

F. FORNEY
ARMURIER — Escalier du marche — LAUSANNE

Choix superbe de fusils de tous systèmes.

GHASSE
« Darne » le meilleur des fusils a ca-

nons fixes.
Plus de 40 000 fusils Darne vendus ù

ce jour. — Munitions. Prix sans concur-
rence. Téléphone 3822.

(Quelques fusils d'occasion ou seulement
défraichis à vendre à bas prix.)

ol¦%» ¦

inorai Ai MAWflGHS

On reconnait le Bouillon Maggi en Cubes, 
W^au nom Maggi et à la marque « Croix-Etoile ». Ir
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Le dernier délai
pour la reniise des

suisses expire sous peu , les plus importants vont ètre mis sous
presse dans quelques j ours. MM. les Commercants qui tien-
nent encore à faire

UNE RECLAME
sont priés de demander sans aucun retard tous rensei gnements ,
devis ct spécimens, gratuitement ct sans aucun engagement , a
l'Agence de Publicité HAASENSTEIN et VOGLER , Lausanne

REPftSSEUS ES
soni demandées par la blan-
chisserie Junod , Montreux.
Place a l'année , entrée du 15
aoùt au 1C| Septembre.

fìngere
sachant coudre à la machine
S'adresserà l'HOTEL AIGLON
BOUVERET.

CU IS I N I  E. RE
apprentie

FILLE DE SALLE
ET FEMMES DE CHAMBRE
Hotel pension Les Violettcs
Veytaux , Montreux.

de 15 à '22 ans est demande
pr aider aux travaux do la
campagne. Donne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bon gage. S'ad. a
Marius l'ASCHE , négt. Bagnes.

Feux
d'artifice

pour le lcr Aoùt
Bazar Veuve Luisier

St-Maurice
S8 -̂ Perda
dimanche de St-Maurice à
Lavey-les-Bains, en passant
par le sentier , un manteau
de fillette gris , doublé soie.
Priére instante de rendre
contre bonne récompense au
bureau de poste de Lavey-
les-Bains.

MIO.
On aebète miei blanc et jau-
ne. Payement comptant et
sur place. Envoyer de suite
echantillons et prix à E. BOR-
GEAUD , institutour. ORNY ,
Vaud. . 925

Poussines
Italiennes

- J— et autres races
&Ài flL^il cl° ¦*•* mo-s °"v*
TT TjW^embal. grat.ct.

^«iv-^wyfesB reniboursem.
ler choix les 6 : 12 Fr. 50
beau » Ies 6 : 11 Fr. —
ler choix les 12 : 21 Fr. —
beau » les 12 : 21 Fr. —
4 mois.loi- ch .les 12: 30 Fr. —
Pare Avicole , Chexbres. 648

U F I  II t°uJ°UI*9
VEAU : le meil-
leur et le mieux
contrdlé. Où II n'y
a pas do dépòt de-
mandez & Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. |
l O l i f l . O f r . i 2 r >  ho.

4 fr. 50. Oa v revient toujours

Myrtilles fraiehes
caisse de 5 kgs 4 fr.25. 10 kgs
7. fr . 95. Franco de port.
Morganti & Cie, Lugano. 887

S'adresser à FImprimerie St-Augustin

EP-fe ¦ 39 Bi B m*\ Grand choix

PI A Hi l l  ? 
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*9 evenne du Kursaal , MONTREUX
I IHI1V (j iectn qnes Catalogoe gratis sor demsnde 1

J O U R N A L  ET LISTE 1
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY 1
de la vallèe du Rhòne et des stations climaléri ques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre, le mieux informe.(35** année)

Seul organe ss? I
140 établissements

Ics plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vaudoises , valaisannes ct fribourgeoiscs ; il est donc ¦

indìspensable dans les cercles d'étrangers i
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite- i

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

0RGANEIDE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 ct;i. Réclames 50 cts. la Uff ne

603 Rabais selon importance dc l'ordre

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

. . .  Trois mois six mois un au
d'expédition

sans Bulletin olQciel 3.— 5.— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 4.50 7.- 13. -

sans Bulletin officiel 3.50 6.- 11.-
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.— 8.50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou mandat posta i international.

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

étendue, durable
et à bon marche

Nous ceriilions que toules Ics serviettcs mumes
du sceau „Hotel du Major Davel , Lausanne" ont
Été lavéas 120 fois avec la lessive „Pcrsil" et que
malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas
subi la moindre usure.

Avec plaisir nous constalons que la lessive
„Parsil" n'est en aucune facon nuisible au Unge et
n'attaque pas le tissu. 

^>^_

Lausanne, le 22 avril 1910. ^^a^ ŷ <f ,

Société vaudoise des hStels ^|̂ P^f^ì|nfl
et restaurants sens ilcool: »j |j dyé*|lM& I

sig. Emile B°*anar^»3^^^^^^^p'président. ^/ j $ ! J Ì È È Ì &  ÌÉ§Kll|

Salon de Golfare ponr Dames
Scbampoing, Lavage de tète. Installation moderne
Travail soigné sur les cheveux.

Mlle PFEFFERLE
Maison Trosset , Monthey

La reclame la plus efficace est celle de fournir du bon vin

La Maison A. ROSSA , Marti gny.
fondée il y a 5 ans , vend annuellement un 1/2 million
de litres.

Sa nombreuse clientèle, qui augmenté tous Ics
jours , en est la meiìleure preuve.

Gràce aux emp lòtes faites directement chez les
Droducteurs les plus renommés et la longue expérien-
ce dans les soins à donner aux vins , chacun est as-
sure d'ètre servi consciencieusement, et de trouver
dans cette maison un grand choix de bons vins rou-
ges et blancs à des prix très avantageux. 93
En remerciant sa fidèle clientèle , se recommande

A. ROSSA , Vins , Martigny. — Téléphone 81

Dix ans de SUCCèS ont ete obtenus par le « Lysoform me-
dicina!, » gi ace à ses propriétés antiseptiques et désinfec-
tantes , gràce aussi à son emploi facile et sans danger. V u
les nombreuses contrefacons , 1 a H" '- '¦- -̂ ^tHA "̂ ,

Gros : ANGLO-S\VISS-ANTiSEPTÌQUh ;, Co, Lausanne. 757

POITRiNAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose , guérit la Phtisie DUlmonalrB

et toutes autres alTections des voies respiratoires. Nom-
breuses guérisons.

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITANOVA , VEVEY

Dépót general : E- LIEBER, Pharmacie Germond , Vevey.

OEMAllVDBZ
à votre épicier le

| Ghocofat-Cinéma i
1 SÉCHAUD & FILS 1
I MONTREUX I

doni chaque tablette conlieut un billet t
d'entrée absolument gratuli dans les [
meilleurs établissements du genre. |

La tablette : Fr. 0.60

St-MAURICE


