
Le Droit
des Peuples

La paix étant plus 011 moins concine
entre les Alliés ct la Bulgarie, l' atten-
tion européenne va tout particulière-
nient se fixer sur lc sort d'Andrinople.

On parie d'une rectiiication de fron-
tières avantageuse et d' une grosse som-
me d'argent comme prix de l' abaudoii
de la ville par les Turcs.

Nous serions extrèmement surpris
de l' acccptation d'un tei marche par les
descendant s et les disciplcs de Maho-
met.

Il ne faut  pas oublier qifAndrinople
est. ponr Ics Turcs , une question d'hon-
neur. Il y a là des mosquées et des tom-
beaux qui leur rappellent la Turquie
d' autrefois , cette Turquie conquérante
qui frappal i aux portes de Vienne et qui
j ctait  l 'épouvante dans le monde chré-
tien.

Et , aujourd'hui , qu 'elle est dépossé-
dée et pauvre , cantonnée dans une im-
puissance à peu près absolue , n 'ay ant
plus ni rayonnement, ni influence , et
devenue presque quantité négligeable
pour l'Europe , comment s'étonner que
ses enfants , que ses citoyens , tiennent à
Andrinople dont le passe et les souve-
nirs les coiisolcnt d' un présent pénible
.v cruel ?

Là, en face de monuments qui procla-
mciit la gioire d' autrefois , ils vont se
montrer d' autant  plus orgueilleux , d' au-
tan t plus fiers , d'autant plus intraita-
liles, qu 'ils viennent de reconquérir la
cité après l' avoir penine.

Est-ce de l' orgueil ?
Peut-ètre !
Mais , en tous cas, cet orgueil leur

seri à supporter plus facilement leur mi-
sère et leur décadence.

Ceci dit. nous avotions très franche-
ment qne, sur la question dc la reprise
d'Andrinople , nous ne partageons pas
du tou t la manière de voir d' une grande
p art ie  de la presse.

Le trait é dc Londres n 'avait rien ter-
mine , et puis , n 'a -1 - on pas déchiré
maints et maint s traités ? Nous trou-
vons donc tout naturel  que l'armée tur-
qiic alt profité des gros embarras de la
Bulgarie, avec ses alliés d'hier ct avec
la Roumanie , pour reprendre , du poil
dc la bète et quelques lambeaux des
ininienscs territoires perdus.

D'autre part , il semble bien que Ics
habitants d 'Andrino ple veulent apparte-
11 ìr à la Tur quie.

On a mème parie d' un referendum qui
serait accompagno de garanties de sin-
cerile indiscutablc , sous le contróle dcs
consuls européens.

Comment s'opposer raisonnablement
à cette manifestation de la volonté po-
pulaire ? Un pays. une ville, n 'ont-ils
pas le droit de nianiicster leur sympa-
tliie et de choisir cn cette occiircncc
surtout ,  la sauce à laquell e ils désirent
étre uiangés ?

Ici-bas , il n 'y a pas de liens indisso-
ltibles quand ils ne proviennent que de
la conquéte humaine,  ct on ne peni pas
à notte epoque , sans éveiller des protes-
tations et des indignations . ohliger un
p eup le à vivr e avec un autre peuple.

Hans ces condition s — tou t cn recon-
naissant qu 'il serait I i i imilia nt  pour la
Bulgarie d'abandoimer Andrino ple — on
peut se permettre toni de mème un peti

dc conimisération , un peu de pitie pour

ces musulmans qui , somme toute , veu
leni combattre et mourir par attaché
ment.

Ch. SAINT-MAURICK.

ECHOS DE PARTOUT
Le crucilix au Brésil. — Lors de la mise

en vigueur dc la loi sur la séparat ion de
l'Eglise et de l'Etat au Brésil , Ies crucifix
avaient été enlevés des salles de tribunaux.
Mais maintenant , la population a penso ,
avec raison , que la separatimi dc l'Eglise
ct de l'Etat ne doit pas consommer la rup -
ture du peup le avec les sentiments reli gieux.
Les dernières nouvelles de Rio de Janeiro
donnent de longs détails sur Ies cérémonies
qui ont accompagni* la restauration du sym-
bole chrétien dans les salles de tribunaux
de plusieurs villes. C'est la ville de San
Paolo qui a commence à donner le bon
exemple; Bahia l'a suivie. A Petropolis , la
cérémonie a été très impressioniiante. L'ar-
chevèquè , le gouverneur de la province et
les autorités civiles et j udiciaires y assis-
taient. Pour célébrer l' importance de cette
j ournée , une amnistie a été accordée à de
nombreux prisonniers. On annonce qu 'une
solennité analogue aura lieu prochainement
à Bello Horizonte , la capitale de l'imp or-
tant Etat de Minas Qeraes, où se font de
vastes preparatiti pour donner à cette céré-
monie toute la grandeur qu 'elle comporte.

Le Congres de médecine de Londres. —
Le 17e congrès international de médecine
s'est ouvert mercredi matin à l'Alberthall.
Sept mille médecins et de nombreuses da-
mes étaient présents et remplissaient pres-
que l'enorme édifice. Le prince Arthur de
Connaught, dans son discours d'ouverture ,
a dit que le roi l'avait chargé d'expr imer
au congrès l'espoir qu 'une pareille réunion
internationale contribuera à l'avancement
de la grande science de la médecine , pour le
bien-ètre general de l'humanité.

Une renommée stirfaite. — Dans la « Pe-
tite Républi que », le colonel Héricourt d'A-
dam examine les services que le chameau
peut rendre en campagne. Il resulto de son
étude que cet animai a été trop vanté. Il
n 'est pas aussi rusti que qu 'on le pense, ni
résistant , ni sobre , ni docile. C'est encore
un faux vertueux. « Sans doute , il peut mar-
cher longtemp s sans manger et sans boire ,
mais à la condition que I eftort ne soit pas
prolongé indéfiniment et qu 'on lui laisse le
loisir de reprendre ses forcés en se gavant
dans un bon pàturage. Pour la boisson , il
est vrai qu 'en hiver il p eut s'en passer plu-
sieurs j ours, mais en été il doit s'abreuver
au moins une fois en quarante-huit heure s ».
lei , l'auteur parait bien sevère; dans toutes
les professions , on se louerait d'avoir des
colbboratcurs qui ne bussent que tous les
deux j ours. Mais son aptittide au travail est
intermittente et sa capacité de transport ne
dépasse pas celle d'un mulet. Quant à sa
docilité , le mehàri est une de ces bonnes bè-
tes dont on fait tout ce qu 'elles veulent , en
se p liant à leurs habitudes. Faute de s'y
prèter , Bona parte n 'avait rien su tirer du
ré giment de dromadaircs qu 'il avait créé en
Egypte. Depuis quel ques années on a mieux
réussi parce qu 'on s'est décide à le confier
à ses comp atriotes , les nom-f.es du Sahara ,
qu i lc comprameli! et qu 'il comprend mieux
que nous.

Nos hòteliers. — Le nombre des « hòtels
étran gers » cu Suisse, qui était de 1002 en
1880, dc 1693 cn 1894, dépasse , dit « Nos
Loisirs », 2000 a l'heure actuelle , et -1000 en
y j oignant les hòtels d'iiidigènes, pensions
de famille et les auberges. C'est lc canton
de Berne qui en possedè le plus, puis les
Orisons et le canton de V-fud.

On a calculé aussi le nombre des lits. Les
hòtels d'étrangers compt aient , en 1880,
56.137 lits de maitres et 124. 065 en 1905,
avec 98-11 lits de réserve : auj ourd'hui , on ap-
proda dc 150 .000.

Les cap itaux engagés dans l' industrie hò-
tclièrc s'élevaient en 1880, à 312 millio ns.
en 1905, a 777 millions , ce qui repr ésentait
un capital de 6000 francs par lit. Auj ourd'hui.
on approclic du milliard.

Pendant la mème période , les recettes oui
passe de 52 millions à 188 millions (soit en-
viron 1500 francs par lit ) . Les dépenses onl
augmente dans la mème proportion et onl
passe de 36 a 131 millions.

Les bénéfices nets , deduction faite des
frais d'amortisscment , rcssortaient cu moyen-
ne, à 2,3 pour cent en 1880, à 3,2 pour cent
en 1894, à 4,75 pour cent en 1905. On voit
qu 'ils sont assez faibles , contrairement à
l'opinion courante , Car la saison , en Suisse,
est souvent conile , les voyageurs affluent
surtout pendant les grandes vacances.

Simple réflexion. — En fait de parure , il
fau t touj ours rester en dessous de ce qu 'on
peut.

Curiosile. — Un garconnei de 4 ans a été
enlevé par un aigle près d'Andeer (Qrisons) .
Son pére l'avait emmené avec lui sur le pà-
tura ge Promischur et l' avait laisse au bord
de la forèt pendant qu 'il vaquait à ses oc-
cupations.

Pensée. — Un condtmmé à mort disait à
l'aiimónier pendant qu 'on le mcnait à la
guiilotine : « .le voudrais pouvoir dire à ce
peup le ce que j e vous ai dit dans la voiture :
que si j e suis ici , c'est parce que j e n'ai pas
été élevé chrétieiniement.

Mot de la fin. — Tout le monde voii-il la
différence qui existe entre une locomot ive
et une gare ?

— La locomotive se rend d'un lieu à un
autre et ne demeure pas touj ours au mème
endroit; tandis que la gare demeure et ne
se rend pas.

Grains de bon sens

La Rentrée des Religieuses
dans les

Hòpitaux de France
Cruel km du Docttur filatili

Une campagne se poursuit depuis plu-
sieurs mois dans un certain nombre de
villes de France pour la reintegratici-]
des Soeurs dans Ics hòpitau x. Le Conseil
municipal de Grenoble , répondant au
vocìi de la population , vieni dc voter la
réinstallation des Soeurs dans le nouvel
hòpital de la Tronche.

A Bordeaux , à Marseille , à Paris , pour
ne citer que les villes les plus impor-
tantes , Ies Conseils municipaux ont
adopté dcs vteux dans le mème sens.
Ces voeux ne s'appuien t  pas seulement
sur les rcclamations des malades et de
leurs parents , mais aussi sur les deman-
des de nombreux pr aticiens auxquels
l' expéricncc des infirmièrcs lai'qucs a
montré tout ce qu 'ils avaient perdu cn
perdant des collaboratriccs aussi dé-
vouécs quo les religieuses.

Le remplacement de ces dernières n 'a
pas seulement augmente considérable-
ment Ics dépenses des hòpitaux . il a
prive leurs malades de soins attention-
nés et relàché une disciplin e intérieiirc
nécessaire au bon fonctionnemen t admi-
nistratif , comme aussi à l' exécution des
prcscriptions médicales.

On sait combien le reerutement des
infirmièrcs lai'ques cst devenu difficile
et pour y suppléer on a dù étcndre les
choix à dcs suj ets qui n 'offrent anemie
garantie et dont la présence dans les
hòpitaux cause trop souvent des scan-
dales que les j ourn aux techniqu es et
peti suspeets de sentiments religieux ,
ont relevés pour demander qu 'on y met-
te un terme.

II suff i t  d' ailleur s. pour s'en rendr e
compte. de lire Ies faits divers quoti-
diens qui ne rapportent cependant que
Ies incidents que l' administration n 'a pu
cacher ct doni la j ustice a dù s'occuper.
Mais combien restent ignorés du grand
public et ne soni connus que par les mé-
decins responsablcs de la vie de leurs
malades

On concoit donc que ceux-ci. peu
préoccupés. pour la grande maj orité , de
la question religieuse. quelques-uns mé-
mes hostiles à tonte idée spiritualiste ,
réclament maintenant , après une com-

paraison conciliante , le retour des reli-
gieuses dans nos hòpitaux.

Eux-mèmes , dans leurs cliniques pri-
vées, n 'hésitent pas à recourir aux seuls
offices de ces dernières, et il faut  croire
que les*soins de ces saintes femmes soni
en effet au-dessus de tout éloge quand
on voit des hommes comme M. Clemen-
ceau ne point craindre , malgré leurs
idées , de se confier à elles quand il s'a-
git , pour ces politiciens , de sauver leurs
personnes des suites touj ours dange-
reuses de graves opérations.

Pourquoi refiiserait-on alors au peu-
ple qui forme la clientèle des hòpitaux
des soins intelligents et dévoués que les
pires sectaires ne veulent pas se refuser
à eux-mèmes ?

Parmi ceux qui , ces temps derniers,
ont apporté leur témoignage d' admira-
tion aux religieuses infirmièrcs, il nous
faut  citer le docteur Marcel Blatin. Ce-
lui-ci est le fils du fameux Blatin qui fui
grand-maitre de la franc-maconnerie et
farouche anticlérical. Son fils professe
Ies mèmes idées , on ne saurait donc le
suspecter.

Or le docteur Marcel Blatin vient
d'éditer sa thèse dc doctorat qui porte
précisément sur les iiifirmiers et infir-
mièrcs des hòpitaux.

Quelle belle occasion pour un libre-
pen seur de démontrer la supériorité des
infirmières lai'ques snr les religieuses
et de répéter contre cclles-ci les calom-
nics qui furen t  à la mode il y a quelques
années quand il s'agii de persécuter l'é-
lément religieux de nos écoles et de nos
hòpitaux !

Le docteur Blatin ne peut s'y résou-
dre et déclare tout uniment  dans son
elude que Ics infirmièrcs lai'ques sont
une cause permanente dc scandales. II
écrit à cc propos :

« Pend ant cinq années d'hòpital . com-
me « interne », à Clerinont-Ferrand , et
comme « externe » à Paris , j' ai pu voir
de près les avantages et les ineonvé-
nients de nos organisations hospitaliè -
res. De bonne heure , mon attention fui
attirée par l 'insuffisance des soins que
l'on donne aux malades de nos hòpitaux.
Ayant passe altertiativemen t dans les
services tenus par Ics religieuses à
l'Hòtel-Dicu et à Clcnnont-Ferrand , et
dans d'autres, desservis pa r des lai 'ques,
à Lariboisière et à Tenon , j' ai pu com-
parer les différentes catégories d'iniir-
naières qui donnent  leurs soins aux
Francais... »

Et après avoir fai t  l'éloge des reli gieu-
ses inf irmières , il répond cn ces termes
aux accusations qu 'on a pu porter con-
tre elles :

« On a beaucoup insistè sur l' ardeur
cxagéréc avec laquell e les Soeurs cher-
chent à faire des conversions. On a pre-
tendi! qu 'elles abatten t  lc moral dcs
malades à force de leur parler de la
mort , qu 'elles les fatiglieli! par dcs
exercices de piété et qu 'elles vont jus-
qu 'à priver des vivres ou des mille dou-
ceurs dont elles disposent ceux qui re-
fusent d' aller à la messe.

« Pour ma part , je n'ai jamai s cons-
tate chose pareille ; j' ai bien vu, à plu-
sieurs reprises, des malades se plaindre
de ce que la Soeur Ics- traitai t  mal parce
qu 'ils ne faisaient po int la prièr e. Mais
lorsque j' ai pousse l' enquéte à fon d , j' ai
touj ours constate qu 'il s'agissait dc
gens peu intéressants. qui s'employaient
surtout  à mettre le désordre dans la
salle.

« Les reli gieu ses savent mieux que
nos infirmièrcs lai'ques des hòpil aux
(qui sont loin d'étre des modèles) par-
ler aux malades. les encourager, les
consoler.

« Elles savent mieux surtout mainte-
nir dans la salle une discipline et un
ton de bonne éducation qui font sou-
vent défaut ailleurs. Elles répriment les
grossièretés de leurs hospitalisés et de

leurs sous-ordres. Gràce à elles , le bon
ton est respeeté et on n 'entend pas les
infirmières ttitoyer l'interne, comme
cela se voit ailleurs.

« En tout cas, il faut  reconnaitre
qu 'on trouve chez les Sceurs un admi-
rable esprit de dévouement et de clxa-
rité ».

Le docteur Blatin énumère ensuite
une sèrie de scandales dont sont cause
les infirmières lai'ques et il déclare que
ces scandales ct ces désordres sont in-
connus dans les hòpitaux où l'on a eu
la bonne pensée de conserver les
Soeurs.

La thèse ne concini pas, mais sa
conclusion découle des faits qu 'expose
son auteur et de ses appréciations per-
sonnelles. Il ne lui reste plus, avec
beaucoup de ses confrères , qu 'à récla-
mer à son tour la réintégration au che-
vet des malades de ces religieuses , de
ces filles dévouées que son pére et ses
amis politi ques ont tant contribué à en
faire chasser.

LES ÉVÉNEMENTS

La paix est faite
On mande de Bucarest que la paix

sera signée auj ourd'hui. L'entente s'est
faite mercredi soir , à la suite de conces-
sions des Serbes dans la région de la
Strouma. Cavalla reste à la Grece. La
démobilisation commencerait immédia-
tement.

Personne ne croira qu 'il s'agisse d'u-
ne paix defini tive et de longue durée.
La Bulgarie se soumet à la loi du vain-
queur , sous le feu des canons roumains,
serbes et grecs. Elle n 'a pas de choix :
ou accepter ce qu 'on lui donne , ou voir
vendredi les troupes roumaines faire
leur entrée dans Sofia. Quel revire-
mcnt ! Quelle triste fin de rève pour ce
peup le qui pretendal i il y a quelques se-
maines à l'hégémonie des Balkans , qui
se refusal i à tenir compte équitable du
concours dc la Serbie sous les murs
d'Andrinople , et qui entendait partager
Salonique avec Ies Grecs ou mème y
régner seni ! Quelle mortificatici! pour
le tsar Ferdinand , qui répondait avec
hauteur au tsar Nicolas , quand cclui-ci
lui offrai t  sa médiation pour ap lanir le
condii avec la Serbie !

La fragilité des choses humaines s'esl
révélée une fois de plus dans des con-
dition s saisissantes. Cornine l'écrit un
diplomate : « Tous ceux qui , depuis un
an , ont voulu torcer leurs avantages ,
ont vu la fortune se tourner contre eux.
Tous ceux qui ont cru tenir le succès
cn ont été frustrés par de successifs
coups de théàtre. Tous ceux qui ont cru
pouvoir fonder sur les précédents des
inductions rigoureuses , ont vu leurs
prévisions promptetnen t mises en dé-
route ».

C'est pourquoi le traité de Bucarest
n 'inspirerà qtfune confiance mediocre.
Mème si l'Europe ne s'en mèle pas, le
temps se chargera de le reviser. Les
Serbes ct Ics Grecs paraissent s'attri -
buer une part trop forte pour que la Bul-
garie ne cherche pas sa revanche. La
préparatio n mil i ta i re  et diplomati que à
la guerre sera sans aucun doute l'obj et
de ses seules préoccupations pend ant
les années qui vont suivre. Comme Ies
régions attribuées aux Serbes et aux
Grecs sont de populations très mélan-
gées, les vieilles questions de races res-
teront ouvertes. Le partage de l'hérita-
ge ture laissera des haines féroces en-
tre les ayant-droits.

Compie final
Après la signature de la paix de Bu-

carest , la population des six Etats qui



se partageront désormais les Balkans
sera app roximativement :

Roumanie , 7.500.000 ; accroissement ,
350.000 environ.

Bulgarie , 5.000.000 ; accroissement.
1.200.000.

Serbie, 4.000.000 ; accroissement,
1.200.000.

Grece, 4.500.000; accroissement, 1 mil-
lion 500.000.

Montenegro , 500.000; accroissement,
150.000.

En ce qui concerne la Bulgarie , il fau t
d' ailleurs attendre ce qui se passera
dans la région d'Andrinople .

La presse et l'opinion
a Athènes

Les j ournaux ne commencent pas en-
core la conférence de Bucarest. L'an-
nonce de la paix est accueillie avec sa-
tisfaction. L'op inion publique se mentre
surtout heureu se de la décision concer-
nant Cavalla. On estime ici qu 'une re-
vision du traité est impossible.

En France
Commentant la signature de la pa ix

à Bucarest , le Temp s , après avoir fél i-
cité la Roumanie de son succès, écrit
que le traité d'hier est meilleur ainsi que
si l'Europe s'en fùt mèlée. On verrà , au
surplus , dans quelque s années, lequel a
le plus de valeur et de chance de du-
rée : du tr aité qui partage la Macédoi-
ne entre les peuples qui la détiennent.
ou de celui qui crée l'Albanie par la vo-
lonté dc- chancelleries qui l'ignorent.

Les Débats disent que si le traité de
Bucarest est signé tei qu 'on l'annonce
et si les puissances intéressées veillent
à ce qu 'il ne soit point revisé contre
tout droit , l'équilibre orientai sera fon-
de, l'équilibre européen sera consolide
et la Roumanie sera appelée à j ouer,
sur les bord s du Danube , entre l'Orient
et l'Occident , un ròle digne de ses ori-
gines, de ses progrès et de sa puissan-
ce.

Relativement à la paix de Bucarest ,
la Liberté dit : Les peuples balkaniques
sortent de l'épreuve grandis et capa-
bles de diriger hardiment leur destinée
sans l'interve ntion indiscréte et sans tu-
telle tyrannique . N'était la création ar-
bitrale de l'Albanie autohome , le pro-
blème des nationalités serait presque
résolu dans les Balkans.

En Italie
La Tribuna commente la signature de

la paix à Bucarest. Elle remar qué qu 'el-
le cause une joie generale dans le mon-
de. Plusieurs questions restent encore à
résoudre , telles que la délimitation de
la frontière merid ionale de l'Albanie ,
la détermination de la frontière serbo-
grecque , la situation d'Andrinople. Mais
il faut espérer que ces questions aussi
seront bientòt résolues.

La pestion d'Andrinople
Démarche simultanee

des ambassadeurs
La note decisive des puissances au

suj et d'Andrinople vient d'étre remise
au grand vizir , à Constantinople.

Mercredi à 2 h., le doyen du corps di-
plomatique , marquis Pallavicini , a con-
voqué pour 4 h., ses collègues afin d'ar-
rèter Ies termes de la démarche à faire
auprès de la Porte au suj et d'Andrino-
ple.

Les ambassadeurs ont décide de tai-
re des démarches individuelles et en
termes identique s rappelant catégori-
quement le gouvernement ottoman à
l'observation du traité de Londres con-
cernant la ligne Enos-Midia et promet-
tan t l'examen sérieux d'une ligne fron-
tière offrant toutes les garanties de sé-
curité politi que et strategique à Cons-
tantino p le.

Jeudi matin , Ies ambassadeurs se sont
rendus à Jeni-Keui , residence d'été du
grand vizir. Ils ont été recus individuel-
Iement et se sont tous exprimés ainsi :
Je suis chargé par mon gouvernement
de vous rappeler les condition s du trai-
té de Londres , surtout au suj et de la li-
gne frontière Enos-Midia. Je suis en ou-
tre chargé de dire à Votre Allesse que
mon gouverneme nt prendra en sérieuse
considération tous Ies desiderata for-
mules par lc gouvernement ottoman
au suj et de la délimit ation dc la fron-
tière.

Le grand vizir a promis d'en référer
au conseil des ministres qui doit avoir
lieu après-midi.

Voici le texte integrai de la commu-

nication verbale ! faite auj ourd'hui par
les ambassadeurs :

Par ordre de mon gouvernement , j e
suis chargé de rappeler dans les termes
Ics plus catégoriques le gouverneme-nt
imperiai au respect des princi p es posés
par lc traité de Londres ct notamment
à la disp osition relative à la ligne
Enos-Midia. Je suis autorisé à déclarer
en mème temps à Votre Allesse que ,
dans la délimitation , les puissances se-
raien t disposées à prendre en considéra-
lion Ics conditions que le goiivernement
imp eriai estimc indisp ensable pour la
sécurité de la frontière.

Nouvelles Étrangères
Les Conclusions

dn Procès Rrnpp
Le procès Krupp est termine après

avoir mis Ics lecteurs conscieiicicux
des j ournaux à une rude épreuve. Les
seigneurs dc maigre imp ortance qui fi-
guraient sur le banc des accusés sont
condamnés à divers mois dc prison ct ,
pour la p lup art , cxclus de l' armée, com-
me on l' a vu dans le Nouvelliste de
j eudi.

Des débats publics , il n 'est pas res-
sorti que des secrets militaires impor-
tants aient été trahis par les lieute-
nants de matèrici au désormais célèbre
agent Brandt. Que s'est-il passe à huis
clos ? On ignore. Mais la mesure des
peines prononeées donne à croire que
rien de grave n 'y a été révélé. Il s'agis-
sait sans doute de détails techni ques
de construction que le ministère préfé-
rait ne pas voir courir les j ournaux.

Il reste acquis , par les aveux des
accusés, que pendant de nombreuses
années le représentant de la maison
Kru pp à Berlin s'est informe auprès de
fonctionnaires subalternes avec rang
d'officiers quelles commandes étaient
proj etées par le ministère de la guerre ,
quels étaient les prix faits par les mai-
sons concurrentcs et quelles Iivraisons
elles devaient effectuer. Il s'agissait
donc avant tout de concurrence com-
merciale. Les potentats d'Essen eurent
longtemp s le monopole des fournitures
militaires ; ils tenaient à savoir exac-
tement quels extra-tours l' administra-
tion se permettali avec leurs petits ri-
vaux , et à s'enquérir des moyens d'y
mettre un terme.

Les petits lieutenants coupables sont
sacrifiés. Brandt est en meilleure pos-
ture. Vis-à-vis de ses chefs , il a pris
tonte la responsabilité de faits qui
pourraient bien , en bonne j ustice , en
engager d' autres. Il connait des secrets
sans nombre. On ne sera probablement
pas trop dur avec lui et il s'en tirerà
mieux que ses victimes.

Quan t à la maison Krupp, il n 'est pas
impossible que le nouvea u ministre de
la guerre , le general de Falkenhayn ,
très preoccupò de sortir de certaines
ornières et de faire autrement que son
prédécesseur le general de Heerin gen ,
n 'ait pas été fàché de rabaisser ses
prétentions autocrati ques. Après les
grandes fètes que l' emp ereur a prési-
dées à Essen , l'enorme fabri que de
canons a pris des allures omnipotentcs
et infaillibles. Elle a depuis lors traver-
se des j ours. moins féeriques. La guer-
re des Balkans et la victoire des ar-
mées qui se sont fournies hors de chez
elle , lui fu t  déj à fori désagréable. Le
procès qui vient de s'achever ne l' a
sùrement pas été moins.

Le banditisme en France
Des cambrloleurs surpris dans une maison de

Nantes , blessent cinq agents et un civil
et na ; viennent à écliaj iner

A la suite d' un cambriolage opere
dans la nui t  dc mard i à mercredi dans
un hotel p articulicr , actuellement inha-
bité, la police avait découvert qu 'elle se
trouvait en présence d' une véritable
bande organisée.

Des mesures rigoureuscs de surveil-
lanee furent prises , notamment dans Ics
quartiers luxucux de la ville qui , à cette
ep oque de l' année , sont déserts. La nuit
dernière , des agents dc police aperec-
vaien t des lueurs mystérieuses dans une
maison située rue Gcrmain-Boffran ,
dont le propriétair e villé g iature en cc
moment à Dinard. Ils pén étrèrent dans

hmmeuble; ils y furent recus par une
salve de coups dc revolver.

Les agents Tessier , Chotard , Poissiè-
re et les gardes-champètres Gergaud et
Auffret  regiircnt plusieur s balles.

Les voisins accourus au brui t des dé-
tonations lem* donnèrent Ies premiers
soins , tandis que les cambrioleurs réus-
sissaient à s'échapper à traver s les j ar-
dins qui. s'étendent derrière l'hotel.

Les agents furent alors transportés à
l'Hòtel-Dieu. Tessier , qui a recu une bal-
le dans la tète , est dans un état déses-
péré. Le garde - champ ètre Gergaud,
blessé de quatre balles sur diverses par-
lies du corps , est également dans un
état très grave et on désespère de le
sauver.

Nouveaux détails
Au cours de la fusillade entre cam-

brioleurs ct polieiers , un civil qui avait
accompagno les agents a été blessé
dans le dos. Son état cst très grave. 11
a été transporté à l'Hòtcl-Dicu.

Malgré 1 état d' extrème faiblesse où
se trouvent les victimes , elles ont été
iuterro gées , mais n 'ont pu fournir au-
cun rensei gnetnent sur Ics bandits. Ce-
p endan t l' agent Tessici- prétend qu 'un
seni bandi t tirati. Il s'était poste dans
'' encoignure d' une fenétre et froidement
aj ustai t les agents au moment où ils pé-
iiétraien t dans la pièce.

Le Sénat frangais vote les trois
ans.

Dans sa séance de j eudi matin , le Sé-
nat frangais a volé tous Ics articles de
la loi militaire.

Le président de la commission de
l' armée a hi une déclaration demandant
au Sénat de voter le texte integrai de
la Chambre , mais indi quant que des re-
touches devront ètre faites dans le plus
href délai d'accord avec le gouverne-
ment.

La commission de l'armée soumettra
un nouveau texte dès la rentrée « mais ,
dit le président, il ne fallait pas retar-
der d'un j our lc moyen de doter la
France du regime militaire nécessaire ».

Le président de la commission aj oute
que le Parlement a fai t  un légitime cré-
dit aux chefs de l'armée. « Je suis con-
vaincu , dit-il , que ceux-ci sauront tirer
de la loi tous les résultat s que nous en
attendons pour la sécurité de la patrie. »
( Vif s  app laudissements) .

M. Barthou demande au Sénat de vo-
ter la loi qui s'inspire du principe de
l'égalité et permei d'améliorer le sort
des officiers et sous-officiers.

L'ensemble de la loi est adop té pa r
254 voix contre 37 et la séance est le-
vée.

Une cause de béatification.
La Congrégalion des Ritcs a temi

une' séance ordinaire au Palais du Va-
tican pour discuter sur l'introduction
en cause dc la béatification et canonisa-
tion de Marie - Bernadette Soubirous.
dcs reli gieuses de la Charité et de l'ins-
trution chrétienne de Nevers.

Les grands escroes.
On j uge en ce moment , à Nancy, un

nommé Kraus, un individu qui habitait
Nancy depuis p lusieurs années et se
donnait corn ine docteur en médecine.

Kraus , en octobre dernier , a incendie
la maison qu 'il habitait et dont il avait
assuré le mobilier pour une somme de
130.000 francs , mobilier qui avait dis-
parii en grande partie au moment du
sinistre. L'affaire en elle-mème, ne pré-
sente pas un intérét bien grand ; elle ne
sort de l'ordinaire que par la personna-
lité de l'accuse, qui est représenté com-
me un aventurier de haut rang.

Kraus , qui se prétend citoyen améri-
cain , originaire de San-Francisco , n 'est
autre qu 'un nommé Walther Hermann ,
suj et prussien.

Marie à une demoiselle Gertrude
Balline , après une histoire romanes-
que et aventureuse , il abandonnait sa
femme et réussis sait à épouser une j eu-
ne fille de Municli. Condamné à Lon-
dres , sous le nona de Hugo Meyer; à
Bruxelles , sous le nom de Horn , puis
sous ceux de Walther Hermann et de
Estingcr , il put échapper à la police bel-
ga et prit alors le nom de prince de
Kra p otkinc , puis celui de baron Miska ,
escroquant une somme de 5000 fr. à une
demoiselle Belirens , à qui il avait pro-
mis le mariage. Kraus est encore re-
cherche par les autorités bavaroises
pour bigamie et escroquerie.

A 20 ans , il avait voulu se suicider ,
on ne sait pour quel motif.  et s'était tire

une ball e dans la tète. Après de nom-
breuse s aventures dans les Indès, il re-
cut un coup de poignard qui mit ses
j ours cn danger. Rétabli , il passa en Ca-
lifornie , ct , sur le bateau qui l' amenait ,
il prit p art à une révolte de l'équipage.

L'accuse menait à Nancy la vie large ,
alors qu 'il n 'avait d'autres ressources
que celles qu 'il t irait  de la médecine
pour femmes.

— On a arrèté à Innsbru ck le baron
de Kuhn , directeur de la banque popu -
laire allemand e dcs Alpes , inculpé d'a-
voir détourné un demi-million de cou-
ronnes au préjudice de cet établisse-
ment. Le comptable de la mème banque
et un agent d'assurances , qui auraient
été compliccs , ont été également arrètés.

Nouvelles Suisses
L'affaire du bateau-lavoir de

Genève.
M. le juge Vogt , chargé de l'instruc-

t ion de l' affaire de l' accident de St-Jean,
a interrogé , mercredi matin , M. Pagan ,
in g énieur du service d'hygiène.

A la suite de cet interro gatoire , M.
Pagaia a été mis sous mandat d'arre!
et écroué à St-Antoine. L'inculpation
visée est l' article 237 du code penai :
«Quicon que , par maladresse ou par im-
prudence , inattention ou inobservation
des règlements , aura commis involon -
tairement un homicid e ou en aura été
involontaireemen t la cause , sera pimi
d' un emprisonnemen t de six j ours à six
mois et d' une amende de 50 fr. à 1000
francs. »

M. Pagan a reconnu avoir regu , par
l'intermédiaire du départ ement de j us-
tice et police , en date du 28 j uin , le rap-
port de M. Candevaux , brigadier des
gardes des eaux. Ce rappor t stipulai!
le mauvai s état des bateaux-lavoirs et
entrevoyait la très grande possibilité
d'un grave accident.

M. Pagan pensa que M. Candevaux
avait exagéré. Cependant , les termes du
rappor t étaient si pressants , qu 'il se de-
cida deux j ours après , à commencer la
visite des bateaux . Cette visite fut mal-
heureusement interrompue par trois
j ours de congé que l'ingénieur prit du
12 au 15 j uillet. M. Pagan avait oublié
l 'existence des bateaux-lavoirs et le rap-
port de M. Candevaux.

M. Emile Pagan était au service de
l 'hygiène depuis une quinzaine d' an-
nées. Son arrestation a cause une péni -
ble surprise à ses collègues du service
d'hyg iène. M. Pagan a choisi comme
avocai M. Ritzchel.

La nouvelle gare.
La ville de St-Gall doit inaugurar le

lcr décembre prochain sa nouvelle gare
centrale , doni les proportions monu-
mentales coutrasteront avec le bàtiment
délabré et exigti qui a servi depuis la
construction de la première ligne de
chemin de fer. La nouvelle gare contieni
naturellement un buffet vaste et bien
installé que les C. F. F. ont offerì der-
nièrement à ferme. La direction d' ar-
rondisseinent , saisie de nombreuses de-
mandes. a donne la préférence au res-
taurateur actuel , qui voit son loyer por-
te de 12.000 à 40.000 francs. Il sera en
outre obligé de fermer son établisse-
ment à minuit , tandis que lc buffe t ac-
tuel restai! ouvert j us qu 'à 2 li. du ina-
lili. A minuit , lorsque se fermaicnt les
restaurants de la ville, le buffet de St-
Gall , comme j adis celui de Berne , se
remplissait dinne fonie de j oyeux noc-
tambulcs , ce qui lui avait valu le sur-
nom d' « ile des bienheureux ».

Un voi de 100.000 francs dans
un train.

— On donne les détails suivants au
suj et d' un voi de 100.000 francs de bi-
j oux commis dans un tra in entre Fri-
bourg et Berne.

Une famille brésiliennc qui se rendait
dans la Suisse orienta le ct avait pris
place dans un coupé de première classe
de l' express de Zurich , qui quitte Lau-
sanne à 11 li. 24, se rendit entre Fri-
bour g ct Berne dans le wagon-restau-
rant , laissant dans le coupé ses baga-
ges , panni lesquels se trouvait une sa-
coche à main contenant des bij oux d'u-
ne valeur de 100.000 francs. Pann i ces
bij oux se trouva ient un collier en or
avec diamants , d' une valeur dc 20.000
fr. , un collier de perles d' une valeur de
10,000 francs. des brillants. des boucles
d'oreilles. etc.
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En rentran t dans leur coupé entre
Berne et Aarau , Ics voyageurs consta-
terei la disparition de la sacoche.
Plainte a été déposée immédiatement à
l' arrivée à Zurich. La police a averti
les polices européennes , ainsi que tous
les grands j oailliers d'Europe , auxquels
elie-a envoyé la description exacte des
bij oux dérobés. On suppose que le voi
est l'oeuvre d' une bande de voleurs in-
teiuationaux.

Un bateau qui brulé.
Jeudi matin vers dix heures . au large

de Vevey, la provision de benzine du
ehaland à moteur Espéran ce, dc la So-
ciété des usines de chaux et ciment dc
Grandchamp et Roche , a pris feu.

Après avoir vainement tenie d'étein-
dre l'incendie , l'équipage dut abandon-
ncr le bateau , qui se renversa fond sur
fond.

Un ehaland de la Compagnie genera-
le dc navi gation et des bateaux accou-
rus de Vevey et de la Tour recueillirent
l'équipage.

11 n 'y a pas d'accident de personnes.
Le bateau est perdu.
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_L_£t Région
Une collision sur le lac.
Mardi après-midi , vers deux heures

dix , le vap eur VAig le , cap itaine Pissot ,
faisant lc service sur la còte de Savoie,
quit tai t  le débarcadère des Pàquis.

A la mème minute arrivait dans le
port la bar que La Bellone , app arte-
nant à M. Juillard , de Meilleric. Gènée
par les barrages établis autour de la
Suceuse , la bar que dut effectuer un vi-
rage assez brus que. N'ayant pas la pla-
ce suffisante pour passer sur la droite
de cette embarcation , le vapeur fit im-
médiatement machine en arrière et les
hommes de l'équipa ge j etèrent l' ancre.
De leur coté, les bateliers de La Bel-
lone carguèrent les voiles.

L'abordage ne put cependant pas
èire évité ; le vapeur et la bar que , ac-
couplés , descendirent à la derive j us-
qu 'à l'ancien débarcadère des Pàquis ,
où était amarre le Simp lon. Au moyen
de gaffes et d'étires , on prévint un nou-
veau choc.

Le vap eur YAiglc , enfin degagé, put
repartir avec un retard de quarante
minutes environ.

A ce moment mème, le vent se leva
et les bateliers de La Bellone en pro-
fitèren t pour déployer leurs voiles. La
barque put remonter le courant j us-
qu 'au quai de débar quement.

Aj outons que le radeleur Percy, M.
Dunant. du garage Domenioz , et quel-
ques auties citoyens ont aidé les bate-
liers à se tirer d'embarras et à éviter
un accident plus grave.

Le gendarme Longchamp a procède
à une enquète et dressé un rapp ort de
cet incident , qui avait groupe sur les
.mais et sur le poni du Mont-Blanc un
grand nombre de curieux.

Les dégàts sont peu imp ortants.
ama a a m a—aroma* ¦ ¦¦ 

Nouvelles Locales

Les Incidents de
lajarde Suisse

Un inteniew du Colonel Répond
Un de nos correspondants qui a ren-

contre le colonel Répond à St-Gall , nous
écrit :

« Très entouré durant le Katholiken-
tag de St-Gall , le colonel Répond a don-
ne à tous ceux qui le questionnaient sul-
la mutinerie de la Garde Suisse, des ré-
ponses qui j ettent une vive lumière sur
cette triste affaire. Votre correspondant
a pu recueillir ses explications sur cer-
tains points de fait  qui l'intéressaient
particulièrement :

Tout d' abord il est mainten ant hors
de doute que l'instigation à la mutinerie
est venne du dehors et qu 'elle avait
pour bui le désordre et non la satisfac-
tion à donner à des réclamations plus ou
moins fondées. La maj orité des 49 si-
gnataires de la déclaration de solidarité
ne l'ont signée que contraints par im-
portunités ou menaces ct sans connaitre
Ics dix revendications qu 'il s'agissait de
faire triompher.

An reste, on avait eu soin de ne pas
reproduire le texte de ces demandes



dans la pièce à signer. Ce texte était
écrit sur une feuille séparée qui ne por-
tait poin t de signatures ct qu 'on n'ex-
hibai t  qu 'aux iudividus siìrs.

Les meneurs ont aussi fait parvenir
au Pape une pétition non signé-, qui de-
mandali en mauvais italici! la destitu-
tion du commandant !

Les meneurs avaient fai t  croire aux
mutins que le Pape était favorable à
leur cause !

Au début , ils lancaient la mème affir -
mation effronlée en cc qui concernali
le cardinal-secrétaire d'Etat , mais quand
celui-ci eut refusé de recevoir Grani et
Duffey . il fallut bien déchanter.

Le 23 j uillet , aprè s que la lecture de
la lettre du cardinal Merry del Val eùt
dissipé tout malentendu, les meneurs
osèrent soutenir que cette lettre était
un faux fabrique par le Commandant
pour se tirer d'embarras !

Et comme quel qu 'un faisait observer
à Vorlet l' absurdité de cet allégué , Vor-
let burle : Eh bien , si le Pape nous con-
damné , il ne nous reste plus qu 'à crier :
A bas le Pape !

Cesi ce mème Vorlet qui , après étre
sorti , expulsé. dc la caserne, cric : « Vi-
ve Garibaldi ! »

Et il cst faux que les carabiniers ita-
liens se soient réjouis ou amusés de cet-
te exclamation. Ils l' ont trouvée dégoù-
tante.

Les meneurs de la mutinerie ont été
faisan t cause commune avec Ics pires
ennemis du Vatican , et proclamant leur
inteiition dc s'aff i l ier ,  dès leur sortie. à
la secte de Gordiano Bruno.

Ils ont livré à la presse anticléricale ,
en les dénaturant , les théories et les
instructions de leurs officiers : et ils se
sont appliqués — heureusemeni sans y
réussir — à créer au Vatican cet état
d'insécurité que la Tribuna escomptait
cn menacant le Pape d' une intervention
iialienne, s'il était impuissant à mainte-
nir l'ordre au Vatican.

Les meneurs de la mutinerie  ont été
dc déteslablcj soldats et de pires ca-
tholi que. * . et à ce titre i l*  avaient droit
aux eiicouragemenls de la presse anti-
cléricale , mais non à d'autres ».

LE DISCOURS
de M. l'Abili Dr Zimmermann

au Congròs de St-Gall

M. le Dr Zimmermann proponga , au
Congrès de St-Gall , un discours super-
be que nous regrcttons de ne pouvoir
publ ier. Nos lecteurs en savoureront du
moins les grandes lignes.

M. le Dr Zimmermann relève tout d'a-
bord le caractère dc haute piété patrio -
tique de l' acte final du Congrès de St-
Gall. « Semblables à ces soldats du Va-
lais , dit-il , qui , amenés dernièrement par
les marchés d'une grande course j us-
que sur le col dc Colon , qui forme la li-
mite entre la Suisse et l'Italie , et qui
s'agenouillant , chantèrent là-haut pieu-
sement le R uf st du mein Vaterland , ain-
si vous, catholiques suisses, parvenus
au terme de ce Congrès qu 'on a appelé
si j ustemen t les manceuvres de l' armée
catholiqu e , voufi vous agenouillez sur
cette terre historique d'Appenzell , afin
de chanter un hymne à Dieu , qui a fait
notr e patri e si haute et si belle. » (Ap -
p laudissements.)

L'orateur a parie ensuite en termes
excellents de l' amour que la patrie suis-
se inspire justement à ses fils les meil-
leurs. Reprcnant et commciitant la
vieille définition de la beante : imitas
in varietale, M. Zimmermann montré
que l' unite dans la variété constitué la
physionoinie essentielle de notre patrie.
Variée tout à la fois et pourtant  une,
ne l' cst-elle pas d'abord dans sa confi -
guration mème ?

Où donc trouver ailleurs , sur un ter-
ritoire aussi restreint , des pays si di-
vers, des régions si nombreuses , ay ant
toutes un caractère propre. un visage
d'une expression nette et définie , et
d' autant  plu s aimé qu 'il se peut embras-
ser, en quelque sorte, d' un seul coup
d'oeii ? De sa petite patrie , de son can-
ton , avec ses horizons rapprochés et
précis , tout remplis du charme d' une
chose famil ière  et comme personnelle.
le Suisse emporté partou t l'imago dans
son coeur. « Et j e comprends . s'écrie l' o-
rateur . j e comprends que ces vieux
Suisses qui scrvaient dans les armées
étrangères , et dont l'àme éta it  comme
cuirassée contro la mort ct la trahison

par la fìdélité au serment. s'attendris-
saient comme dcs enfants et se met-
taient à pleurer quand retentissaient à
leurs oreilies Ies notes vibrantes ct dou-
ces des cantilènes alpestres. D'un coup
d' ailc , leurs pensées et leur coeur étaient
de retour au pays, ils revoyaient la
monta gne et le coteau , ct de ce tableau ,
ils ne pouvaient plus se détacher , si
dangereux fùt-il  pour leur fune boule-
versée. (Bravos) .

« Malgré celle variété, la Suisse cst
une , et rien n 'est plus sensible lorsqu 'on
revient de l'étranger et qu 'on pose,
après une absence plus ou moins lon-
gue , le pied sur le sol de la patrie , qu 'on
arrivé par la vallèe du Rhòne ou par le
Jura ; qu 'on traverse le lac de Constan-
ce ; qu 'on franchissc le Rhin au nord
ou que l'on remontc , vers le Gothard
la vallèe du Tessin ou celle de l'Imi ,
l 'impression est la mème. La Suisse
nous apparali, dès le seuil de la maison ,
cornin e une mòre aimée , doni le regard
est à la fois doux , tranquille et fort.
i' App laudisse!!! ents) .

S olevant peu à peti à des considéra-
tions plus hautes encore , l'orateur mon-
tré à la lumière de l'histoire nationale
la tendance contumelie des Suisses de
réaliser , dans les sentiments et les
mceurs. l' unite de leur patrie dans la
variété. Goùt dc Findépendance, amour
profond de la liberté , esprit de simplici-
té , de travail , de progrès sage et réel ,
tels sont les caractères hist oriques es-
scnticls du peuple suisse.

« Avez-vous j amais songé, remarque
M. Zimmermann , à ce qui doit distin-
guer notre histoire national e de celle
de presque tous les peuple s qui nous
eiitourent ? Là, vous voyez des souve-
rains qui , par leur intelligence , leur ha-
bileté , leur energie ou leur ambition ,
conquièrent peu à peu des peuples nou-
veaux , augmentent leuir territpire ;,ct
cimentent avec le sang des vaincus la
maison qu 'ils agrandissent.

« Pour la Suisse , que de fois son
agrandissement ne s'est-il pas réalisé
de facon tonte contraire ! Et n 'est-ce
pas une uni que et magnifique conquéte
que celle dc ces libres cantons qui , les
uns après les autres , et cela à travers
près de dix siècles , s'en viennent de-
mander à la vieille Helvétie l'honneur
et la joie d' entrer dans la Conf édéra-
tion .'» (Salve dapplaudissements).

Poursuivani son apercu , M. Zimmer-
mann monire que les calholiques onl à
l'égard de la mère palrie des devoirs
spéciaux. Ils soni les premiers à l'aimer ,
sans doute; mais cet amour , ils se doi-
ven t à eux-mèmes et à la patrie de lc
protéger et de le défendre. Car il ne
faut pas oublier que l' amour de la patrie
repose sur un fondement à la fois in-
tcllectuel et moral , dont les catholiques ,
plus que personne , ont à assurer la sau-
vegarde. L'orateur démontre avec vi-
gueur que l' amour de la patrie est inti-
mement lié aux trois idées suivantes :
Tradition et respect du passe , religion ,
esprit de sacrifice.

« Nous autres , catholiques , s'écrie
M. Zimmermann , mais nous avons sucé
avec le lait de nos mères le respect du
passe et de la tradition. N'est-ce pas
d' une tradition , et de la plus haute et
de la plus vénérable de toutes, que nous
vivons ? Et notre regard peut plonger
aussi loin que possible dans le passe de
notre histoire , nous n 'avons point à
craindre , nous. d' y voir un j our brisée
la chaine de notre tradit ion. Si nous
prions à genoux dans nos congrès
d' auj ourd 'hui , ne sommes-nous pas les
fils dcs héros de Morgaten , de Sempach
et de Orandson , qui priaient sur le
champ de bataille ? Que nos mtisées
gardent précieusement — ils en ont le
droit et le devoir — les reli ques saintes
du passe ; mais n avons-nous pas raison
de fremir de j oie dans nos coeurs, lors-
que nous voyons, nous , catholiques , ces
reliques témoigner à voix haute en fa-
veur de nos plus chères convictions ?

« La religion a touj ours été étroite -
ment unie à l'idée de patrie , celle-ci
etani de celles qui atteignent le plus
sùrement l'homme reli g ieux et inorai.
Mais que Vienne à diminuer et à dispa-
raìtre l' idée religieuse. que deviendra ,
oui , que deviendra l' idée de patrie ?
C'est une idée naturelle , sans doute,
nous le savons bien , et l' amour de la
patr i e  est un devoir naturel  ; mais l'a-
mour de son pére et dc sa mèro aussi
est un devoir naturel,  et néanmoins.
Dieu a fai t  dc cet amour un précepte
positif de sa religion. «

L'amour de la patrie demande , exige
le sens du sacrifice , et l'orateur mon tre
avec une vigoureuse et large éloquence
que la religion est la source la meilleu-
re du véritable esprit de sacrifice.

M. Zimmerniann concini en aff i rmant
que nous servirons d'autant mieux la
patrie que nous serons de meilleurs ca-
tholiques. Etre pleinement ct sincère-
ment catholi que , n 'est-ce pas nécessai-
rement augmenter, méme sans y pen-
ser, peut-ètre sans le savoir , la somme
de vertus privées et soeiales qui sont le
plus sur garant de la véritable grandeur
de la patrie ? Et c'est là le sens profond
de la devisc Pro , Deo ct p atria qui est
chère au coeur de tout catholi que suisse.
(Longs app laudissements) .

L'accident des Dents -Blanclie.
M. Alfred Meyer, ingénieur à Chex-

bres , qui a fait dimanche l'ascension des
Dents Blanches de Champéry en mème
temps que M. Kucnzle , communiqué au
suj et de la course fatale les renseigne-
ments suivants. M. Meyer et son petit
garcon de neuf ans ont accompagno M.
Kucnzle j usqu'au sommet et ne l'ont
quit te  qu 'à un quart d'heure environ au-
dessous du col de Bostan. M. Kuenzle
a pris alors les devants et M. Meyer et
son fils , quand ils ont passe vers deux
heures le Pas de la Bédaz , ne se dou-
taient guère qu 'à quelques pas de là
se trouvait le cadavre de leur compa-
gnon , en qui ils avaient reconnu un al-
piniste très for t  et qu 'ils croyaient avoir
pris une autre route pour la descente.

Le matin à 3 h. 30, MM. Kuenzle et
Billeter , M. Meyer et son fils étaient
partis de Barmaz et étaient allés de
concert j usqu 'à Berroix. Au pied du
Pas de la Bédaz , M. Billeter avait re-
noncé à poursuivre et était revenu sur
ses pas.
- Excellent alpiniste , M. Kuenzle devan-

ca les deux autres touristes.
Au col de Bostan , MM. Meyer trou-

vèrent 30 à 35 clubistes appartenan t à
la Sociélé du « Rhododendroii », de Ge-
nève. Cinq ou six de ces messieurs se
j oignirent  à eux. Du col , M. Meyer vit
distinctement M. Kuenzle qui , au lieti de
suivre le chemin ordinaire , marchai t sur
une areté.

Comme M. Kuenzle cheminait avec
prudence , c'est-à-dire très lentement ,
MM. Meyer et son fils arrivèrent un
quart d'heure avani lui sur lc premier
somme! des Denis-Blanches.

M. Kuenzle les ayant rejoinis , tous
trois ensemble firent l'ascension du plus
haut des trois sommets. M. Kuenzle
proposa alors de redescendre directe-
ment sur Bonavaux. Cette descente
était très dangereuse , M. Meyer refusa
de le suivre.

M. Kuenzle consentii alors à redes-
cendre avec ses compagnons sur le col
de Bostan. C'est depuis le col qu 'il se
separa définit ivement de ses compa-
gnons pour continuer seni la route. Il
était une heure de l' après-midi. M.
Meyer et son fils ne devaient plus le re-
voir.

A Champéry, on hit surpris de ne
pas voir rentrer M. Kuenzle le diman-
che soir , mais comme il avait parie d' u-
ne sèrie de projets et qu 'on le savait
bon alpiniste , on ne s'inquieta pas. Ce-
pendant , le hindi soir , M. Billeter avi-
sa la gendarmerie et le président de la
commune. Celui-ci venait d'apprendre
la découverte par un berger d' un cada-
vre au-dessous de la Bédaz. A minuit  et
demi , le gendarme revenait , rapportali !
la chaine de montré de M. Kuenzle ,
trouvée non loin du corps.

Mardi matin , M. Billeter , Ics autori-
Ics et un photographe montaicnt au lieu
de l' accident où deux hommes avaient
passe la nuit  près du cadavre. On cons-
tata que la victime avait fait une chute
de 35 mètres. Les j ambes avaienl peu
de mal ; les deux bras étaient cassés et
la tète fort abiméc : tempe gauche cn-
foncée, oeil gauche disparii .

Bien que la montré do la victime se
soit arrètée à 4 h". 25, M. Meyer croit
que l' accident a dù se produire avant
2 heures. Il ne s'expliqu c pas comment
un temps si long aurait pu s'écouler en-
tre le dép art du col de Bostan et le lieti
dc la catastrophe.

Écoles normales.
Il est rappelé que les examens d'ad-

mission pour le cours scolaire 1913-14
auront lieu :

A Sion, pour rarrondissemen t centrai ,
le 11 aoùt pour Ics asp irants , et le 12
aoùt pour les aspirantes.

A Martigny, pour rarrondissement
occidental , le 18 aoùt pour les aspirants
et le 19 aoùt pour les aspirantes.

Ont seuls le droit d'y prendre part les
postulants et postulantes inscrits dans
le délai uti le ct qui ont produi t toutes
les pièces requises.

La rentrée aura lieu lc 8 septembre.
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f St-Maurice.
Une partie de nos abonnés a appris

par le Nouvelliste de jeudi le mortel ac-
cident arrivé au Frère Benoìt du Con-
velli des Capucins de St-Maurice. Piqué
par une abeille , au j ardin , il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir , non , ce-
pendant , sans avoir recu les derniers
sacrements.

Très gai , très enj oué , toujours prèt à
rendre service , le pauvre Frère sera
vivement regretté dc ses . confrères et
de tous ceux qui le connurent.

Originaire d'Assens , Vaud, le Frère
Benoìt Chambettaz était né en 1881 et
avait fai t  sa profession religieuse en
1903.

L'ensevelissement a lieu auj ourd'hui ,
samedi , au Couvent de St-Maurice.

Briglie- — Jubilé sacerdotal
Dimanche , 10 aotìt, l' aiimónier de

l'Institut Ste-Ursule , à Briglie , M. l' ab-
bé Gramin , celebrerà le cinquantièinc
anniversaire dc soni ordination sacer-
dotale.

Evolène.
On écrit au Journal de Genève :
« Le guide Jean Rieder , d'Evolène , qui

vient  de mourir si tragiquement au
Mont-Blanc de Seillon , tue par la chute
d' un bloc de giace, avait quitte Arolla
il y a hui t  j ours, pour suivre M. Jenkins ,
le célèbre grimpeur , avec le guide Gan-
dhi. Rieder était' àgé de 28 ans , il avait
pris son brevet de guide il y a cinq ans
ct sa forte constitution le faisait passer
pour un solide compagnon dans la mon-
tagne. Gomme tous les guides valaisans
reconnus , il était assuré , si oe ne fais
erreur , pour 4000 fr. Evolène est , du
reste , une pepinière de guides fameux;
on n 'en compte pas moins de 40 entre
Evolène et Arolla.

« Cette année , parait-il , les montagnes
se signalent par des corniches de neige
dangereuses.

« M. Jenkins avait été accompagno ,
ces années dernières , par les guides
Gandhi et Bournissen. Ce dernier avait
rénoncé à son client habitué!. »

Infanterie de montagne.
Le 18 aoùt prochain , Ics bataillons 8

et 9 de l ' infanterie de montagne entre-
ron! au service pour leur cours de ré-
pétition. La place de rassemblement est
Lavey-village. A ces deux bataillons se-
ront adj oints la comp agnie III/l de mi-
trailleurs et le groupe sanitaire de mon-
tagne I.

Le batailon 8 fera ses cours prépara-
toire s aux casernes dc Dailly, tandis
que lc batail lon 9 monterà jusqu 'aux ca-
sernes de Riondaz.

Les troupes utiliseront le cours pour

/\ 1 _ — M. POLLE directeur. 966 |

de --uile à Lavey-village, ""T ?w% .
appartement i,~_ 1H*'r?.ai11 fl upnrlrp

ftalchement réparé, compre- Médecin Dent iste fi 15IIUI O
nani 3 belles chambres , cui- a Monthey une poussette peu usa-
sine, galetas , cave, bucher , a ouver t son cabinet. — Re- gée 3 roues pour malade , àchaubre à lessive Prix 25 Ir. f o/7 de 9 à 12 h. el de 2 bas prix. S'adresser à DELA-
par mois. Eau et lumière é- à6  h. 962 \Y Jules , cantonnier ,Vouvry.lectrique en sus. ¦

r̂_w-mJI"m' Le « Nouvelliste Valaisan >> 5 ct. le Numero.

£«£E*ite*S. Collège St-Gharles Borromée d'Urisont achetés a de boos prix ° _ »«*_ • ._
par II GIROID a Charrat » Altdorf
D^ pòt à St-Léonard : ZElt- Sous la direction des Béuédiclius de Maiiastein-Bregenz .
MATTEN GREGGI RE. Cours pré) aratoires pr élèves de lai'gues étrangères j trois
—; - ._ classfs industiMles et eommerciales , six classes de gym-
On demaude ii aebeter pase. Confort et insbllaliocs des plus model nes ; situé
Un £ X  tr £.r*-* --_¦. dans uae contrae roagnilì<iue et très hygiénlque. Rentrée

• I" V cH# ri "S I e O  oi-tobre prochain. Pour prospectus s'adresser au
nr.lo i>, TTOoi, lYv.tn 1-iltA-a RECTEUR.  967prete au veau , forte laniere. ",''"-IJ"*
Ecrire à Emile PERROLLAZ , «w^--— -.., immmnn mi unum ¦¦-_¦_—_
Sion .

On a perdu Pensionnat catholique
depuis la clinique Repoud à et EC0l8 Moyenne _8 MartÌ fl_ y-YÌll8(ValaIS)
l'avenue de la gare do Mon- .sons ia Direction des Fières de Marietbey,
une saccoche noire Solide inslruction chrétienne conforme aux pro-
renfermant une certame vi- grammes d«s Écoles primaires élèmentaìres et su-
te_r & M acte de màrfJe pArlrorw et des collages industriels. Pré paration à

a nòrsonue «ini l'auràh rou ' * 'Ecole "ormale " aux Eco,es Professtoon.lles, aux
\èe^priée 'de Vap^rtèr ™ emploi. pour chemiu de fer , bureaux , banques ,
bureau de Police He Monthey DOle s* Rentrée ¦ l»r o tobre micotatre bonne ricompense. Pour prospectus et au't ™ VeTeigoemeuts , s'adr. a

A 1 M. POLLE directeur. 966

se tainihariser avec la vie en haute
montagne , le stationnement , le ravitail-
lement , les marchés et les déplacements
dans les régions élevées sans y perdre
en tenue et sans sacrifier le service in-
térieur.

Le commandant du régiment 5 dispo-
serà de la compagnie de mitrail leurs de
montagne III/l , de la batterie de monta-
gne 2 et du groupe sanitaire de mont.
I pour les manceuvres qui auront lieu
en haute montagne dès le dimanche 24
aoiìt au soir j us qu 'au j eudi 28 aoiìt
après-midi.

L'état-major de la brigad e d'infante-
rie de montagne 3, le régiment d'infan-
terie de montagne 6, la batterie de mon-
tagne 1 et la compagnie de sapeurs de
montagne IV/l prendront part , du 9 au
II  septembre , à des manceuvres diri-
gées par le commandant des fortifìca-
tions de St-Maurice.

Le commandant de la brigade d'infan-
terie de montagne 3 disposerà de ce dé-
tachement dès le 8 septembre.

Le noyer.
Les noyers ont beaucoup souffert de

la gelée du 13 avril. Dans bien des en-
droits , Vex , Savièze , ce ne sont plus que
de fonnidables squelettes — quelques
pousses sortent péniblement. — Ces
noyers soni perdus si on ne les rabat
sur les grosses branches charpentières ,
en parant soigneusement les blessures.
Le tronc , encore sain , aura la force de
donner de nouvelles branches. Sinon le
sec envahit le cceur de Tarlare , et com-
me on ne piante plus de noyers , cet ar-
bre majestueux finirà par disparaìtre.
Grandes pertes pour les paysages, et
avec quoi remplacer les noix , les noix
que l'on casse j oyeusement à la veillée?

Pour fes incendies de Véros-
saz.
Fred. Daeppcn , distil., Lausanne , 10 fr.
Anonyme , St-Maurice , 5 fr.
Consortage de Saintannaire , Vé-

rossaz 10 fi-
Par l'entremise de M. Ed. Chappex ,

hótelier à Finhaut , produi t d'u-
ne colicele organisée dans son
établissement à l'occasion du
l*-'r aoùt , 83 fr

Total 108 fr
A tous les généreux donateurs , merci

;.£J-****^-***_<-_ra*5_raagi -̂-ss -̂-^^

Remerciements
A l'occasion du deuil cruel doni nous

avons élé frappés pendant notre séjour à
Kinhautcl  dans lequel nous avous perdu no-
ire cher enfant

L É 0 N G E  M E L L 1 G E R
la population el la colonie étrangère de In
stalion nous ont lémoigiié une sympathie si
loiicbanle que nous estimons de notre de-
voir de Ies cu remercier ici. Une gralitude
speciale aux autorités religieuses et civiles ,
ainsi qu'à toutes les personnes accourues
au premier appel et à celles qui , avec une
si grande abnégalion , ont découvert et ame-
ne le corps de notre cher pelit.

Zurich , le 6 aoùt 1913.
M""* et M. C. MELLIGER.
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BMT ARMES ̂ m
llnes et de précision. Plus de 200 modèles

différents en magasin

F. FORNEY
ARMURIER — Escalier du marche — LAUSANNE

Choix superbe de fusils de tous systèmes.

I
/1TT X QQI7 « Lebeau » le meilleur des
'J il 'V. k> u Li fusils hccmmcrlcss.

« Darne » lc meilleur des fusils à ca-
nons fixes.

Plus de 40 000 fusils Darne vendus à
ce jour. — Munitions. Prix sans concur- I
rence. Téléphone 3822.

(Quel ques fusils d'occasion ou seulement
défraichis à vendre ù bas prix.)

Réparations d'Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de mentre à 0 fr. 50.

L. RAGUSA, 58, Grand'Bae , SHBaorico
Boucheri e Fauquex , Martigny-Ville

Bceuf à bouillir qualité extra à partir de
1.70 le Kg. Thélóphone 94

Du ler Aoùt au 15 Septembre

Grande liquidation de blouses
à partir de 1.20

Jupes depuis 5 frs. — Jupons dep. 2 frs
Au Magasin Alf. Girard-Rarci

Martigny-Ville
Beau choix de Robes d'Enfants. Tabliers. Corsets.
Cravates. Ceintures. (Souvenirs, lunettes). Bas Tou-
ristes, Molletières, Article de voyage. Lingerie pour
Messieurs, pour Dames et pour Enfants.

Ponr l'élevage des porcelets
aucun succèdane ne peut ètre compare à l'AVr.-
NOLA , produit laiteux concentré, à base de gruaux
d'avoine. — Les expériences qui ont été suivies avec
soin dans le courant de l'hiver par la Sté AGRARIA
ont démontré que , après le lait de la mère, l'AVE-
NOLA peut entièrement suffire sans aucun risque
d'échauffement. — L'AVENOLA peut aussi ètre
recommandé pour les veaux dès l'àge de 4 mois ,

nn peut 1 obtenir à LA FABRIQUE à PALE-
ZIEUX-GARE, ou dans ses dépòts , en sacs de 10
22.50. 104 kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg

Pour la déslnfection après maladie , rien n'égale le lyso-
form brut. Ne tachant pas et n 'étant pas caustique , son
emploi est facile et sans danger pour la désiofection du
liuge , des locaux , ustensiles , W.-C etc. Vu les uomhreu -
ses contrefacons , prière d'esiger* gR-v-**-**"'" v
la marque de fabrique. — Savon^S^J1 Z// Y)t

1}l
/

de toilette et i<\ ménage, à base <:f ^/ AC/f v  ' i
ile iysoform , en vente ainsi que c/-'?f \ (/t-ggfggSf c \
le Ivsoform. ds toules les *•' * | i.il ifflffiv ì
SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE LYSOFORM,La_.an_e.8_0

Banque —
— de Brigue
— Brigu© ——

Nous délivrons en ce moment

Obligations 4 '
de notre établissement en coupons de fr. lQOO
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d'an-
née en année moyennant une dénonclation
de 6 mois. # # 793

La Direction
»¦¦*_- ATTENTION

Désirez-vous avoir pour Ics travaux d'été du
BON VIN ROUGE ÉTRANGER IO X" garanti naturel ?
490 Adressez-vous en toute conGance à

Mercerie ANGELIN JORIS G™™
Qulncalllerle orsières Sons

Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farines
qui vous servirà au mieux et le plus avanta geusement .

%. Préservez-vous des chaleurs avec
Le Dépuratif Vegetai

du Dr Henri
lo plus puissant des Depuratila. Il em poche la for-
mation , dans le sang, des impurotés si dangereuses
durant l'été. Le f l .  1,25. La cure dc 6 f l .  0 f r .  50. —
Dép òts : M. M. Delacoste, Roy, Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. 830

a» ¦'.¦g-----a'S'<s't-g_-sy"s^̂
'ii l'.-;iv *̂ *̂f.l-_s_sl__s_aSs_^»HW _̂_________^
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Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N°
Souliers de ilininncfie , „ 26-29 „ 4.80 ,
Souliers ferrcs pr. garvons v 30-35 „ 6.— „
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . s
Bottines à lacets g;irnies , pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, cult box , éló ijanles
Bottines à boutons „ „ „ „ ,
Souliers de travail , ferrcs , pour.bommes Ia
Bottines «t S-acets „ » „ Ia
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines ì lacets dc dimanche p. racssieur., cuir box , é!eg.
Bottines a lacets pour messieurs , cuir box , forme Derby
Souliers militaires, ferrcs , solides I» . . .

Atelier de réparations à force électrique

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I
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' ^sMatéHsux de construction x
Fabrique de car-reaux pour .allago, et de 1

tuyaux eu ciment

Gétaz & Romang
Vevey-Monlrenx- Lausanne

.allago et revètements céramiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. an

l###f#HM######^éi

ftp5-®7 ¦ ? Ili o •H
Maurice PACCOLAT , Vins en ps

MARTIGNY-BOURQ 157
Tonte 1 année excellent -vii. rouge des Pyrenées
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés, Bourgogne vieux , Manopole supérieur, etc.

So recommandé à sa toujours plus nombreuse et très
Bdéle clientèle. Echanlillon sur demande. — Tpta No 90

Boucherie Alfred Pellet
. Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg. viande frai-
che de ler choix. Buui f à bouillir de I .3a à 1.50 le kilo.
Boauf à ròtir de 1.70 à 2. 30. Poitrine de mouton 1.40.
Graisse de boauf 1.40. Expéditions promptes ot soignées
et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hòtels el pens ions. 863

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre honorable clientèle que nous
avons remis , par voie de fusion , notre commerce de chaussures à la maison

RYSER (S.A.)
Cornine par le passe nous demeurons cependant intéressés dans le commerce. Eri outre ,

la nouvelle organisation nous permettra , gràce à de gros achats effectués en commun , d'of-
frir à la clientèle un choix incomparable d articles à des prix avantageux.

En la remerciant pour la confiance qu 'elle nous a témolgnée jusqu 'à ce jour , nous la
prions de bien vouloir repoiter celle-ci sur la nouvelle raison sociale.

Avec sincère considération
Grrand.mousin _F*r«3& cSz: Bocliatey

Nous référant à l'avis ci dessus, nous avons l 'honneur d'informer la population de Mar-
tigny et environ , que nous avons repris , par suite de fusion , le magasin de chaussures
de MM.

Grandmousin Frères & Bochatey à Martigny-Ville
M. M. GRANDMOUSIN Fres & BOCHATEY demeurent intéressés dans notre maison et

M. PAUL GRANDMOUSIN possedè la procuration pour tralter toutes affair es concernant
le magasin de Martigny.

Nous donnons l'assurance que nous ferons tout notre possible pour satisfaire notre clien-
tèle par un service almable , consciencleux et par un choix immense en marchandises de
qualité supérieure à des prix sans concurrence.

Avec sincère considération
ClTLO-nx^

-sTCL-r-e-s HFLyser (S
I3«.l«, Friboutrg, I_,ixceriie, Montreux, 3M_oar_5"0«
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f Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

30-35
30-35
36-39
36-43
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48

Frs. 5. 80
, 5.80
, 7.30
, 6. 80
, 7.-
.10.-
, 10. 50
, 8. 50
. 9--
. 9.—
.11.50
.12. —
.10.50

#

#
f?

è
#

Tayaax. pianelle*
bassins en ciment
Dépót de matóriaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.

HkeX. a r t 1 « ja. y

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
roti » 1. —
graisse de cuisine » I. —
langue fumèe , la pièce 1.50
Cervelats & gendarmes p. 0.10

Ettvoi franco à partir de
50 pièces.

J. DRELLER, boueberie ,
BALE. 574
¦ ¦ 9aa_DDnM_BBBBK__-U_H_-i

Martigny-Ville

_A..) Martigny

Offres & demandes
DE PLACES

CUIS1NÌERE
pour pensionnat

est demandée pour le 15 ou
"20 aoùt à Lausanne. Salaire
50 Ir. par mois . Nombre de
pensionnaires de 10 à 15.
S'adresser sous U .558. L a
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 957

Jeune fi le
parlant l'a l lemand et l' an-
glais cherche place comme
bonne d'enfants.

Oll'res sous chiffre He 6071
Y à Haasenstein & Vogler
Berne. 961

Bistìiiateur
Llporisfe

expérimenté à fond dans Iti
fabrique des liqueurs surfi-
nes et sirops ; genre francais,
sachant soigner les vins et
l'abriquer les fiUs et bom-
bonnes; cherche engage-
ment ou association pour le
l i * *  septembre , au plus tard.
Oll'res sous C 3552 I à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne

mmmmmwm
unii  toujours
VEAU : le meli-

leur et le mieux
contróle. Où il n'̂
a pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. |
10kg.8fr.:2S ka,

4 fr. 50. OH V revient toujours

La LESSIVE

supprtme toul SAVON,
CRISTAL, etc, n'attaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimìque, Genè-
ve, Edouurd Sutter.
Ou en* oie du délicieux

fromage maigre
vieux et teudre par pièce de
8 kg. à fr . LIO le kg. franco
contre remboursement . Pas
de centrifuges.

Fromagerie de PIETERLEN ,
Canton de Berne.

Des lavages de tate avec le
Savori aux lleurs de foin
de Grolich éloignent les
pelli.ules, fortifient le culr-
chevelu et rendent les cheveux
abondants et ondoyants, 13
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I Boucheries & Charcuteries I

LAUSANNE

Bceuf -tooixillx
de première qualité 889 I

à CO - 70 cts la livre

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
— ."'«gciail gllltiil le la Banane Minale Salse —

Nous informons nos Déposants que depuis 92
le l«r novembre nous payons comme suit leurs dépòts:

En compte -courant à vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compte -courant ò trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne 4 o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligations 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux mémes conditions .

PRETS HYPOTHÉGAIR ES - Ouvertures de crédits
Escompte de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Changé de Monnaies et Valeurs Étrangères.

Vindes Clairettes
recommandé poui* la Ste Messe par M. l'abbé Del-
mas , R'1 cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nombre de enres de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòt pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.
PARQUETERIEd'AIGLE

Parquets en lous genres
Lames sapin pour plancbers et plafonds

Planches brutes, ralnées et crétées , liieaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scicries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier , Marti gny.

Les Maladies de la Femme
3S*_L .;j.>^ Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
iilus belle parile de la vie butnai-
ne , le destiu de la Femme est de
soullrir et de craindre pour ses
jours.

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie , pàles couleurs, améiiorrliée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hémorragies, Ulcérations , Métrites aigues
et chronique ,FIbròmes, Ovante, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs, migraines, idées noires.

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

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
A1ERE, il faut dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANO. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir . Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde , la

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

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

La boite, 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)




