
L'esprit ancien
et l'esprit nouveau

Rendant  hommage a la ìncmoirc de
M. le Chancelier Roten, le Conf édéré
écrit :

« Liberal , Roten le fui surtout corn-
ine Jean-Baptiste Caipini , parrain et
premier rédacte ur de ce j ournal , corn-
ine Alexand re dc Torrente et comme
beaucoup d'autreis Sédunois et Vajlaji -
sans du milieu du siècle dernier , qui
crurent à la possibilité d' allier Ies pra-
tiques de la religion à la poursuite de
réformes politique s répudiées par le
Clergé , de mème qu 'au droit pour un
citoyen de rester inébranlablement ca-
tholi que j us que sous le feu des excom-
ìnunications épiscopales ».

Ce qui prouvc , une fois de plus et
malgré toutes les aff i rm at ions contrai-
rcs des époques électorales , que les li-
béraux - radicaux d' auj ourd 'liui ne soni
pas ceux d'hier.

Au point de vue pratique , et tout en
faisant la part des bonnes intentions , si
stériles qu 'elles soient , c'est bonnet
blanc pour blanc bonnet, car on ne com-
prend pas, on ne comprendra jamais
que des citoyens se déclarent catholi-
ques , cn dehors de l'Eglise , du Pape,
des évèques et des prétres , et ju sque
sous le f eu  des excommimications.

Hfitons-nous de dire que ce ne fut
pas le cas de M. Roten.

Quant aux réf ormes p olitiques répu-
diées p ar le Clergé, nous ne les con-
naissons pas.

Le Clergé ne s'attache à aucune poli -
tique. S'il. a dù , parfois , s'élever contre
des proj ets de loi ou réf ormes , comme,
par exemple , la suppression des cou-
vcnts et l'institution du divorce , c'est
qu 'ils touchaient à la doctrine et au do-
maine de Dieu.

Mais nous pouvons ètre bons catholi-
ques , très bons catholiques, tout en
étant partisan s de l'impòt sur le revenu
avcc inventaire au décès, partisans de
la repr ésentation proportionnelle et de
la plantation des peupliers etc, etc.

Et Rome, qui a le respect des natio-
nalités et une connaissance admirable
des nécessités politiques , nous laissé
p afaitement libres d'orienter nos aspi-
rations dans le sens que nous suppo-
sons lc plus salutaire aux destinées dc
la patrie.

Nos adversaires ijouissent-ils du mè-
me priv ilège ct de la mème indépen-
dance au sein de leur p arti ?

On nous permettra d'en douter.
Et l'entrciilet de samedi , que nous ci-

tons plus haut , fai t  un accueil p lutòt
froid à ceux qui seraient tentes de res-
ter dans la tradition des Jean-Baptiste
Caipini ct des Alexandre de Torrente
ou d'épouscr leurs opinion s politico-
rcligieuscs.

C'est iini.  et f ini  à jamais , avec ces
idécs-là.

Et , à l 'heure qu 'il est , un liberal ne
pourrait plus impunérnent assister a un
Congrès catholi que suisse , comme à ce-
lai de St-Gall qui vient de remporter
un si gros succès d'atttention et d'esti-
iiie dans tous les milieux. Quand il ap-
paraitrait dans une réunion de son par-
ti , il serait hué, et des projectilcs de
toutes sortes rcmplaceraient Ies fleurs
d'antan.

Plus que cela , «mene brutal emcnt ù
gauche par les oreillcs. cornine un en-

fant qui fait l'école buissonnière , il lui
faudrait donner des gages de repentir
pour rentrer dans le giron politique.

Chose curieuse , ce n 'est pas aux con-
servateurs , leurs anciens adversaires ,
que ces libérau x modérés doivent les
amertumes ct les désillusions cruellcs du
moment.

Non , depuis longtemps , une trève ta-
cite existe entre nous.

Elle provieni de ce que , sans avoir
les mèmes opinions , nous partageons le
mème sentiment sur l'idée religieuse.

Les déboires viennent tous des an-
ciens amis et des coreligionnairc s poli-
tiques.

Il vaut bien la peine , franchement , de
rester liberal et d'avoir travaille , incon-
sciemment nous le reconnaissons , à l' a-
vénement du radicalisme !

Et pourquoi l 'impopularité nouvelle ?
Oh ! la raison en est bien curieuse

pour le philosophe qui regarde et j uge
les événements sans parti -pris , froidc-
ment , coinme nous le faisons ici.

Les modérés payent en cette minute ,
en ce quart d'heure de Rabelais , toute
leur campagne contre l'influcn ce du prè-
tre qu 'ils craignaient à tort. Et leur cri-
me est de refuser auj ourd 'hui l'athéis-
tne, dc défendre mème l'école religieu-
se.

Or , on pardonne tout , dans lc camp
radicai , tout , excepté cela.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La guerre devientlrait impossible. — L'A-

gence Fournier annonce qu 'un ingénieur ita-
lien , M. Ulivi , se livre depuis quel que temps
au Hàvre à des expériences dont Ies ré-
sultats seraient véritablement stupéfiants .

Grace à un proj ecteur d'ondes de son in-
vention , M. Ulivi pourrait faire éclater à
distance des explosifs renfermés dans des
envelopp es métalli ques. Dans ces condi-
tions , ni les magasins à munitions , ni mè-
me Ies cuirassés ne p ourraient échapper
à la destruction.

M. Ulivi , dont la mère est Francaise , au-
rait fait des avancés au gouvernement fran-
cais pour la cession de son inveutioii.

Le general de Castelnau , accompagno du
commandant Ferrer , directeur de l'instai-
lation de la tour Eiffel , serait arrivé au Hà-
vre pour suivre les expériences de M.
Ulivi , qui serait déià parvenu à faire sauter ,
au moyen de rayons infra-violets , un lot
dc poudre siine à 23 kilomètres de son pos-
te d'émission d'ondes.

Il est certain que si le fait se confirm ait ,
ce serait une véritable revolution dans l'art
dc la guerre.

La crise. — Le resserremeut general des
affaires , la cherté de la vie et Ics récentes
catastrophes financières qu i ont afiligé le
pays dc Thurgovie ont leur triste répercu s-
sion dans les ménages communaux. Nombre
d'administrations de fonds de pauvres an-
noncciit qu 'elles ont dù laisser sans réponse
quanti té  dc demandés dc secours , Ies der-
niers mois ay ant absorbe toutes les res-
sources disponibles du budget.

Une singulière coutiime. — A Bàie, il exis-
te une singulière continue, celle de donner
le soir , aux lessiveuses ct autres femmes
qui vont « en j ournée » un litre de vin
qu 'elles emp ortent à la maison. Cette funes-
te coutume a fait retombe r dans I 'ivrogne-
rie deux femmes qui s'étaient corrigécs de
leur passion. Aussi , les Basler Nacli ricliten
demandali avcc raison qu 'elle soit rempla-
cée par une au gmentatio n correspondante
de salaire.

Les commandements de la iemme. — Une
femme spirittiellc a redige les commande-
ments suivants du ieune mari p arfait :

1. N'amèti e pas d'amis à diner sans m'a-
voir prévenue en temps utile.

2. N'oublie pas, quand tu exprime s un dé-
sir, que j e n'ai que deux mains et ne puis
t 'apporter à la fois tes pantoufles , tes el-
sa res et de la bière.

3. Ne me répète pas toni le temps que ta
mère faisait les choses bien mieux que moi.

4. Quand tu as envie d'aller au théàtre ,
n 'aie pas l'audace de prétendre que c'est
moi qui meurs d'envie d'aller y passer la
soirée.

5. Ne reste.pas trop tard hors du logis,
daigne prendre quel quefois plaisir à rester
avec moi.

6. Ne te promène pas de pièce en pièce
quand tes chaussures ont de la boue, prcnds
pitie des tapis.

7. Avertis-moi de mes défauts , mais aie
une tendre indul gcnce pour mes amies.

8. Quand j e fais une observation à la
bornie , aie l'obligeance de ne pas lui adres-
ser sur-le-champ des complim eiits sur sa
bornie cuisine.

9. Evile , en défaisant Ics habits , d'arra-
cher les boutons. Tu gagnes une second e en
ulani ton gilet , mais j c perds une heure à
le raccommoder.

10. Si les gàteaux que j' ai faits pour toi
man quent de légèreté , ne polisse pas la
raillerie j usqu 'à demander qu 'on t 'apporte
une hache.

Simple réflexion. — La valeur ne se con-
nait que dans la guerre , la sagesse dans la
colere , l'amitié dans le besoin.

Curiositè. — L'autre j our , à Pfrundmoos ,
près Marbach , des faiiclieurs ont été té-
moins d' un singulier phénomène naturel.
Par le temps le plus calme, une coupé de
foin de cin quante mètres de long sur deux
à trois mètres de large , s'est soudain , com-
me par eucliantement , ramassée en un tas ,
puis a été soulevée en une étroite colonne
comme si elle avait été aspirée par quel-
que mystérieuse pompe. La colonne s'eleva
à plusieurs centaines de mètres et dispa-
rut derrière la colline du Loclisittli. Les
faucheurs se mirent bien à la poursuite de
leur foin , mais ce fut  inutile , le tourbillon
l'avait emp orté et l'on n 'en retrouva pas
trace à p lusieurs lieues à la ronde .

Pensée. — La lutte est la mère des cho-
ses. Tout nait , vit , grandit , s'epanouit dans
l' effort universel et concurrent. Supprimer
la lutte , c'est l 'immobilité , c'est la mort.

Mot de la fin. — Bri gitte , avez-vous dit
au cordonnier que j 'étais absente ?

— Non , j 'ai fait faire la commission par la
cuisinière , parce que moi aussi j e lui dois
de l'argent !

Dix Ans de Pontificai

Pie X vient d'entrer dans la onzième
année de son pontificai. Si grande qu '
ait été l'oeuvre de Leon XIII , la sieniie
ne l'est pas moins, et l' une et l' autre cn
se succédant se complètent et se conti-
nuent dans une harmonie et un ordre
qui manifestent bien clairement l' action
de Dieu sur son Église.

Accablé sous le fardeau inattendu
dont le chargeait le Sacre Collège , le
cardinal Sarto se révéla dès le premier
j our ce que nul en France ne l'auraii
cru.

Sa première Encycliq ue E supremi
ap osiolatus cathedra avait des accents
d' une profonde tristesse. « L'homme a
si bien pris la place de Dieu , y disait
Pie X, et si grande est la rage de ceux
qui se ment à l'assaut de la rel igion ca-
tholique , qu 'il est permis de se deman-
der si l 'Antechri st n'a pas déjà fait son
apparition sur la terre ». Mais Pie X
prenai t pour devise «établ ir toutes cho-
ses dans le Christ », instaurare omnia
in Christo, ct il se mettait à l'oeuvre
avec une energie , une clairvoyance , une
sollicitud c s'étendant à tous et à tou-
tes choses, enfin et surtout avec une
incessante vision du surnaturel , qui de-
vaient l'animer et le soutenir à chaque
instant.

Dans ce pontificai ou tant de faits et
d'enseignements seraient à relever dans
tous les genres. nous signalerons tout
specialement la défense du dogme con-
tre les ini i l t rat ions modernistes, puis le
maintien des principe s tradi tionnels que
battaient en brèche les illusions et les
utopies du socialisme chrétien et du

sillonnismc , enfin l' attitude que Pie X
a pri se dans les affaires religieuses de
la France , en présence de la loi de sé-
paration et de bien d'autres mesures
de perséeution et d'hostilité.

A peine assis dans la chaire de saint
Pierre , il dénoncé « leg manceuvres in-
sidieuses d' une certaine science nouvel-
le qui se pare des apparences de la
vérité , mais où l'on ne respire pas le
p arfum de Jésus-Christ ; science men-
teuse qui à la faveur d' arguments falla-
cieux et perfid es s'efforec de frayer le
chemin aux erreurs du rationalisme «.
C'est donc déj à , en 1903, la préface et
l' annonce de la fameuse Encyclique
Pascendi du 8 septembre 1907 contre le
modernisme.

On sait que dans cette dernière Pie X
ne s'y gène point pour signaler Terreur
j usque «chez un grand nombre de pré-
tres ». La vigilance la plus sevère est
recommandée aux évèques doni les
imprimatur, surpr is parfois à la bonne
foi et la complaisante confiance de leurs
délégués , servent alors de pavillon pour
couvrir de dangereux écrits. Il y avait
plus de trois ans déj à que Pie X, dans
une allocution aux évèques , leur avait
dit en propres termes : «Si j amais vous
aviez dans vos séminaires un de ces
savants nouveau genre , débarrassez-
vous en bien vite et à aucun prix ne lui
imposez les mains. Vous vous repen-
tirez touj ours d'en avoir ordonné un , ne
serait-ce qu 'un seni , jamais de l'avoir
exclu. »

Passons maintenant à l'ordre social ,
si l'on peut dire qu 'il y ait pour le
Pape un ordre social qui soit différenl
d'un ordre chrétien tout entie r fonde
sur le Christ. A ce nouveau point de vue.
les deux documents les plus importants
du pontificai soni le Modi prop rio du
18 décembre 1903 et la lettre aux évè-
ques de France du 25 aoùt 1910. Par
le premier , il expose, il j ustifié , il pres-
crit le droit naturel de propriétè , la dis-
tinction essentielle de la j ustice et de
la charité et l'inégalité issue des vues
de la Providencc ; par la seconde, il
réprouve les imaginations ou les rèves
d'une « cité nouvelle » à construire sur
la triple base d'une émancip ation à la
fois intellectuelle , économique et politi-
que.

Que dire maintenant  des sollicitudes
que lui a causées la France ?

C'est Combes qui était au pouvoir
au moment de l'élection pontificale. En
septembre 1903, Pie X ne cède pas
pour la nomination des évèques que le
gouvernement francais veut lui impo-
ser; en mars 1904, il s'élève publi que-
ment contre les attentats doni les con-
grégations religieuses soni victimes ;
en avril de la méme année , il proteste
diplomatiquemen t contre l'outrage que
lui fait la visite de M. Loubet au Qui-
rinal.. Plus tard , quand le Concordai
est rompu et la séparation votée, il ré-
prouve et condamné la loi cornine pro-
fondément injurie use envers Dieu » ; il
la « réprouve et la condamné cornin e
violant le droit naturel , le droit des
gens et la f idéli té  publi que due aux
traités... »

Les mesures prati ques devaient sui-
vre. Le 6 aoùt 1906, c'est l'interdiction
faite aux catholiques de créer des as-
sociations cultuelles , parce qu 'il ne
p ourrait  pas, dit-il , autoriser ou reeon-
naitre ces associations « sans trahir la
sainteté de sa charge , ni sans amener
la perte de l'Eglise de France ». Deux
autres lettres , l' ime, du 6 j anvier 1907,
aux catholiques de notre pays , et la
dernière. du 17 mai 1908, aux cardi-
naux au suj et des mutual i tés  approu-
vées de prétres. coniirment et complè-
tent cet ensemble de prote stations el
de condamnations.

Nous Iaissons de coté toutes les ins-
truclions et tous les actes qui concer-
nerti l'interprétation de la Bible , le

chant et la liturgie , la codification et le
raj eunissement du droit canonique , la
direction ou la discipline des commu-
nauté s religieuses, etc.

Pie X en dix ans a fait beaucoup et
a fait de grandes choses. Il a eu la
tristesse de ne pas ètre toujours com-
pri s et obéi , comme il le disait il y a
moins d'un an aux membres de l'Union
ap ostolique lorsqu 'il « déplorait la con-
duite de tant de catholiques qui non
seulement se permettent de discuter et
de j uger les volontés du Pape , mais qui
ne rougissent pas d'aller j usqu'aux dé-
sobéissances impudentes et effrontées ,
avec un si grand scandale pour les
bons chrétiens et une telle ruine pour
les àmes «.

Que voulez-vous ? Il parait, à ce que
l'on nous affirme , qu 'il y a des gens
qui croient avoir plus d'intelligence que
Pie X, parce que à les en croire , il
« n 'a rien compris à l'idéal du moder-
nisme. On prétend sérieusement qu 'il
en existe. Mais nous voulons en douter
et nous aimons mieux penser que l'u-
nanimité des catholiques dans l'affec-
tion et le respect qu 'ils doiven t au
Pape dédommage celui-ci de la baine
que lui ont vouée tous Ies ennemis de
l'Eglise.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Balkans
après la paix

Quand on a appris cette semaine que
les délégués balkanique s réunis à Buca-
rest avaient conclu la paix , quelques-
uns ont pensé qu 'on allait voir la fin
de l'imbroglio orientai.

Vingt-quatre heures ne s'étaient pas
écoulées que de nouvelle s complications
surgissaient cette fois du fait des gran-
des puissances.

Les Etats des Balkans en guerre s'é-
taient mis d'accord sur le partage de
leurs territoires. La Serbie restait en
possession de la Macédoine qu 'elle avait
conquise sur la Bulgarie. La Grece pre-
nai t une partie des còtes de la mer Egèe
que les Bulgares avaient occupées.
Ceux-ci gardaient la Thrace et une par-
tie du littoral de I'Archipel allant du
golfe d'Enos à Cavalla.

La possession de ce dernier port
avait failli romprd une première fois
les négociations. La Grece le réclamait ,
soutenue par l'Ailemagne et la France ;
la Bulgarie ne voulait pas l'abandonner ,
encouragée dans sa résistance par la
Russie et l'Autriche. Finalement la Bul-
garie s'inclina et annonga la conclusion
de la paix. Or, cette paix , que semblait
souhaiter les puissances, ce sont elles
maintenan t qui en retardent la signatu-
re. La Russie et l'Autr iche , revenant
sur leurs déclarations de. neutralité , en-
tendent reviser le traité. Le litige qu 'el-
les soulèvent est encore le port de Ca-
valla qu 'elles ne veulent pas laisser à la
Grece, sous prétexte d'établir l'équilibre
dans les Balkans en attribuant ce porc
à la Bulgarie.

De ce fait , il n 'y a pas seulement ar-
rèt dans les conclusions de la paix ,
mais aussi conflit entre les grandes
puissances. On assiste mème à ce spec-
tacle curieux , c'est que les groupes de
la Triple-Alliance et de la Triple-Enten-
te se sont désagrégés pour la circons-
tance.

Tandis que l'Ailemagne, la France et
l'Anglelerre sont pour laisser le port de
Cavalla à la Grece , la Russie se met
du coté de l'Autriche et de l'Italie pour
en assurer la possession à la Bulgarie.

Les unes , comme la France et l'An-
glelerre, visent à s'attirer les bonnes
gràces de la Grece appelée à devenir
une force maritime capable de secon-



der leurs efforts dans la Mediterrané e;
les autres, comme l'Autriche et l'Italie ,
redoutcnt par cette extension dc ses cò-
tés la puissance future dc la Grece qui ,
déj à , par ses nouvelles frontièr es s'é-
tend sur PAdriati que et detieni le canal
dc Corion, point stratégique des plus
importants.

Quant à Guillaume II , il obéit à une
sympathie familiale envers son beau-
frère lc roi de Grece , et l'opposition dc
la Russie se comprend par son désir
dc favoriser les Slaves dc Bulgarie.

Qui l'emportera des deux groupe-
ments ? c'esf ce qu 'on ne saurait enco-
re prévoir. .

Le plus curieux , c'est qu 'une dépèche
annonce la renonciation des Bulgares
à Cavalla. Le tour serait j oli , mais est-
il exact?

En attendant , maigre la protestation
collective des puissances , la Turquie se
refuse à abandonner Andrino p le et Ies
territoires qui sont au-delà de la limite
qu 'avait iixée la coniérence de Londres.
Le sultan leur répond qu 'il n 'est pas en
son pouvoir de faire revenir son armée
sur ses pas et que celle-ci ne s'inclinerà
que devant la force. Qui tenterà de re-
pousser les Turcs chez eux ? L'Europe?
Il ne faut pas y compier. La Bulgarie ?
Elle n 'y songe pas, puisque , de par son
accord avec ses voisins, elle va démo-
biliser son armée.

Les choses, croyons-nous, resteront
donc en l'état , et la source de conflit qui
avait disparu par la conquète de la
Thrace , va subsister j us qu 'au j our où
la Bulgarie , reconstituée , recommence-
ra son oeuvre d' expulsion des Turcs de
la terre d'Europe .

Nouvelles Étrangères
Les victimes de l'aviation.
On mande de Bruck (Brandenbour g) :
L'aviateur Roseler et l'élève aviateu r

Stephan ont iait une chute hier matin.
Tous deux sont morts.-

Inondations aux Indes.
Par suite des pluie s excessives de ces

derniers temps, le ileuve Damodar a
débordé à 90 kilomètres au nord-oue st
de Calcutta , inondant toute la région.

Des milliers d'indigènes ont péri et
les dégàts sont considérables.

Toutes les Communicat ions avec Cal-
cutta sont interrompues.

Un scandale policier en pers-
pective.

Un scandale qui rapp elle l'affaire du
policier Warzé , encore présente à tou-
tes les mémoires , est à la veille d'écla-
ter à Paris.

Un sous-brigadier de gardiens do la
paix et six de ses subordonnés , appar-
tenant à un arrondissement du centre ,
sont l'obj et , en ce moment , d'une enquè-
te administrative sur des actes délic-
tueux d'une haute gravite qui leur sont
imputés.

Les sept agents, qui iormaient une
véritable bande organisée, avaient com-
pris leur mission d'une facon très spe-
ciale. !

Moyennant finances , ils ¦ se char-
geaient d'arrèter certaines personnes , le
plus arbitrairement du monde, et soute-
naient ensuite une accusation imaginai -
re sous la ioi du serment.

Une j eune femme voulant se venger
d' un amant volage qui l'avait délaissée
pour une rivale , aurait payé ces policiers
indignes pour arrèter l'inconstant corn-
ine souteneur. Ce qui fut fait.

Une autre fois , touj ours pour servir
une vengeance particulière , ils auraient
appréhend é le fils d'un homme politi que
ct l'auraient fait condamner récemment
par le tribunal correct ionnel. Le j uge-
ment est actuellement frapp é d'appel et
le condamné se dispose à prouver la vé-
nalité et l'indignile de ses accusateurs.

D'autre part , les sept agents marrons
mettaient leur arrondissement en coupé
réglée. Ils faisaient pleuvoir les contra-
vention s dm comme grèle sur les com-
mercants. Puis l'un d'eux allait trouver
les intéressés et se montrait accommo-
dant; un cadeau en espèces annulait lc
délit.

Horrible drame de famille.
Un drame dont l'atrocité dépasse en

horreur ce que l'on peut imagincr s'est
déroule dans le village dc Bonnieux , à
12 kilomètres d'Api , Franco.

Dans une ferme située à 200 mètres

du village vivait une famille du nom de
Julien , se composant de la grand' mère,
du pére, de la mère et des trois enfants
respectivement àgés de 29, 27 et 19 ans.
L'ainée , dulie , souffrante depuis quel que
temps d'une maladie nerveuse , se disait
possédée du démon. Depuis deux j ours
sa sceur Rose, àgée de 19 ans , se pl ai-
gnai t  du mème mal.

Hier , les deux soeurs passèrcn t leur
après-midi à courir après le démon , se
roulant par terre , ainsi que leur frère
Marius , ct poussant tous ensemble des
cris épouvantables. ' Ce n 'est que dans
la soirée que le drame se déroula.

Dans un acces dc folio p lus violent ,
Marius Julien ct sa soeur Rose bandè-
rent Ics yeux dc leur grand ' mère et,
alors que leur pére ct leur mère étaient
à deux pas d'eux sur le balcon , ils atta-
chcrent leur soeur Julie à un siège et
soit à coups de chaise. soit à coups
d'insti'iimcnts qui se trouvaient sous
leur main , ils la tuèrent.

La j eune sceur essaya ensuite de se
noyer en se j etant dans un bassin.

Le Par quet d Api , aussitòt prevenu ,
s'est rendu sur les lieux. Les deux fra-
tricides seront transférés à Api demain
matin.

Ce drame a cause dans Bonnieux une
émotion profonde.

Nouvelles Suisses
Le contróle des billets de ban-

que.
Le Conseil federai a adopté , hier ma-

tin , une nouvelle ordonnance sur lc con-
tróle des billets de ban que; cette or-
donnance qui entrerà en vigueur le
l er octobre prochain , abroge toutes les
dispositions édictées antérieurement
par le Conseil federai sur l'émission et
le contròie des billets de banque.

Le contróle tei qu 'il ionctionnai t j us-
qu 'ici est abolì et remplacé par une nou-
velle organisation qui sera confiée au
bureau federai des finances ; il sera e-
xercé de la manière suivante : 1. Le bu-
reau surveille la fabrication du papier
destine aux billets de banque ainsi que
la confection des formulaires des billets ;
il en contróle la remise à la banque na-
tionale suisse ; 2. Il contróle , vérifie et
détruit Ies billets de ban que retirés dc
la circulation par la Banque nationale
suisse.

En outre il fait  auprès des sièges
princi p aux et des 'succursale»; do la
Banque nationale les mèmes inspections
qui avaient lieu sous l' ancien regime
auprès des ban ques d'émission et de
leur s succursales.

Abonnements d' arrondisse-
ment.

Les voyageurs de commerce qui sont,
comme on lc sait , d' cxcellents clients
des C. F. F., proposent à l' administra -
tion une nouvelle forme d'abonnements
qui iormcrait un corrolaire et un com-
p lément des abonnements généraux :
des abonnement s qui , pendant trois
mois , six mois ou un an , donneraient le
droi t de voyager sur tout le réseau d'un
des cinq arrondissements entre lesquels
se parta gent Ics C. F. F. Il existe dc
nombreux commercants dont lc cercle
d'affaires ne s'étend guère au delà d' u-
ne des régions du pays ct pour lesquels
les abonnements généraux sont , par
conséquent de peti d' utilité. Les C. F.
F. ne p erdraicnt probablement rien en
créant des abonnements d' arrondisse-
ment , car l'expérience démontré que
tout ce qui est fait pour faciliter les
Communications est , à la longue , une
excellente source dc profit.

Beaux-arts.
La commission federale des beaux-

arts est convoquéc pour lc 6 septembre
à Zurich. Parmi Ics obj ets à l'ordre du
j our de sa session figurent notamment
l' exposition nationale des beaux-arts à
l'occasion de l'exposition nationale de
1914, agrandissement du hall tra"nspor-
tablc pour les expositions , monument
national à Schwyz , monument du gene-
ral Herzog à Aarau , demandes concer-
nant le subventionnement d' un monu-
ment à Pianta (Valais ) pour commémo-
rer l' entréa du canton du Valais dans
la Confédération en 1815 ; différentes
p laintes des artistes dc la sécession qui
prétendent que la Confédération n 'a pas
pensé suffisamment à ses membres dans
ses achats d'neuvres d'art.

Les faux docteurs.
Les Rhodes-Extérieiurcs d'App enzcll

font partie des quelques cantons suisses
où l'exercice de la médecine est encore
acccssible à n 'importe qui : aussi le
nombre des faux docteurs est-il grand.
Les dentistc s dépourvus de patente
commencent aussi à pullulcr dans lc
pays. L'Eldorado de tout ce monde est
la petite localité dc Rithàusle , formée
de quel ques maisons situées à deux pas
de la frontière saint-galloisc et à pro-
ximité immediat e de la ville de St-Gall.
Une douzaine dc guérisseurs y sont éta-
blis à demeuré et j ouissent, assure-t-on ,
d'une nombreus e clientèle. Hérisau de-
vien t à son tour une véritable pepinière
de dentistes. On en compte déj à plus de
vin gt , la plupar t n 'ayant de l'art den-
taire que des notions fort vagues. Cinq
maisons nouvelle s viennent d'étre cons-
truites près de la gare ; elles ont été
aussitòt occupécs par cinq dentistes.

Dans une transmiss ion.
Un terribl e accident s'est p roduit à la

Tuileric Quadri , à Couvet, Neuchàtel.
Un j eune homme a été pris par une
courroie de tran smission. Il a été retiré
de sa fàclicuse position dans un état dé-
sespere.

Transporté d' urgencc à l'hòpital du
Val-de-Travers , on a constate qu 'il
avait les deux bras et les deux j ambes
brisés , plusieurs cótes enfoneées , de
multi p lcs contusions , un ceil complète -
ment ahimé et des plaies très profon-
des sur tou t le corps.

Personnel federai.
On sait qu 'un premier proj et de cais-

se de pension et secours des employés
de la Confédération a été repoussé par
le peupl e parce que tome la charge fi-
nancière devait ètre supp ortée par la
Confédération.

Ce fut la Société des fonctionnaires
postaux qui repri t la question et nom-
ina une commission speciale chargée
d'élaborer un avant-proj et. Celui-ci fut
présente au Conseil federai en 1907.

La Confédération était trop occupée
par l' assurance - maladie et accidents
pour pouvoir accueillir alors Ies voeux
des postiers. En attendant , ceux-ci ob-
tinrent l' adhésion à leur proj et de tou-
tes les autres catégories d'employés fé-
déraux , et se niirent en devoir de créer
un fonds de caisse. Avec le concours de
la Confédération , en moins de trois ans,
le comité du personnel federai a réussi
à accumuler une somme dépassant qua-
tre millions.

, Le Conscie federai , à son tour , vient
de décider de soumettre la question à
une commission d' experts , qui sera
composée de parlementaires. de tech-
nicicns de l' assurance ct de délégués
des différentes branches de l'adminis-
tration federale et du personnel.

M. le Conseiller federai Motta , avant
de p artir en vacances , a soumis au Con-
seil federai la liste des personnes qui ,
selon lui , devraient ètre appelées à fai-
re partie de la commission d'exp erts .

Li;». Région

Élections annulées à Evian.
Le Conseil d'Etat vient d'annuler Ics

élections munici pales d'Evian pour cor-
ruption d'électeurs. II y a quinze mois
que la munici p alité actue lle s'était ins-
talléc à la mairic. Celle décision a été
prise à la suite d' un recours quq M.
Grivcl , propriétair e du Savoy-Hòtel , qui
avait échoué aux élections du Conseil
de préfecture , avait depose devant le
Conseil d 'Etat. Les nouvelles élections
auront lieu dans trois semaines.

Le funiculaire.
OH a distribué à la Chambre des dé-

putés un proj et de loi ayant pour obj et
dc déclarer d' utilité publi que l'établisse-
ment d' un funiculaire entre le quai
d'Evian et le plateau de Ncuvecelle. Ce
nouveau funiculaire reliera it le p lateau
de Ncuvecelle , commune contigu e à cel-
le d'Evian , au quai d'Evian , cnglobant
le funiculaire actuel , lc prolon geant pal-
le haut j us qu 'à une avenue privéc dite
du Mateiron , près de l'Hotel de l'Ermi-
tage, le p lus élevé des hòtels d'Evian ,
et par le bas en souterrain liusqu 'à la
rue du Port.

Lc funiculaire proj eté a une longueur
de 760 m.; le mode de traction compor-
te deux voitures se faisant contre-poids
aux extrémités d' un cable cn acier qui
passe ct s'enroule à l'extrémité supé-

rieure dc la voie sur une rouc motrice ,
celle-ci tnue par un treuil qu 'actionneun
moteur électrique de 50 chevaux. L'e-
nergie est fournie par la société élec-
trique Thonon-Anncmasse. La dépense
est évaluéc à 600.000 francs.

— ' - B— ¦ Ì 1 ¦ tommàm+m+mm

Nouvelles Locales

Les forces motrices
de la Barberina

La presse des cantons voisins s'est
beaucoup occupée de cette question.
Certains j ouniaux ont ré pandu à ce su-
j et les nouvelles les p lus inexactes. Lc
Bund s'est distin gue par un article rem-
pli d'errcurs , désobligcant et injuste
p our le Valais ct ses autorités. Nous
reproduisions ici la traduction d' une
correspondance adressée de Sion au
Eriger Anzeiger , panie dans le numero
du 9 aoùt de ce j ournal , et qui nous
semble dépeindrc fidèlem ent la situa-
tion :

L'octroi de la concession des forces
motrices de la Barberine a eu une mau-
vaise presse en dehors du canton du
Valais. Cesi d' abord lc Heimatschutz
qui intervint , prétextant que l'établis-
sement d' un lac artificiel allait nuire à
la beauté du paysage. En réalité , c'est
un plateau recouvert de cailloux et de
marécages qui va ètre transformé en un
lac, et qui ne peut que gagner à cette
transformation. En mème temps, on re-
prochai t aux Valaisans de manquer de
patriotisme , puisque , disait-on , les che-
mins de fer fédéraux avaient présente ,
pour acquérir cette concession , les mè-
mes offres que la Société d'Electro-Chi-
mie de Paris , et que , malgré cela , la
préférence avait été donnée à cette der-
nière. Au commencement de j uillet , on
fit une nouvelle trouvaille : la Barberi-
ne formait la frontière du pays, et le
Conseil federai était seul compétent
pour accorder la concession sur ce
cours d'eau. Mais il fut reconnu que
cette prétention était le resultai d'une
erreur.

Pour voir maintenant si le l'epoche de
man que de patriotisme est fonde , il suf-
fit de ij eter un coup d'ceil sur les offres
des deux concurrents. La Société fran-
caise s'obligeait à construire l'Usine ge-
neratrice sur le territoire de Finhaut ;
les C. F. F. ne prenaient pas cet enga-
gement. Les C. F. F. se réservaient
d' cmploycr la force électriqu e en dehors
du territoire du canton ; dans le con-
trai passe avcc la Société d'Electro-
Chimic , il n 'est pas question d'une telle
réservé. Les conditions faites par l'E-
lcctro-Chimie pour la fourniture de lu-
mière électri que aux liabitants du vil -
lage de Finhaut sont beaucoup plus
avantageuses que celles présentées par
les C. F. F. Le prix de la concession
est égal de part et d'autre : fr. 50.000 ;
mais la Société d'Electro-Chimie pal e-
rà, en sus des offres des C. F. F., fr.
15.000 destinés à la construction dc l'é-
glise de Finhaut. Les C. F. F. offraieni
une redevancc animelle de fr. 6000 ;
l'Electro-Chimic p aiera 2 fr. par cheval
dc force , avec un minimum garanti de
fr. 10.000 par an ; la différence pour ce
qui concerne la redevancc , est donc de
4000 fr. par année , ce qui représente
un cap ital dc fr. 80.000. La Société s'est
engagée à comincnccr les trav aux dans
les trois ans, fante de quoi la concession
redeviendra la propriétè de la commu-
ne , les sommes versées demeurant
acquises à celle-ci. Les C. F. F., au
contraire , se réservaient exprcssément
de n 'ètre astreints à aucun délai pour
commenccr les travaux. Il est donc par-
faitement naturel qu 'un petit village dc
montagne , qui compie 455 habitants , ait
donne la préférence à la Société fran -
caise. Combien fallait-il de dizaines dc
mille francs de différence dans les of-
fres , pour que lc patriotisme dùt ètre
déterininant ? Nous laissons à d'autres
le soin d'en j uger. Mais ce qu 'il y a de
bien certain, c'est que Ics communes
des cantons voisins , plus grands et
plus riches , auraient agi exactement
coinme la commune dc Finhaut. Il est
au reste , facile de reto urner le repro-
che à ceux qui nous l'ont adresse. et
l' on peut se demand er p our quoi Ics C.
F. F., si vraiment ils avaient besoin dc
celle concession, ont laissé échapp er
l'occasion d'acquérir ces importantes
forces motrices , eussent-ils dù pour ce-

la offrir les mèmes conditions que la
Société d'Electro-Chimie , conditions qui ,
relativcment , ne sont pas encore exa-
gérécs.

Lc Conseil d'Etat n 'a pas encore ho-
mologué la concession. Mais il aura à
se conformer à l' article 2 de la loi sur
les forces hydrauliques, lequel prévoit
que les concessions ne peuvent ètre
accordées que si elles comportent des
avantages évidents pour le canton ou
Ics communes , ct que Ies concessions
octroyées par Ics commun es doivent
ètre soumises à l'homologation du Gou-
vernem ent. Nou s cherchons cn vain
dans la loi un arti cle qui , dans le cas
donne , autorisera it lc Conseil d'Etat à
refuser l'homolo gation.

Ainsi donc , la Barb erine deviendr a
la propriétè de la Société d'Electro -Chi-
mie , malgré l'interv ention du Heimat-
schutz , malgré Ics chicanes des C. F. F.
et malgré ce qu 'on a pre tendi! au sujet
du « cours d' eau frontièr e ».

A propos d'un concours

Une brève dépèche du Valais nous a
fait  connaitre le resultai du concours
qui avait été ouvert par le Conseil fede-
rai pour le centenair e de la réunion de
ce canton à la Confédérati on.

Le concours comportali une cantate ,
un chceur et un chant national. Les prix
offerts n 'avaient rien de commini avec
ceux que l'Etat de Genève a alloués
aux heureux vainqueurs de son tournoi
littéraire et c'est probablement à cette
raison qu 'il faut  attribu er le peu d'em-
pressement des concurrents à se dispu-
ter les couronnes. En effet. le premier
prix de la cantate était récompense par
une somme de 300 francs , celui du
chceur et du chant national par un billet
de cent francs seulement.

Mais où la surprise est vraiment ex-
traordinaire. c'est dans l' attribution des
récompenses. En effet , nous ne voyons
figurer * dans le palmarès aucun nom
valaisan. Que sont donc devenus Ies
bardes de ce canton où l'inspiration
émane pourtant de tous les sommets.
de tous les coins d'ombre et de toutes
les cascades ? A quoi faut-il attribuer
leur silence ? Je ne veux pas croire que
la modicité des prix ait pu les empècher
de descendre dans la lice , et ij e consta-
terais avec regret que s'ils ont pris part
au concours , ils n 'ont pas pu déerocher
la timbale !

Est-ce que le vieux proverbe : « Nul
n 'est prophète dans son pays ! » serait
tellemen t en honneur au pied des rocs
de Tourbillon qu 'il serait le seul coupa-
ble dans cette affaire ? Non. n 'est-ce
pas ! Aussi , désespérant de trouver la
solution de cette énigme , j' en suis ré-
duit à mtirmurer : Felix, qui p otuit re-
rum cognoscere. causas ! Heureux , qui
peut découvrir la cause des événe-
nicnts !

Et pour me consoler , j' espère que la
musique des oeuvres couronnées sera
confiée à l' un ou l'autre des composi leu rs
valaisans , car dans ce domaine , on ne
sera embarrassé que par le choix. Si
donc , Ies Valaisans n 'ont pas pu faire
de la l i t térature de terroir , qu 'ils tas-
selli du moins de l 'harmonic valaisanne ,,
afin que leurs fètes du Centenaire soient
nationales à p lus d'un titre. Il est cer-
tain que l'éclat des solennités préparées
pour 1915 fera sensation dans notre pa-
trie , car dans un cadrc féeri que , tous
Ics chants , tous les défilés. toutes les
représcntations donneili des résultats
merveillcux. Mais l'effet sera d'autant
plus saisissant que la musique aura l' air
— cornin e celle des Cadets de Casco-
lile, — d'étre écrite dans la langue du
pays et sera ainsi une vivante évoca-
tion dc l'àme valaisanne !

Subventionnement du sulfatage
Le Département dc l'Intérieur adresse

aux Administrations des communes vi-
t icoles du canton la lettre suivante :

TU.,
En vue de vous faciliter l'accomplis-

scment des formalités requises par l'Ar-
rété du 28 Février 1913, pòur beneficici -
des subventions federa le et cantonale
prévucs pour le sulfata ge des vignes
contre le mildiou nous avons j ugé utile
dc vous donner les indic ations suivan-
tes :

Lc subside federai s'élève au 25 % et
le subside canlonal au 15 % du prix



d'achat des sels de cuivre employés
pour Ies sulfatages. Toutefois, ces sub-
sides ne sont accordés que sous la con-
dition expresse qu 'un subside de 10 %
au minimum, soit affeeté , dans le mè-
me but , par les communes , pour les vi-
gnobles sis sur leur territoire.

Dans les Iocalités où les matières cu-
priques ont été fournies aux particuliers
par les soins de l' autorité communale ,
celle-ci établira , elle-mème, le compte
pour tous Ies intéressés et cn fera don-
nei- qui t tance par son receveur. Il cn va
de mème pour les sociétés ou syndicats.
Par contre , là où Ics fournitures ont été
effectuées par le commerce, c'est aux
propriétaires à produire , à l'agent mu-
nicipal désigné à cet effet , les pièces
(notes , factures ) , quittaneées, just i i iant
leur dépense.

S'il s'agii dc produits commerciaux
combinés , tels que « Renommée » « E-
clair », «Vaudoise» , etc, la fachiro doit
en indi quer le dosage cn sulfate de cui-
vre ou en verdet , les seules matières
qui entrent en ligne de compte , poni-
le calcul des subsides. On ne prendra
donc pas pour base de calcili lc poids
total de la poudre-bouillie , mais seu-
lement celui du sulfate dc cuivre incor-
porò dans la bouillie.

La remise des pièces gustificatives,
par Ics particuliers , à leur commune
respective doit ètre effectuée pour le
15 Aoùt.

La déclaration de surface sera expri-
mée en ares (100 mètres carrés) ; elle
sera globale pour chaque particulier.

Les Autorités communales contrólent
et numérotent les pièces j ustiiicatives
produ ite s ct Ics transmettent , avec un
état récapitulatif  et une déclaration ge-
nerale de subvenlion , pour le l er Sep-
tembre prochain , au Service cantonal de
l 'Agriculture , à Sion.

La déclaration de subvenlion reveti -
ra la forme d' un extrait  du protocole
des séances du Conseil communal'.

L'état réca pi tulatif  susvisé doit com-
prendre Ics rubriques suivantes, en co-
lonnes :

1. Nos. — 2. Nom , prénom et domi-
cile du propriétaire. — 3. Nombre de
parcelles de vignes. — 4. Surface totale.
— 5. Nombre de kilos de sulfate de
dc cuivre utilisé. — 6. Prix du kilo. —
7. Dépense effectuée. — 8. Quittance ou
No. de la pièce .kistificative. — 9. Mon-
tani du subside communal. — 10. Id. du
subside contonal. — 11. Id. du subside
federai.

Addition sera faite et vérifiée , des
chiffres portes dans Ics colonnes 3, 4,
5, 7, 9, 10 et 11.

L'état récapitulatif  sera date ct mimi
des signatures du président et du secré-
taire munici p aux et du sceau de la com-
mune.

Veuillez agréer , Tit , l'assurance de
notre parfai te  consideratici!.

Le chef du Dép artement :
M. TROILLET

Le bureau de poste
de Mcereì cambriolé

Dss voleurs emportent 80,000 francs
de titres

Dans la nuit  de samedi , des voleurs
ont pénétré par effraction dans le bu-
reau dc poste dc Mcerel, sur la route dc
la Furka. Ils soni d' abord cntrés dans
une maison voisine , puis de. là , ils se
soni glissés dans le bureau de poste
où ils se sont emparés de la caisse
qu 'ils ont emportéc dans le grenicr dc
la maison contigue.

Ils ont fracture la caisse ct ont fait
main basse sur tout ce qui s'y trouvait ,
soit : 50 irancs de monnaie , 200 francs
de timbres - poste, et environ 80.000 fr.
de titres que le chef du bureau de pos-
te , qui est en mème temps préfet du dis-
trict , avait places là.

Puis les malfaiteurs ont pris la fu i te
sans ètre remarqués.

COURSE DE LA MURITHIEN NE
à Kippel et Falduni

Cesi l' antique village de Kippel , dans
la sauvage vallèe de Lòtschen. qui eut
l'honneur de donner , cette année. l'hos-
pitalité à la Société scientifique , la Mu-
rit l i ienne.

Trente-cinq membres environ. arrivc-
rciìt la veille par le pittores que cliemin

de fer du Lòtschberg, et d autres , pal-
le Lòtschpass.

La séance est ouverte à 10 li. par M.
Ic Chanoine Besse, l ' infati gablc prési-
dent de la .Murithieime. Coinme d'habi-
tude , d'intérassants travaux sont pré-
sentés ; ils sont écoutes avec attention
par l ' intcl l i gent auditoire.

Monsieur le Dr Sreit nous entretient
sur le cas d' un eniant j umeau venant
au monde prive du coeur , du foie, de
la rate et des poumons ; ce qui repré-
sentait sa téle contenait cependant de
la cervelle.

M. le Dr Ammanii parie sur les Mous-
ses.

M. le Dr Zurbriggcn des vins du Va-
lais dc 1911 et de 1912 ct dc leur teneur
en alcool et en acide.

M. Dusserre sur les qualités des four-
rages alpins.

M. Ic Dr Reverdin donne lecture d'un
travail de M. Biihrcr sur lc regime des
pluies en Valais.

M. Ganci nous communiqu é quelques-
unes de ses trouvaillcs d'insectes rares.

Enfin M. J. E. dc Riedmatten nous
montre ime piante de pommes de ter -
re , où les tubercules, non contents de
garnir les racines , poussent encore à
l' aisselle des feuilles.

Malgré l'intérèt de toute s ces com-
munications, c'est avec un plaisir non
dissimulé. qu 'à 1 heure , Ics Murithiens
lèvent la séance pour se rendre à l'ho-
tel où les attend une table gentiment
fleurie. Au dessert , quand circulent les
vins d'honneur, M. Ic Chanoine Besse
boit à la prosperi le touj ours croissante
de la Société.

M. le Chanoine Troillet remercié M,
le Conseiller d'Etat Burgener d'avoir
bien voulu rehausser de son aimable
présence la réunion de ce iour.

M. Burgener répliq ue gracieusement
et pri e de le considérer , non comme le
représentant du Gouvernement , mais
comme un simple membre de la socié-
té dont il est heureux de faire partie.

M. Gand , tout en constatali! l'harmo-
nie , la cordialité ct la bonne luimeur
qui règnent dans la grande famille de
la Miiri thienn e Ics at t r ibuc surtou t  à la
franche hospitali tc que recoit la socié-
té dans tonte nos vallées et porte son
toast aux autorités religieuses ct civi-
les de la localité.

M. le Prieur Verlen , cure de Kippel ,
se lève à son tour pour répondre à ses
bienveillantes paroles et dit la iicrté
du village de pouvoir fèter en ce jour
la sympathique Miirithienn e.

Cependant les sociélaires s'aper 'coi-
vent que le temps marche et que le
moment est venu , p our les uns de rc-
gagner la plaine , et pour Ics autres de
gravir la montagne.

Ceux-ci , au nombre d' une trentaine ,
doni six dames, parten t allègremcnt
pour Ferden et de là s'élèvent par un
agréable peti t chemin à travers la fo-
rèt et les prés verdoyants. Ils attei-
gnent l' alpage à l'heure charman te où
les vaches , délaissant le pàturage , ren-
trent à l'étable cn faisant carillonner
leurs sonnailles argentines.

Voici Faldum. Ici point d'hótels aux
engageantes enseignes , mais seulement
de rustiques chalets que leurs complai-
santcs propriétaires metten t avcc em-
pressement à notre disposition. Lits ,
chambres , granges, tout est mis à con-
tr ibut ion pour loger ces hótes bienve-
nus et bientót chacun est pourvti d' un
site.

Celle j ournée déj à si feconde cn
j ouissances intellectuellcs ne doit pas
se termincr trop vite : tei est l' avis
general. Aussi , lorsque Ies première; ,
étoiles s'al lument  dans le sombre azur
du soir. Ics Murithiens se Téunisseii t
sur la pelouse autour de deux respecta-
blcs batilles , don généreux de M. le
Prieur Werlen.

Les verres , Ies gobelets se vident à
la ronde , et les cceurs s'égayent. Sou-
dain une voix sonore cntonne le Canti-
que suisse auquel succèdent d'autres
airs connus. A ces chants. célébrant Ies
beautés de la patrie toutes les voix s'u-
nissent ct s'élèvent en chceurs j oyeux
vers l 'Eternel.

Qui pourrait  rendre le charme, à la
iois simp le et toiichant , de celle petite
manifestation patriotique : la nuit était
calme et belle , le ciel étincelant d'étoi-
les. tout autour c'était le grand , lc pai-
sible silence de la montagne et devant
nous le maj estueux Bictschhorn mème
paraissait recueilli.

Le lendemain , les vaillants toùristes

poursuivent leur route vers les hauteur s
par un temps superbe , favorable aux
cueillettcs de tonte nature. En chemi-
nant , Ies botanistes herborisent et rem-
pli ssent leurs herbiers ; Ies naturalistes
decouvrent de précieuses petites bètes
cu a ct cn uni ; d'autres admircnt sim-
pl ement une j olie fleurette ou un riant
poin t de vue. L'on a t te in t  ainsi , après
ime griinpée assez laborieuse , le Fal-
dumpass.

La montée était rude , disais-je , mais
au sommet les fati gue s soni oubliées
devant le magnifique panorama qui s'of-
fre à nos yeux : c'est la vallèe du Rhò-
ne de Loéche à Marti gny, surtout c'est
l 'iniposante couronne de chnes neigeu-
ses qui nous entoure ; c'est le Weis-
shorn , Ies Miscliabelhòrner , le Pleureur,
le Combin , etc, et tout au fond le Moni
Blanc. Et ce qu 'il y a de plus étonuant
dans nos montagnes c'est qu 'à chaque
détour lc coup d'oeil change et le regard
charme peut conteinpler un spectacle
nouveau.

Nous montons , nous descendons, nous
traversons de longues étendues de nei-
gc.diircic à coté desquelles la gracieuse
soldanelle dressc sa fin e tète lilas; un
peu plus loin nos pieds foulen t  un tapis
de violcttes , de petites gentianes , de
potentilles et de myosotis. Les gais ca-
rillons des troupeailx nous apprennent
que nous approchons des alpages ; cn
effet , voici là-bas les chalets brunis de
Torrentalp et à un dernier tournant  du
sentici- nous apparait enfin l'hotel du
ToiTenthorn où nous devons passer la
nuit .

Un bon souper réunit encore une fois
les Murith iens et le lendemain matin ,
avec une cordiale poignée de main , ils
se disent au revoir à l' année prochaine;
chacun étant libre de rentrer chez lui
p ar la route de son choix , ceux-ci se
dirigen t sur Loèche-les-Bains, ceux-là
sur la Gemmi ou sur Loèche-Vil4e, par
Albinen , einportan t tous de cette belle
course un inoubliablc souvenir.

« Redesccndons sans crainte à la plai-
ne , disait un fidèle membre de la Mii-
rithienne , nous avons remp li nos pou-
mons de soleil et d' air pur et bienfai-
sant de la montagne , nous avons de la
sante pour longtemps. »

Un des Trente.

Nominations religieuses.
M. -le Chanoine Melly vient d'étre ap-

pelé aux import antes fonction s de
Prieur de la Conunuiiau té du Grand
St-Bernard.

— Madame la Supérieure du Pensionnat
du Sacré-Cceur à St-Maurice est nom-
mée supérieur e provincial e des Soeurs
de la Charité avec residence à la mai-
son-mère de la Roche , Haute-Savoie.

L'accident du Mont-Blanc.
On recoit les détails suivants sur l' ac-

cident du Mont-Blanc. La caravane Jen-
kins parti t de Courmay eur le hindi 5,
à midi; elle coucha à la cabane et en-
trepri t l'ascension le mardi , à 1 li . du
matin. A trois heures du sommet , les
toùristes durent passer à travers des
scracs.

Rieder marchai t le premier de la cor-
dée, il fut  attein t par la chute d' un sérac
et precipite dans une crevasse très pro-
fonde. Gaudin , lui , fut entrarne ju sque
vers six mètres de la crevasse. Il des-
cendit dans la crevasse pour porter se-
cours à Rieder. Après deux heures de
travail , il réussit à dégager la tète de
la victime; le corps était debout et pas
mutile.

Une caravane de vingt guides est
partie dc Courmayeur mercredi ; il est
probable qu 'elle n 'aura pu ramener le
cadavre que vendredi , à cause de la
grande distance du lieu de l'accident à
Courmayeur (15 li.).

(L' accident qui a colite la vie au gui-
de Rieder , d'Evolène ,.ne s'est donc pas
produit , ainsi qu 'on l' avait annonce , au
Mont -Blanc dc Seillon (Valais ) , mais
sur le versant italien du Mont-Blanc).

Terrible accident.
Un terrible accident s'est produit

hier après-midi à la Furka: Un coup de
mine a dangereusement blessé un ou-
vrier italien nommé Sacchini.

Celui-ci , qui a des contusions mul-
tip les , l'oeil gauche crevé ct l'ceil droit
très atteint , a été mene à Brigue au
train de 7 h. 43 et envoyé seul à Lau-
sanne par l' entrepreneur du chantier ,
au lieu d'étre conduit à l'hòpital de Bri-
glie.

Sacchini , qui souffrait beaucoup, est
arrivé à 10 h. 21 à Lausanne et a été
immédiatement transporté à l'hò p ital.
II est àgé de 21 ans.

Ecole polytechnique federale.
Le programme des cours pour le pro-

chain semestre d'hiver donne aussi la
liste des. étudiants réguliers de l' année
scolaire 1912-1913.

Les étudiants ont été au nombre de
1931 : 931 Suisses et 400 étrangers. Les
Suisses se répartissent cornine suit , eli-
tre les divers cantons : Zurich , 221 ;
Berne, 116; Argovie , 64; Bàie-Ville , 60;
St-Gall , 47; Thurgovie , 47; Neuchàtel ,
42; Grisons , 41; Genève , 40; Vaud , 38;
Soleure , 35; Lucerne , 33; Tessin , 25;
Schaffhouse , 24; Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, 19; Glaris , 17; Bàie-Campa-
gna, 16; Valais, 13; Fribourg, 12;
Schwyz , 8; Zoug, 6; Uri , 4; Obwalden ,
2; Nidwalden , 1.

Finhaut . — Décès.
Dimanche matin est mort subitemeli! ,

à l'Hotel Suisse , à Chàtelard , où il se
trouvai t  en villé g iature , le colonel De-
nys Pollerai, de Chavannes-le-Chène,
né en 1843, depuis de longues années
vétérinaire en chef de l' année federale.
Le défunt  avait rendu de nombreux ser-
vices au pays et à l'armée federale.
Pendant plusieurs années , aussi , il avait
occupé le poste de chef du service des
épizooties.

Monthey. — Rixe.
Dimanche soir , à 7 li. 30, à Monthey,

au cours d' une rixe , un Italien a tire
à bout port ant trois coups de revolver
sur un compatriote et l' a blessé mor-
tellement.

Iva pharmacie
de campagne

A la Campagne, il iaut avoir
une pharmacie de fortune et
posseder les notions utiles

ù son emploi, en atten-
dant le Docteur

Dans la causerie hebdomadaire qu 'il
publ ic dans le j ournal le Temp s , le doc-
teur F. Hclme donne Ies conseils sui-
vants :

Les accidents sont nombreux qu 'un
choix intell igcn t de ce qui doit formel-
la pharmaci e de campagne peut rapide-
ment enrayer.

Pann i ceux-ci, celui qui effraie lc
plus , quand il se prolonge , est le saigne-
ment de nez. C'est , pourt ant , de très
inf ime origine : la production cn est
due à l'ouverture d' une artèrc minus-
cule située à l' entrée du nez, le long de
la cloison qui séparé les deux narines.
Pour arrèter l'écoulement du sang, il
suff ira  d'un petit tampon d onate trem-
pée dans de l' eau oxygénée, que l' on
poussera douccment dans la narine sai-
gnantc. Aussitòt , récoulement s'arrète-
ra.

Continuons l'énumération des surpri-
ses qui peuven t assaill ir la famill e en
villégiature et pour lesquelles il impor-
le d' avoir immédiatement sous la main
p alliatifs ou curatifs.

Contre les brùlures , précauti onnez-
vous d'huile de millepcrtuis ou de fleurs
de lis. Il suff i t  d' en enduire une toil e
qu 'on appliquera sur le mal et douleur
et danger seront écartés. Une solution
à l' acide picrique produira le mème
effet.

Pour les coupures ou Ics plaies pro-
duites par une chute , ayez de la teintu-
re d'iode et peinturlu rez immédiatement
la coupure ou la plaie d' une bonne cou-
che d'iode.

Un dérangement d' entrail les peut sur-
venir , accompagné de coliques aussi
douloureuse s qu 'inquiétantes : on peut
préparer soi-mème une potion très effi-
cace, si l'on s'est potimi d'él ixir  paré-
gorique. Versez une ou deux cuillerées
à café du précieux élixir dans un quart
de verre d'eau sucrée à laquelle on a
mèle urie cuillerée à soupe d'eau de
fleurs d'oranger. On prend , de demi-
heure en demi-heure , une cuilleré e à
café de cette boisson ct le mal s'atté-
nue et disparait.

Il convieni aussi de se précautionner
d' un petit flacon dc laudanum : dix
gouttes sur un cataplasme bien chaud
appli que au creux de l'estomac arrète-
ront rapidemen t une trop laborieuse di-
gestion.

Chez les enfants, l'oreille est particu-
lièrement sensible ; il s'y produit sou-
vent des douleurs intolérables pour le

pauvre bambin. Ayez, pour les combat-
Ire , un petit flacon qui contiendra : aci-
de phénique cristallisé , 50 centigram-
mes ; glycérine neutre , 40 grannnes; eau
stérilisée par l'ébullition , 10 grammes.
Faites chauffer  dans une petite cuiller
à café , au-dessus d' une lampe quclcon-
que , un peu du liquide ci-dessus indiqué:
essayez-en le degré de chaleur en ver-
sant quelques gouttes sur le dos de vo-
tre- main;  quand il vous donnera une
bornie sensation chaude , faites pencher
la téte au malade sur son épaule , rele-
vez avec votre main gauche le pavillon
de son oreille en haut et en arrière pour
faire entonnoir , ct remplissez le conduit
avec le l iquide;  obturez-le enfin avec
un petit tampon d onate non hydrophile.
Sous l'influence de ce bain chaud, les
douleurs s'apaiseront et souvent vous
éviterez l' abcès.

En cas d angoisse nocturne et de ces
terreurs subites qui s'observent à tout
àge, employez la petite préparalion cal-
mante à l'éther , soit : une cuillerée à
soupe d'eau de fleur d'oranger dans un
quart  de verre d' eau légèrement sucrée,
y aj outer une grande cuillerée de sirop
d'éther et faire absorber une cuillerée à
soup e de ce mélange de demi-heure en
demi-heure.

Pour combattre la migrarne, ayez en
réservé des cachets d'antipyrine ou de
pyramidon.

Il faut  songer aussi que , quand on au-
ra appelé le médecin du village voisin
pour combattre . des cas exceptionnelle-
ment graves, ce praticien ne sera pas
pourvu de tout ce qui sera immédiate-
ment nécessaire pour les enrayer. Une
plaie produite par une chute sur une
poussiere infectieuse . peut menacer du
tétanos. On peni ètre piqué par une vi-
pere, etc, etc. Il faut ètre alors en me-
sure de fournir au médecin ce dont il
aura besoin. Pour cela , il convieni de
se munir  du sérum anti-venimeux fabri-
que à l'Institut 'Pasteur; de posseder
une préparalion ainsi composée : sirop
d'éther (40 grammes) et élixir parégo-
ri que (30 grammes) ; 6 ampoules : 2 d'é-
ther , 2 de morphine à 0,01 centigram-
me et 2 d'huile camphrée à 0,05 centi-
gràmmes. Ces médicaments , destinés
aux inj ections hypodermiques, resteront
à la disposition exclusive du docteur à
la campagne et lui seul les emploiera à
bon escient. Comme vous les aurez sous
la main dans votre pharmacie , vous évi-
terez ainsi les allées et venues et les
retards toujours fàcheux pour celui qui
souffre.

Voilà nos lecteurs parés .à tous évé-
nements. Et maintenant , il nous reste à
leur souhaiter , cornin e le fai t le docteur
Helin e dans son util e nomenclature , que
toutes ces drogues ne figurent , dans le
ménage en campagne , que cornine le
parapluie , dont souvent on n 'a pas à se
servir , mais qui laissé le promeneur
dans une tran quil le  sécurité.

Avis
En raison de la Féte chómée

de l'Assomption, tombant sur un
vendredi le Nouuellisle ne parai-
tra que deux fois cette semai-
ne. Prochain numero vendredi.

Nos chaines or en eharnière
(Tube creux en or, gami de composition

tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin ) se comporteot pendant de
longues années cornine celles en or masslf
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p. l'envois gratis de notre dernier cata -
logu e (env. 1676 dessins phot. )

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz, No 17.
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Nuits sans sommeil
J'ai souffert longtemp s d'une toux irré-

ductiblc , qui m'a fait passer bien des nuits
sans sonimeli. Tous les remèdes que i'ai
essayés ont été inutiles , j usqu'à ce que l'aie
eu recours aux Pastiiles Wybert-Gaba. L'ef-
fet en a été surprenant. Déj à après la pre-
mière bolle, la toux avait disparu. Aussi
puis-j e recommander ces Pastiiles à tous
ceux qui souffrent de la toux ou d'enroue-
ment. » M. L. O., à Olten.

En vente partout à 1 frane la boite.



LE PENSIONNAT DU PERE GIRARD
diri ge par les Pères Cordelicrs

Internai dn Collège cantonal Saint-Michel
Fribotirg, (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gynmases,
de l'Ecole supérieure de Commerce et du cours pré-
paratoire.

Prospectus gratis par le P. DIRECTEUR.

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-Rard

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

Avenue de la Gare MARTIGNY-YILLE Avenue de la Gare
JS/Lsi&ei&ixs. de

Papiers points - Couleurs - Vernis
Gualino Frères

— ENTREPRENEURS —
Gypserie — Peinture — Vitrette "VO

Grand assortiment de verres à vitres ct verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 370

Widmann (Ù, Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église proti SÌOH iPràs dB l'église prot

Ameublemenis complets d'hótels , pensiona
vlilas, restaurants, ete.

Qrand choix de mobilier de chambre à con
cher, salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,
coutil, crin animai et vegetai . 3

Marshandise de ehoix. — Prix avantageux

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusemeut les fonctions intesti- I ;
nales, et combattent victorieusement Ies constipa- I
tions les plus rebelles. !

Soignez votre intestin , surtout l'été. La boite 1.25 l ì
Dép òt : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zlm- I

mermann. pharmaciens . &w 1 1

A remettre l'ancien magasin

d'Horlo gerie—Bi jouteri e
ROY Fils

stir la place centrale à Martigny-Ville
S'adresser par écrit au « Confederò » .

Pour diminuer le stock do marchandises , li-
quidation avec enorme rabais sur tous les arti-
cles : montres , pendules, bijouterie , etc.

Occasion exceptionnelle .

Vindes Clairettes
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , Rd cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nomore de cures 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 , Hv;onnaz.

PARQUETERIE d'AlGLE
Parquets en lous genres

Lames sapin pour plancbers et plafonds
Planches brutes, ralnées et crètées , liieaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , nienuisier , Marti gny.

Ponr l'élevage des porcelets
aucun succèdane ne peut ètre compare à l'AViV
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 Slé AGRARIA
ont démontré que , après le lait de la mère , l'AVE-
NOLA peut entièrement suffire sans aucun riscjue
d'écbauffement. — L'AVENOLA peut aussi étre
recommande pour les veaux dès l'àge de 4 mois ,

Qn peut robtenir à LA FABRIQUE à PALE-
ZIEUX-GARE, ou dans ses dépòts , eu sacs de 10
22.50. 104 kg. 2.70 ; 25 kg. 11..50 ; 50 kg

IHIDPG88IOII8 en lOUS QGOF6S
St -MA URICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin

Favarisez votre journal par vos annonces Le « Nouvelliste Yalaisan » o ct. le Numero

St-MAURICE
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j |  Entre prise catholi que de Trans ports Funèbres j
I ! Fabrique de cercueils — Couronnes moituaires \ / ¦

! Ls Bruyas è A. GaiSiard 1
I | Rue Haldimaud (eu face des Docks) et Place Sl-Laurcut h,

LAUSANNE
j | Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel .
j j Tel. Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neucliàtel 108 . j

I L a  
Maison so. rliarge de faire toutes les démarches et forma- ' ,;

lilés nécessaires pour Inliumations , Exhumations et Transports,

MM. les GommerQants
N' o.blie z pas les ALMANACHS
dan s votre bud get de publicité. — Gomme
L'édition 1914 est actuellement cn preparat oli ,
prióre de nous demander sans retarci

spécimens , devis et tous rensei gnements
A gence de Publicité HAASENTEIN & VOGLER

Lansaii ii e 

I J O U R N A L  ET LIST E 1
m des Étrangers B
I de MONTREUX -VEVEY 1
| ; de la vallèe du Rhòne et des* slations climalériques ro- I ;
! : j mandes. j
! j Organe officiel et propriétè de la Société des Hòtelie rs t !

1 .Journal hebdomadaìre illustre , le mieux informe.(35e année)

140 établissemerits
! j Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes j ;
! j vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc j

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

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

I 0RGANEJE POBLICITÉ DE PREMIER ORDRE

! ì Annonces W cts. Réclames 50 cts. la ligne
] G03 Rabais selon importance de l'ordre j

P I A M O  S
8 l0Cat Ì0ì1, Maison EMCH

1 iNi IH ^ I 
0CCaS1011 19 Avenue du Kursaal , M O N T R E U X
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISEES |
TOLES ONDULEES POUR TOITURES jj

Offres & demandés
DE PLACES

CUISINTIèRE
pour pensionnat

est demandé e pour le 15 ou
20 aoùt ù Lausanne. Salaire
50 Ir. par mois . N'ombro de
pensionnalres de 10 à 15.
S'adresser sous U 25582 L à
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 957

On demande
nne bonne sommelière
propre el aclive , pour un
bon eafé-rcslaurant. Bon ga-
ge. Se présenter ou envoyer
ecrlilicals et photographie à
M. II.  CIJENAUX , cale des
Messageries, Ai gle.

A. Turrian
Médecin Dentiste
à. Morx ib.ey

a ouver t son cabint l. — Re-
goli de 9 à 12 h. ct de ?
ù 6 li . 9%>

leoNGol
1 le meilleur ; j

[g brillanf poup 5§g
S chaussures {w/mvm

Qni vendrail ^Siu-
tion éventuelle avec commer-
ce, ou u ' imp rie quel im-
meuble ? Oil'res à Alfred HO
FER , Lausanne , poste res-
tante. 969

ftliS t'iìlS
aux p lus hauts prix da j uir
Allred FRANC , Marti gny.  927

A vendre Ovalss
toutes gi andeurs. Ecr. PON-
CE!, Ouchv. 970

On. a. perdu
depuis la clinique Répond à
l'avenue do la gare de Mon-
they,
une saccoche noire
renfermant  une certaine va-
leur & un acte de mariage.
La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de l'apporter au
bureau de Police de Monthey
coutre bouue récompense.

E-scargots
sont achetés a de bons prix
par II GIROUD à Gharrat
Dépòt a St-Léonard : ZER-
MATTEN GRÉGOIRE.

TACHES de RQUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphéìique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Ueuis ; dans les Pharma-
cies et chez les CoifTours-par-
fumeurs. "26

uri il toujours
V E A U  : le meil-
leur et le mieux
contróle. Où li n'Y
a pas de dépòt de-
mandez à Gland,
franco S kg. 3 fr. j
10ka.efr.|2S kg.

4 fr. 50. OH V revient toujours.

Toyaux. planeiles
tesfns m ciment
Dépót do matériaux de cons
traction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.
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La LESSIVE

supprime tout SAVON,
CRISTA L, etc, n'atlaque
202 ni peau ui linge
— donc sans rivale —

Industrie chiunque , Genè-
ve , Edouard Sullcr.

Nul n'ign ore que ses

in PèRES ì
Il iCHARTREUM'

expulsès de la
^̂ pi!Ii|f _ _,._ _ |.H

v Grande Chartreuse,
mmm!^: Hk 0Iì tl em

P °rté leur secret el
m(m&iii \ÌSkf ab "Q- uent à TARRAGC "E ,
llillitf e' I I I  outre leur Liqueur ,

^ySL'iLIXIR 1
&1XIR VÈGETA^ ¥£CSfe 

1 AL

# ;  

, Si go U V B R A I N  CON TKE : '

| Indigestions, i
AiAWwll l Maux d'Estomac,'

|1 Syncopes, |
91 Influenza, '

Jivol Choléra, i
gsl^RESCHnRTRE||i Mal de Mer, etc.
Ì^ Ê^^E 2̂0^É 

VULNÉRAIRE 
>

||| i^-__^7ggf L'Elisir vegetai
l| ll| !!l !Ì ;i;:̂  : : ifi liP COfnhat les COlÌQUCS des-̂ sggggW .î jl'U-̂  Animaux domestiques.\

&*-(«= 
jL._Éso3var SBTCJQXJSTCitì" j

Concessionnaire pour la SUISSE i
30, _^_.venue dii IVOIail , GENÈVE \

Le Nouvelliste
st en vmte à la première heure aux kiosques

ieu gares de
Brigua Aigls Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romeni Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
e» ot. lo numero

E__rt?_2i- ' '•- '-.:>̂ -y'S-̂ UgBtM-H _̂__BB__SÌ___BWB-8____f _̂_BB__^.î i

i K? ARMES^| §
 ̂

(i ics et 
d:> preci ion. Plus de 200 modèles W-:l.

ARIi.UP.iES Escalisr du marche — LAUSANNE Él

Choix superbe de fusils de tous systèmes. H
C\ TT J Q Q T) <( Lcbeau » le meilleur des [
VÌl riOk3 ii fusils hrcmraerless. ':

« Darne » le meilleur des fusils à ca- l :¦:'¦
i nons lixcs. |/;JJ
| Plus de; 40 00!) fusils Darne veudus à ;T\ i

ce jour. — Munilion *. Prix sans concur- ^à
rence. Télcp lionc '31-22. \' \-ì

'Quelques fmils d'occasicn ou seulement
défraichis à vtndre a bas prix.) !>.;

Maurice PACCGLÀT , Vins en gros
MARTIQNY-BOURG 157

Toute 1 année excellent vin rouge des Pyrenees
à 10 degrés, el délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés , Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
flJèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tpli JVo 90

?..̂ _S_SJ.i _̂X îSÌJù

Nous certilions que loutes Ics serviettes munies
du sceau „Hotcl du Major Dave!, Lausanne* ont
iti lavéas 120 fois avcc la lessive .Persil" et que
malore ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas
subi la moindre usure.

Avec plaisir nous constatons que la lessive

„Persil" n'est en aucuna fa$on nuisible au Unge el

n'atlaque pas le tissu. 

Lausanne , le 22 avril 1910. t ,»mt<t m l <!(tìf \

Sao!«i vaiidolse des hòtels î g^̂ P̂ ^M
et restaurants sans alcool: &J g\3J*3lM»

sig. Exaile ^onnar
^»^^^^^^^^président. >*̂ %iÉH_^IIM




