
Résultats acquis
Cesi avec une j oie sans mélange que

nous saluons le premier acte de j ust ice
rendu aux victimes de la fumèe des
Usines de Chippi s.

Nous , qui avons été mèlés activement
à celle bataille, qui avons encouru tant
dc colòres et tant de menaces , nous
pouvon s nous réj ouir de l'eclatant suc-
cès des lésés, car nous avons connu,
j iisque dans les moindres détails, leurs
légitimes revendications , leurs efforts-
ci leurs craintes.

Voici exactement le resultai de l'ex-
pertise. Il diifère légèrement de celui
quo nous avons publié mardi :

Il a été démontré que les gaz de l'Alu-
niiniinn catisaien t de sérieux ravages
dans les vignobles environnants. Une
commission , qui inspire toute confian-
ce et qui est composée de M. Jos. Loye
pour les propriétaires , de M. Ant. Sala-
min pour la Société de l 'Aluminium et
de M. Jacques de Riedmatten pour l'E-
tat, évaluera les dommages de 1913 et
ceux de 1914, car , inévitablement , les
p lantes comme les hommes se ressen-
tent pendant longtemps d' une mauvaise
influence.

C'est donc un fait  positi! acqui s et
qui tranche heureusement sur l' amicale
expertise du mois d' aoiì t dernier , exper-
tise pour rire ct dont le but était sans
doute de gagner du temps.

Aussi les viticulteurs sont-ils profon-
dément reconnaissants à M. le Conseil-
ler d'Etat Troillet , dont la cràne atti til-
de dans tonte cette affaire  a fait impres -
sion ; au Conseil municipal de Sierre
qui s'est montre non moins actif , non
moins courageux et qui , à l' expertise ,
avait délégué trois de ses membres.
dont le pré sident et'le vice-président , et
aussi aux éminents directeurs des sta-
tions agricole s de Wàdenschwyl et de
Lausanne qui n 'ont pas craint — con-
trairement aux traditions — de fixer
clairemcnt les responsabilité s ct de don-
ner des conclusions pratiques.

Est-ce que tout f ini t  avec cette ex-
pertise ?

Evidemment non.
Si les gaz de l 'Aluminiu m font du .

tort aux vignes , ils ne peuvent faire du
bien aux arbres et aux autres plantes.
On nous affirme qu 'un des experts ne .
s'est pas gène de le déclarer samedi en
j etant un coup d'ceil sur les foréts.

L'inst allation d' un fumivore s'impose
absolument. Si , durant  le j our , le pana-
che de fumèe est plus diserei que j adis ,
c'est que devant des plaintes qui se fai-
saient de plus en plus pressées et me-
nacante s, on a pris la décision de char-
ger Ies fours la nuit  ou sur le matin.
Mais cette question d'heures ne chan-
ge rien aux dommages. La fumèe n 'en
sera pas moins nefaste à 3 heures du
matin qu 'à troi s heures du soir.

Nous avons regretté d' avoir à pren-
dre à partie Monsieur le Préict de Sier-
re, contre lequel , auj ourd'hu i encore ,
nous ne nourrissons aucune animosité ,
mais il reconnaitra , maintena nt , lu i qui
passe pour un homme tout-ilroit , que si
le Nouvelliste n 'avait pas ouvert ses co-
lonnes aux réclamations et aux plain -
tes, Ies propriétaires , blessés dans leurs
.ntérèts , en seraient encore à attendre
le résulta t de l' expertise du mois d' aoùt
et Je l'envoi des ceps à la station de
Wàdenschwyl.

Cette consta 'ation, nous en sommes
sùrs , le fera revenir à de meilleur s sen-

timents. Il renoncera au gros procès
dont il nous a menaces et il cesserà d' en
vouloir a tant et tant de ses administrés ,
neuf fois sur dix complètement étran-
gers aux correspondances qui , parait-
il , le concernaient.

D'autre part , l' expérience qu 'il a ac-
quise ces j ours le convaincra d'une dé-
mission , car l' antagonismo entre les
fonctions de préfe t et celles de conseil-
ler de la puissante Société d'Aluminium
de Neuhauseii est apparii dans toute sa
crucile clarté.

Or , de ces deux places, on lui deman-
de d' abandonner précisément celle qui
ne rapporte rien , ou presque rien. Ce
n'osi pas bien méchant.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DJEJ>ARTOUT
Registre fonder. — Dans sa dernière sé-

ance , le Conseil federai s'est occupé de la
radiatimi au registre fonder . On sait que
les autorités sont en désaccord sur la ques-
tion de savoir qui doit faire la réqui sition
de radiatimi au registr e foncier. Suivant les
uns , ce sont à la fois le propriétaire fon-
cier et Ies personnes à qui l' inscri ption con-
fère des droits , (celui à qui une servitude
est due, le créancier gagiste) qui auraient
à produire des déclarations écrite s (réquisi-
tion et consentement à radiation.) D'aprés
Ies autres , la déclaration écrite des person-
nes à qui l'inscription confère des droits se-
rait suffisante et rendra it toute intervention
du propriétaire superflue.

Statuant sur un recours inléressant le
canton d 'Argovie , le Conseil federai a re-
connu qu 'en ce qu i concerne la radiation
d' une liypothè qit e au registre foncier , c'est
.la deuxième interprétation qui est confor-
me au code civil et à l'ordonnance sur le
registre foncier et que le créancier peti t aiti-
si requérir valablement la radiatimi de l'hy-
pothè qti e, en pr oduisant uni quement un con-
sentement à radiation et sans faire inter-
venir le pro p riétaire. En revanche , le con-
servateur du registre foncier porte la ra-
diatimi à la connaissance du pro priétaire ,
si celui-ci n'a pas été informe de la ré qui-
sition.

Candidats bourreattx. — Le poste de bour-
reau de la ville , de Barcelone est vacant.
On ne compte pas moins de qttatorze can-
didats , dont cinq Italiens.

Or , l' un de ces derniers fait valoir , a Tap-
pit i de sa demande , un titre peu ordinaire :
celit i de médecin , en alléguant l'utilité de
ses étude s anatomi ques pour l'app lication dc
la peine de mort , qui , comme on sait , con-
siste en Espagne dans la stran gulation par
le « garrot ». Il ne saurait donc trop conve-
nir pour la commodité et la sécurité du « pa-
tient » que « l' op ératettr » connaisse bien la
structtire des vertèbres cervicales , auxquel-
les doit s'adapter le fatai collier.

Les j ournaux conseillent à ce « mortice-
le » atithenti que , s'il obtient la place con-
voitée et croit pouvoir la concilier avec
l' exercice de son ancienne profession , d'ins-
erire sur ses cartes de visite cette men-
tion : « Docteur eu médecine . — Spécialis-
te en exécutions capitales. »

Pour comble d'iiumorisme macabre , un
autre asp irant italien s'appell o Napoli : si
bien , observe-t-on , que Ies condamnés pour-
raient s'écrier , dans sa langue maternelle ,
en montani sur l 'échafatid : « Vedere Napo-
li , e poi morire ! »

Origine du billard. — Un généreux ano-
nyme vient de faire don à la Bibliothè que
Nationale — section des inanuscrits — d'u-
ne lettre très originale datant de 1750, re-
lative à l'origine du ieu de bi llard.

Ce j eu, connu un peti partout , aurait été
invettté vers le milieu du XV1= siècle par
le patron d'un mont-de- p iété nommé Bill-
Kew.

Ce prèteur sur gages avait I'habitude de
j ouer, chaque soir , sur son comptoir , avec
les trois boul.es suspendues à sa porte en
guise d'enseigne , en se servant d'une me-
sure nommée « yard ».

Le nom de Bill-yard , dont on a fai t bil-
lard , viendrait dotte et du noni de l'inven-
teur du ieu et de celui de l ' inst rument dont
il se servait pour jouer.

C'est du moins là l'étymologie anglaise ,

qui parait assez acceptable , attendu que le
ieu de billard est d'origine anglaise et qu 'il
n 'a été introduit que plus tard dans les au-
tres pays de l'Europe .

La montagne qui chante. — C'est en plein
Sahara qu 'elle se trouve , dans la Hamada el
Homra ou le désert Rouge, qui s'étend non
loin de Ohadamès , sur les confins de la
Tunisie et de la Tripoli taine. Là se drcsse
une hauteur abrtt pte et d'aspect sombre :
le mont Jetko, auquel Ies indigènes ont don-
ne lc noni de « monta gne qui citante ». Une
caravane est-ell e en marche et s'appro che-
t-elle de l'oasis qui étale sa verdure au
pied de la monta gne , que celle-ci fait enten-
dre un bruissement très net. Jamais Ies in-
digènes n 'éprouvent le moindre doute :
quand la montagne chante c'est qu 'une ca-
ravane ne va pas tarder de paraìtre. Est-ce
le bruit des pas des hommes et des ani-
maux qui se répercute de loin sur les parois
de cette cime ? Il se petit, mais c'est là un
mystère dit désert , qui n 'est pas encore
é lucide.

On peut en rapprocher un autre phéno-
mène non moins curieux qui annonce aussi
l' arrivée des caravanes : ce sont certains
nuages sombres et allonges qui appparais-
sent dans le ciel. On Ies app elleoc: « les
nuages porteurs de messages ». Les Toua-
regs peuvent dire en les examinant de quel-
le direction arrivé la caravane e<t qu 'elle
est son importance. II parait que d'aprés
ces indices , ils ne se trom p ent j amais.

Simple réflexion. — La sapte dépend plus
des précautions que des remèdes.

Curiositè. — Quelques essais de haut eur
ont été fait s hier matin au Meeting d'avia-
tion de Reims ; le plu s sensationn el. a été
celui de Gilbert , qui a battìi le record du
monde pour piloto seul et qui aurait dépas-
se les 6000 mètres. On lui a fait mi acctteil
enthousiaste.

Pensée. — Si les coquins savaient tous
les avantages qu 'il y a à étre honnètes ils
cmbrasseraient riton nèteté rien que par
coquinerie.

Mot de la fin. — Vert p lumeau s'approche
d'un tramway et demande au conducteur si
son arche de Noè est au complet :

— Non , monsieur... Il nous manque l'àne.

Qa'est-CQ que la folie ?
Le grand public a peur des fotis , dont

il ignore d' ailleurs tout , depuis a j us-
qu 'à z. Les préjugés plu sieurs fois sé-
cnlaires entretiennent chez lui ce senti-
ment de peur , que tous les progrès réa-
lisés depuis un siede dans l' assistance
des aliénés n 'arrivent pas à atténuer.
Cette victoire permanente de l'igno-
rance ne peut pourtant pas prétendre
à l'eternile. Dans l'intérèt de la collec-
tivité , il faut que la masse commencé
à voir clair dans le grave problème de
la folie. La question vaut , par son im-
portance sociale, celle de la tubercu-
lose, celle dc tout autre fléau.

I-aire connaissance avec les fous , es-
sayer de savoir le pourquoi de leurs
idées baroques ou de leurs actes dan-
gereux , essayer de les reeonnaitre tout
au début dc leur trouble cérébral , alors
qu 'il est encore temps de les faire soi-
gner avcc succès , de les guérir , de les
préserver et de préserver leur entou-
rage dc leurs méfaits , tout cela devrait
devenir le strici devoir de chacun , de-
voir d 'i iumanité et de solidarité sociale.

« La f olie est une maladie de l 'écarce
du cerveau ». Or. rien de plus simple
que de se tair e une idée du cerveau.

Imaginez une masse dc substance
ondulée , grise à la surface , bianche au
centre , divisée par le milieu en deux
parties et occupati! toute la cavile du
cràne. La surface de cette masse molle
est parcourue , sillonnéc par "un nombre
considérable d'enfoncements proionds
qui la divisent en autant de monticules.
les uns allonges, les autres contournés .
On dirait  tm boyau grèle d' un enfant ,
enroulé sur lui-mème en tous sens et
iormant un tas en ovale. On dirait en-

core un ballon , gris et rose, obligé de
se froncer de tous les còtés pour pou-
voir -se loger dans l'espace restreint
que lui offre le cràne.

Et c'est cet organe , cette masse gé-
latiniforme aux mille collines , qui con-
tieni dans sa couche superficielle , dans
son écorce, comme disent les anato-
mistes , des cellules microscopiques ap-
pelées neurònes. Chaque neuróne res-
semble à un animalcule ayant son petit
corps , d'où s'échappent , à la manière
des bras et des jambes , des prolonge-
ments plus menus les uns que les au-
tres. Ces cellules vivent les unes à coté
des autres , se mettent en contact ou
s'isolent , selon les besoins. Leur fonc-
tion est pareille à celle des plaques
photographiques les plus sensible s :

elles retiennent et accumulent les im-
pressions qui arnvent au cerveau par
tous Ies sens : la vue , l'oui'e, le goùt ,
l' odorat , le tact. Puis , quand le besoin
s'en fait sentir , certaines de ces cellules
se mettent en contact par l'intermé-
diaire de « leurs bras et de leurs jam-
bes » pour associer les impressions ac-
cumulées , pour former des idées, pour
formuler des désirs et pour transformer
les désirs en actes.

Quel admirabl e organe , n 'est-ce pas !
On le cotnparerait volontiers à un vaste ,
un immense bureau de poste , de télégra-
phe et de téléphone , où des millier s d'em-
ployés représentés chacun par un neuro-
ne , travaillent constamment , recoivent
sans cesse des lettres , des dépèches et
des messages, et les transmetten t tous à
leur destination utile . Il a fallu des
siècles de recherches laborieuses , très
fines , de la part des anatomistes et des
physiologistes pour arriver à se faire
une idée approximative de la structure
ct du fonctionnement des neurònes.
Tout n 'est pas encore élucidé , il s'en
faut. Mais , malgré les obscurité s qui
règnent encore dans nos connaissances
anatomiques , physiologiqu es et patho-
logiques relatives au cerveau , on peut
dire cependant aujourd'hui , d' une facon
defini t ive , qu 'une intelligence saine est
liée à l'integrile matérielle de l'écorce
tlu cerveau. L'ime est la condition de
l' autre , voilà une vérité devenue ba-
nale pour Ies savants , et qui devrait
Cètre aussi pour tous les simples mor-
tels.

a * ».

Cette notion que l 'intégrité intellec-
tuelle nécessité l ' inté grité matérielle
des neurònes de l'écorce cerebrale est
tellement vraie , qu 'on ne fai t  guère
auj ourd'hui  une autop sie sérieuse d' un
fou sans trouver dans son cerveau une
lésion quelcon que , susceptible d' expli-
quer ses troubles mentaux.

Une folie très rép andue actuellement
dans notre -société, la déinence paraly -
t 'tqtie , yialadie dc ceux qui usent leur
chandelle par Ies deux bouts, est la
meilleure preuve de ce que j' avance.
On voit cette folie-là se déclarer sour-
noisement , vers- l'àge de quarante ans,
plus souvent chez les hommes que chez
les femmes. Pendant plusieurs ' mois, on
assiste à un changement insolite du
caractère. L homme , jusque-Ia calme
et ordonné , se livre sans rime ni raison
à une activité extraordinaire et stèrile ,
ou bien , au contraire , tombe dans une
torpeur et une somnolence dont rien
ne peut le tirer. Si c'est un ouvrier , il
devient moins habile de ses mains ; si
c'est un homme qui exerce une profes-
sion libérale , il cesse d'étre aussi at-
tentif qu 'avant dans ses occupations ,
il se trompe de dates , il égare des ob-
j ets, il oublie ou neglige des affaires
importantes. On assiste ensuite à un
effondrement progressi! de toutes les
iacultés : mémoire , jugement , parole ,
vision , mouvements. L'homme devient
peu à peu un vegetai , et, au bout de
quelques années , il tombe dans le gà-
tisme et meurC

Eh bien ! cette terrible folie est le
résultat , mille fois contròlé , d'une lé-
sion progressive , envahissante de l'é-
corce cerebrale. On dirait un cyclone
qui a passe d' un bout à l' autre de cette
masse cerebrale , et qui a demolì sur
son passage tous les neurònes. A me-
sure qu 'ils tombaient , leurs fonctions
cessaient ; les impressions du dehors
n 'étaient plus percues , les impressions
accumulées autrefois s'évanouissaient ,
les idées, faute d'impressions , ne pou-
vaient plus se former... C'est cette fon-
te anatomique des neurònes qui expli-
que la diminution progressive de l'in-
telli gence , du sens moral , de la volonté
j us qu 'à la dégradation finale...

Une autre folie non moins répandue ,
la démence alcoolique, qui s'acquiert ,
elle , sur le zinc, offre un cas analogue ;
chez les fous qui meurent de cette dé-
mence , l'écorce du cerveau a touj ours
été trouvée compromise par de gra-
ves lésions.

D'ailleurs , gràce aux progrès des re-
cherches microscopiques , on découvre
auj ourd'hui des lésions cérébrales dans
presque toutes les folies.

• • •
Donc, la folie est une maladie maté-

rielle qui n 'a rien de mystérieux. Elle a
sa cause anatomique dans une lésion de
l'écorce du cerveau.

Et pourrait-il en ètre autrement ,
quand on réfléchi t un instant aux phé-
uomènes biologiques qui ont pour siège
les neurònes de cette écorce Ils bai-
gnent dans le sang et dans la lymphe.
comme les cellules des autres organes ,
du foie ou du rein , par exemple. Dès
lors , toutes Ies lois de la circulation
s'appliquent à eux comme aux autres
cellules organiques. Que le cerveau se
mette à mal fonctionner , qu 'il envoie
aux neurònes trop de sang ou pas as-
sez : ils seront congestionnés ou exan-
gus, et leurs fonctions de receveurs
d'impressions en souffriront. Que le
sang envoyé par le coeur contienil e des
principes nuisibles , alcool ou absinthe ,
poison de la syphilis ou microbes de la
grippe , et les neurònes seront incommo-
dés, comme les autres cellules : ils tra-
duiront leur malaise par des troubles
cérébraux , ct cela plus ou moins gra-
vement en rapport avec leur résistance.

Il n 'y a pas plus de mystère dans les
maladie s de l'écorce du cerveau qu 'il
n 'y en a dans celles du rein et du foie.
Là , comme ici , il y a lésion matériell e,
et , quand cette lésion a choisi pour siè-
ge l'écorce cerebrale , il se produit une
perversion dans le domaine des im-
pressions et des idées, il se produit la
folie.

Voilà ì'a, b, e de la science 'actuelle,
et c'est cette vérité , si simple et si
j uste , qui a peine -à pénétrer dans les
neurònes du grand public. C'est pour-
tant elle seule qui aidera notre société
à résoudre d'une facon équitable tous
les problèmes sociaux quo soulève la
plus triste de toutes les infirmité s hu-
maines Dr R.

LES ÉVÉNEMENTS

La Révolte de l'Ulster
Grave Situation

La question irlandaise préoccupe à
bon droit , en ce moment , le gouverne-
ment de la Qrande-Bretagne. Plus on
appr oche de la date où le « Home
Rule » devra étre applique , en exécu-
tion du vote de la Chambre des Com-
munes, et plus la situation se complr-
que du fai t de la résistance de l'Ulster
à l' autonomie de l'Irlande.

Des quatre provinces dont elle se
compose, l'Ulster est presque exclusi-



vement peuplée d'Anglais et de protes-
tants établis dans le pays à la suite de
Guillaume d'Orange après Ies massa-
cres et les. évictiqn& qui anéantirent ou
forcèrent à s'expatrier les autochtones
de cette province. Depuis, les conqué-
rants y régnèrent en maitres et en op-
position continuelle avec les provinces
de Leinster , de Connaught et de Muns-
ter composées d'Irlandais et de catho-
liques.

Cette lutte qui pendant longtemps
prit la forme d'un despotisme barbare ,
entretint la hàine de l'Irlande et sa ré-
volte contre ses oppresseurs. Les vic^
times ne voulurent j amais courber la
tète sous le j oug et elles perpetuerai!,
soit dans le pays, soit au Parlement ,
une résistance qui finii par triompher.

La Chambre des Communes n 'ayant
plus , en effet , à tenir compte du veto de
la Chambre des Lords qui venait d'étre
supprimé , vota donc le bill du Home
Rule donnant à l 'Irlande une large part
d'automonie et lui conférant le droit
d'élire un Parlement.

C'est contre l'institution de ce Parle-
ment que s'oppose l'Ulster. Les protes-
tants de cette province estiment qu 'ils
seront en minorile dans l'Assmeblée
élue par l'Irlande tout entière et ils se
refusent à dépendre d' une race qu 'ils
considèrent comme vaincue et smette.
A ce sentiment d'humiliation se j oint
peut-ètre la crainte de représailles de
la part d'un peup le opprime depuis tant
de siècles et dont le. sort va s'améliorer
par la loi qui crée son autonomie.

Quoi qu 'il en soit , les grands proprié-
taires de l'Ulster ayant à leur tète des
personnalités politiques telles qfu e six
Edward Carson , lord Londonderry, le
due d'Albercorn , ont organisé une ré-
sistance armée pour s'opposer à l'ap-
plication du Home Rule.

Ils ont fait mieux. Afin de se séparer
des autres provinces quand la loi entre-
rà en vigueur , ils ont institué un gou-
vernement provisoire comportant les
administrations nécessaires à la vie de
la province , avec un service des postes
et télégraphes et mème une armée. Cet-
te armée se compose de volontaires
qui , au dire des unionistes , seraient au
nombre de 80.000 et à la tète desquels
on a place des officiers supérieur s en
retraite qui , depuis quelques mois, exer-
cent ces soldats de la rebellion.

Un trésor de guerre a mème été for-
me par des souscriptions qui ont déj à
réuni vingt-cinq millions de francs.

La situation , comme on le voit , est
très grave et l'on se demande com-
ment le gouvernement sortirà de cette
impasse , car de quelque coté qu 'on en-
visage le problème , on se bute à des
menaces de guerre civile et de troubles
plus considérables que ceux qui ont dé-
solé l'Irlande depuis tant d'années. Si
l'application du bill peut entrainer l'in- „ ,  . - . . --. _
surrection de l'Ulster , le refus de l'ap-
pliquer peut egalement soulever les N 0 U V 6_ _ 8 S  EtranQ8T8S
trois provinces d'Irlande qui ont pour
elles la loi.

De quel coté se rangera le gouverne-
ment actuel qui a fait voler le bill ? Il
ne peut plus revenir sur une mesure
qu 'il a faite sienne en échange des voix
des nationalistes irlandais. Il s'est en-
gagé vis-à-vis d'eux et se trouve dans
l'impossibilité de retirer les promesses
d'indépendance que le Parlement a con-
tresignées. , "A3

FERREOL
Dans ce damier de verdure , l' enceinte

d'un pare piante d'arbres géants pose une
tache irrégulière et plus foncée , recouvrant
à demi les ardoises des tourelles carrées et
trapues qui flanquent la gentilhommicre
sans prétention. L'ensemble peut passer
pour triste; du moins il indique chez Ies pos-
sesseurs la volonté du repos tranquille.

Le mur longeant la route n 'est coupé d'au-
cune porte et Ies claires-voies, j adis ména-
gées pour la vue , auj ourd'hui masquées par
des buissons impénétrables , défient la curio-
sile du passant. Pour aborder la demeuré
il faut quitter le grand chemin , contottrner
une pièce d'eau où brille rechine dorée des
carpes , et pénétrer dans le petit village
compóse en partie des fermes du domaine.
Le porche en bois semble vouloir éviter
tout contraste humiliant aux chaumières
voisines. D'ailleurs il s'ouvre assez rare-
ment , et se referme aussitòt.

Dans la contrée , madame de Cussigny
(1) Reproduction autorisée aux lournaux

ayant un traité ave'tt1' M. Calmann-Levy,
éditeur , à Paris.

En présence de cette situation , un
homme d'Etat , lord Loreburn , a fait
appel au pays i pour la réunion d' une
conférence de touS 'Ues partis afin de
touver un modus vivendi. Il croit pour
sa part qu 'il serait possible d' arriver à
un accord qui fùt  base sur une atténua-
tion du Home Rule et il demande aux
chefs des parti s de l 'étudier avec lui.
Mais à quelle solution peut-on arriver ?

Parlan t à la Chambre des Lords au
nom du gouvernement , lord Crewe a
reconnu , il est vrai ', que la loi actuelle
du Home Rule n 'est pas la seule qu 'on
puisse offr ir  aux Irlandais . D'autre
part , lord Lansdowne, parlan t au nom
de l'opposition , a estimé que la ques-
tion irlandaise pourrai t  étre résoluc
dans un principe de fédération applica-
ble à tonte la Grande-Bretagne!"

Quant à l'Ulster , lord Loreburn pen-
se qu 'il serait facile de concéder à cette
province une certaine autonomie locale
qui l'affranchirait  de la tutelle directe
d'un Parlement irlandais.

En dehors de ces remèdes qui ne se
sont pas encore concrétés dans des
formules bien précises , on ne voit pas
comment on pourrait résoudre le problè-
me. Une dissolution du Parlement n 'ar-
rangerait pas les choses. Toni au plus
donnerait-elle la victoire à l' un des.
partis , ce qui serait remettre tout en
question. D'autre part , les conserva-
teurs se refusent , par tradition , à une
résistance ouverte à la loi. Enfin une
révolte de l'Ulster n 'obligerait pas seu- .
lement le pouvoir centrai à faire res-
pecter l' applica tion du bill mème par;
la force , mais détruirait encore les re-
lations cornmerciales de l'Ulster avec ,
le reste de l 'Irlande et créerait un état;
de guerre civile dont Ies conséquences
seraient fatales à l' unite anglaise.

Telles son t les raisons que fait  va-
Ioir lord Loreburn pour aboutir à un
accord qui ne petit ètre obtenu que par
consentement mutuel.

Mais cette solution trouve les plus
grandes difficultés dans l'intransigean-
ce mème des chefs des groupements
qui sont en cause et qui , de pari et
d' autre , se cantonnent sur leurs posi-
tions , les uns en voulant que la loi soit
appliquée , les autres en s'y refusant
les armes à la main.

Eri attendant , le temps passe, la si-
tuation devient de j our en ij our plus
critique et on entrevoit avec des crain-
tes fondées le moment où des paroles
et des menaces on passera aux actes.
Le mieux qu 'on puisse espérer , pour
l 'instant , c'est que la résistance orga-
nisée de l'Ulster ne soit qu 'un « bluff »
destine à intimider le gouvernement
et que les hommes politiques en vue
qui préparcnt cette insurre ction , réflé-
chiront avant de j eter leur pays dans
cette lutte fratricide.

Inondations dans le Midi
Nombreuses victimes

Un violent orage a éclaté la nuit  der-
nière à Gerbère et a cause une inonda-
tion. La foudre est tombée sur la place
publiq ue , a tue trois personnes et in-
cendie plusieurs maisons. Il y a sept
disparus et de nombreux blessés.

passe p our un peti sauvage. Elle dédare à
ses intimes :

— Pendant dix mois, i' appartiens au mon-
de, à ses pompes , et à mes ceuvres. Si l'on 1
ne veut pas que je tombe fourbue , il faut  me
laisser tran quille pendant •quelques semaines
chaque année. D'ailleurs ma bourse a besoin
de se refaire , autant que ma vieille personne. ,

Gerard meurt d'ennui dans cette habita-
tion étouffée sous le dòme colossal d' une
forèt vierge. Pas un coup de hache , pas un
trait de scie, depuis qu 'il est au monde ,
tl'ont élagué cette verdure qu 'un sol humide
travaille à développer avec une véritable
extrava gance. Il dérange peti madame sa mè-
re et, condamné à faire de la p oliti que, il
préfère politiquer près du boulevard. Aussi
bien , à l'epoque où nous sommes, le villa-
ge crou p it dans un arriéré lamentable. Ou y
fa.t Ies processions , lc cure mange à son
saoul , et les soeurs de l'école continuent à
enseigner le catéchisme aux enfants.

La ieune Parisienne , émerveillée pendant
tonte la route , fut d' abord plongée dans une
extase de rève quand elle se trouva en con-
tact avec la vraie nature , connue seulement
par les descri ptions que lui lisait son pére.
Elle avait son Bois de Botilo gne , tout à elle ,
sans gardiens; son lac, ses canards , ses
sentiers à l' abri de tonte mauvaise reticoli -

La voie ferree a été interccptée en
plu sieurs endroits et un train a déraillé
dans le tunnel de Banyuls - sur - Mer.
Trois compagnies d'infanteri e venues à
pied de Collioures organisent les se-
cours et recherchent les disparus. Deux
compagnies sont attendues de Perpi-
gnan.

La préfecture communiqué que le
chiffre offici el des victimes de Gerbère
s'élève à 14 morts ct 30 blessés. Le pré-
fet des Pyrénées-Oricntales a envoyé
des médecins sur les lieux. Il a fait  dis-
tr ibucr 1000 kg. de pain pour subvenir
aux premiers besoins de la population.
Le conseil general a leve la séance cn
signe de deuil.

D'autre part. des pluies sont tombées
sur toute l'Espagne. Plusieurs régions
d 'Almeria sont inondées. Le chemin de
fer du sud de l'Espagne est coupé sur
plu sieurs points.

Un train a déraillé la nui t  dernière à
Saragosse. L'express de Madrid a été
arrété à San Vincente. Plusieur s villa-
ges demanden t des secours en toute
hàte.

A Barcelone , le courant a emporté
une voiturette;  deux enfants ont été
noyes.

Des voyageurs venant de Valence an-
noncent que la plupart des récoltes , sur
tout le parcours jusqu 'à Barcelone , sont
perdues. Les lignes de l ' intérieu r de la
Catalogne sont interrompue s. Les li-
gnes télégraphiques sont coupées.

Des voyageurs ont entendu aux
abords de la gare de Cornell Saint-
Salvador de nombreux coups de feti ac-
compagnés d'appels au secours. Le vil-
lage de Cornell a été incendie. L'eau
attein t trois mètres.

Les fleuves Noga et Hobregat ont une
hauteur de sept mètres. La caserne
d' infanterie de Montor ell est inondée.
La population a dù monter sur des ar-
bres en attendant des barques qui sont
envoyées en toute hàte.

Catastiate caoséfc par des bandits
cent Quarante victimes

Près de la gare de Sosyka, sur la li-
gne du Vladicaucase . un train de voya-
geurs a déraillé. Six wagons ont été ré-
dui ts  cu miettes. Il y a 40 morts et
plus de 100 blessés.

La catastrophe a été provoquée par
des criminels qui ont enlevé les rails
afin de pouvoir se livrer ensuite au pil-
lage.

Les succès albanais
La Correspondance Slave du Sud an-

nonce qu 'à la suite de sanglants enga-
gements aux environs de Gousigné le
gouvernement monténé gr in a décide de
mobiliser dix mille hommes , dont une
partie est déj à dirigée sur le centre
d'opérations. La situation parait plus
critiquo , sùiivant 'les nouvelles pairve-
nues ici.

La Correspondance albanaise annon-
ce que de violents combats ont lieu ac-
tuellement près d'Ipck entre Albanais
et Monténégrins. Jusqu 'ici les Monté-
grins auraient été vaincus.

La Reicltspost dit savoir que les com-
bats signalés par les dépèches officiel-
les dans la vallèe de Liuma ont été

tre. Le vrai silence , pour la prem iere fois ,
faisait bourdonner ses oreilles. On lui avait
permis de cueillir des roses, de manger des
fruits  tant qu 'elle voudrait , de boire dui lait
à une « cremerie » où l' on pouvait entrer
sans porte-monnaie. Et sa chambre était
baignée d'un j our lumineux , saturée d'un
air qui avait le bon goflt d' une nourr i ture
choisie. Et la baronne lui disait deux fois
par heure :

— Ne me remerciez pas. Le plaisir que
me donneili vos yeux brillants de Soie paye-
rait un billet d'aller et ret our de Paris à la
lune !

Ainsi que toute Parisienne mise en con-
tact soudain avec de vrais paysans, Rosine
cdmineiiga par 6|re iintimi dée; mais elle
s'apprivoisa bientót. Alors ce furent des
j ouissances dont elle n 'avait aucun soiipcon.
Elle entra dans les fermes , caressa les veaux
à l'étable , chercha Ies ceufs au poulailler
et s'essaya au batta ge du beurre . Peti à
peu elle appri t à iolner sans avoir peur des
vaches, à conduire les grosses poulinières
attelécs aux chars vides. Pour les gami-
nes ses poches étaient pleines de sucre
volé a ti chàteau. Pour Ics soeurs ainées
elle coupait un corsage; auoc vieilles demoi-
selles cflle demandai! une (legon de que-
noiiillc. Mais son tact raffinò l' empèchait de

favorables aux Albanai s , devant qui
s'ouvre la route de .Prizrend. Les Ser-
bes auraient été rejetés sur Ipek.

On mande-'de Valona à la Nouvelle
Presse libre que Diakova a été prise
par les Alb anais après un combat
acharné. Les Albanais ont pris une
grande quan ti té  d' armes et de muni-
tions.

Ochrida aurai t  egalemen t été prise.
De nombre ux canons. et beaucoup de
vivres sont tombés entre les mains des
Albanais.

Prizrend est cernée par les Alban ais
et on s'attend à sa chute d' un moment
à l' autre. La garnison compt e quatre
mille hommes.

Des bandes albanaises auraient occu-
pé Struga.

Pain et lait francs de douanes '
On apprend que le gouvernement ba-

dois distribue à la population du Grand-
Duché voisine de la frontière, contre
payement de trente pf ennigs, une carte
dite « carte de pain », laquelle donne à
son porteur , pendan t une année , le droit
d ' introduire en franchise de donane , de
Suisse dans le Orand-Duché . de petite s
quantités de pain , de farine ou d'autres
denrées alimentaires.

On appréciera l'importance de cette
mesure , si l'on songe que le pain mi-
blanc ne se vend que 34 centime;s le
demi-kilog dans la Suisse septentriona-
le, alors qu 'il conte 40 centimes à Cons-
tance ; le pain noir coùte 29 centimes
la livre en Suisse et 37,5 centimes dans
le Grand-Duché de Bade. La farine , que
nous payons 20 à 25 centimes le demi-
kilog en Suisse, est vendil e 29 et 30
centimes à Constance. Cela semble
d' autant  plu s singulier que la farine qui
nous seri à faire notre pain nous arrivé
directement d'Allemagne. Mais on sait
que le gouvernement allemand restitue
aux meuniers exportateurs les droits
d'entrée qu 'ils avaien t payés pour leur
blé.

La quantité de pain exportée de Suis-
se dans le Grand-Duché à la faveur de
la carte d' exonération est évaluée cha-
que j our à 3.500 kilogrammes. On peut
y aj outer une certaine quantité d' autres
denrées et une centaine d'hectolitres de
lait. Ce sont , naturellement.  les pauvres
qui en profitent. .

De l'or au moulin.
Un propriétair e d'Anglure-sous-Dun ,

France , vieux mais bien renté, possé-
dait de grosses économies consistali! en
pièces d'or de vingt et dix francs et en
écus de cinq francs.

Pour mettre la somme rondelette à
l' abri des convoitises. l' avisé rentier
concut l'idée de I' enfotiir  dans un tas
de blé.

Des semaines s'écoulèrent. Ces j ours
derniers , le propriétaire j ugea opportun
de faire moudre son gain. Il empiii plu-
sieurs sacs de blé et le porta au mou-
lin.

Le meunier fi t  piacer le blé au-des-
sus de la meule et alla exercer sa vi-
gilance ailleurs. Un bruit insolite le ru-
mena bientó t près de la meule. O mer-
veille ! Des pièces d'or ct d' argent pas-
saient avec le blé !

II était déj à trop tard pour arrèter
les machines. Quand notre propriétaire
vint  chercher sa farine , on lui apprit

j ouer ù la demoiselle. Chaque matin elle fai-
sait sa chambre et la cuisinière , empètrée
cornine toute cuisinière parisienne à la cam-
pagne , la trouvait touj ours prète à exécuter
« ses commissions », soit au potager , soit à
la ferme. Ainsi arriva le 14 j uillet , fète na-
tionale , ignorée à Cussigny, sauf quand elle
tombe un dimanche , précaution qu 'elle n 'a-
vait pas prise cette année-là.

Uu bicycliste élégant heurta du mar-
teau à la grand e porte en chène. Introduit
dans la cour il se trouva bec à bec avec la
baronne qui reconduisait son cure. Il salua
la chàtelaine , et meme il salita la soufane ,
ce qu i n 'était pas une habittide chez lui , car
il se nommait Felix Petit-Cuenot , avec un
trait d' union.

Madame de Cussigny lui tendit la main
cn affectant un grand calme, bien qu 'elle
eùt un frémis sement d'aise cause par cette
réflexion iiitérieurc : « Ah ! ah ! mon gail-
lard , je te tiens !». Quand ils fur ent seuls :

— Vous Ctes surprise de me voir .baron-
ne ? Mais cornin e vous savezi nous sommes
au Quatorze Juillet...

— C'est p ourtant vrai ! s'écria la chàte-
laine. lei l' on neglige les dates les plus im-
port antes.

— Paris s'en souvient , fort heureusement.
Cela vant un c'oilbó a'ux ronds-de-cuir de

1 étonnante nouvelle. Il devint bléme et
courut fouill cr le tas de blé qui restait
chez lui. Hélas, ! toutes les pièces d'or
et d'argent avaien t pri s place dans les
sacs de blé portes au moulin.

Transformées en une impondérable
poussière métallique , elles enlevaient
mème — suprème désastre — toute va-
leur à la farine.

Nouvelles Suisses
Le crime de Bremgarten

La direction de la police municipale
offre une récompense de 1000 fr. à tou-
te personne qui lui fournira des indica-
tions qui améneraien t la découverte et
l' arrestation des assassins du chauffeur
d'automobil e Hebler.
Le signalement des assassins
Voici le signalement des deux assas-

sins :
Le premier est àgé de 30 à 35 ans.

Forte stature , au-dessus de la moyen-
ne. Moustache brune foncée , assez for-
te (éventuellemen t coupée ras). Visage
pl ein , tein t frais et sain , yeux foncés ,
regard bardi. Complet brun foncé , cha-
peau melon noir. Parie un dialecte du
sud de l'Ailemagne , mélange d'allemand
bernoi s.

Le second est àgé de 25 à 30 ans.
Stature moyenne, mince. Petite mousta-
che foncée. Visage allongé. Habits fon-
cés, chapeau melon noir.

Les circonstances montr ent que Ies
deux criminel s doivent connaitre le mé-
tier de chauffeur.  Ils porten t probable-
ment des traces de sang sur leurs ha-
bits.

Autres renseignements
Il manque dans les effets de Hebler :
Une alliance en or , 18 carats , avec

Ies initiales « E. B. 9 novembre 1906 ».
Un cachet en or , 18 carats , avec le mo-
nogramme E. H. et, à l'intérieur , en écri-
ture latine, l 'inscription suivante :
« Von deiner lieben Emmy ». Une men-
tre argent remontoir avec chiffre s ro-
mains. à laquell e manque la couronne.
Hebler portait cette montre dans sa
poche, sans chaìne. De l'argent que por-
tait  la victime au moment du crime , il
manque prob ablement 30 à 40 fr. Le
portemonnaie en cuir brun . plat , en for-
me de fer à cheval . que la victime por-
tait au bout d'une chaìne dans la poche
droite de son pantalon , manque egale-
ment.

Des commissaires gouverne-
mentaux.

Dans sa séance de lundi matin le
Conseil federa i est revenu encore une
fois sur la réorganisation administra -
tive.

Il s'est occupé. notamment , de la
question de savoir si les chefs de sec-
tions de l' administration federale ne de-
vraient pas ètre appelés à pren dre la
parole au sein de l'Assemblée federale ,
mais aucune décision definitive n'est
intervenne, quoique l'opinion generale
soit plutòt favorable à cette innovation ,
à condition que l' admission des chefs
de sections à l 'Assemblée federale soit
dépendante des chefs de départements
et que les chefs de sections ne soient
appelés qu 'exceptionnellement et seule-

mon espece. Tel que vous me voyez ie suis
en route pour le mont Saint-Michel , après
avoir quitte mon train à Avranches dans
la matinée. Vous devant une visite, j'ai
fait un léger détour afin de vous la rendre.
Un cycliste ne regarde pas à quelques Iieues.
— Vous ètes aimable à moitié , cher monsieur.
Pour l'otre complètement, il fallait arriver
au coup de midi...Oh ! j 'oubliais que mes
cótelettes sont compromettatttes. La mai-
son est mal famée aux yeux du gouverne-
ment. ,1'espère que votre onde est en bornie
sante.

— Très bonne. J'app orte son souvenir à
vous et a ma cousine dont , par lui , je sais
la présence à Cussigny.

— Allons la rej oindre , monsieur. Enten-
dre parler de son pére lui sera une j oie.

Rosine travail lait  aux foins sur une pe-
louse. Il faisait chaud , de sorte que la cou-
leur de ses j oues à l'approche de son cou-
sin n 'eut rien qui pùt surprendre. Pour
trouver une aussi belle faneuse , on aurait diì
marcher longtemps. Elle tendit sa main for-
te ct franche que le soleil avait déj à brunie ,
et la rctira très vite , luuniliée par les gants
trop netifs de son cousin , en toutes choses
tellement supérieur. Il répéta son program-
mo d'excursion , « a peine allongé par son dé-
tour ».

(A suìvr *)



ment pour ètre entendus sur des ques-
tions d'ordre t echni que. Ce système est
déj à en application p our les délibéra-
tions au sein des commissions et si une
proposition est faite à l 'étendre aux
Chambres , le Condeil federai n 'y fera
pas opposition.

L'ouverture de la session
La session parlementaire s'est ouver-

te hindi après-midi sans incidents. Les
présidents des deux Conseils ont rap-
pelé là mémoire de M. Hauser , repré-
sentant de la campagne zuricoise. mort
dans le courant de l'été. Les députés
nommés depuis la dernière session dans
des élections comp lémentaires , MM.
Bosset (Vaud) et Dr Schmid (Zurich )
au Naiional , MM. Andermatt (Zoug) et
Laely (Grisons) au Conseil des Etats ,
ont été assermentés. Puis les deux
Chambres se sont mises au travail.

Tandis que le Conseil des Etats, dans
les séances de lundi et de mardi , a li-
quide non seulement le débat d'entrée
en matière , mais aussi une botine par-
tie de la discussion par articles de la
loi sur les forces hy drauli ques , législa-
tion qui n 'est pas sans rencontrer une
certaine résistance dans quel ques can-
tons et qui soulève des questions j uri-
diques et économiques délicates sur
lesquelles nous aurons à revenir , le
Conseil national de son còlè a consa-
crò ces deux premières j ournees a en-
tendre Ies rapp orteurs et plusieurs
membres de la commission dans le dé-
bat general sur la loi sur les fabriques.
Ce débat est du reste loin d'étre ter-
mine et il faudra encore au moins une
ou deux séances avant que l'on puisse
passer à l' examen détaillé des articles.

Il n 'y a rien de très saillant à noter
dans les rapp orts de MM. Wild et
Charbonnet. M. Wild a fait l'histori que
complet de la loi de 1877 sur les fabri-
ques , il en a examiné Ics conséquen-
ces, a élucidé les points sur lesquels
une revision était devenue nécessaire,
exposé les princi pales innovations du
proj et du Conseil federai et les modi-
fications qui lui avaient été apportées
par le compromis rendu entre les re-
présentants de l'industrie et ceux des
ouvriers. Son rapp ort ne contenait rien
de bien nouveau — il est difficile d'ap-
portcr du nouveau dans un suj et qui a
été déj à tourne et retourné dans tous
Ies sens — mais il représentait un tra-
vail considérable ct consciencieux.

Le discours de M. Greulich , au début
de la séance de ce matin , a excité plus
d'intérèt. On se demandai! si le vieux
mais touj ours alerte doyen de la dépu-
tation socialiste défendrait  à fond le
compromis ou s'il chcrcherait à donner
satisfaction aux ouvriers en demandant
à ses collègues d' aller plus loin. M.
Greulich , s'est assez habilement tire de
ce dilemme par des considérations gé-
néraleS. surtout his 'tori qucs et écono-
miques , dont p lusieurs ne man quaient
pas d'intérèt.

On le voit , il ne s'agit pour le mo-
ment que d' une escarmouche d' avant-
garde , puis que personne ne combat
l' entrée en matière. C'est à propos des
articles que se livreront les véritables
batailles.

Nos relations donanières
avec la France

La Gazette de Fran cf ort public un
télégramme prive de Paris d' aprés le-
quel la Suisse aurai t  été amenée à
adresser dc sérieuses réclamations
donanières à la France ; les relations
politiques des deux pays se resscnti-
raient de ces réclamations.

Il est exact que la Suisse a été dans
l'obligation , notamment depuis la der-
nière revision du tarif francais des
douanes , dc iormuler auprès du gou-
vernement fran cais certaines observa-
tions. Ces observation s sé rapportaient
aux tentati ves de l'administration fran-
caise de donner à certaines dispositions
conventionne lles ou légales , des intcr-
prétations qui étaient de nature à créer
des obstacles sérieux à l'iinportation
suisse en France.

En revanche , il est absolument
inexact que les relations p oliti ques en-
tre Ies deux pays aient j amais subi le
Plus léger contre-coup de la défense de
ces intérèts commerciaux .

La Suisse a une entière confiance
dans la sagesse et Tequile du gouver-
nement de la Républi que.

Une interpellation au Conseil national
Plusieurs députés au Conseil national ,

p armi lesquels M. Scherrer-Fiillemann ,
ont depose une inter p ellation deman-
dant au Conseil federai ce qu 'il compte
faire p our éviter le retour d'incidents
tels que ceux qui se sont produits à la
Fluela.

De leur còlè, p lusieurs députés aux
Chambres ont depose rinter pellation
suivante :

Les soussignés désirent interp eller le
Conseil f ederai sur la queslion de sa-
voir s'il appf ouve la manif estation à
laquelle le commandant du 3me corp s
darmée, colonel Wille, s'est live dans
la Nouvelle Gazette de Zurich , « p ro-
p os de l 'incident de la Fluela , et s'il se
p rop ose de p rendre des mesttres p oìtr
éviter le retour de semblables manif es-
tations.

Cette inter p ellation est signée notam-
ment par MM. Vital , de Plainta et Mo-
simann. 

Sang lante bataille.
A Elblin gen , sur le lac de Brienz , des

ouvriers italiens occupés à la construc-
tion du chemin de fer se sont livres à
une véritable bataille à coups de cou-
teau , de p ierres et de gourdins. Plu-
sieurs d' entre eux ont été grièvement
blessés ; l' un a déj à succombé. La po-
lice a procède à une quinzaine d' arres-
tations.

Encore les armes à feu.
A Agn o, Tessin , un j eune garcon de

onze ans. nommé Alfred Stoppa , a at-
teint par imprudence , d' un coup de
fusil de chasse, le j eune Talbri , àgé de
neuf ans. et l' a blessé mortellement.

A Muzzano , un Italien nommé Qual-
berti , àgé de trente ans , a frapp é le
j eune Value gra , àgé de quatorze ans ,
de coups de couteau à la tète et à la
poitrine.

Enseveli vivant.
Un terrible accident s'est produit à

Montoie , près de Lausanne , dans la
sablière exploitée par M. Bolcngo , en-
trepreneur.

Dans ce chantier se trouve une gran-
de excavation surmontée d' un immense
échafauda ge en forme d' arc-de-triom-
phe et mimi de pointellcs descendant
j us qu 'au fond du trou. Cet échafauda-
ge scrt au fonctionnement d'une grue
qui enlève le sable provenant de l' exca-
vation.

Lundi après midi , l'ouvrier Edouard
Mazza , d'origine italienne , était occupé
avec un eamarade du nom de Zambello
à retirer du sable au fond du trou. Sou-
dain un éboulement se produisit , Zam-
bello chercha , mais en vain , à dégager
son eamarade. Lentement , le sable con-
tinuai t  à descendre , enserrant Mazza
et le rendant incap able de tout mou-
vement.

Bientót , le malheureux Mazza fut en-
seveli tout entier. Zambello , qui se
trouvai t un peti p lus haut et qui avait
déj à du sable j us qu 'au milieu du corps.
fail l i t  subir le mème sort. He(ireuse-
mcnt que ses camarades parvinrent à
le dégager.

Sans perdre de temps , ils se portè-
rent au secours de Mazza. Déj à ils
avaient atteint l 'inf ortirne lorsqif un
nouveau glissement de sable se pro-
duisit et anéantit Ics effort s des sau-
veteurs. On se remit à l'oeuvre , mais
sans plus dc succès. Rc doutan t un ac-
cident p lus grave , le j uge informateur
fi t  alors interrom pre les travaux.

Ceux-ci ont été repris hier matin
sous la direction de M. Koller , ingé-
nieur. Entre 11 heures et midi , on est
enfin parvenu à dégager le cadavre du
p auvre Mazza.

Selon M. le Dr Gay. qui pendan t Ics
premiers travaux de sauvetage avait pu
app rocher de Mazza , celui-ci était déj à
meri lorsqu 'on l' atteignit.

Le défunt était mar ie ct pére d' un
j eune enfant.

Chasseurs et gardes-chasse.
On donne les détails suivants sur la

rencontre qui s'est pr oduite entre des
chasseurs suisses et deux gardes-
chasse autrichi ens.

Vendred i. deux chaseurs du Pràtti-
gau. qui avaient fr anchi  la frontière
autrichienne.. rencontrèren t dans la ré-
gion de Scesaplana deux gardes-chasse
autrichiens. qui arrètèren t un des chas-
seurs. L'autre réussit à leur échapper
et tira sur Ies gardes un coup de fusil ,
en tuant un , ce qui permit au deuxiè-

me chasseur de s échapper à son tour
Ils revinrent alors tous deux sur terri
loire suisse , où l' un d' eux fut arrété
Le second , qui tira sur le garde antri
chien , est activement recherché.

Nouvelles Locales
% Pétition m

Le cornile de l'Union des Industriels
valaisans nous communi qué le texte d'u-
ne pétition adressée à l'Assemblée fede-
rale concernant l'élaboration du texte
de la loi federale sur l' utilisation des
forces hy drauli ques.

Nous en reproduisons les principales
conclusions :

Il est indispensable de soumettre la
navi gation et l' utilisation des forces mo-
trices d' un mème cours d'eau interna-
tional à un regime j uridi que exempt de
parcilles contradictions.

Le proj et de loi ne nous parait pas
redige de man ière à rép ondre aux vceux
de la maj orité du peuple suisse, qui s'a-
larme de voir livrer à l'etran ger les
forces hy drauli ques et hydro-électri ques
de notre pays , l' une de ses seules ri-
chesses naturelles : « Les eaux suisses
au peuple suisse ! » Nous ne demandons
pas que les concessions sur les cours
d'eau publics ne soient accordées qu 'à
des Suisses , laissant à d' autres le soin
d'insérer dans notre législation ce prin-
cipe qui serait cependant aussi naturel
ici qu 'en matière de chemins de fer.
Mais convaincus de l'importance des
avantages découlant de l' utilisation des
eaux suisses , nous proposons de ne les
accorder qu 'à titre exceptionnel , per-
mettant à la Confédération d'obtenir des
compensations , des avantages économi-
ques dans d' autres domaines , tels que
la reconnaissance (par l'Etat interesse
à l'exp ortation de force) de notre droit
de libre navigation , l' exemption de tou-
tes taxes de navi gation , la participa -
tion du dit Etat aux frais de construc-
tion des écluses et à Tentretien du che-
nal navi gable , etc.

Parmi les lacunes , dont est entaché
l' art. 24 bis de la Constitution federale ,
il iaut rapp eler l'omission des droits du
Public , notion j uridi que qui comprend
les droit s de la navigation. Les cours
d'eau publi cs font partie du domaine
public des cantons. A moins de considé-
rer comme néglige ables Ies enseigne-
ment s du passe, l'histoire des institu-
tions économiques et j uridi ques de la
Suisse et les causes mèmes de la for-
mation et du développem ent de notre
pays. notre législatio n nouvell e devra
respecter les droits historiques du peu-
ple sur Ics cours d' eau navigablès. Le
délaissem?nt de ces anti ques voies de
Communications au XIX"le siècle n 'a été
qu 'un fait  passager , ainsi que le démon-
tré le mouvement européen en faveur
de ia repri se de la navi gation fluviale .

Celle-ci a. dans notre pays, cornine
ailleurs. des droits acquis. au maintien
et au libre usage des voies navi gablès ,
mème non utilisées auj ourd'hui.

Dans leur forme actuelle , les articles
16 et 19 du proj et de loi relatifs à la
protection de la navigation , ne parais-
sent tenir compte ni du droit constitu-
tionnel federai , ni d' une manière gene-
rale , de l'état actuel de notre droit pu-
blic tei qu 'il résu lte de notre organisa-
tion federative.

Ces articles devraient étre basés, pen-
sons-nous. sur ce princi pe que les usi-
nes hy drauli ques n 'ont pas le droit de
diminuer  la navi gabilité (ce qui est ton-
te autre chose que la navigation dans
la mesure où elle existe) des cours d' eau
qu 'elles barrent de leurs ouvrages ;
bien plus, nous estimons que , si les usi-
nes sont d' une incontest able utili té en
rendant navigablès certaines sections dc
cours d' eau qui précédemmen t présen-
taient des obstacles naturels à la navi-
gation , il est de leur intérèt bien enten-
du de favoriser le développement des
Communications par eau , qui diminue-
ra Ics frais de iransport des matières
premières et marchandises lourdes et
de peu de valeur et provo quera la créa-
tion d' industries lesquelles. à leur tour ,
auront besoin d'energie électri que. II
semble j uste et conforme à l'intérèt na-
tional d' imposer aux usines hy drauli-
ques non seulement le mai ntien du cours
d' eau dans un état équivalent au statu
quo ante , mais aussi l'amélioration du
chenal navigable.

C'est dire que nous déplorons haute-
ment les tendaiicqs du ^proj et de loi ac-
tuel : Il est inadmissible (art. 16) que
les usines n 'aient à respecter le domai-
ne public que dans la mesure où la na-
vigation en fait actuellement usage.

Il est egalement inadmissible de se
contenter , dans une loi , d' expressions
aussi vagues que celle-ci (art. 17) : «les
installations nécessaires à la circulation
devront ètre établies » quel sera le cri-
tère j uridi que de cette nécessité ? Cette
imprécision dangeretise ne donne pas
plus de garantie s aux usiniers qu 'à la
navi gation ; l' usinier devra-t-il établir
des installation s pour des chalands de
200, 600 ou 1000 tonne s , etc.

De méme l' art. 18 du proj et donnera
lieu à de multiple s contestations.

Tout cela faute d'avoir pose nette-
ment le principe ju ridi que , équitable ,
dont nous demand ons l'introduction
dans la loi et que nous résumons com-
me suit : Tout ce qui est nécessaire au
maintien d' un cours d' eau équivalent à
l' ancien est touj ours à la charge de l'u-
sine hy drauli que. Aucune concession ne
peti t l' en dispenser. En revanche les
frais d' amélioration de la navigabil ité
peuvent ètre réparti s entre les intéres-
sés, ou mis à la charge de la Confé-
dération. _______

Les rats d'églises à Liddes
(Corresp . p art.)

Dans la nuit  de lundi à mardi , nous
avons eu la visite d'un ou de plu sieurs
rats d'église. Le moment était bien
choisi car le vent soufflait en rafale et
la porte cambriolée était à l'abri de tout
regard indiscret. Il parait cep endant que
ces tristes per sonnages ont été surpris
dans leur delicate opération. Après
avoir brisé une croix pour la faire ser-
vir de coin et essayer de briser le ver-
rou , ils devaient s'enfiiir laissant en-
core , comme pièce à conviction et sou-
venir de leur passage , une pince mon-
seigneur. _____
Concert de la Liedertafel de Berne

à Brigne
A l'occasion de l'ouverture du Lce-

tschberg, la grande société choralc , la
Liedertaf el de Berne , avait fait le pro-
j et de donner un concert à Brigli e, au
mois de j uin , et de fèter ainsi solennel-
lemen t Ies relations nouvelle s établies
entre le Valais et Berne. Par suite des
retards que subit la mise en service de
la ligne , ce proj et dut étre renvoy é à
I' automne. Le concert aura maintenant
lieu , le dimanche , 12 octobre , à 11 li. Y\
du matin ,  dans la cour du palai s Stoc-
kalper (en cas de pluie au Théàtre).

Forte d' environ 130 chanteurs , la Lie-
dertaf el , un des choeurs d'hommes les
plus réputés de la Suisse , se produira
dans plusieur s comp ositions de Hegar ,
Schubert . Schumann , etc. Alternant
avec les choeurs d' ensemble , on enten-
dra l' excellent demi-chceur, compose de
chanteurs triés sur le volet , et conn u
sous le nom modeste de Société de
chan t d'Uebeschi. Enfin , une cantatrice
de grand talent, M mc Miinlemann-iDick ,
prèt e son concours au concert , qui est
donn e en faveur dc l' asile des pauvres
du Haut-Valais.

Interdiction des vins et des
cidres artificieis.

Le Départem ent dc l 'Intéri eur du can-
ton du Valais, afin d'éviter des contra-
ventions dans la suite , rapp elle aux in-
téressés les dispos itions suivantes con-
teinies à l' art. 4 de la loi federale du
7 mars 1912, prohibant le vin artificiel
et le cidre artificiel : « Lorsqu 'un aubcr-
giste. un marchand ou un débitan t de
vin et de cidre , ou bien un producteur
qui met ses boissons dans le commerce,
se propose de fabri quer des vins ou ci-
dres artificieis pour sa consommation
familièrc , il sera tenu :

a) d'en aviser l'autorité sanitaire lo-
cale ;

b) de veiller à ce que tous les ton-
neaux et autres récip icnts qui renfer-
ment des vins ou cidres artificieis , por-
tent , à une place apparente , l'inscrip-
tion « vin artificiel » ou « cidre artifi-
ciel ». en caractères nets et indélébilcs .»

La déclaration prescrite doit se faire
dorénavant , non plus à l'autorité sani-
taire cantonale , mais à l' autorité sani-
taire locale. "' . '. '. ^Les autorités sanitaires locales doi-

vent exercer un contróle sevère, avec
ime comptabilité exacte , relativement
aux quantités , dépòt et emploi des pro-
duits fabri ques.

(Le vin artificiel doit ètre logé dans
un endroit séparé).

Le Chef du Dép artement de l 'Intérieur:
M. TROILLET

Tir de sections.
Au concours de tir qui a eu lieu di-

manche à Sierre , les sections valaisan-
nes obtiennent le rang suivant :

1. Sion , coupé et couronne ;
2. Vouvry . coupé et couronne ;
3. Brigue , coupé et couronne ;
4. Sierre ;
5. Salvan ;
6. Viège ;
7. St-Maurice ;
8. Monthey ; i
9. Martigny .

Prix de la vendange.
En séance du 30 septembre 1913, le

Comité de la Société sédunoise d' agri-
culture a estimé à fr. 35 le prix de la
brantée de vendange de 45 litres , fen-
dant de Sion , premier choix , raisin fou-
le , rendue au pressoir.

Le Comité.
Chippis. — (Corresp .)
A peine vient-on d'ensevelir à Sierre

une malheureuse dévoyée ayant mis fin
à ses j ours en se j etant dans le Rhòne ,
samedi. 27, que nous appren ons auj our-
d 'hui , que L. R., atteinte de folie depuis
deux ans , vient de tomber dans le ca-
nal de la Meunière , à Chipp is , et s'y
est noyée.

C'est le troisième décès de ce genre
que nous enregistrons cette année dans
la contrée. X.

Brigue.
Un incendie a détruit complètement

le café d'Asti , à Naters.
Un nouveau bateau-salon.
Une assemblée generale extraordinai-

re des actionnaires de la compagnie ge-
nerale de navigation sur le Léman , réu-
nie mardi après-midi , à Ouchy, sous la
présidence de M. Henri Veyrassat , in-
génieur à Genève, a décide à l'unanimi-
té, la construction d'un nouveau bateau-
salon devise à 600.000 fr., qui sera mis
en service en 1915.

Sion.
Les travaux pour la construction du

passage sup érieur à Sainte - Margue-
rite , à Sion , ont enfin sérieusement com-
mencé.

La nouvelle route passera par-dessus
la voie ferree à 50 mètres environ à
l'ouest du passage à niveau actuel. La
construction du passage sur l'emplace-
ment actuel de la route eut produit une
déclivité trop forte du coté sud.

Cette question de transformation
d'une des grandes arlères du Valais
avait fait l'obj et de longues tractations
entre le canton et la municipalité de
Sion , d' une part , et la Direction des
chemins de fer fédéraux , d' autre part.

Fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse s'étant localisée

à St-Maurice , le Conseil d'Etat a abolì
la zone de sùreté qu 'il avait établie ,
comprenant les communes de Masson-
gex , Vérossaz et St-Maurice-banlieue.

La quarantaine imposée au bétail à
pied fourchu provenant du canton de
Vaud est egalement levée , en ce qui
concerne le bétail valaisan estive dans
les alpages du district d'Aigle.

Le trafic du Simplon.
Le trafic par le Simplon continue à

s'accroitre régulièrement. Pour le 2me
trimestc de 1913, le nombre des voya-
geurs a été dc 114.052, contre 106.422
p endant le deuxième trimestre de 1912,
et celui des tonnes de marchandises de
38.108 au lieu de 29.475.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Vissoie
27 Septembre 1913

Vendus plus las plus {lev
fr. fr .

Taureaux reprod. 1 290 —
Vaches 20 250 350
Génisses 4 150 220
Génisses 4 150 220
Veaux 1 50

Fréquentalion de la f oire : Beaucoup
d'échanges.

Police sanitaire : Bonne. 
_



OEUVRE ST-AUGUSTIN
ST-MAURICE et FRIBOURG

Statues —
Bronzea

Orfèvrerie
Ornements

- Vètements ecclésiastiques
Fleurs artificielle»

Cierges
Encens

Bréviaires ¦ ¦ —

MODES
Mme Eug. LUISIER - REY - BELLET

ST-MAURICE
Les Nouveautés de la Saison

viennent d'arriver
Prix très réduits

RÉPARATI ONS ET TRANSFORMAT l ONg
Grands rabais sur loutes les fournitures

BANQUE de MARTIGNY,
CLOSUIT frères gj Cie

Maison fondée cn 1871
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Achat et vente de titres eu bourse
"F_ncaissein.e_t_it do coupons

— Placements — 388

VINS EN GROS
Georges SPAGNOLI , Martigny
avise son honorable clientèle que vu le manque de
récolte en Valais , il s'est approvisionné de vins ita-
liens des premiers crùs. Par ses importants achats à
la propriétè, il se trouve en mesure de livrer à des
prix défiant toute concurrence.

Le premier wagon de moùt arriverà la semai-
ne prochaine.

Echantillons à disposition. 1158
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LEON BTJQTJISNT
Concessionnaire pour la SUISSE

S30, Avenue du. OVE ali , GENÈVE

Nouveau Stand, SIERRE
Grande Kermesse

>rganisée par la « Gérondine » Harmonie munici-
pale , le Dimanche 5 Octobre des 1 li. de l'après-midi
i minuit.

Bai champètre (plancher)
Nombreux jeux et ainusements divers : Match aux

juilles , tir au flobert , tombola , musée , nóce et poste
modernes , pòche miraculeuse, etc.

Service de voiture gratuit , de la gare à la place'de féte.

Fabrique de meubles
REICHENBACH , frères, S. A. SION

Magasins à l'Avenue dc la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Uhambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolè-
ijtms. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces , eie.

Litorid complète.
Inslallalion d'hótels, pensions , villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses.

DORURE - ARGENTURE - MCKELAGE
DE TOUS MÉTAUX

DORURE, ARQENTURE ET RÉPARATION
de Vases sacrés, Chandcliers , Suspensions, etc.

JULES SARTORETTI
S I O N  

Nellotjage et mise a neuf de services d'or el d' argent
DORURE SUR BOIS

Références à dispositlon. — o— Se recommande.

» — — «- et branches cornmerciales. - Cours semestriels et annuels, cours d'hótelìers.
__LsStrì§|\ie Silieili aincl e Ecole de Commerce Widemann Bàie. KohienberB i8.-«i««.«n»7« B

Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Wideman n. Dr en droit *°

unii t0UJ°ura
VEAU : lo meil-
leur et le mieux
COntrélé. Où II n'v
apas de dépótde-
mandez à Gland,
franco 5 kg. 8fr.|
10kg.Gfr.|28 l_g.

4 fr. HO. OB T revient toujours

FILATURE DE LAINE
MANUFACTURE DE DRAPS ET MILAINES

MEYER Frères & Cie, Moudon (Vaud)
TEINTURE - FILAGE - T1SSAGE - APPRÉTAGE

mwwm
- ;._*

Yvcrdon 1894, Médaille de vermeil
Vevey 1901, Médaille d'or avec félicitations du Jury

La maison est spécialement recommandée pour le Iravail à facon ; elle se charge
de fabriquer avec la laiue du pays , aux meilleures conditions de prix et de bienl 'ac-
ture , les articles suivants : Draps unis , sergés et faconnés , milaines unies de loutes
nuances , p. hommes et femmes, milaines faconnées , cheviots pour hommes et pour
robes ; couvertures de lits , couvertures do cheveaux.

Demandez l'album special d'óchantillons pour le travail a fai;on. 1171

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne ct des stations climatéri ques ro-
mandes. • .

Organe officiai et propriétè de la Société des Hòteliers

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

140 établissements
Ics p lus importants dc la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoiscs , valaisanncs et fribourgeoises ; il est donc

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

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO cts. Réclames .ri() cls. la Ugna

B03 Rabais selon imporlancc dc l'ordre

On demande à louer
à ST-MAURICE, pour le ler
décembre , un joli apparte-
ment de deux chambres et
cuisine. Adressez les offres
et conditions au Bureau du
Journal.

ìK*
óparatiorìi'ropidfe .

m Srorofondie.

FROFV1AGES
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre salò, excellente qualité
à 05 cts la livre.
GLEYRE et l'INGOUD , laito-
rie modèle, 13, Rue Si-Fran-
cois. Lausanne. 984

il
il » . . _ .

"-M

Solution do Biphosphate de chaux
des Frères MAR1STES de St-Paul-Trols-

Chàteaux (Drome) préparée par M. L. ARSAC
Bharmacien de première classe, à Montéllmar

'róme.
Cette solution est emplovée pour combattre

Ies bronchites chronlques , les cathares invété-
rés, la phtlsle tuberculeuse à toutes les pérlodes,
prlnclpalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m >ntre sou-
veraine. Ses proprietés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofole
la débillté generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrlchit , ou la mallgnité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com
plexion faible et delicate ct aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits slmi
lalres solutions ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expediée franco.

Dépót general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martlgny-Vllle ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis
Rey à St-Maurlce et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Jorls à Martigny-Bourg :J .-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener ò
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum
Offen à Monthey ; M. Angelln Jorls, à Orsières

mr A V I S
Le soussigné avise l'houorable public qu 'il reprend a

partir du ler octobre le C»fé-Re«tatirant-Cen-
tral. à Monthey.

Grande salle pour sociétés et banquets .
P A T I S S E R I B

Eug. GONTAT , chef de cuisine.

ON DEMANDE

un j eune homme
sérieux , de 16 à 20 ans, sa-
chant traire , pour aider aux
travaux de la campagne et
dans le service de distribu-
tion. S'adresser au dépòt des
postes, Essertines sur Rollo.

Dans famille connue du
pays , a Lausanne , on cher-
che pr de suite

cuisinière eipérimentée
de loute confiance et muni e
de bonnes références. Adres .
certificats , renseignements et
prétentions à Mme CIIATE-
LANEY, chalet Sans-souci ,
St-Légier s/ Vevey. 117 2

Pour PENSION , on de-
mande

UNE. FILLE,
sachant un peu cuire et
connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Adresse :
Mlle BONZON , Solitude
11, Lausanne. 1174

On demande

une jeune fille
propre et active , pour aider
dans un ménage soigné.
Adresser les offres à Vin-
cent BISSAT, professeur,
BEX , (Vaud)

Oh demande
une jeune fille

sérieuse, pour un petit mé-
nage de deux grandes per-
sonnes et deux flllettes (12
et 13 ans). Entrée le 15 oc-
tobre. Ecrire à Mme S. TA1L-
LENS, Avenue du Dr Tissot ,
No 6, Lausanne. 

On demande
une lille

de 25 à 30 ans , de toute
confiance , pour aider au
ménage et à la campagne.
30 frs. par mois. Entrée le
15 Octobre. Adres. les of-
fres écrites sous .1 270II L
a Haasenstein S: Vogler , L.au
saune. 1175
On demande de suite

bonna fìlle
pour aider au ménage- —
S'adresser a Mmc BIEDE
Montmeillan , Lausanne.imam
iCONGOÉ
p:: le meilleur SS
gg brillandoti.- 5;' :
{ chaussures {mmm

Vous trouvera
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sórcr votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser ;ì
Haasenstein et Vogler.

Ewuw^^^wp
B" N'employez que le "__

É POH-ÙlIVM Ì
f WERNLE :;
¦jj Emploi fioonomique! ^»¦ Effet surprenant! H
¦" 25 cts. le paquet ir
"¦ pour 3 di. %
¦" Dans les drogueries, J6
m* éplceries etc. ~m

S_w.w_w_w«i
A.TURRIAN

Médecin-dentiste
à MONTHEY

Téléphone 53. Recoit de 9 h.
à 12 ot 2 à 6 h. 985

Pour les ILcoles
Fourn itures complete! de matériel scolaire

Cahiers de toutes réglures à 1 fr. 80 les 25.
Sacs d'écoles — Serviettes

Porte-musique — Etuis — Dictionnaires
En magasin tous les livres classiques en usage

dans les écoles primaires et collèges du canton.
Envoi par poste.

Librairie - Papeterie MARSCHALL,
Maison Orsat MAfllOV Avenue du St-Bernard

Convalescents 11 !
Regagnez vos forces en faisant une cure

de véritable

COGNAC GOLLIEZ
ferrugineux

à la marque des « Deux Palmiers »
Forlifiant par excellence , en flacons de 2 f. 50 et 5fr.
daus toutes les pharmacies ou contre rembourse-
ment à la

Pharmacie Golliez à Morat. 130

Banque « Brigue
- - Brigue - -

(2iOrrespondo.nl de la Banque nationale su%sse
Compte No 5128

Compt es Chèques Postaux II 453

Opérations i
Préts hypothécalres remboursables à terme lixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéques, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se ebarge d'exécuter des paleinents dans les

pays d'outre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

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

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

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez no-

tre admiuistrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-VHle

qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

Transports funèbres
Ph P H P I T A I T À 7  fourni*seur officiel
blf. hìì h ? k l h i . tX L de la Ville ile Lausanne

753 Fabrique de cercueils
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer , à Sierre.Edmond
Rouiller , a Martigny-Ville. Alb. Muller , à Monthey.

POITRSNAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose , guérit la Phtlsle ij ulmonalre

ot toutes autres aH.ictions des voies respiratoires . Nom-
breuses guérisous.

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ YITAN0VA , VEVEY

Dépòt general : E. LIEBER, Pharmacie Germond , Vevey.

M. G. HENRIOD
ancien tenancier du buffet  de la Gare à Si-Mau-
rice, avise ses nombreux amis du Valais qu'il
est maintenant à Lausanne , Place de la Bipenne .

Café Vaudois
Restaurant. — Téléphone 27. — Restauralion
en plein air. — Gibier Irais.— Cuisine francaise.

— Vins fins. — 1157

Dépuratif
S als parei l  le Model

Le meilleur remède eontre toutes les maladies prove-
iiant d'un sang vicié ou de la constipation habituelln,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres,
oczèmas , affeclions scrofuleuscs et syphilithiues , varices,
rhumatismes, hémorroTdes , ópoques irrégulieres ou dou-
loureuses , migraines , uévralgies , digestions pénibles , etc.
Agréable a prendre . 315

Lo flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr. la bouteille pour
la cure complète , 8 fr.

Dèpót general et d'expédition : Phsrmaolo contra e,
Model et Madloner , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies
Exigez bien la véritable Model




