
Trop chargés
Nous croyons qu 'il est fort utile ct

ìi iC ' ine nécessaire de prof i ter  des fins
d'année scolaire et des examens de
maturile pour revenir sur la question
des programmes d'études de nos col-
lèges.

Car s'il est vrai que nos établisse-
ments d'instruction , tout , d' ailleurs.
comme nos sùnples écoles primaires
de villa ge , ont fait . depuis quelques
années . des progrès surprenants , il
n 'est pas moins certain qu 'ils sont me-
naces d' un danger sérieux et troublant.

Les programmes sont trop chargés.
On étend l'enseignement à trop de

branclies .
Certes , il est admirable de connaitre

beaucoup de clioses. mais encore falli-
li suf i isamniei i t  les connaitre.

Or, l' expérience démontre que la
j eunesse ne garde , de plusieurs bran-
clies, que des contiaissanccs superfi -
cielles , confiises . inassimilées. qu 'elle
ne tarde pas d' oublier par-dessus le
marcile.

Il n 'y aurai t ,  bien entendu ,  que demi-
mal on pas dc ina! du tout si c'était
au t an t  de gagné sur l'ignorance . sans
aucun désavantage.

Mais ce n 'est malheureusement pas
le cas.

La langue mat ernelle souffre énor-
mément d' un p ian d' enseigiicnient qui
veni se fai re  universel.

On ne sait presque plus ecrire , ct les
pro fesseurs sont unanimes à reconnaì-
tre la faiblesse du style des jeunes
gens de la generation actuelle . si on les
compare à leurs aìnés qui , cependant ,
fré queii taient  le collège à une epoque
où il é ta i t  eiitouré de bien moins de
sollicitude qu 'aiij oiird'liui de la part de
l' autorité.

Le fait s'expl ique aisément.
Autrefois. on apprenait  moins de

clioses , mais on les apprenait mieux.
L'essentiel de l'instruction ne sera

ja mais  dans la quanti té  de branclies ,
mais dans une instructi on adap tée au
milieu et aux besoins locaux de l' exis-
tence.

Or. la lan gue maternelle est le pre-
mier de ces besoins.

One de j eunes gens, cependant , quit-
te i i t  aujourd'hui le collège , avec un
cerveau qui a été surmené , bourré de
chiffres. de forntti les et de notions de
toutes sortes. et qui ne savent pas tour-
ner une j olie phrase, apprécier et ana-
lyser un beau livre !

Il n 'ont méme pas lc goùt de la lec-
ture.

Nous avons eu prète de véritables
chefs-d'reuvre. et des j eunes gens nous
Ies rendaient en nous faisant  ce triste
aveu qu 'ils n 'avaient  pas cu le courage
d' aller jusq u'au bout ou qu 'ils n 'avaient
rien trouve de bien rcmarqu able.

Certes, il ne fau t  rien exagérer et ne
pas demander à la pr emière jeuness e
mi j ugement i r réfutable  sur des auteurs
de valeur.  Mais il imporle qu 'elle lise
et qu 'elle lise poséinent. le crayon à la
main.  ce que l'on ne sait plus faire de
nos jours ou ce que l' on n 'a plus le
temps de l'aire.

L'ari d ecrire ne consiste pas seule-
ment à éviter les rép étitions , parfois
nécessaires. l'iiicohéreiicc des métapho-
res, la multiplieation des « qui » ct des
« qne » , et à rechercher une certaine
harmonie.

Bien ecrire, c'est aussi exprimcr tout
ce ' qu 'on veut dire , c'est n 'expi 'imcv
que ce que l' on veut dire , ct c'est ex-
primcr tout ce qu 'on veut dire de la
facon où. dans la circonstance. cela
doit ètre dit ,  et surtout  sans bassiner
et fat i guer le lecteur.

Au tan t  de choses qui ne s'acquiè-
rent que par la connaissance . l' assimi-
lation des maitres de la pensée ct de
la piume !

Et si ics programmes , par leurs sur-
charges. ne pcrnicttent plus dc tcndre
à cette perf ection de la langue mater-
nelle, une réforme est souhaitablc. si-
non mieux vaudrai t  supprìmer pure-
nicut  et simplement un enseignement
classique qui ne servirai! plus qu 'à faire
éclater la baisse des élèves dans l' art
d'écrirc.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Une main mutilée . — Un triste accidenl

CM arrivé à un ouvrier des chemins de fer
fédéraux , à la gare de La Chaux-de-Fonds.
Cet cmploy é était neenp é à manoeuvrer la
«rande grue p our le déch argement des
wagons , lorsque sa main gauche hit pris e
dans l' engrena ge dc base. Le malheur eux a
eu la main mutilée et le ponce arraché. Les
premiers soins Ini out été donnés à la
Pharmacie cooperative. Un repos de deux
inoj s sera nécessaire au rétablissement de
la victime.

Les nouveaux timbres . — De nouveaux
timbres-poste suisses dc IO, 12 et 15 centi-
mes, ainsi qne de 3, 5 et IO francs vien-
nent d'ètre émis.

Les timbres de IO , 12 et 15 centim es por-
tent  le buste de Guil laum e Teli , d'après le
monument de Kissling, à Allori.  Cette nou-
velle vignette se re trouvé aussi sur les
cartes postales de 10 centimes .

De format oblong et deux fois plus grands
qne les autres , Ics timbres de 3, 5 et 10
francs sont omés de paysages d'essine» par
M. E. Qrasset, notre grand artiste à Paris.

Lc timbre de 3 fr., vert foncé , représente
la ré g ion historiq ue dc Brimiien et de
Schwyz avec les deux Mythen, prise dn
lac.

Le timbre de 5 fr. ninn lre le Rulli  avec
le lac des Qnatre-C antons ; derrière Seeli::-
herg se détaclient Ics Alpes d'Uri ct d'Un-
terwald. Il est bleu foncé.

Le timbre de 10 fr. est viol et-rou geàtre.
La vi gnet te  représente le massif de la .luug-
frau.

Les nouveaux timbres sont délivrés dès
le eoiimieneeiii .nt dn mois de ju i l le t  dans
les bureaux dont Ics app rovisiounemeiils de
timbres actuels sont entièremsnt épuisés .

La luiie aux valets. — Cinque été voit
revenir, daus le Berri frangais, la tradi-
tiounelle fo ire anx  vale ts , app elée ailleurs
la lotico des domestiques, ou encore I as-
semblée d'accneillagc.

C'est l' un des derniers vesti g i s de l'or-
Eanisatioii rurale .  Sans doute, il ne dispa-
raitra pas encore dem ain ; mais on cons-
tate cha que année qu 'il s'efface peu à peu.

Aussi bien , daus le Poitou et la Touraine ,
Ics serviteurs qui viennen t  s offrir à la
louéc, à l'assemblée , à la foire aux valets ,
sont dc moins cn moins nombreux.

L'au t re  j our. à Cliàteauroux . qui vit la
grande foire berrichonne annuel le .  Ics p rix
demandés par les domestiques ont été , au
surplus,  élevés comme j amais. Certains
candidals n 'ont pu trouver de places chez
Ics ctiltivateurs , a cause dc leurs préten-
tions . Néaiimoins , Ics maitres ct fermiers
pressés, ou demunis de main d'oeuvre, ont
dà eu pa sser par leurs exigences ; on en
vii cons entir à des pr ix excep lionnHs pour
g.irder ou repr endre d'anciens serviteurs.

Voici qui donn e une idée des e accueil-
iages » en France, l'an 101-4 :

A I année . un maitre -ber ger sera payé de
75(1 à 830 francs. (Les domestiqu es agrico-
les sont notirris et logés. bien entendu. )
Une bergère vaut  de 350 à -120 francs ; pe-
ti ts  bergers, de 2tid à .120. vaclicrs, de 250
à -100 francs ; cuisinières, de -100 j . 500 ir. :

bricolins et bricolines , de 300 à 400 francs.
Ces émolum cnts  ne sont pas ceux d' un

ministre , et il semble à première vue que
ceux qui les gagnolìi ont tout j uste de quoi
mourir  de faim. En réalité , le domesti que
de ferine, no urr i  et logé , plus souvent bien
que mal , n 'a pas beaucou p à dépenser quand
il s est nippé à bon compte. Beaucoup de
ces braves gens trouvent encore le moy en
d'économis er là-dcssus, et de posseder un
livret à la Caisse d'épargne !

Terrible argumcnt  : les métayers , les pe-
tits pro priétaires campagnards qui les en-
gagent n 'ont pas , tant ils sont pauvres eux-
mèmes, et malheureux devant les fatalités
saisonnières, le moyen de les payer davan-
tage. C est là qu 'est le coté pénible de l' af-
faire. Ceux-là soni aussi mal traités quo les
autres par la Fortune. Signe particulier :
ni les uns ni les autres ne se mettent en
grève contre la Fatalité.

Cent a rlieiire. — D apres un tableau gi-
gantesque de l' exp osition d'hygiène de Stutt-
gard , il nait , en Allema gne, un enfant tou-
tes Ics secondes , soit, en une heure , 225
enfants, dont 116 garcons et 109 filles.

Viennent en outre au monde , chaque heu-
re, 6 enfants ìnort-nés et 2 jumeaux.

La mort est plus lente. Il ne se produit
1 décès que toutes les 28 secondes.

La mortalité infant i le  fait 35 victimes à
l'heure, soit 20 garcons et 15 filles.

Les causes principales des décès chez les
adultes soni la tuberculose , qui enlève I ma-
lade toutes Ics 4' 1/8, ct Ics tumeurs infec-
tieuses, qui font un e victime toutes les 10
minutes.

On compte 3 accidents mortels par heure
et I suicide.

Bref. sur 225 naissances en une heure ,
011.compie en nioyennc 125 décès , c'est-à-
di ie  que la population de l 'Allema gne s'ac-
croit , -par heure , •de-lOWfuuilés,

Simple réfiexion. — Nous passons notre
vie à nous forger des chaines et à nous
p laindrc de les porter.

Curiosile. — Le congrès des chefs de po-
lice de l'Etat de Michi gan , qui siège actuel-
lement à Grand Rapids , a eu une belle sur-
prise . Pendant que les délégués , au nombre
de 250, faisaient une excursion en bateau
sur le lac de Michi gan , des cambrioleur»ont
p énétré dans la salle du congrès. Ils ont
empor té les cabriolets , les revolvers, les
cliainettes et d'autres obj ets de criminalo-
gic qui y étaient exposés.

Les congressistes ont nommé une com-
mission speciale avec mandai de retróuver
par lous les moyens possibles les pii 'cien-
ses collections que les cairihrioleurs ont
emportées.

Pensée. — Les hommes soni plus avides
d'éloges que j aloux de les méri ter .

Mot de la fin. — Vou s diniez chez M.P...?
Ce devait èli e. d ui: iliauvais ...

— Mais non. Le bifteck que j 'ai mangé...
moi avant  de part i r , et le poulet que j'ai
dévoré en revenant étaient  excellents.

La désorganisation de la famille
La désorganisation de la famil le  est

une des causes profondes de l'ébran-
lement de la Soc'été actuelle.

Lc mal est certain, et ce qui est gra-
ve, la piale s'étend peu à peti , altei-
gnant toutes les classes de la Société.

Parmi les causes générales du mal
il faut met t re  en première ligne lc re-
làchement dans les croyances religieu-
ses qui entrati le l'affaiblissement des
principes de moralité : c'est l'oeuvre
principalemcnt  de la neutral i té  dans les
questions religieuses : c'est le resultai
aussi de la l iberté donnée à toutes les
attaques contre la reli gion et les au-
torités. Beaucoup . panni les écrivains ,
s'i ina g inent frappcr uniquement la re-
lig ion. l'Etat. objets de leur baine , ils
peuvent voir auj ourd 'hui  que leurs
coups portent plus loin et qu 'en niii iaii t
dans le peuple les croyances reli gieu-
ses et le respect du à l' autorité, ils dé-
truisent la base mème de tout ordre
social.

Une autre cause de la désorganisa-

Lion de la famille e est le désir qu 'ont
en general les parents d'élever leurs
enfants à une situation supérieure à la
leur. Bien peti de gens savent se con-
tenter de leur sort , au lieu de regarder
en bas , on ne regarde qu 'en haut et
l ' envie nait de monter toujours.

L'enfant  est élevé dans cette aspi-
ration . L'homme du peuple , ouvrier
des villes 011 des campagnes , l'artisan
ont pour ajubition de faire de leur fils
un fonctionnaire 011 un cmployé. voire
un homme de loi. De là un chiffre crois-
sant de déclassés qui encombrent les
abords de toutes les carrières et pré-
parent au socialisme ses plus dange-
reuses recrues.

La soli des plaisirs et des j ouissances
n 'a pas une moindre part dans cette
désorganisation sociale ; c'est elle qui
en traine les parents loin du foyer do-
mestique , les séparé de leurs enfants ,
dont ils n 'ont plus le temps de s'occu-
per. Alors , dans Ies classes aisées, les
enfants sont livres au soin de domesti-
ques , dont le choix n 'est pas touj ours
fait  avec discernement , dans les classes
pauvres, abandonnés seuls au logis ou
j etés à la rue.

Quelles sont les conséquences socia-
les de cette destruction de la famille ?
Il suff i t  d'ouvrir Ies livres de statisti-
ques pour constater l'augmentation
considérable des crimes commis sur les
enfants ,  l'augmentation des actes de
brutal i té  commis par les parents , sur
leurs enfants , et principalemcnt la pro-
grcssion de la criminalité des enfants
et. des j eunes gens.

Et le remède ? Il est tout indiqué
d' avance : c'est le retour aux croyan-
ces religieuses et au respect de l'auto-
rité , c'est la religion remise en honneur
dans la vie publi que. Ce serait aussi la
suppression du divorce qui , actuelle-
ment en Suisse, consacre pour ainsi
dire légalement la destruction de la
famil le .

LES ÉVÉNEMENTS

L'Albanie
L Albanie s'effri te .  Chaque jour , le

laborieux édifice construit  par les Puis-
sances se désagrège sous les yeux des
chaucelleries sans qu 'elles puissent re-
médier à ce lamentable état de choses.

Néanmoins , lc prince de Wied n 'a
pas encore abandonné la partie. Il res-
te à Btirazzo , cantonné dans son pa-
lais , qui est à peu près tout ce qui lui
reste de son éphémère royaume. Il at-
tend là le resultai  des démarches que
son premier ministre est alle faire en
F.urope.

On ne peni guère sc faire d'illusions
sur le succès de celle mission. L'Italie
est bien décidée à ne pas préter son
appui  au Prince , ce qui serait faire le
j eu de l'Autricbe ; elle favoriserait  bien
plus volontiers le p arti insorge. F.n
France et en Angl eterre , il est certain
que les gouvernements se ga ideront
de la moindre in i t ia t ive , et 011 ne peni
que les en féliciter.  Seule , l'Autriche,
soiitenue par l'Allemagne, reste atta-
chée à cette politi que.

La si tuation du prince de Wied sem-
ble donc bien désespérée. Les bruits
de son abdication coii t i i iuent à circuler
p'ériodiqiienicnt et seront bientòt une
réalité.

Abandonné par les Puissances. le
Prince ne peut plus conserver sa cou-
ronne par ses propres moyens. Peu à
peu. ses derniers partisans le délaisse-
ront. Sa dernière chance de tenir tète
à l'insurrection vient de disp araitre
avcc la detection du prince Bib-Doda.
Cet estimable seigneur albanais , qui
avait promis de conduire ses renforts

à Durazzo , a décide , apres une rencon-
tré insignifiante avec les rebelles , de
rentrer tranquillement à Alessio. De-
main , le Prince, complètement isole, se
réfugiera sur l'un des navires autri-
chiens qui croisent sur la còte , et le
sort de l'Albanie autonome occuperà
de nouveau les loisirs des diplomates
européens.

Nouvelles Étrangères

Une découverte télégraphique
A la suite d'expériences d'une ex-

ceptionnelle importance au point de
vue pratique , les Communications télé-
graphiques entre la France et l'Algerie
viennent d'ètre ces jours derniers amé-
liorées dans des conditions qui méri-
tent d'ètre particulièrement signalées.

Depuis vingt ans, les Communications
télégraphiques entre Marseille et l'Al-
gerie ont augmente dans des propor-
tions considérables. En 1892, avant l'é-
tablissement du cable Marseille-Tunis,
le trafic atteignait 855,414 télégram-
mes. Dès 1896, et malgré le détourne-
ment de la correspondance tunisienne,
ce trafic s'élevait à 896,978 télégram-
mes. En 1907, on dépassa un million
et demi et en 1912, les deux millions
furent  atteints. Encore doit-on remar-
quer que dans ces chiffres les télé-
grammes de presse, souvent très longs,
n 'entrent que pour une unite. En 1912,
les càbles de Marseille-Alger écoulè-
fe'nt plus "de" six millions de mots pour
la presse.

En présence d'un trafic grandissant
dans de telles proportions , il fallut ima-
giner des appareils et des dispositifs
spéciaux permettant , sans multiplier
outre mesure le nombre des càbles —
en raison de leur prix fort élevé —
d'augmenter le rendement mème des
càbles.

Successivetnent on utilisa des appa-
reils permettant d'échanger des Com-
munications à l' aide d'un miroir , et
p lus tard du « siphon recorder ».

Lorsque M. Baudot eut mis son ap-
pareil au point , des essais furent  tentés
sur les càbles Marseille-Alger , mais
des difficultés d'ordre technique ne
permirent d'utiliser qu 'un Baudot dou-
blé. Un grand progrès jut réalisé en
1909 quand l'éminent électricien Pi-
card parvint à substituer un Baudot
triple au Baudot doublé.

Gràce à ces ameliorations successi-
ves, gràce aussi à la pose en 1913 d'un
nouveau cable entre Marseille et Alger ,
on parvenait jusqu 'à ces derniers j ours
à faire face au traf ic télégraphique
croissant entre la métropole et l'Alge-
rie ; encore se produisait-il souvent ,
malgré l' activité du personnel , des re-
tards préj udiciables aux intérèts du
commerce et des particuliers.

De nouvelles études furent  donc en-
treprises il y a deux ans, en vue d' auge
menter encore le rendement du matè-
rici en usage. Ces études poursuivies
sans relàché et avec une ténacifé au-
dessus de tout éloge par un inspecteur
des télégraphes , M. Carrai , viennent
d'ètre couronnées du succès le plus
compiei. Au moyen d' appareils très
simples. ce savant vient de trouver le
moyen de dupl exer les càbles au Bau-
dot , c'est-à-dire de réaliser la trans-
mission simultanee dans les deux sens.

Il est inutile d'insister sur les consé-
quences pratiques de cette innovation
doìit la portée est capitale. Aussi , M.
Thomson , le nouveau ministre du com-
merce, de l'industrie , des postes et des
télégraphes , n 'a-t-il pas manque d'a-
dresser à Alger. par télégramme, à M.
Carrot , ses plus vives félicitations , dès
ou 'il a été^en possession du rapport



administrat i f  lui rendant  compte du
succès complet , des expériences dc
Pérrnnent praticien.

Mort de M. Chamberlain.
On annonce , de Londres , la mort dc

M. Joe Chamberlain , le célèbre homme
d'Etat anglais. Joseph Chamberlain ,
plus volontiers appelé Joc par Ics An-
glais , était considéré depuis son active
poli ti que , dans la guerre du Transvaal ,
comme le chef incontesté de l 'impéria-
lisme britannique.

Il avait mème entrarne dans ce sens
lord Salisbury plus avant qu 'il n 'aurait
souvent souhaité. Né à Londres en 1836,
Joseph Chamberlain cut , en effet , pour
la première fojs accès au pouvoir com-
me secrétaire d'Etat pour les colonies ,
cn 1895, dans le cabinet Salisbury.

Après le coup de force du Dr Jame-
son contre le Transvaal , à la fin de
1895, Joseph Chamberlain fit mine de
désapprouver ce dernier , mais il agit
d'autre part avec un Jingoisme si im-
pitoyable qu 'on le considera comme le
p'riiicipal auteur de la guerre de 1899
contre les Boers et sans aucun doute
il evita toute occasion de conclure une
conciliation.

La paix venne , Chamberlain tient
à se rendre en personne dans l 'Afrique
du Sud , en 1902-1903.

Chamberlain , qui fut  considéré corn-
ine un adversaire irréductible de la
France à l'epoque de l' expédition du
colonel Marehand au Tchad , était en-
core réputé pour avoir instaurò contre
le traditionhalisme anglais . le protec-
tionnisme britanni que en Grande-Bre-
tagne.

Joseph Chamberlain laisse un fils . sir
J. Austen Chamberlain. qui , entré au
Parlement en 1905, est « Postmaster »
general du Royaume-Uni.

Après le Drame.
A Amstettcn a cu lieu l'inhumation

solennelle des corps de l' archiduc
Francois-Ferdinand et de sa femme.
Précédemment , un service funebre a
eu 'lieti à Vienne. L'emp ereur et tonte
la cour y assistaient. Plus de 26 000
gerbes et couronnes de roses oat été
recues. Le deuil est profond dans ton-
te l'Autriche-Hongne. Quant aux res-
ponsabilités. une enquète ne tarderà
pas à les établir.

Crime mystérisux.
Le Messagg ero publié une dépèche

de Palerme signalant qu 'à Ribera on a
trouve assassinés à leur donneile , un
paysan et ses deux fils. Les trois hom-
mes ont été tués à coups de fusil , mais
on n 'a retrouvé dans la maison aucune
arme à feu et on n 'a relevé aucune tra-
ce de lutte.

L'arrangement mexicain.
Un télégramme de Mexico annonce

que le protocolc de paix de Niagara
Falls , que le président Huerta a auto-
risé ses délégués à signer le premier
j uillet , comporte l'organisation d' une
nouvelle confédération mexicaine pro-
visoire. Le nouveau gouvernement se-
rait constitué après accord entre les
différents  partis politi ques du Me-
xique . Il siégerait à Mexico. Dès sa
constitution , il serait reconnu par les
Etats-Unis et les trois républi ques sud-

Meuiirie par ia vie ! w
W\/W

Mary Floran
A mes fins ? interro gea-t-il , in quiet.
Mais oui , à me faire quitter ma perni

que
— Ce serait votre intérèt , de toutes fa-

cons, aj outa-t-il , n 'osant plus céder à l'ad-
mlratlon . qui lui avait spontanément arra-
che ce compliment.

— Seulement , fit-elle , quand on me verrà
ainsi , que dira-t-on ?

— Je croyais que cela vous était si égal ,
le qu 'en dira-t-on ?

Klle rou git :
— On dit cela... et puis !...
La voyant embarra ssée il reprit :
— On penserà que vous avez coupé vos

cheveux.

(1) Reproduction autorisée aux Journau x
ay ant un traile avec M. Calman-Levy,
éditeur à Parli.
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américaines , l 'Argentine , le Brésil et le
Chili. Il entrerai! immédiatement en
relations diplotnatiqucs avec ces puis-
sances.

Les Etats-Unis rcnoncent à toutes
les indemnités de guerre et à toute
compensatici! quelle qu 'elle soit. Les
étrangers qui ont pris part à la guerre
civile seraient couverts par l' amnistie;
l' accord règie également la question
des indemnités dues aux étrangers
pour les pertes éprouyées pendant la
guerre civile.

La main mystérieuse.
On écrit dc New-York :
Un crime étrange , tei qu 'en évoquent

les aventures d' un Sherlock Holmes,
vient d'ètre commis à Freeport , recoin
fashionnable du rivage de Long-Island.

Mistress Baily, d' une admirable
beauté blonde , était  venue en consul-
tatici! dans le cabinet du docteur Car-
man , lc plus célèbre praticien de Long-
Island , lequel a déclare que cette per-
sonne se presentali à lui pour la pre-
mière fois.

Après la consultatici!, qui dura envi-
ron une heure, mistress Baily allait
quit ter  le cabinet du docteur , quand ce-
lui-ci entendit  un bruii venant de la
fenètre qui ' s'ouvrit  rapi dement , don-
nant passage à une main brandissant
un revolver. Pensant que le propri étai-
re de cette arme voulait attenter à sa
vie, le docteur — quoiqu 'il ne se conniìt
pas un ennemi au monde — se jeta à
terre.

Aussitòt, un coup dc feu retentit et
le docteur entendi t  mistress Baily
crier : « Je suis atteintc ! » M. Carman ,
cn se relevant aussitòt , vit la main cri-
minelle disparaitre , tandis que mistress
Baily s'affaissait  sur le sol : elle était
morte !

Le docteur appcla à l' aide ; des
agents de police arr ivèrent  immédia-
tement ; mais leurs tentatives pour
courir à la p oursuite de l' assassin fu-
rent rendues impossibles par l' a f f lux
de curieux qui se préci pit aient dans le
j ardin du docteur.

Sans perdre de temps , on averti! té-
léphoiiiquemeiit le mari  de la victime ,
qui répondit par la mème voie qu 'il de-
vait y avoir erreur sur la personne ,
attendi! qu 'il était  tout à fai t  certain
que sa femme n 'était alice consultar
aucun docteur. Finalcment , il se decida
à venir sur Ics lieux du crime et tom-
ba evalioni en voyant le cadavre de sa
femme.

Le ménage est connu comme très
heureux. Il possedè trois enfants.

Deux clients qui a t tendaient  leur tour
de consiil tation ei i tendir ent  la détona-
tion , se précipitèrcnt au dehors pour
voir , par la fenètre .de la salle d' atten-
te, ce qui se passait. Mais ils ne virent
rien d'anormal.

Le carreau de la fenètre d' où la main
criminellc avait  accompli son ceuvre
avait été vraisem blablement brisé par
le dehors et le niys térieux assassin ,
avant de viscr , avait  écarté une moiis-
tiquaire ct soulevé un épaks rideau.

Une trace , une seule, a été relevéc
par la police. Cette trace consiste cn
un lanibeau de soie , provenant d'un
vètelnent fémiiiiii , qui a été trouve sur
une baie bordant le j ardin  du docteur.

— Ca, c'est une idée geniale ! fit-elle en
riant.

Et lui tendant la main , elle aj outa :
— A demain !
— Peut-ètre à ce soir , lui dit-il , si vous

venez à l'établissement.
— Oh ! j e ne m 'y attarderai pas. .le veux

bien faire mon traitement , tout j uste , mais
vous compr enez quo io ne laisserai pas ma
mère seule longtemp s !

11 eut un soup ir de regret pour leurs
après-midi de causerie au pare et dit :

— Ce sera peu d'air ct d exercice pour
vous... Enfin !

Ils ne se revirent ni ce soir-tà, ni les au-
tres , mais , chaque matin , le docteur , ve-
nant voir madame d'Esports, de très bonne
heure , pour uè pas manquer Bertrande , la
trouvait  qui l' attendali avant d'aller à sa
douche. Klle le reconduisait jusqu 'au j ardin;
ils échangeaient quel ques rapides propo s,
c'était tout. Lui , trouvait que ce n 'était pas
assez. Elle n 'avait pas remis ses postiches
et il la t rouvai t  p lus j eune, plus fraiche , plus
délicieiisemcnt j olie que iamais.

Le dimanche où ils avaient proj eté d'aller
au Désert était passe. Un autre approchait.
Jean n 'osait rapp eler à Bertrande sa pro-
menade et , pourtant , combien il souhaitait
une occasion qui eflt permis le retour de
leurs cntret iens ! Combien il souhaitait , sur-

Par cela on peut stipposcr que l' assas-
sin est une femme.

Mais ce crime déroute toute s les
inia g inations et on ne semble pas près
d' en découvrir l' auteur.

Une femme écrasée à Besan-
con.

Un terribl e accident s'est produit
j eudi après-midi près de Besancon.

Dans une maison à quelques mètres
seulement de la ligne du chemin de fer
d 'Amathay,  h abite M"1C Jul ict tc  Martial
et sa fille Lydie.

Jeudi après-midi , à 5 li. 45, M""-" Mar-
tial s'apprètai t  à conduire une petite
charrette dans son jardin sis de l' au-
tre còlè de la voie. La malheureuse
n 'avait  pas apercu le .train qui allait
passer à ce moment.

A peine avait-clle traverse les rails
qu 'elle fut happ ée par lc fourgon sc
trouvant  immé diatement  derrièrc la lo-
comotive , et trainée sur une longueur
d' un c inquanta i ne  de mètres.

Aux cris pousses par des témoins , le
cliauffeur 'du train , blo qua ses freins ct
on accournt au secours dc la pauvre
femme.

Un horrible spectacle s'offrii alors
à la vue des personnes présentés. Mme
Martial  avait  été l i t téralcmcnt hachée
en petits morceaux , qui gisaicnt le long
de la voie , le cceur fut  retrouvé sur le
bord de la route.

Ces débris humains  furent  retirés de
dessous les wagons ' avec toutes les
précautions nécessaires , et transp ortés
au domicile de la victime où l' on j uge
du désespoir de IV }I |C Martial  lorsqu 'elle
apercut le corps tout déchiqtieté de sa
mère.

D'après la première enquète. il sem-
ble qu 'au moment du passage du train.
M",e Martial qui se trouvait  à moins
d' ini demi-mctre aurait  été proj etée
sous le wagon, à la suite du dépiace-
mcnt d' air.

Ce triste accident a cause une vive
émotion dans la région .

Nouvelles Suisses
Les Fètes de Genève

Elles furent grandioses. — Foule enorme

Les fètes de Genève ont eté favon-
sées d'un temps superbe. Aussi , sont-
cc des foules qui , dès la première heu-
re , samedi. circtilent dans notre vil le.
La veille déj à les hòtels étaient  bon-
dés.

On avait dit que le clou des fètes se-
rait la représentation de la l 'èie de Juin ,
dont Ics paroles sont de MM. Malsch
et Baud-Bovy, et la musique de M.
Dalcroze. Ce n 'était pas exagéré. Pa-
roles et musique sont charmantes et
ce fut certainement un des plus beaux
« Festspicl » auquel il nous a été don-
ne d' assister.

Mais le temps presse et les événe-
ments aussi.

Transportons - nous au Port - Noir.
L' arrivée des Genevois venant  à la
rencontré des Suisses , pour comnié-
morer une vieille date historique, avec
Ics guides , les grenadiers d' autrefois ,
est vraiment  émol iomiantc. Le canon

tout , qu 'elle cut à la fois le loisir et le vou-
loir de hii 'faire cette confidence de sa vie
qui , depuis qu 'elle la lui avait annoncée ,
lui était devenue , par la durée de l'attente ,
p lus désirable ! Son imiutience de l' enten-
drc avait augmente depuis que les quelques
mots échappé s à l' exaltat ion de Bertrande ,
lors de l' accident de sa mère , la lui avait
fait presumer autre , peut-étre , que ce qu 'il
avait cru d'abord.

Il avait tro p le sentime nt des convenan-
ces p our se p ermettre de parler à la j eune
fille de l'espoir qu 'elle lui avait donne , d' une
excursion faite ensemble , ct attendait tout
des circonstances.

Elles ne trahirent point sa confiance.
Un matin , madame d'Esports lui renou-

vela son regret de voir sa fil le , pour lui
prodi guer ses soins , renoncc r à toute pro-
menade.

— Cela va nube au but que j e m étais
propose cn l'amenant lei , lui dit-elle , et je
m'en désole ! Elle ne peut m otre utile que
p our la distraction que m'apporre sa pré-
sence , ct combien j e m 'en priverais volon-
tiers , plus heureuse de la savoir dehors ,
respirarci le bon air vivif iant  de vos bois !
Ma reclusion devant encore se prolonger
quel que temps, si Bertrande ne consent pas
à changer dc méthode , elle devieudra ma-
lade ! Vovcz comme elle est pale !

tonile el les barqties accostcnt. Quelle
heure solennelle !

Le cortège s'est mis en braille : mi-
liciens dc Fribourg, de Soleure et dc
Berne , hommes d' armes de Lucerne ct
de Zur ich à l' al lure martiale sous le
casque et la cuirasse , la longue piqué
ou l'épée à deux mains sur l'épaule.
Ils ont passe. La fonie , lentement , fuse
vers la vi l le , et voici que le lac s'est
vide. Toute la flottill e a fui vers la ra-
cle. Chacun veut assister encore au
passage d' un cortège comme dc long-
temps on n 'en reverr a pas dc pareli à
Genève. ~~w

Les coeurs sont remplis d' allégresse. Lo Voile des Fée«
Arrivé sur la Treille , le cortège , sc Aujourd' hui.  mardi. à l' exposition de

masse et des discours sont prononcés Rerne, l'Orchestre de la Ville donnera
par MM. Fazy, de Pianta , Lachenal . le V"ile (Ies Pi 'es> le bt-'au conte lyrique
Hof fmann , prési dent dc la Confedera- de M - Dertrati  de Balanda.
tion. Richard , Bovevron. Navazza et 0n di t  grand bien de cette oeuvre
Gottret, au nom des communes réu-
nies.

La soirée s'est terminée par une fè-
te dc nuit sur la pl aine de Plainpalais.

S'est-on cotiche ? Pas complètement,
car toute la nuit, il y a eu des chants
d' allégresse.

A sept heures ct demi e précises, tou-
tes Ics cloches des églises. de la ville
et du canton sc me t tent  en braille. La
« Clémence » fait entendre sa voix gra-
ve. Puis la r i imcur s'apaisc. La foule
commence à envahir Ics rues. Les
trains amenèreii t de tous còtés des
milliers ct des mill iers de visiteurs. A
dix heures du matin déjà , la circulation
est intense.

Dans les squares, sous les ombrages ,
sur les places publiques à l' ombre des
tilletils ct des platanes , on dresse Ics
tables pour Ics pique-niques. 11 y cn a
dans tous Ics quartiers ct chaque ci-
toyen s'apprète à descendre les pa-
niers de provisions, arrosés de fines
bouteilles , car le Genevois n 'oublic pas
qu 'il a quelque peu du sang bourgui-
gnon dans Ics veines.

Dans nos églises catholiques, il y a
cu p artout  service solennel , lecture dc
la belle le t t re  de Monseigneur Bovet ,
ebani  du Te Dettili et bénédiction. A
midi , selon le pro gramme' qui a organi-
sé des banquets populaires par quar-
tiers , les convives vont prendre  place
autour  des tables. C'est d' un pittores-
que achevé.

Les famil les  s'installeiit agrestement.
On a vite fai t  connaissance avec ses
voisins. On t r inque beaucoup à i a  Suis-
se ct encore plus à Genève. Et on chan-
te. Tous les chants nat ionaux y pas-
sent ; ce n 'est pas touj ours dans le
ton, mais le cceur y est et chacun se
sat isfai t  à chanter.  mème faux.  la gioi-
re de la patrie. Le cantique suisse est
suivi du « Roulez-Tatnbours » ; puis le
« Céqué l'aimo » qui développe la lar-
geur de sou rythme.

Sous Ies arbres de la place Dorcier.
de Longemalle. du Boulevard Helvéti-
que. du Pré I'Evéque , par tout  règne la
plus franche gaité. On est toni à la joie
de vivre. On sable le champagne et
l' on fai t  des discours.

Quant au feu d' artificc ,  il a dépassé
tout ce que l' on avait vu et ce que l' on
était eu droit d' attcndre. Ce fut  tout
s implement  féeri que. L'einbrascmcnt de
la rade et le bombardement étaient ad-
i i i i rablemcnt  réglés.

— Pas tant que cela ! dut dire Jean pour
rester dans la vérité , pourtant il serait très
nécessaire que mademoiselle d'Esports con-
t inuai  à sortir comme elle le faisait aup a-
ravant , ct cornine cela lui réussissait si
bien.

Au lieu dc se rebcllcr contre un consei l
qui combattali ses vues , ainsi qu 'elle n 'eut
pas marnine de le fai re en d' autres circons-
tances , Bertrande eut un sour ire qui ne di-
sarmai! pas, mais luttait encore avec p lus
de douceur que de ténacit é.

— Ce sera it si amusant pour moi d'aller
m 'asseoir seule au pare !

— Il ne fau t pas reclicrcher que son plai -
sir , fi t  obscrver madame d'Esports. .

— Oli ! maman ! rc p arti t  Bertrande cn
riaut  avcc malice , est-ce bien vous que j'en-
teuds ? Vous qu i m 'avez dit si souvent que
ce qui m 'étais plus utile était une distrac-
tion de mon goflt !

— Mais , faute de grives , ma chère , ripos-
ta la marquise souriant aussi.

— N'avez-vous donc fait  anemie connai s-
sance, mademoiselle ? intcrro gea le docteur.
Aux eaux on se Ile facilement.

— Pas moi , ré p ondit durement Bertra ndo.
— .le le sais déjà, fit-il sans sc laisser

démonter , mais il y a pour tant , dans vot re
hotel mOme , des gens de tout repos au point
de vue relations : cette j oyeuse j eune lil le

Le bouquet monstre souleva l' en-
thotisiasm c d' une fonie enorme.

Dc nombreuses embarcations il lumi-
uées si l loni iaien t  la rade. Le coteau de
Cologny était tout embrasé. Et , à 11
heures , alors que la dernière fusée était
éteinte , sur tous les toits de presque
toutes Ics maisons s'allumerei!! des
flammes de Bengale . La Clémence , la
grande cloche de Saint-Pierre, faisait
alors entendre sa grande voix.

Chronique musicale

que I on p etit sc procure r pour le prix
de I fr. 50, à la maison d'édition Best-
gcn ct Sohn. Berne.

Le Conseil federa i et l'impót
de gusrre allemand.

On mande de Berne à la Thu'r.gauen
Zeitung que le Conseil federai a fait
remettre par la légation de Suisse à
Berlin une note au gouvernement al-
lemand parce que , ensuite de l'impót
special de la défense nationale , des
sociétés suisses par actions , qui ont
des succursales sur territoire allemand ,
ont été imposées plus forteinen t que les
sociétés allemandes.

Selon le Conseil federai cette inéga-
lité de t ra i tem ent  esl incompatib le avec
le principe d'égalité de trai tement con-
tenu dans le trai le d'établissement ger-
mano-suisse de 1910

Nouvelles Locales
Questions d'impót

(Suite)

Théoriquement l'impót sur le revenu
industr iel  est le plus élevé , puisque le
taux admis dans la Commune s'appli-
que à un sommaire éqiiivalan t à sept
fois le produit  net de l ' industrie ou du
commerce; tandis que ce sommaire
n 'équivaut qu 'à trois fois le montani
des salaires , et à quatre  fois celui des
traitements.

Mais ou a vu que , comme cela arrivé
trop souvent, la pratiq 'ue corrige la loi.
modifie les vues du législateur , et ra-
méne la taxation de l ' indust r ie  à un
taux inférieur  à celui applique aux tr ai-
tements et aux salaires.

Si notre loi établit un véritable im-
pòt progressi!" en imp osant plus forte-
ineii t le béiiéfice industriel . les admi-
nistrations locales ont su s'opposer en
fa i t  à l'application de la progression.

Le germe de l ' impó t progressi! se
trouve donc dans nos lois . mais au lieu
d'ètre applique au revenu global , à la
richesse proprement dite, à l' addition
de tous les bénéficcs d' où qu 'ils pro-
viennent, il affecte telle ou telle caté-
gorie de revenus.

Or cela n 'est pas juste.
Un peti t  commerce, qui rapporto pé-

niblement ses 2000 fr. par an . ne de-

que j e vous avais signalée...
— Oli ! dit Bertrande , ne m'en parlez

pas, sa gaieté me fati gue , son air heureux
in 'horripile.

— Vous m 'étonnez ! cette enfant  plaìt à
(out le monde. Klle est simple et ciurmante,

— Ciurmante ? fit Ber trante avec une
mone dédaigneuse , cela dépend des gonis.
Vous la voyez souvent ?

— .le soigné son pére , oe qui nous rap-
proche , ct j e la rencontré au pare et au
Casino. C'est un vrai rayon de soleil sur le-
quel ou aime ù arrèter ses yeux.

Bertrando plissa ses lèvres d' un air mé-
content. Sans s'én ap ercevoir , le docteur
poursuivait :

.— Puis qu 'ellc ne vous p lait pas, j e ne
puis vous propo ser de vous la présenter
comme comp agne d'excursion. Pourta nt ,
avec elle ct son péro , vous eùssicz pu éten-
dre le cercle tro p restreint de vos pronie-
nades , voir le chàteau. la Poterle , le Désert ,
la Vieille Monta gne , tous nos silos classi-
qnes.

— .le puis très bien y aller seule , fit  Ber-
trande , qui avait  son air des mauvais j ours

Lc docteur le reinai qua , mais sa mère ne
s'en ap ercut pas. ripos ta :

— D'abord Celine peut t 'accompagner. j e
n 'en ai nul besoin.

(A suivre.)



vrai t pas payer plus d'impò t qu 'un trai-
tement fixe et assuré dc 3000 fr.

i \ su f f i t  d'éiionccr la proposition
pour en reconnaìtre la vérité.

La progression ne sera équitable
que fondée sur le revenu global. sur
l'ensemble des gains , et mème après
réduction des frais généraux du conti i -
buable , comme cela est admis cn fa-
veur des sociétés. c'est-à-dire de ce
que l' on a convenu d' appeler les char-
gés de famil le .

L'impót progressi!" est base sur un
sentiment très chrétien ; il demande
au riche de participer aux chargés pu-
bliques dans une proporti on plus forte
que le pauvre.

N' est-il pas con forme à la charité
chrét ienne que lc superflu d' un Crésus
paie davantage à la comniunaiité que
le produi t  du lopin dc terre du campa-
gnard ?

Colui qui gagne 2000 fr. par an aura
toutes les peines du monde à iiouer les
deux bouts, surtout s'il a femme et
enfants  ; il ' -devra cependant prélever
avant tout , environ 40 fr. en faveur de
la caisse commiiiialc.

Prenons d'autre part un homme dans
les mèmes conditions de famil le , à qui
ses rentes produisent cinq fois plus ,
soit 10.000 fr. Admcttons que. vu sa
fortune , il dépense le doublé , 4000 fr.
Il pourra mettre  de coté 6000 fr. Selon
la norme proportionnelle ces 6000 fr.,
qui soni un superflu,  seront taxés 120
francs , et cependant ne serait-il pas
équitable que la dime fù t  plus élevée.
Ne pourrait-on pas soulager ce sur-
croit de gain , à concurrence , par exem-
ple , de 600 fr., ce qui fai t  du 10 % ? Le
bas de lain e ne sera augmente que de
5400 fr.. au lieu de 5900 fr. Il n 'en re-
sul terà  pour le contribtiable favorisé
par la fortune qu'une diminùtion de
gain , sans privation quelconque ; tan-
dis que chez le campagnard , auquel
nons avons fai t  allusion , aux 40 francs
d' impòt correspoiidront des privations
pour lu i ct sa maison.

Pour que l 'impót progressif joue , il
doit ètre accompagné de l'exemption
pour les sommes jugées nécessaires à
l'entretien de la famille. toujours pour
la mème raison que c'est surtout le
superili! qui doit fourni r  le gros ap-
point des recettes de l'impót.

Nous savons que toutes ces ques-
tions , d' une appl ication facile si l' on
veut y mellre un peu de borni e volente ,
font l'obj et des études du Gouverne-
ment , et qu 'une loi est en preparatici! ,
qui , espérons-le , fera disparaitre les
inégalités choquantes du système pro-
portionnel pur.

Mais il ne suff i ra  pas de voter la loi ,
encore faudra-t- i l  veiller à son applic a-
tion , et ne pas permettre aux adminis-
trat ions communales, tous les tours
qu 'elles j ouent  auj ourd 'hui .

Exposition nationale Suisse
à Berne 1914

Exposition temporaire de bovidés
du 12 au 21 septembre 1914

Pour le groupe des bovidés dc l' ex-
position temporaire nous avons recu
2986 inscriptions. Celles-ci se répartis-
sent, pour les différentcs races, com-
me suit :

Ruce brune : 14S0. Race du Simmen-
thul (tachetée rouge et blanc) : 1440,
Race f ribourgeoise (tachetée noir et
blanc ) : 63. Race d 'tlérens : 13.

Les cantons y prennent part  comme
suit  :

1. Race brune : Zurich 190, Berne 2,
Lucerne 115, Uri 1, Schwyz 302, Unter-
wald 35, Glaris 36, Zoug 42, Bàie 3,
Appenzell  97. St-Gall 404, les Grisons
163. Argovie 23, Thurgovie 30, Tessili
37.

2. Ruce du Simmenthal (tachetée rou-
ge et blanc ) : Zurich 40, Berne 917, Lu-
cerne 57, Fribourg 147, Soleure 41 , Bà-
ie 16. Argovie 48. Thurgovie 22, Vaud
92. Valais 3. Neuchàtel 47.

3. Race f ribourgeoise (tachetée noir
et blanc): Fribourg 63.

4. Race d'tlérens : Valais 13.
En tont. 600 bètes ont été acceptées ,

à savoir 285 bètes dc race brune ct du
Simmenthal (tachetée rouge et blanc ),
20 bètes de race fribourgeoise et 10
d'Héiens.

Le choix d 'Héiens a déjà été fait
par une commission cantonale d'ex-

perts. Sur la demande du comité des
groupes , le choix dc trois autres races
sera fait  par une commission d' experts ,
nonmiée par lc dépa rtement de l'agri-
culture. A la commission d' experts pour
la race brune appart ieimcnt MM. le
conseiller nat ional  Dr Kniiscl , Lucerne
(président );  M. Gsell, président d' ad-
ministration , St-Gall , ct M. Pius Weber ,
à Schwyz ; à celle pour la race tache-
tée : M. le conseiller national Eigen-
mami , à Miillheim , Thurgovie (prési-
dent ) ,M. le conseiller national Vuilleret ,
à Fribour g; M. lc grand conseiller Mul-
ler à Weissenbach (Berne) .

Les deux commissions d' experts
sont déjà en action , celle pour la race
brune dans le canton du Tessili et celle
pour la race tachetée dans les cantons
de Zurich ct de Thurgovie. En son
temp s on fera connaitre aux intéressés
le programme concernant cette expo-
sition.

Théàtre de St-Maurice
Apres dix mois rendus longs par le

labeiir contimi qu 'cxigent les program-
mes, par le b ru i t  gènaiit  des niarteaii x
et le roulement des pierres qui lenite -
meli! se superposent pour donner des
ailes au bàtiment du collège, par le vi-
de cause par la mori de M. lc Chanoi-
ne Coquoz qui était  dc ceux qu 'on ne
remplacé pas , les étudiants de St-Mau-
rice voient avec j oie s'approcher la
clóture des cours. Penchés sur leurs
manuels  ils torturent  leur mémoire pour
subir fiévreusement tonte une l i t anie
d' examens.

Durant leurs journées bien remplies
ils ont consacro leurs Ioisirs à préparer
la représentation tradi t ionnel le  de la
clóture : il y aura donc , les 12 et 19
j uillet , au théàtre dc St-Maurice , une
matinée comprenant un drame , une co-
médie et de la belle musique.

Lc drame , le Fils de l 'Arétin , est
d'Henri de Bornier , académicien et au-
teur dc la Fille de Roland : il est re-
marquable par le tragiqtic des scènes,
la beauté du vers et la lecon morale
qui en découle.

La comédie est des plus amusantes:
Le quart d 'heure de Rabelais ; c'est
l 'histoire de ce fameux Rabelais qui
n 'ayant pas le sou trouve moyen d' al-
ler de Lyon à Paris dc la manière la
plu s confoi'table , sans bourse délier.

La musique choisie par M. le profes-
seur Sidler dont la main est touj ours
si heureuse sera cxécutée sous sa di-
rection. L'on chuchottc tout bas que le
trombone retrouvera son maèstro.

ì out promet un spectacle agreable
qui sera rehaussé encore par un décor
que brosse en ce moment M. Angelo ,
dont les toiles font touj ours un effet
saisissant. Que ne tenteront  pas Ics
j eunes acteurs pour satisfàlre l' aima-
ble public qui viendra les applaudir !

La Societe d Agriculture de
Sierre à l'Exposition de Berne.

Nous apprenons que cette Société
vient d' obtenir un spl endide succès à
l'Exposition Nationale Suisse à Berne ;
le ju ry  lui a en effet  attribue le Grand
prix de l'Exposition pour sa colleclion
de vins ainsi que ses plantations avec
porte-greff es américains.

Les membres de la Société d'Agri -
cuI ture  de Sierre ont exposé leurs vins
collectivement au nombre de 23; sur le
nombre 20 membres ont obtenu la mé-
daille d' or ct 3 membres la médaille
d' argent.

Ce succès sans. précédent est la preu-
ve iucontestablc dc la supériorité de
nos vins et doit engager tous les pro-
priétaires à app orter des soins ininu-
tieux dans la viuif icat ion et à sc per-
fectionner dans celle partie si impor-
tante  dc la viticulture.

Sur 96 médaijles d'or , 45 médailles
d' argent. 2 médailles de bronze , nous
comptons pour Sierre 20 médailles d'or
et 3 méda illes d' argent.

Voici le resultai obtenu :
Médailles d or :

MM. Ant i l le  Damien , Sierre ; Arnold
F.. Siene; Commune d'Ayer;  Bonvin-
Ktelin «Se Cie, Siene; Baro Ed., Sierre;
Hotel Bellevue. Sierre ; Epiney Th.,
Sierre ; Commune de Grimentz ; Loye
Louis. Grimentz ; Loye Pierre , Sierre;
Monnet Joseph . Grimentz ;  Nagel Eu-
gène. Sierre ; Perren Herma nn . Sierre ;
Rey C, Sierre ; Rouvinez Job., Gri-

mentz ;  Commuii e de St-Jean ; Pont Ga-
briel . St-Luc ; Varonier R., Sierre ; Wis-
scn Peter , Grimentz.

Médailles d'argent :
MM. Loye Joseph , Sierre ; Basile

Mart in , Sierre ; Tabin Jean , Sierre.

Hors concours : M. L. Imesch, Sier-
re , membre du j ur y.

Les notaires Suisses a Berne'
Ils seront les notes du Valais
en I9l5.

Le fédération des notaires suisses a
cu son assemblée animel le à Berne les
4. 5 et 6 j uil let .  Le Valais était  repré-
sente par MM. Ed. Coquoz et Denis
Morand , dc Mart i gny.  Après l' assem-
blée generale de sanicel i , une reception
a cu lieu à l 'Exposition par les notaires
bernois. Le « Mànnerchor » de la ville
de Berne s'est produit  eu l'honneur des
tabellions suisses ct a obtenu un réel
succès.

Au banquet  de dimanche, ont pris la
parole : M. Hirt , président , M. Jacot ,
vice-président , M. Sclieurer , conseiller
d 'Etat ,  au noni du gouvernement ber-
nois , M. Coquoz , au noni des fédéra-
tions cantonales invitées. M . Coquoz a
de plus, au noni de l' association des
notaires valaisans , invite les notaires
suisses à lenir leurs assises en Valais
en 1915. Cette invi tat ion a été accueil-
lie par des applaudissements unani-
mes. D'intéressantes conférences ont
été données sur des suj ets juridiques
par M. lc professeur Guhl de Berne et
M. Boriai , " président de l' association des
notaires vaudois.

La Société Kelvétia.
Voir dans la page d' annonces un avis la Commission de rédaction.

intéressant donne par la Société suisse °- Nomination d' un délégué à la ren-
de secours-imittiels Helvétia. nion de la Soci0té helvétique des Scien-

ces naturelles.
Saxon. e. Choix du lieu de la réunion de

. La population de Saxon , les parents , 1915,
ont été très touchés des marques de 7. Propositions individuelles.
sympathie  témoignées par l'Ecole nor- g. Communications scientiii ques : Fu-
male à une de ses élèves , Eugénie San- brication de l' indigo synthétiqiic par M.
thier , décédée à Sion , le j our méme du )e r> p, Reverdin , etc, etc...
iicenciement. Mllc de R iedmatten , tou-
j ours si dévouée , assistali à l' ensevelis-
sement avec les élèves- de- la classe à
laquelle apparteiiait  la .defunte. Eugénie
Sauthier a accepté la mort avec la ré-
signation qui caraetérise les bonnes
chrétiennes. Ses derniers mots furent :
<* Il rn 'appelle , 11 m'appelle !

Course de la Section Monte-
Ros a du C. A. S.

La deuxieme course annuelle de la
section Monte-Rosa du C. A. S. aura
lieu à l'Aiguille d'Argentiè res (3.917 111.)
les samedi et dimanche, I l  et 12 j ui l le t
1914, avcc le programme suivant :

Samedi :
12 li. 10. Départ de Marti gny C. F.

F. par le Martigny-Orsière s.
1 h. Vi Départ d'Orsières pour Praz-

de-Fort.
3 li. Départ 'de Praz-de-Fort pour

la cabane dc Saleinaz.
7 li. Arrivée à la cabane de Salei-

naz. Souper et coucher.

Dimanche :
2 li. Départ pour l' ascension de l'Ai-

guil le  d 'Ar gentières pour les membres
ayant déj à fait  des cimes élevées. Re-
tour à la cabane Dupuis.

3 li. Départ par le glacier ct la Fe-
nètre de Saleinaz , Aiguilles du Tour et
cabane Dupuis. Pour les membres pos-
sédant une certaine tacti que alpine.

4 li. Départ pour la cabane Dupuis
par lc Col des Plines pour les débu-
tants en alpinisme.

12 li. Pantagruélique banquet tire
des sacs par tous part ici p ants à la cu-
bane Dupuis .

2 li. Départ par le plate au du gla-
cier du Trient,  Fenètre du Chamois ,
Val d'Arpette.

5 li. Arrivée au Lac Champex dans
les hòtels des membres de la section.
Vidage des sacs.

6 h. Départ pour Orsières.
6 li. 55. Départ pour Mart ign y che-

mins de fer fédéraux.
8 li. 07 et 9 li. 33. Départ direction

Si-Maurice.
S li. 37. Départ direction Sion.
Nous ne pouvons qu 'encourager les

membres de la section et tous les amis
de l 'Al iie de participer à cette grande
course dans ce parage grandiose de la
partie suisse de la chaine du Mont-
Blanc.

Pour autres renseignements s adres-
ser au chef de course à M. John Sau-
thier. architect e à Martigny . 1

— La cabane du Val des Dix sera
occupéc par d' autres sections le 8 j uil-
let et celle chi Schimbul le 11 juillet.

Dimanche à Ravoire , l' assemblée des
membres de la Section Monte-Rosa
du C. A. S. a décide de porter à 2 fr.
par pers onne et par j our le prix du
coucher dans les cabanes aux person-
nes ne faisant  pas partie du C. A. S.

Les membres du club ne payent que
50 et.

Dans son assemblée ordinai re qui se
tiendra le 3 octobre à Berne , les délé-
gués du C. A. S. discuteront de l'en-
trée dans le Club Alpin des jeunes gens
avec colisation réduite et nièines
droits  que Ics autres  membres .

N .-B. — Nons nous recommandons à
nos collègues pour des Communica-
tions. Prière aux auteurs de celles-ci
d'en remettre au secrétaire un résumé
succhici.

Midi et demi. — Banquet ; ensuite
départ  ponr Saas-Fée et herborisation
à la Gletscheralp . Le soir , retour à
Saas-Grund.

Mercredi 29 juillet :
7 h. 30 du matin.  — Départ pour

Réunion de la Muritliienne
Programme

Lundi 27 j uillet :
10 li. 35 du matin.  — Départ de Viège

pour Stalden et diner à Hutteggen , à
1 li. Vi de Stalden ; ensuite dép art pour
Saas-Grund. — Logement à l'Hotel
Monte-Moro.

Mardi 28 juillet :
9 heures du mat in .  — Réunion du

Cornile.
9 li. 30 du matin.  — Assemblée ge-

nerale avec l' ordre du jour suivant  :
1 . Discours d' ouverture.
2. Rapp ort présidcntiel.
3. Reddkion des comptes.
4. Renouvellement du Comité et de

Matt inarci ;  où l' on passera la j ournée
pour explorer le Schwarzberg, la Dis-
telal p et environs . — Repas ct loge-
ment à l'Hotel de Mattmarck.  — Re-
tour le 30.

N-B. — Des prix modestes nous soni
faits partout.

Souvenirs d histoire
De la Feuille d 'Avis :
La présence , à Sion , du lieutenant-

colonel autrichien von Eincin , attaché
mil i ta i re  à Berne , rappelle des événe-
ments , vieux d' un siècle exactement et
qui' ont été le prelude de notre incor-
poration à la Suisse. A ce titre et à
l' approche des fètes du centenaire , il
parait  iudiqué de les évoquer succinc-
tement.

Le 25 décembre 1813, à l' anuoncc de
la marche , à travers l 'Helvétie , des
troupes autr ichiennes et allemandes
qui avaient franchi le Rhin , à Bàie, dans
la nuit  du 20 au 21 décembre , le vieux
Ra inbiiteau , conile d' empire , préfet du
Département du Simplon, s'était retiré
en tonte hàte par la Forclaz . Vallor-
cine et la vallèe de Chamonix , accom-
pagné du personnel de ses adminis-
trations , de la gendarmer ie et des pro-
posés aux douanes 011 gabelous. Un
contemporain.  le notaire Gui l laume
Guerraty, de Monthey, a note , dans
son agenda , qu 'en passant à Marti gny,
le représentant , en Valais , de celil i qui
était encore le grand empereur se fit
servir chez le sieur Métral , aubergiste
à la grande Maison , un repas auquel
prirent part 17 invités et que le diner
fini ,  le peu délicat préf et prit  congé de
l' aubergiste sans le payer , en lui disant
que la note serait réglée par les Valai-
sans. Ce sans-gène était d' autant  plus
inexcusable que dans sa fu ite le sieur
Rambuteau emp ortait avec lui tout l' ar-

gent des caisses publiques et méme
des sommes apparten ant à des commu-
nes.

Le 28 décembre , vers midi , le baron
de Simbschen , colonel d'un régiment
autrichien entrai t  à St-Maurice à la
tète d' un détachement de troupes al-
liées fort d' environ 600 hommes, com-
pose de contingents bavarois et hon-
grois.

Dès le 31 décembre , Simbschen lan-
cait une proclam ation , par laquelle il
annoncai t qu 'il occupai! le pays au
noni des puissances alliées. Il invitali
le canton à déléguer , pour la marche
des affaires , douze députés investis de
la confiance du « loyal » peuple valai-
san. Cette Direction devait se compo-
ser de sept membres du Haut et de
cinq du Bas-Valais. La présidence en
était confiée au baron de Stockalper.

Les douze membres de cet te Direc-
tion centrale .dont faisaient partie les
conseillers de p r^fecture Lang, Pittier
et Isaac de Rivaz , considéré par plu-
sieurs comme l'inventeur de l' automo-
bile, se réuiii rent , à Sion , le soir du
4 j anvier.  Le 28 janvier , cette Direction ,
trop coiì'teuse, fui remplacée par un
conseil provisoire de cinq membres ,
doni trois pour le Haut-Valais et deux
pour le Bas, proportionnelle ment à la
popula tion. Tous les domaines de l'Etat
et autres , administrés par le regime qui
venait  de finir , lui furent  remis com-
me appartenant au pays.

Lc Valais avait recouvre son auto-
nomie.

A l'instigation de Schraut , ministre
pl énip otentiaire d'Autriche près la Con-
fédération suisse, le gouvernement pro-
visoire entra en négociations avec le
Corps helvéti que pour obtenir l'incor-
poration du Valais cornine canton suis-
se. Ces démarches qui étaient , au res-
te, attendues et désirées , ne tardèrent
pas à aboutir à un resultai certain. Le
13 septembre , en effe t , nos autorités
étaient informées , officiellement , que
dans sa séance de la veille la Diète
avait résolu , à une grande majorité ,
que « l 'Etat du Valais , ainsi que ceux
de Neuchàtel et de la Républ ique de
Genève seraient recus au nombre des
cautons de la Confédération suisse ».
L'admission effective eut lieu le 4 aoùt
1815.

L'heureusc intervention de Simbs-
chen et de Schraut n 'est pas encore
oubliée chez nous. Voilà pourquoi , pen-
dant le défilé du 6"1c Rgt . d'Inf., à tra-
vers les rues de notre petite capitale ,
l ' uniforme du lieut. -col. von Einem at-
tirali  tant  de regards sympathiques.
« L'oubli » de son comp atriote qui , à
son départ du Valais , en avril 1813,
laissa régler par l'Etat du Valais ses
frais d'hotel à Sion , Brigue et St-Mau-
rice n 'a pas suffi  à éteindre nos senti-
ments de reconnaissance. On nous as-
suré, au reste , ce que nous croyons
sans peine , que notre hòte de quelques
j ours s'est bien gardé de faire preuve
de la mème désinvolture lors de son
passage à Evolène et à Sion.

Cn.
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Chemin defer électrique
Aigle - Sépey-

Diablerets
ouvert à l'exp loitation
Billets du dimache simple el doublé course à demi lari/.
A bonnements généraux 50 % de rabais. 109/t

Huile orientale
contre les mouches et les taons. Produit  su-
périeur , ne brulé pas le poli , ne le salit pas
et n 'infecte pas les écuries.

Eslagnon de 2 frs franco contre rem
boursement par la
Pharmacie Barbezat

&. Payerne
Dépdts à Martigny : Pharmacie Joris , Pharmacie Lovey

Pharmacie Morand
Dépóts à Sierre : Pharm. Burgener , Pharm. de Chastonay
Dépóts à Sion : Pharm. Faust , Pharm. de Quay, Phar

niar.i p . Zimim 'rmann

Société suisse de secours-nmtnels Helvetia
(Assurance maladies et accidents)

315 sections; environ38CC0 sociétaires; f onds de réservé ,
plus de f r .  700.0G0 Libre-passage d 'une section à une au-
tre dans loule la Suisse.

Nous portons à la connaissance des habitants du district
de Martigny, St-Maurice et Monthey que pendant une
période de 3 semaines , soit du 5 au 26 juillet
la finance d'entrée sera réduite de moitié
pour tout candidai qui  demanderà à ètre admis dans
notrc section.

Que toute personne (des deux sexes), soucieuse de son
avenir et de celui des membres de sa famille , saisisse cette
occasion exceptionnelle pour se mettre à l'abri des consé-
quences inévitables(chòmage force , perte de salaire , etc.)
qu 'entraìne la maladie et les accidents !

Assurance collective (en cas de maladie) du personnel
de fabrique ou de toutes autres entreprises.

Conditions avantageuses pour toute caisse de secours
qui voudrait se j'oindre à nous.

On peut se procurer des statuts et des formulaires d'ad-
mission auprès de MM. Buhler et Pierroz , St-Maurice et
EqueyD. et Scherre" ,à Marti gny et Alfred Mèdico , Monthey

le cornile de la section de Marliqng.

Widmann ($X Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

ipràs ds l'église prot) Sion ipràs ds l'église prof

AmeMblemeais «ompìets i hòtels, pensiona., _. -d.̂ ,̂ .-
riUas, restaurante, efc. „ ¦fr'̂ ,"1'̂ ,17',1,̂_ ' , , ' ,.,. , . . . de 1 Exposition Nationale Suissedr&nd «holx de mobilier de chambre à «os- valeur totale fr .
cher, salon, eh ambre à manger.

glaces, tapis, rideaux, ghalses de Vienne ,
eoBtll , erln animai et vegetai. 66

Wure J iwndUp eie «hndx. — Prlr sv«nt*<r»nT .

LACTIFLOR
farine concéntrée pour les VEAUX

AVENOLA
farinelaìteuse concéntrée pour les PORCELF.TS

Préférées aux produits simllaires p arce que
Les plus économiques
D'une assimilation parfuile f>04
Agissant sur le développement qu 'elles activcnl.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Pa lezieux-Gare
Atelier de Marbrerie et Sculpture
F. GOTTSPONER

—- M O N T H E Y  —
Successeur dc M. C. Casanova

Monuments funéraires
180 Catalegue et devis sur demande.

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

i Trois mois I six mois

Favorisez votre j ournal par vos annonces

Quiconque veut réeliement rétablir sa sante

un au

quiconque se sent épuisé corporellement ou surmené intell ectuellement , quiconque a un besoin impéi ieux de forces
nouvelles , doit profiter de la saison d'été pour faire une cure interne et externe de régénération de tout s<>n o-ganisme.
Des bains tempérés fréquents après lesquels on frlctionn e ou l'on brosse énergiquemenj : toute la peau beaucoup de
promenades ou d'exercices dans un bon air , des bains d'air et de soleil .ce sont les moyens efficaces d'hygiène externe;
sous leur bienfaisante action le sang court plus vite dans les veines et l'assimilation des apports nutritifs s'effectue de
facon plus complète , surtout lorsque on pratique en mème temps une cure au Biomalt , c'est-à-dire une sage hygiène
interne.

Le Biomalt opere sur l'organisme debiliti pour ainsi dire comme un bain intér 'eur comme une lumière solaire qui exer-
cerait à l'intérieur de l'organisme son action curative et recons tituante. Il rafraichit le sang et les sucs organiques , débarasse le
corps des déchets accumulés et des résidus de la nutrition et ouvre ainsi toutes grandes les portes à la régénération des cellules.

Le Biomalt n 'est pas un méd icament , c'est un suraliimnt prodigieux , qui contieni sous le plus pelit volume la plus
grande somme des principes nutri t i fs  essentiels à ia vie. Le Biomalt est un extrait de malt spéclal 'j mert  stérilisé , addilionné de
phosphates de chaux. On peut le prendre naturel ou bien le mélanger à du lait du cacao à l'avoine et au lait Galactina , du thè ,
du café , à des soupes ou autres aliments semblables. Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite boite et
Fr. 2.90 la grande boite. — Dépense journalière environ 25 Cts.

sans Builetin offlciel
I fois p. semaine

avec Builetin olliciel 4.50

sans Builetin officiel 3.50
3 fois p. semaine

avoc Builetin officici

Les alionnemonts sont payables d'avance par chèque ou man dai postai ìnternat ionul

**"*! \̂ &f t££&}i Matériaux de construction
-1 m^K^r**̂ V]J Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

\ é^^M Oéfaz & Romasi p
gBf|ffi|f|j § Vefey-Lansanna-Mor.lreiix

! SSàS^̂ yjj^I. Dallages et revétements céramiquas
CBPBSBSBSESM Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C.,etc.

¦«n i II mai i ili mi ÎììIMìMìMP«ì—¦¦—¦——— i—— i i ¦ — Bé—i ¦ i ¦¦ ! 11

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

Mode
d'expédition

wm~ 250.000
Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
mèdialement si leurs billets
sont gaghants. Les listes
de tirage a 20 cU seront
envoyées en méme temps
que les billets.
JL.OTE2RIK

en faveur de iéreclion d'un
Théàtre National à Altdorf
pour les représcnlalions de
Gitili. Teli.
L<ots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agence cen-
trale, à Berne, Passage de
Wordt , No. 103. 718

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidem ent par
l'emploi du lait anté phéli quo;
en dacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chatel-
St-Denis ; dans les l'haruia-
cios et cher. les Coiffours-par-
fumeurs . 4

Attention !
larrls fit iamhnns

A vendre 000 kgs de lard
exlra maigr e el extra sec de
l'hiver passò et liO jamhons à
l'os de 1 hiver , très sec et
bien fumé (Prix trés avanta-
geux.)
Ecrire HENNY , Avenue Be-
cordon , 4 , Lausanne.

Nous achelons
liules quanlités do

liei Suisse
ler choix

Oll'res , si possible avoc
échantil lou et indication
de la quantilè , à

MANUEL Frères
LAUSANNE

FROMAGE:
Fromage d 'hmnienlhal . Un ,
tout gras , envoi depuis 5 Kgs
à fr. 1.70 & 1.80 le kg. tro-
miu/ e maigre , tendro , bien
sale , en meule de 15-20 kgs ,
à^ O fr. 70 & O fr .80 els contre
remboursement.
Chr. Eicher, Obcrdiessbach
Beni. 1000

On demande dc sulte

un portier
a la Pension Beau-Site ,

_ Champéry.
ON DEMANDE

une fille
forte et de conlìance pour
servir au café. S'adresser au
bureau du Journal.

ft BOURGEONS J|

3=»x£t,:io.±iS-t &
Un pianista aveugle. monterai!
volontiers pendant  la semai-
ne, a MORGINS, ponr soirées,
bah , audiiions. Prix Fr 3U
par dép lacemeut. S'adresser
a M J. K U H N , Asile G. Du-
four , Chemin des Uosiers ,
Lausanne. 1"8t

un domestique
de campagne

sachant bien traire , sedeutai-
re etde confiance. Gage selon
entente après 8 jours d'essai

S'adres. à M.Alfred .IATTO.N
aux Mo nls dc Pnllg, près
Lausanne. 1093

Vacher
est demandò pour soigner 8
vaches Entrée de filile.

S'adres .àMme M PERP.OL-
LAZ. Pianta , Sion.

des ouvriers
pour les foins

Entrée de suite. S'adresser à
E. BUSSET , secrétaire di)
syndicat agricole , ù Diable
rets, Ornionl-dessus , Vaud
qui renseisnera .

On demande au Grand Ilò-
ti l des Bains à Morgins une
nonne première

laveuse
ou un laveur
avec entrée en place imme-
diate. Oll'res avec copie de
cerlificats et photographie à
la Direction. 1178

On prendrait
pendant les vacances

deux 011 trois enfants
en pension. Bonne pens ion
S'adresser mai-o:i KALFUSS
rue du M-t rché, Bex.

o^mE î
Cafés grillés bonne qualité

par 0 livres à la fois , a 0 95
la livre , (moulu au mème
prix).

Cafés vcrls par 0 livres à la
fois .

Sanlos a 0 80 la l ivre .
Venezuela à 0.85 la l ivre
Mexique gragé à l. 'O »

Mexique supérieur a 1 .20 »
Café sans caféine a 0.70 le

paquet.
Se re 'ommarAle :

Et. EX Q U1S. NénoGlant . Sion.

On cherche
i louer ou achatei

ben Gate-Restauran t
buffet de gare

Oll'res sous chill 'res S. E. 72
au Nouvell is te

SOUVENIRS
Chalncs de montre , collier

el tableaux en cheveux sou
fabriques soigneusementavei
les cheveux de la persomi!¦•in ' Louis GHI0LER0 . coiffeur
Lausanne.

Sur demande , envoi di,
catalogne.

COLLECTIONS NOUVELLES
Pour Dames Pour Messieurs

Blouses Cols
Lingeria Cravates
Corsets Cbemise.s
Bas Bretelles
Gants Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier, St-Maurice

Pour éloigner les taons
Guérir les blessures

Assouplir la peau
de vos animaux de trait , prenez l'huile de foie de morue ,
eu estagnons de 5 et 10 kgs , fco. par poste.

A la Sté Agraria à Palézieux-Gare
Conditions spéciales pour la vente au détail. 1057

BREVETS
Marques de fabrique . Dessins et Modèles Industriels.

Négociation en tous pays
Dr. jur. Schròder , Ingr. Geier & Cie., Ingén. -Conseils

LAUSANNE : Grand Pont 16

I
Zxir-xolr - -A-gtx-st-u.

Bàie.

Industrie Nationale
^̂ <5§§̂  Savon "La Grenade ,,
Sî §Si\^~\S^ '̂ Extra pur

|HJHJ (%<y S A f U N N E RIE

É̂ teZ ^ PÉGLARD FRÈRES
f̂lLJ^  ̂ • YVERDON

Nul n'ign ore que ies

É

DÈDCCB kllkO

MRTREUX
expulsés de la

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent à TAR RAGONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
UénfrTA I 'Ve. la e; TAL

S O U V B R A I N  CONTRI : I

Indigestions, 1
Maux d'Estomac,'
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer , etc.

VULNÉRAIRE
—*.—

«•¦ IW • X ri *L'Elisir vegetai
combat ies Cotiques dei
Animaux domestiques.

¦ ¦ — **•¦+ ,

DCtìoxxr BXTQTTX3NT
Concessionnaire pour la SUISSE

30, ̂ Vvonia© d.\» Mail , GENÈVE
¦ ¦ — — —1 — _A. 11— —a ni 1




