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De la tolérance 

On parle volontiers de la tolérance aujour
d'hui. Tous les partis politiques, toutes les 
religionp, tous les citoyens qui prétendent à 
une certaine éducation proclament à l'envi 
qu'ils sont tolérants. Chacun veut donner sous 
ce rapport une leçon à son voisin, à son ad
versaire ou à son compétiteur. Dans cette 
prétention à la toléranee, c'est une véritable 
course au clocher, une gageure qui s'engage 
de toutes parts. 

Il y a certainement des citoyens tolérants, 
sincèrement tolérants, mus par un esprit de 
concorde et d'équité et qui, sans abandonner 
rien de leurs convictions politiques, religieuses 
ou sociales, cultivent oependant l'altruisme. 
Il existe des partis qui s'inspirent générale
ment de toléranoe dans leurs décisions. Des 
religions se proclament tolérantes et libérales. 

Si l'on parle tant de la tolérance, o'est 
qu'elle est devenue une nécessité dans la vie 
moderne. Les masses populaires sont travail
lées par des courants d'opinion souvent fort 
divergents. On s'adonne aujourd'hui volontiers 
aux nobles spéculations de la pensée. C'est 
que l'instruction, facultative encore il y a un 
demi-sièole, est maintenant obligatoire. L'ins
truotion, qui était l'apanage des gens riches 
autrefois, est actuellement générale et com
mune, parce qu'elle est une tâche de l'Etat 
moderne. Mais si l'instruction s'est tiès heureu
sement très développée, elle a remué les es
prits et suscité aussi toutes sortes de théories 
dans tous les domaines et l'ardeur des fac
tions, tout en étant moins fanatique qu'autre
fois, B'est aiguisée, avivée, développée. Chaoun 
veut posséder l'omnisoienoe. Cet état d'âme 
engendre naturellement l'intolérance et la 
haine. Les luttes de classes, de partis, de re
ligions deviennent de plus en plus vives, de 
plus en plus pressantes, plus âpres. 

A mesure que les combats intellectuels se 
poursuivent au travers des temps, à mesure 
que le choc des idées devient de plus en plus 
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Il y avait en, an dernier acte, on tumulte in., ni 
dans la salle et des rixes partielles s'étaieut enga
gées. 

La sortie s'effectua en désordre et des poussées 
subites, des arrêts brusques, se produisirent dans 
les couloirs et les escaliers. 

Laurent et Georges se troavèrent p'aoés, par ha
sard, à quelques pas derlère un couple qui portait 
d'une loge grillée du parterre, jeune honmeet jeune 
femme des plus élégants et qui paraissaient indiffé
rents aux manifestations du public. 

Leur seule préocoupation était de so frayer un 
passage rapide vers le vestibule. 

A un moment, ils furent heurtés par des manifes
tants et firent tous deux face en arrière. 

La femme, une superbe créature, a la chevelure 

Ropïodnotion autorisée aux journaux ayant tus imité 
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terrible et émotionnant, on sent grandir la 
nécessité de la toléranoe. C'est aussi un effet 
ourieux des voies de communications qui, en 
établissant des liens de plus en plus nom
breux entre les commerçants et les clients, 
entre les industriels et les consommateurs, 
entre les ouvriers et les patrons, entre les 
professeurs, les savants, les journalistes, ont 
créé la nécessité impérieuse de la pratique 
de la tolérance. Il' est évident que plus on 
avance dans le cours des siècles, plus aussi 
les rapports sociaux, économiques se multi
plient et imposent la modération, la réflexion 
à ceux qui, bien intentionnés, sans doute, soit 
en politique, soit en religion, veulent faire 
prévaloir à tout prix leurs idées et leurs ar
guments. 

Sans doute, ce serait exéorable et inouï que 
la liberté de penser, de croire, de sentir, doive 
capituler devant les nécessités économiques. 
Mais serai'-îe nécessaire d'en arriver à cette 
révoltante néoessité, si dans les discussions 
politiques, religieuses ou sooiales on n'intro
duisait pas toujours le piment de la passion. 
Ne peut-on donc pas se rendre à cette idée 
généreuse et élevée que sur la terre nous de
vons vivre autant que possible dans l'harmo
nie et la paix et que c'est, au contraire, dans 
une atmosphère sereine et tranquille que 
pourront se résoudre en partie dans l'intérêt 
du plus grand nombre les grands problèmes 
qui se posent à l'aurore du vingtième siècle. 

Certes, personne ne contestera que la to
lérance s'impose de plus eu plus par l'effet 
de nos relations journalières. La tolérance 
n'est peut-être qu'un rêve, une fiction au
jourd'hui, mais elle sera une réalité demain. 
L'Etat peut beauooup pour faire aboutir 
l'avènement de la toléranoe. C'est une tâche 
noble et pleine d'heureux résultats qu'il a 
devant lui et qu'il doit aborder. Les partis 
politiques également peuvent agir très effica
cement dans cette voie et en le faisant ils se 
couvriront de gloire. Il est d'ores et déjà 
certains principes politiques qui sont basés 
sur cette idée magique de la toléranoe et de 
l'équité, car les effets de la tolérance sont 

rousse, aux épaules de neige, s'écria avec une hau
teur méprisante : 

— Les brutes I 
Laurent de Lerme avait va le visage de l'homme. 
— Alexis de Nenvillaine ! cria-t-il furieusement. 
Il s'élança pour le rejoindre. 
Mais il fat retenu par Georges de Roir, qui s'atta

chait à lui, livide, défaillant. 
— Lusse moi... Qu'us-tu ? 
— Cette femme I balbutivt il. Marianne I La com

tesse de Cercy I 
— Enfer 1 Les démons s'accouplent ! Courage I 

Soutiens-toi... Ils vont nous échapper. 
Georges, que l'apparition avait bouleversé, se rai

dit eh. cessa de gêner les mouvements de son ami. 
Mais du temps avait été perdu... Des coups de 

revolver s'échangèrent soudain entre clérloaux et 
socialistes. 

Tristes choses d'Espsgue. 
Alexis et la comtesse disparurent dans un remous 

de la foule. 
Emportés eux-mêmes pur un tourbillon, Laurent 

et Georges se retrouvèrent, sans savoir comment, 
dans la Rambla, eu face da théâtre, au milieu d'un 
moltltude hurlante. 

Balayant la rue et poussant indistinctement tout 
le monde vers les quai°, apparaissait une masse pro
fonde de cavàleri-3. 
Il fallut oéder à l'impulsion et fuir devant la troupe. 
En proie à une exaltation irraisonnée, L jurent et 

Genrges revinrent, dès qu'Us le purent, aux abords 
du théâtre, fouillèrent les environs, et errèrent dans 
toute la ville jusqu'au lendemain matin. 

souventes fois des solutions justes. In tnedio 
stat virtus est un prinoipe philosophique dont 
on a pu appréoier bien des fois la valeur. 

En proclamant le suffrage universel et l'éga
lité des citoyens devant la loi, on a accom
pli un premier pas dans la direction de la 
justice. L'Etat moderne doit être conçu en 
dehors des partis politiques qui se combattent, 
en dehors des écoles économiquet qui se ti
raillent, en dehors des opinions religieuses qui 
se passionnent, car l'Etat est une fonction de 
la collectivité des citoyens. Il est dono inad
missible que l'administration de l'Etat soit 
mise au service d'un parti, d'une religion, 
d'une opinion quelconque. Cette administra
tion doit être strictement neutre. Et cette 
neutralité doit s'étendre indistinctement à tous 
les actes administratifs de l'Etat, c'est-à-dire 
également aux nominations des fonctionnaires 
et employés de l'Etat. Seuls la oapacité, les 
qualités, le caractère requis pour la fonction 
ou l'emploi devraient être pris en considéra
tion lors de la nomination. Mais que fttit-on 
chez nous en Valais, et du reste ailleurs aussi, 
quand on procède à une nomination? N'est-se 
pas de s'inquiéter en première ligne de la 
nuance politique du oandidat ! Nous compre
nons bien que le parti au pouvoir en vertu 
du suffrage universel, par esprit d'égoïsme et 
souvent pour se maintenir lui-même au pou
voir, veuille conserver la haute main sur l'ad
ministration de l'Etat. Taut que celui-oi ne 
se résoudra pas à admettre la neutralité qui 
lui donne précisément le caractère d'Etat, il 
devra au moins s'app'iquer à satisfaire toutes 
les opinions politiques dans la proportion équi
table de leurs forces numériques. S'il n'eu est 
pas ainsi, il y a usurpation de fonctions au 
détriment des partis de minorité et par con
séquent iniquité, injustice. Et, dans ce oas, les 
partis de minorité sont fondés à protester. 
Nous savons bien que la plaie est étendue et 
que la maladie sévit dans les petites adminis
trations surtout. Mais o'est incontestablement 
le caractère de l'Etat idéal futur que oette 
neutralité politique, religieuse ou sooiale. C'est 
la tolérance qui nous aoheminera vers la justice. 

L i double apparition qui les avait bouleversés ne 
frappa plus leurs regards anxieux. 

Ils ne rentrèrent à la villa qu'avec le grand jour, 
exténués, rompus, fiévreux. 

Un domestique venait d'apporter le premier cour
tier. La dépêche quotidienne de M. Godde s'y trou
vai-. 

Laurent la traduisit tout haut avec une ironie 
débordante. 

„Alexis, disait M. Godde, a passé sajoornéeàNlce 
sur les promenades à dévisager les passants. Ce soir, 
sept heures, il se dirige vers la gare et prendra sans 
doute le train pour Monaoo. Il jouera une partie de 
la nuit. Je ne le quitte pas." 

M. de Lerme froissa la dépêoho et s'écria : 
— Ce monsieur Godde est un faroeur qui se trouve 

bien là-ba.=, où 11 mène la vie large, et il me télé
graphie des sornettes pour m'endormir. Je le oroyals 
sérieux !... Mettons un terme à cotte mauvaise plai
santerie. 

Il rédigea aussitôt le télégramme suivant et l'en
voya porter. 

„Veuillez venir immédiatement à Barcelone. Vos 
services sont inutiles à Nice." 

— Et maintenant, mon pauvre ami, dit-il à Geor
ges de Roir, sombre et préoooupé comme à ses an
ciens mauvais jours, ne nous mettons pas davantage 
martel en lête. Regarde, nous sommes faits comme 
des voleurs. Allons prendre les quelques heures de 
repos dont nous avons grand besoin. 

Il eut la foroe de sourire en ajoutant : 
— Qae nos filleules, tout k l'heure, ne nous trou

vent pas des mines de rôdeurs de barrière... 

Choses d'Espagne 

Une des réformes les plus urgentes et les 
plus indispensables qui s'imposent dans le 
clérical pays d'Alphonse XIII, est sans con
tredit celle de l'instruotion publique; aussi le 
chef du gouvernement a-t-il l'intention de s'y 
atteler sans tarder ; mais, comme dans la 
question des congrégations, il se heurte au 
mauvais vouloir, à l'obstination de tous ceux 
qui ont intérêt à maintenir le peuple dans 
l'ignoranoe, et la lutte promet d'être ohaude 
entre le gouvernement et toutes les forces de 
la réaction qui se liguent pour renverser M. 
Conajelas du pouvoir et enrayer ainsi le mou
vement libéral qui se dessine depuis quelques 
temps dans la péninsule Ibérique. 

D'une enquête à laquelle a fait procéder 
le ministère, il ressort que la loi de 1857 
instituant l'instruotion obligatoire est restée 
lettre morte. 

Il y a en Espagne 2 % millions d'enfants 
en âge d'école (de 6 à 12). Il faudrait, pour 
les recevoir au moins 34,366 éooles. Or, il n'en 
existe que 24,861. Il en manque donc 9905. 
Quatre provinces seules possèdent le mini
mum d'écoles prescrit par la loi. Partout ail
leurs, ce minimum n'est pas atteint. A Madrid, 
il y a 256 éooles de moins que la loi ne l'or
donne, à Baroelonne 340. 

Et que dire des écoles existantes? Plus de 
10,000 sont installées dans des locaux loués 
et qui, en général, ne répondent nullement à 
leur destination. Il en est qui sont installées 
dans des hôpitaux, dans des prisons ou dans 
le voisinage immédiat d'abattoirs et dont les 
looaux, aux premières heures de la journée, 
servent d'abris pour les bestiaux. 

L'inspeotion primaire est à peu près inconnue; 
aussi le personnel en prend-il à son aise. 
Certains instituteurs ferment leurs classes 
quand oela leur convient. I s s'entendent faci
lement avec les municipalités qui, pendant 
leur absence, emploient leurs appointements 
à quelque autre usage. Le rapport officiel 
oite un cas où l'instituteur est resté absent 
pendant neuf ans. Jamais un inspecteur ne 
s'en est aperçu. 

Aussi les résultats d'un tel laisser aller ne 
se sont-ils pas fait attendre, l'ignorance du 
peuple est iaoroyable, dans les provinces riches 
oomme celles de Cordoue, Grenade, Malaga, 
eto. La proportion des illetrés est de 68 à 
72 %. 

Cette évocation changea les idées de Georges de 
Roir, et l'influence de la petite Fira sur son âme 
mal guérie retrouva sondain son efficaoité. 

— Ta as raison, fit-il. Les filleules avant tout. Le 
reste viendra en son temps. 

Le lendemain soir, M. Godde arrivait à Barcelone, 
la mine assez renfrognée : la dépêche de son juge 
ne lui avait pas plu. 
Il était susceptible, M. Godde. 

Laurent et Georges se trouvaient sous une tonnelle 
qui leur servait de fumoir et parlaient des reoher-
ohes toujours vain?s qu'ils avaient continuées dans 
Barcelone pour retrouver Alexis et sa compagne, 
quand M. Godde fit son entrée : 

— Ah I vous voici, monsieur Godde ? 
— Oui, monsieur Je jage. Puisque vous m'avez 

rappelé. 
— Vous vous êtes bien amusé à Nice ? 
— Pas plus que ça, monsieur le juge. J'étais trop 

absorbé pour jouir du climat et du paysage. Je ne 
me suis permis auoune distraction, parce que je sa
vais que vous attachiez personnellement beaucoup 
d-intérêt à ma filature. 

— Voilà de bons sentiments, mon-ieur Godde, 
dont je vous suis reconnaissent. 

M. Godde salua. 
— Alor», poiisuivit M da Lerme, vous n'avez pas 

perdu la piste de Neuvillatoe depuis Cercy ? 
— Du tout, monsieur le juge. 
L'agent tira son carnet : 
— J'ai là, des notes, heure par heure, sur les al

lées et venues de l'homme filé... 
— Et cet homme a passé la soirée d'avant-hler à 
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D'autre part, les écoles eongréganistes se 
développent d'une façon inquiétante, elles 
sont plus de 900 et comptent plus de 140,000 
élèves. 

Le ministre Oanalejas a l'intention de trans
former l'enseignement primaire en service 
d'Etat et d'appliquer le système inauguré en 
France par Jules Ferry. Dans ce but, il de
mandera aux Chambres de voter un crédit 
de 60,000,000, répartis sur 10 exercices pour 
oréer 10,000 écoles nouvelles. 

Il se propose aussi de relever la condition 
matérielle des instituteurs, en portant le 
traitement des directeurs de groupes soolaires 
de 1500 à 3000 fr. et celui des instituteurs 
de 750 à 1500 fr. 

La politique de M. Caualejas 
La Chambre espagnole a discuté hier la ré

ponse au discours du trône. 
Elle a approuvé dans sa majorité la politi

que de M. Caualejas à l'égard du Yatioan. 
Au Sénat, répondant aux orateurs de la droite, 

M. Canalejas a déolaré qu'il oomptait sur 
l'appui tous les libéraux pour en Unir avec 
les négociations que le Yatioan s'applique à 
faire traîner. Le gouvernement ne s'en prend 
nullement à la religion, mais il veut, aveo 
mesure et disorétion, assurer la liberté des 
ouïtes et mettre un terme au développement 
du cléricalisme. 

C'est aussi dans ce sens que M. Canalejas 
a répondu à la dernière note du Yatican. Il 
déclare aveo fermeté qu'il maintient l'ordon
nance relative aux cultes non catholiques et 
qu'il est résolu à affirmer la suprématie du 
pouvoir civil. 

Manifestations publiques 
Une manifestation anticléricale, organisée 

par les républicains et les socialistes, a eu lieu 
à Madrid dimanche après-midi. Une grande 
foule y a pris part. On y remarquait un grand 
nombre de femmes de toutes les classes sociales 
et des sociétés ouvrières portant leurs em
blèmes. Le cortège, auquel participaient tous 
les leaders libéraux—parmi lesquels M. Moret, 
ancien président du Conseil — républicains 
et socialistes, s'étendait sur une longueur de 
2 km. Un ordre complet a régné sur tout le 
parcours. 

Des dépêches de provinces annoncent que 
dans la plupart des chefs-lieux et des villes 
importantes, des manifestations analogues se 
sont produites, au milieu d'une grande 
afflaenoe. Un ordre paifait a régné également. 

Le Vatican trouve intolérable que l'on per
mette aux protestants ou aux juifs de prati
quer publiquement leur religion ; il n'admet 
même pas que les temples protestants soient 
signalés à l'attention par une croix. La croix 
devient à ses yeux un symbole odieux dès 
qu'elle est arborée par des protestants. Lors
que, en 1893, on construisit à Madrid, dans 
la rue Beneficiencia où habite l'évêque pro
testant, une église surmontée de la croix et 
portant l'inscription Christus Bedemptor Aeter-
nus, le maire de la capitale, cédant aux som
mations des unions oatholiques de femmes, 
fit enlever l'inscription et l'emblème religieux. 
Il trouva même à reprendre à l'architecture 
du bâtiment, parce qu'elle révélait sa desti
nation. Le temple ne put être ouvert qu'en 
1894 et seulement à la condition que la porte 
prinoipale resterait dose. Les fidèles durent 
pénétrer dans l'édifice par une porte latérale. 
Enoore en 1905, sous le oabinet conservateur 
Villaverde, l'ouverture d'une nouvelle église 
protestante ne fat autorisée qu'à la condition 
que rien ne la distinguerait extérieurement 
des autres constructions. 

Monaoo ? 
— Parfaitement. 
— C'est dommage, monsieur Godde, que nous nous 

soyons trouvés, mon ami de Hoir et moi, en face 
de lui, ici, à Barcelone, vers onze heures et demie 
du soir I... 

— Alors vous oroyez dono, monsieur le juge ?... 
s'éoria Godde rouge d'indignation. 

— Je ne crois rien, je constate. 
— Eh bien, moi, je vous jure qu'avant-hler soin 

Alexis de Neuvillaine, que je n'ai perdu de vue que 
pendant les heures do sommeil depuis Ceroy, a pris 
le train de sept heures à Nice pour Monaco, comme 
je vous l'ai télégraphié, de la gare même, avant hier 
soir. Je l'ai suivi, grimé en baronnet anglais, — je 
tiens très bien cet emploi ; — il a dîné au restau
rant du Casino, s'est promené longtemps sur la ter
rasse, en quête des arrivants et cherchant dans la 
foule, qui vous savez bien. Puis il a été jouer. J'ai 
joué aussi moi. J'ai risqué deux louis et j 'ai gagné 
deux cents francs. Lui, il a perdu trois ou quatre 
billets de banque. Il a quitté la roulette pour ren
trer a Nioe par le train de minuit seize. Je suis ren
tré avec lui. Voilà la vérité, monsieur le juge I... 

Et M. Godde secouait la tête et redressait sa haute 
taille avec une expression de dignité blessée qui 
renversait les idées de M. de Lerme. 

Evidemment, il était sincère. 
— Vrai I Godde I... Vrai I... s'écria Laurent. 
— Je suis un ancien soldat, un homme de devoir 

et de discipline, votre plus fidèle collaborateur, mon
sieur de Lerme, et je ne suis pas capable de mentir 
dans le service. 

C'est à ces pratiques d'un autre âge que 
le oabinet Canalejas a mis fin par l'ordonnance 
contre laquelle le Yatioan proteste. Tout ce 
qui est libéral dans le monde entier applau
dit à la mesure oourageuse du ministère es
pagnol, et s'étonne de l'opposition de Borne 
a un aote aussi naturel et aussi légitime. 

^ 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
— En applioation de l'art. 44 de la loi des 

finances, il est prononcé 1rs amendes ci-après : 
1. Une amende de 450 francs en faveur de 

l'Etat et une de fr. 1000 en faveur de la 
oommune, contre N. N. pour avoir soustrait 
à l'impôt un capital de 30.000 fr. 

2. Une amende de fr. 150 en faveur de 
l'Etat et une de fr. 333,35 en faveur da la 
commune oontre N. N. pour avoir soustrait 
à l'impôt un capital de 10.000 fr. 

— Le Conseil d'Etat accepte, avec remer
ciements pour les services rendus, la démis
sion de M. H. Hallenbarter comme secrétaire 
au Département des Travaux publics. 

— Basile Arlettaz, à St-Maurice, est nom
mé cantonnier pour la route cantonale St-
Maurioe-Massongex. 

— Sont nommés débitants de sel : Rudaz 
Jean Jos., négociant, aux Mayens de Sion, 
Michaud Augustin et Baillifard Maxime à 
Morgins ; Youtaz Alexis à Sembranoher, en 
remplacement do Delasoie Marie, démission
naire. 

— M. le conseiller d'Etat Seiler a été délégué 
pour représenter le Conseil d'Etat à la fête 
annuelle de la Société des hôteliers de la Val
lée du Rhône et de Chamonix, qui a eu lieu 
les 3 et 4 juillet dernier à Evolène et Arolla. 

— Sont déclarées d'utilité publique les ex
propriations réclamées pour la construction 
d'une route à char reliant les hameaux de 
Son-Vellaz et la Vigne, oommune de Riddes. 

— Il est accordé à M. Emile Graven un 
droit d'enseigne pour son établissement à Zar-
matt sous le nom de „Privat-Pension E. Gra-
ven". 

— Est approuvé moyennant quelques mo
difications le règlement du oimetière de la 
paroisse de Vex. 

Le bi lau de l 'Expos i t ion cantona le . 
— Le bénéfice de l'Exposition cantonale de 
1909, à Sion, est de 22,283 fr. 45. Après le 
remboursement des frais des oomités, il reste 
disponible une somme de fr. 18,000, qui sera 
répartie commme suit : f r. 6500 à la Société 
de développement de Sion, pour le jardin 
public ; fr. 6500 au Fonds da l'hôpital canto
nal; fr. 2700 à la Société dos arts et métic-rs 
de Sion ; fr. 800 à la Société des commer
çants ; fr. 1000 à l'Orphelinat des geuçone; 
fr. 500 à l'Harmonie munioipale de Sion. 

Subvent ions fédérales a l 'agricul
ture . — .Notre article du 29 juin écoulé sur 
les subventions fédérales allouées en faveur 
d'améliorations foncières fait mention de sub
sides qui auraient été payés intégralement 
pour des travaux non entièrement achevés, 
et même pour des travaux non exécutés. 

Nous devons ajouter, pour être complet, 
que les faits visés dans cet .article ne concer
nent nullement notre canton, où fonctionne 
depuis plus de 6 ans un service du Génie 
rural, chargé spécialement de toutes les ques
tions touchant aux améliorations foncières, et 
notamment du contrôle des projets mis au 
bénéfice de subventions fédérales ou cantonales. 

— Je vous crois. Je le sais. Où avais-je la tête 
de penser à une aussi abominable mystification de 
votre part ? Pardonnez moi, mon oher Gjdde... 

Et il lui tendit la main. 
— Je le veux bien, monsieur le juge, parce que 

dans cette affiire qui vous tient au cœur, il est bien 
visible que vous n'avez pas tous vos moyens. Je l'ai 
remarqué dès le début... 

— Vous avez raison. J'ai manqué de prudenca et 
de sang-froid... Mais nous auroas notre revanche, 
Godde, nous l'aurons complète, absolue... 

Il eut un rire s&roastiquo. 
— Ahl monsieur Alexis de Neavillaine se trouve 

au même moment dans la salle de jeu de Monaoo 
6t au théâ-.re du Lyceo, à Barcolone, comme il se 
trouvait, la nuit de l'assassinat de la princesse de 
Baule, à son cercle, au milieu de ses amis, et dans 
la chambre de la princesse !... Ah I ah I ah I... 

Georges de Eoir, que ce dialogue rapide agitait 
et troublait, intervint : 

— Ce sont encore cas phénomènes terribles et 
troublants de dédoublement d'une même personne 
que nous avons dissoutes à Paris... auxquels vous no 
croyez pas, mais que je tiens, moi, pour réels et vé
ritables, parce que j'ai vu I... C'est enoore la biloca-
lion ?... 

Laurent oontinua de rire : 
— Non I mon cher ami. Non 1 non I non I... 
— Pourtant-... Marianne ?... 
— Nous étudierous son oas, il doit être simple 

comme l'autre... Sois tranquille, Georges, tout s'é-
claircira, tout s'expliquera... Ah I monsieur de Neu
villaine et sa tragi-comédie truquée et machinée 1... 

Cours de répét i t ion du gén ie . — 
L'équipage de pont du 1er corps d'armée, 
qui comprend 2 compagnies de pontonniers 
et une subdivision du train est installée à 
Bex pour son cours de répétition. 

La Ire Cie (chef cap. Wal her) a un effactif 
de 66 hommes ; la 2me (chef cap. Wœber) de 
88 hommes. 

La subdivision du train sous les ordres du 
capitaine Tavel, oompte 88 hommes. 

Le matériel de l'équipage de ponts com
prend 10 unités à 3 pontons ohaoune, plus 
les chariots d'outils, de ouisine, de bagages ; 
au total une quarantaine de voitures. 

L'équipage a commencé, hier lundi, ses 
travaux, lesquels, vu le niveau élevé des eaux, 
ne mmqaerout pas d'être intéressants. 

La journée de hier a consisté en un exer
cice de marche aveo pontage de la Vièz9 par 
pasEerelles et pont de Monthey à l'embouohure 
du Rhône. 

Aujourd'hui mardi, c'est le pontage du 
Rhône 6n aval du pont de Massongex, les 
supports flottants étant fixés à un câble, à 
partir de 8 h. du matin. 

Mercredi 6 juillet : Pontaga du Rhône de 
tout l'équipage sur les pontons de navigation 
jusqu'au Bouveret. 

Jeudi 7 juillet: A l'aubo, construction d'un 
pont sur le Rhône vis-à-vis de Crébelley. 

Le cours sera inspecté par le colonel Isler, 
commandant du 1er corps d'armée, et le 
lieutenant-colonel Muhîegg, chsf du train du 
1er corps d'armée. 

l i a v igne . — On nous annonce de divers 
côtés que l'oïdium a fait de nombreuses appa
ritions dans notre vignoble. Rien de surpre
nant aveo la temps humide et froid qui lègne 
en ce moment. 

Quelques attaques de mildiou — rares en
core, heureusement — se dessinent. 

Il importe dès lors que nos viticulteurs 
prennent rapidement leurs mesures pour en
rayer les maladies oryptogamiqueset oonaerver 
une récolte qui s'annonce généralement comme 
très belle. 

Chlorose ou j a u n i s s e de la v igne . 
— Les pluies abondantes de l'hiver et du pria-
temps contribuent à faire apparaître la chlorose 
(jaunisse) sur de nombreux points du vigno
ble, particulièrement dans ies vignes- greffées 
sur plants américains. 

On peut lutter contre la chlorose par divers 
procédés. D'abord, en ménageant une cuvette 
autour des ceps atteints et en les arrosant 
avec une solution au 5 % de sulfate de fer 
(5 kg. de sulfate dissous dans 100 litres d'eau). 
Les feuilles et pousses jaunies reverdissent 
également si on applique des pulvérisations 
a u X % de sulfate de fer (500 grammes de 
sulfate dans 100 litres d'eau). 

Enfin les résultats les plus rapides s'obtien
nent en pratiquant sur le pied des ceps jau
nis, arec une serpette bien aiguisée ou un 
greffoir, quelques incisions longitudinales pé
nétrant assez profondément dans l'écorce. Si
tôt opérées, on badigeonne ces incisions au 
moyen d'un pinceau trempé dans une solution 
de sulfate de far au 15 % (15 kg. de sulfate 
dissous dans 100 litres d'eau). 

(Station viticole de Lausanne.) 

H aut-Vala i s . — Effondrement d'une char-
fente. — La oharpente en construction de 
l'église de Ried-Mœrei s'est effondrée vendredi 
à 2 h. 20, Deux charpentiers ont été griève
ment blessés. L'un a eu le crâne ouvert; 
l'autre a reçu de fortes contusions à la tête. 
Sept ou huit autres ouvriers ont été moins 
grièvement blessés. 

Tous ne sont heureusement pas en danger 
de mort. 

Las pertes matérielles sont assez grandes, 

— Que penses-tu dono ? 
— Demande à monsieur Godde... 
Et monsieur Godde, dont la face s'était éclairée, 

et qui respirait avec soulagement comme quelqu'un 
qui possède la solution d'un problème longtemps 
insoluble : 

— Je pense, monsieur le jngo, que nous les tenons 
maintenant. 

— Oai, répéta Laurent do Lerme, nons les tenons, 
les misérables I... 

En oe moment Jacqueline et Fira passèrent dans 
une allée du jardin. 

Jacqueline était tonte triste. Elle avait trouvé 
désert, a l'heure désirée et coutumière, la petit jar
din mystérieux adossé a l'église de Santa-Maria. 

Si l'imprudente Jacqueline eût entendu les derniè-
ros paroles de Laurent et de Godde, ot si e!lo eût 
compris leur pensée, une épouvante se fût glissée 
dans son âme I... 

XVII 

LA. BELLE MARIANNE 

Dans la chambre aux dentelles, chez M. de Lerme, 
place des Vosges, à Paris, la petite Fira terminait 
la restauration de la grande broderie des saints bre
tons. 

L9 voyage du Morvan et surtout celui d'Espagae 
avaient ou une très heureuse inilience sur la jolie 
dentellière. Toujours aussi fine, ella avait aohevé de 
grandir, et la ligne harmonieuse de son corps avait 
ohangé de caractère. La fée se décidait a devenir 

oar les traverses sont brisées et tordues de 
telle façon qu'il faudra avoir recours à un 
nouvel abattage de bois que l'on ne pourra 
employer qu'une fois très seo, de telle sorte 
que la reoonfitruotion de la toiture ne se fera 
que dans quelques mois seulement. 

— Mort subite. — Samedi, un boulanger 
de Mœrel, Jules Wirthner, marié, se sentant 
indisposé, se mit sur son lit où, une demi-
heure après, il fat trouvé mort par sa mère 
qui voulait le réveiller, croyant qu'il dormait. 

Sion. — Match de lutte. — Dimanche soir, 
après avoir fait une passe de lutte à la Ker
messe de Marligny, le nègre Lia Vincent de 
Cuba (Antilles) s'est mesuré aveo le champion 
national suisse Eugène Vallotton. 

Ce tournoi atlhétique fut préoédé de quel
ques exercioes dans lesquels le jaune cham
pion nègre a fait ressortir sa force et sa puis
sance. 

Les conditions de lutte étaient : assaut de 
10 minutes aveo 3 minutes de repos ; 8 as
sauts au maximum; l'adversaire, pour être 
vaincu, devra toucher à terre ses épaules pen
dant 3 secondes. 

La combat s'est déroulé, comme on pouvait 
s'y attendre, avec des péripéties très intéres
santes. 

Après cinq assauts, rien moins que tendres, 
les deux lutteurs sont restés sur leurs posi
tions. 

Le match n'a abouti ainsi à aucun résultat. 
Lia Vinoont, qui a lancé son défi à tous 

les lutteurs d'Europe, a trouvé un adversaire 
de sa force, et ce n'est pas le plus fort que 
l'Europe lui a opposé. 

R o u t e du Graud-S t -Bernard . — La 
route du Grand-St-Barnaid est ouverte aux 
voitures depuis samedi. 

Bovern ier . — Les inculpés dans l'agres
sion dont nous avou3 parlé dans notre avant-
dernier n° jugent à propos de se f lire justifier 
dans le Nouvelliste, naturellement en dénatu
rant les faits en leur faveur et en donnant 
un ooup de pied au Confédéré. 

D'aprè3 des renseignements pris à bonne 
source il est faux que B. soit allé insulter 
grossièrement chez lui le père en question ; 
l'interpellation a eu lieu sur la route et c'est 
là qu'a été commis l'acte de sauvagerie dont 
B. a été victime et cela au dire du Nouvel
liste lui-même „pour ua m nif insigaifiint" ! 
Si B. avait un verre de trop, son adversaire 
en avait au moine daux. 

Bai acte de charité chrétienne que celui 
de ces deux frères s'aoharnant à brutaliser 
un honnête ouvrier jusqu'à le mettre dans un 
état d'incapacité de travail pendant plusieurs 
jours tout eu le traitant de „sale protestant". 

Et les deux ooups da poing qu'aurait reçus 
Th. R. le soir même comme récompense de 
sa paisible intervention, voudriez-vous bien 
nous dire si o'est là la oondnite d'un paisible 
et honorable père de famille? Ne serait-il pas 
plutôc la terreur du villag6 ? 

Quant à dire qu'il vaut mieux avoir aept 
têtes que les sept péchés oapitaux, nous ré
pondrons qae l'un n'empêohe pas l'autre, au 
contraire, on n'a qua plus de facilité à pêcher 
en eau troubla. L'Hydre aux sept têtes n'a 
jamais symbolisé la vertu, ni la baauté. 

Les troubles de Fu l ly . — Quelques 
journaux ont annoncé que des désordres pro
voqués par la nomination des bergers de la 
montagne avaient éclaté dans la commune de 
Fully. 

A l'heure qu'il est tout est rentré dans le 
calme ; les gendarmes envoyés de Sion sont 
rentrés vendredi soir, un arraagement étant 
intervenu entre les „beliigérants." 

Une explication est nécessaire sur la cause 
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femme. Si délicieusement et avec tant de discrétion 1... 
Son adorable métamorphose n'éiait pas due seule

ment a !a poussés de ses dix-huit ans, la moilleare 
impulsion prenait son point d'appui aux cimes les 
plas hantes :1a quiétude morale, la joie, le bonheur... 

Fira se trouvait comme enveloppée d'une atmos
phère tiède et bienfaisante qu'elle devait à l'affection 
profonde ot toujours grandissante de Georges de 
Roir. 

Au retour d Espagne, après quatre bonnes semai-
nos passées au bord de.-t Ilots bleus de la Méditerra, 
née, une convention avait été faite avec lej Mtrbal-
Ics pou intéressants nourrissiers do mademoiselle 
Fira. Celle-ci habitait complètement oh;z M. de Lar
me. Jacqueline, triste et vaguement souffrante, ne 
voulait accepter que de sa petite amie les tendres 
consolations dont elle avait désir, et les Mirbal avi
des et sournois, recevaient une pension mensuelle 
de deux cents francs. Ces gens, qui avaient toajours 
profité du travail de la petite dentellière, trouvaient 
que l'aubaine n'était pas encore assez bonne. Pulsquo 
la petite a un talent si précieux, pourquoi n'en pro
fiteraient ils pas... dans les grands prix? Ils faisaient 
des réserves et cultivaient d'arrière-pensées. 

Bien entendu, Fira no connaissai-. rien de oes vi
lains marchandages. 

Ello travaillait gaiement toute la journée a ses 
dentelles. La soirée réunissait à table et au salon 
tonte la famille nouvellement composée : Laurent, 
Jacqueline), Fira, Gjorges ot madame Le Ilaleur. 

( i tume). 
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de ces troubles; elle démoutrera jusqu'à quel 
point la haine des partis peut diviser une 
population: car il s'agit en effet d'une que
relle de partis (où la politique ne va-t-elle 
pas se nicher ?) 

Les conservateurs avaient pourvu tous les 
services de la montagne pour la saison d'été 
de bergers conservateurs et les libéraux en 
avaient fait autant do leur côté ; il y avait 
dono trop de bergers ; il fallait que la moitié 
se désiste, ce à quoi aucun, oomme bien on 
doit le penser, ne voulait consentir. Là-des
sus, on commença à se battre, sans doute pour 
savoir q.ui serait le plus fort, car les Fullié-
rins ne doivent pas ignorer que „le droit du 
plus fort est toujours le meilleur." 

L'arrivée des renforts de police a oalmé à 
temps leurs ardeurs belliqueuses ; on ne 
signale en tout cas pas de victime sérieuse
ment atteinte. 

Il fallait bien qu'on s'arrange ; on ne peut 
pas laisser la montagne sans berger, ni en
voyer tous oeux qui ont été nommés. Il a 
dono été convenu que les bergers conservateurs 
feraient la moite de la saison et les bergers 
libéraux l'autre moitié. 

Pas banal ce fait divers, n'est-ce pas ? 
F. d'Av. 

(Nota). Cet arrangement est bien pour nous 
surprendre, car nous savons que le Conseil 
d 'Etat avait pris des mesures provisoires (en 
dépit de la décision du Département de l'In
térieur), par lesquelles la décision de l'assem
blée primaire des allodiateurs du 22 mai, de
vait être appliquée provisoirement. 

On nous dit que ce serait sous la pression 
d'un caporal de gendarmerie, chargé d'exécut?r 
les ordres du gouvernement, que cet arran
gement serait intervenu. 

On reste rêveur devant la façon dont cet 
agent a compris et exécuté sa mission. 

Il serait intéressant de savoir si 1Ô Conseil 
d'Etat peut se déclarer satisfait de voir son 
agent subalterne se substituer à sa propre 
autorité. 

Dos explications nous paraissent nécessaires. 
(Réd.) 

S l a r t i g n y - C o m b e . — Accident. — En 
travaillant à la réparation du toit d'une 
grange à la Croix, le charpentier Camille 
Pierroz a glissé et est venu s'abattre sur le 
sol derrière le bâtiment. 

Il a été relevé avec une jambe cassée et 
des blessures à la tête et à l'estomac. 

Il a été transporté à l'Infirmerie. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g u y 

(Mois de juio) 
Naissances 

Maurice-Louis Abbet de Maurice, Chomin-
Dessus. Eené-Albert Lugon dAntoine, Fon
taine. Gabrielle-Aimée Aubert de Félix, Char-
rat. Jeanne-Anna Bessero d'Edouard, Ville. 
Albert-Louis Morand de Maurice, Ville. Colette-
Marie-Monique Tissières de Jules, Ville. Marie-
Louise-Augustiae Chevillard d'Henri, Bourg. 
Henriette-Virginie Chiarelli de Charles, Char-
rat. Marie-Alphonsine-Aogelique Allafranco de 
Jacques, Genève. Lucien-Albert Chappot d'Al
bert, Croix. Marie-Renée Mathey d'Antoine, 
Croix. Blanche-Marie Vonilloz d'Adolphe, Ville. 
Adeline-Germaine Gianada-Gioohetti, de Jean-
Baptiste, Bourg. Louis-Vincent Pillet de Louis, 
Cernieux. Marie-Thér.-Lina Pierroz d'Edouard, 
Fontaine. François-Alfred Dathovex, de Fran
çois, Ville. 

Mariages 

Albert Giroud, Ravoire et Léontine Potoud, 
Ravoire. Alexis Abbet, Croix et Marit-Djmi-
nique Botta, Italie. Jean Lattion, Nandaz et 
Fernande Michellod, Evionnaz. Joseph Mathey, 
Croix et Louise Lovey, Croix. Henri Paippe 
et Marie Morand, Ville. 

Décès 

Mélanie Gay-Cottet, Bourg. Julie-Olga Biol-
laz de Maurice, 15 mois, (Jharrat. Augsslin 
Rollando, 1 an, Bourg. Marie-Elise Moret, 9 
ans, Bourg. Marie-Lucie Pillet, 42 ans, Bourg. 
Joseph-Emile Arlettaz, 59 ans, Bourg. Marie-
Alphonsine Petoud, 14 ans, Ravoire. Clémen
tine Mabillard, 18 mois, Bourg. Jules-César 
Pict, 50 ans, Bourg. Julie Auber tPetoud, 35 
ans, Ville. Marie-Tjraay, 27 ans, Ville. Cathe
rine Gadda-Vouilloz, 74 ans, Ville. Aune-Ma
rie Saudan, 3 ans, Rappes. N.ë'.ie Marie Mi-
troz, 6 mois, Bourg. Marie-Madeleine Bîssard, 
5 ans, Gaeroet. Albert Sahwick, 45 ans, Bourg. 
Louis-Vincent Pillet, 6 jours, Cernieux. Louis 
Meunier, 68 ans, Bourg. Fiançois Gadda, 46 
ans, (Afrique). 

Chronique locale 

La Kermesse 

Grâce au beau temps, la Kermesse, organisée 
dimanche par l'Harmonie municipale en l'hon
neur de la fête patronale, a on ne peut mieux 
réussi. 

Tudieu, quelle animation aux alentours de 
la Halle de Gymnastique où se tenait la fête. 

L'ingéniosité bien connue des organisateurs 
de celle-ci avait concentré là toute une série 
d'attraotions variées, auxquelles une foule 
dense ininterrompue n'a cessé de s'intéresser. 

Notons entr'autres l'assaut de lutte entre le 
nègre Illa Vincent, (qui devait le soir se me
surer à Sion avec le champion neuchâtelois 
Valloton) et le lutteur amateur Félix Gaillard. 

Passe mouvementée dans laquelle le nègre, 
comme on s'y attendait, a en le dessus, mais 
non sans se donner du mal. 

Toute aussi émotionnante a été la lutte 
entre les deux oélèbres lutteurs Cherpiilod 
frères, Armand et André, auxquels le comité 
de la fête avait eu la bonne inspiration de 
faire appel pour oorser la Kermesse. Il y a 
eu au début démonstration de jiu-jitsu par 
Armand Cherpiilod et passe avec son frère. 
Ensuite lutte libre entre Armand Cherpiilod 
et Félix Gaillard, puis André Cherpiilod et 
Joseph Troillet. Nos deux champions valai-
sans se sont fort bien comportés envers leurs 
célèbres adversaires. 

N'oublions pas le théâtre Guignol, inter
prété par des artistes di primo cartello. Que 
dire de la cantine tenue par la maison bien 
connue Ménélik & Cie ; elle ne s'est pas 
désemplie un seul instant. 

La kermesse, dont chacun gardera un bon 
souvenir, s'est terminée par un bal entraînant 
aux accents de l'inoomparable orohestre Moore 
ot Cie. 

A l'an prochain. 

Confédération Suisse 

Pour les inondés 
Le Conseil fédéral adresse aux gouverne

ments cantonaux une circulaire dans laquelle 
il rappelle sou appel de 25 juin en faveur 
des inondés et invite les gouvernements can
tonaux à organisor sans retard des colleotes 
en faveur des victimes des inondations et 
d'envoyer le montant de ces collectes au dé
partement des finances, qui est également 
chargé de recevoir les envois directs de Suisse 
et de l'étranger. 

Le Conseil fédéral ajoute qu'il a désigné 
une commission de 15 membres pour estimer 
les dommages. Chaque canton éprouvé est 
représenté dans cette commission ainsi que 
la commission d'administration des fonds suis
ses pour les secours on cas de catastrophe 
non assurable. 

M. le professeur Felber de Zurioh est dési
gné comme président de la commission qui 
est divisée en cinq seotions. 

La Ire comprend Berne, Soleure, Lucerne. 
La deuxième, Uri et Sohvvytz, la 3me, les Gri
sons et St-Gal!, la 4mf*, i'Argo-vie, la Thur-
govie et le Nidwald, la 5me, Zurich, G'aris, 
AppeDzel! Rb.. I. et Zoug. 

Une deuxième commission est chargée de la 
répartition des dons : chaque canton devra 
désigaer un membre et les 5 membres de la 
commission d'administration de la commis
sion de fonds de secours en cas de catastro
phe non assurable feront également partie de 
la commission. Pour la Suisse romande, oo 
sont MM. F ra rk Lombard, de Genève, et le 
professeur Lngeon, de Lausanne. 

Le Département fédéral de l'intérieur a été 
chargé de se mettre en rapport avec l'admi
nistration des travaux publics des cantons 
pour apprécier les dégâts aux routes, ponts, 
digues, etc., et pour fixer les travaux les plus 
urgents à exécuter. 

S a u v e t a g e d u Ltéinau. — Le Conseil 
fédéral alloue une subvention de 1.000 fr. à 
la section de Villeneuve de la Société des 
sauveteurs du lac Léman à l'occasion de l'as
semblée générale qui se tiendra à Villeneuve 
le 10 juillet et fêtera le 25me anniversaire de 
la fondation de la Société. 

^ a „ î à s e l i " d u t i r f é d é r a l . — On 
annonce qu'une jolie Emmenthaloise partici
pera au concours de seotions du tir fédéral. 
Cette citoyenne se nomme Liseli Mathys ; elle 
est la fille du tenancier de l'auberge du Til
leul, à Lsimiswil. EUe a de qui tenir : son père 
et son frère sont d'habiles tireurs. Elle a déjà 
remporté de beaux suocès dans des tirs régio
naux ; elle mani6 la oarabine tout aussi bien 
que les casseroles ou le moulin à café. 

Souhaitons-lui une couronne, non d'oranger 
— et cependant ! — mais do laurier ! 

L a J o u r n é e a r g e n t i n e . — Le 9 juillet, 
dans l'après-midi, aura lieu, dans ia grande 
salle du casiao de Berne, la fête oommémo-
rative de l'indépendance de la République 
argentine, organisée par le clab Suizo-Argen-
tino. Le président nouvellement nommé de 
la République argentine, M. Saenz Pana, y 
assistera. 

R e c e t t e s d o u a n i è r e s . — Pendant la 
première décade du mois de juin, les reoettes 
douanières de la Confédération ont accusé 
encore une importante plus-value, mais la 
deuxième décade s'est présentée sous un jour 
moins favorable. Il est vrai que dans cette 
deuxième décade, il y avait deux dimanohes, 
ce qui fait deux jours de reoettes de moins. 
E t Ton a enregistré, malgré cela, une légère 
plus-value, 24,000 francs. 

Da 1er janvier au 20 juin 1909, les recettes 
douanières s'étaient élevées à la somme de 31 
millions 600,000 francs; du 1er janvier au 20 
juin 1910, les douanes ont empoché 35 millions 
200,000 fr., soit 3 millions 500,000 francs de 
plus. 

U n e è r e n o u v e l l e . — En regard de l'in
tolérance dont font preuve certains ministres 
de la religion envers les partisans d'une con
fession autre que la leur, il est opportun de 
relever la résolution suivante, votée par le 
récent Congrès catholique d'Einsiedeln, sur la 
proposition de Mgr Sohmid von Giùaeck, 
évêque de Coire. 

Les sentiments exprimés par cette résolu
tion sont oeux de bons ohrétiens et de bons 
patriotes. 

„Le8 trois mille catholiques réunis à Ein-
siedeln déclarent unanimement ce qui suit: 

„1. Nous tendons à nos Confédérés de la 
confession évangélique la main d'une inalté
rable et fidèle amitié. Nous repoussons, avec 
indignation et comme absolument oontraire à 
l'esprit oatholique l'accusation de penser qu'il 
ne peut pas y avoir d'honnête homme qui ne 
soit pas catholiques. 

„2. Encore que nous ne puissions plus être 
d'accord aveo nos confédérés évangéliqaes sur 
tous les points de la doctrine chrétienne, oela 
ne nous empêchera jamais ni nulle part de 
pratiquer à leur égard ls tolérance par le fait 
et de leur témoigner saas réserve l'amour du 
prochain qui est dans l'ordre du Christ. 

„3. Nous espérons que tous les confédérés, 
à quelque Eglise qu'ils appartiennent, se don
neront loyalement ia main pour proscrire les 
discordes confessionnelles qui menacent de 
nous désunir." 

Puisse cette fleur de tolérance fleurir en 
Valais ! 

L e c o n f l i t d e s b r a s s e r i e s . — Les 
patrons brasseurs sont en délicatesse avec 
leurs ouvriers qui se rattachent au syndicat 
de l'alimentation au sujut des conditions d'en
gagement des ouviiers brasseurs et de la 
fixation du salaire. 

Le conflit est à l'état aiga. Par la voie de 
presse l'a6sociation des brasseurs suisses pro
teste contre les agissements de leurs ouvriers. 

Ceux-ci répondent du tac au tac. A Genève, 
dimanche matin, ils ont abandonné le travail, 
et hier lundi les charretiers ont fait oause 
commune avec eux. 

A Fribourg, les brasseries de Beauregard 
et du Cardinal ayant, eosnito d'une décision 
du syndicat des brasseurs, donné congé pour 
le 19 juillet aux ouvriers syndiqués, les ou
vriers non congédiés ont décidé de répondre 
au lock-out par la grève. 

L'Union ouvrière a pris fait et cause pour 
les ouvriers brasseurs. 

Dans une assemblée de tous les syndicats, 
qui comptait plus de 300 participants, et après 
un discours da citoyen Henri Viret, secrétaire 
romand à Lausanne, le boyoottaga de la bière 
des brasseries de Beauregard et du Cardinal 
a été voté à l'nnanimité. 

A Lausanne, le parti ouvrier socialiste con
voque pour meroredi soir, au café de la Glisse, 
une assemblée pour examiner la question du 
boycottage de la bière à Lausanne et dans le 
reste du canton. 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e 

Une chute aérienne 

Dimanche soir, l'aéronaute Marchi a fait 
une ascension en mongolfière, suspendu à un 
trapèze. Il est parti à 7 h. 10 de la plaine 
de Piainpalais. 

La mongolfière n'étant pas suffisamment 
gonflée, le trajet a été très court et Marchi 
est tombé dans le lac d'une hauteur d'environ 
500 mètres, quelques minutes après son dé
part. 

Il est tombé à quelques kilomètres du ri
vage et a été secouru par le vapeur Major 
Davel. 

V a u d 

Une employée de poste infidèle 
Oa se souvient de l'arrestation, il a quel

ques mois, d'une dame P., employée à la 
poste à Lausanne, laquelle s'était rendue 
coupable de détournements. On en vint tout 
naturellement à la soupçonner d'être égale
ment l'auteur du vol du fameux pli de 
11,000 fr. commis il y a trois ans et dont 
on n'.-.vait pu jusqu'ici découvrir le voleur. A 
oette époque un postier fut arrêté, puis relâ
ché, faute de preuves. Cette affiire est enfin 
éclaircie. Dame P. s'est décidée samedi soir 
à entrer dans la voie des aveux et a déolaré 
que c'était elle qui s'était approprié le pli 
en question. 

T e s s i n 
Contrebande de montres 

Giâce à la connivence d'un douanier ita
lien de Ponte-Chiasso, des contrebandiers ont 
pénétré dimanche en Italie avec un millier 
de montres. Mais, dénoncés par un espion, 
ils ont été surpris par une patrouille de doua
niers italiens et arrêtés. Les montres ont été 
confisquées. Le douanier oomplice a été arrêté 
également. 

B e r n e 
Un naufrage 

Dimanche vers 5 haures, uns barque mon
tée par deux jeunes g«ns et une jeune fille a 
chaviré près de la Sjhadau, sur l'Aar. Les 
naufragés inexpérimentés s'étaient laissé en
traîner dans un fort courant. 

Un des jeunes gens et la jeune fille ont été 
sauvés. Le troisième passager, nommé Zum-
thor, s'est noyé. 

Nouvelles étrangères 
Etats-Unis 

Le match Jeffries-Johnson 
Victoire du nègre Johnson 

La raoe blanche et la race noire, dont les 
démêlés, depuis la guerre de Sécession, ne se 
comptent plus, étaient aux prises hier lundi 
en la personne de deux lutteurs profession
nels qui ont fait leurs preuves sur les champs 
de lutte : le blanc Jt ffries et le noir Johnson. 

La rencontre a eu lieu à Reno, dans le Ne
vada. 

L'enjeu était une bourse de plus d'un mil
lion de francs. 

Le match devait se faire en 15 rounds ou 
passes. 

La lutte s'est terminée par la victoire du 
nègre Johnson. 

Celui-ci, en effet, a mis knock out son ad
versaire au quinzième round. 

France 
Les conférences de M. Clemenceau 

L'ancien président du Conseil s'est embar
qué samedi à Gênes à destination de Buenos-
Ayres. Il se propose de faire en République 
Argentine, Uruguay et Brésil une série de 
conférences sur la démocratie, le socialisme 
et l'Eglise. 

La première sera l'avènement et l'installa
tion de la démocratie" ;la deuxième s'appeiera 
„la Démooratie et le Parlement"; la troisième 
„!a Démooratie et le Gouvernement; la qua
trième, „la Démooratie et le socialisme" ; la 
cinquième, la Démocratie et la religion" ; et 
la dernière, „la Démocratie et la guerre". 

„ J'étais en train, a déclaré M. Clémenoeau, 
de préparer un livre sur la „Démooratie", et 
je passais en revue les différentes démocraties 
des deux mondes — l'Argentine y compris — 
quand js reçus, par un pur hasard, la visite 
d'un imprésario qui m'offrit d'aller parler là-
bas sur les sujets que j'étais en train d'étudier. 

„Il m'offrit d'assez jolies conditions. Comme 
— ajouta-t-il en riant — je ne me suis pas 
enriohi au pouvoir, il faut que je travaille de 
mon métier pour vivre ; j 'ai donc aooepté". 

10,000 fr. par conférence pour 12conférenoes, 
6 en Argentine et 6 au Brésil, tel est le 
contrat qu'offrit l'imprésario argentin à M. 
Clemenceau. 

Boute Evian-Nice 
Vendredi matin a été inauguré le servioe 

entre Evian et Albertville (Savoie), premier 
tronçon de la route de grand tourisme, de 
la oorniohe alpestre de 850 km. Evian-Nice. 
Le service est assuré par la Cie P . L. M. au 
moyen de cars automobiles pouvant contenir 
une trentaine de personnes. 

Autriche 
Un village détruit par le feu 

Un terrible incendie, dû à l'insouciance de 
deux enfants qui jouaient dans une grange 
avec des allumettes, s'est déclaré dans le vil
lage de Jaszo (Hongrie). Le feu, attisé par 
un vent violent, se répandit de tous les côtés, 
et, dans l'espace d'une demi-heure, atteignit 
un gros village, brûlant l'église et une bonne 
partie des habitations. Les deux enfants qui 
jouaient dans la grange reçurent des brûlures 
affreuses et succombèrent peu après ; une 
vieille femme alitée, sur qui tombèrent des 
poutres flambantes, mourut également après 
avoir enduré les souffrances les plus atroces. 
Les habitants, surpris en plein sommeil, s'en
fuirent en toute hâte. Bientôt presque tout 
le village, soit une centaine de maisons et 
de granges, fut en flammes. 

On a retiré jusqu'à présent vingt cadavres. 
Cependant le nombre des victimes doit être 
plus considérable, car de nombreux enfants 
ont disparu. Une soixantaine de personnes 
sont blessées. 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites un essai aveo le V I N I1.LA.1VC de raisins 
seos a fr . 3 0 . — , VIJV B O U G E (via naturel coupé 
avec da vin de raisins secs) à, fr. 27.— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contra remboursement. 

Ces vins ont été analysé par plusieurs chimistes 
qui les ont trouvé bons et agréables. 

Echantillons* gratis et franco. 
Se recommande Oscar Itoggen, A Morat. 

Hôteliers ! 
Faites imprimer vos 

Enveloppes 
Papiers à lettres 
Cartes d'adresse 
Livres de Notes, etc. 

à l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, Martigny 



Matériaux de construction 
Zuretti Frères, Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d u S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Spécialité de vins ronges et blancs 

M a i s o n d e t o u t e c o n f i a n c e e t t r è s r e c o m m a n d é e 

A. ROSSA, Martigny-Ville 
Les qualités antiseptiques da J j y s o f o r m n i é d l , se trouvent 

concentrés dans le s a v o n d e t o i l e t t e de Xiysofbrm. Grâce 
à une fabrication t r è s s o i g n é e et à des produits de p r e m i e r 
c h o i x , oe savon est trè9 recommandé par MM. 1ns Docteurs 
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le JLysoform 
le savon de toilette Lysoform est en 
vente dans toutes les pharmacies. Prière 
d'exiger la marque : 

Gros : Anglo-Swlss-Antiseptic Co, 
Lausanne. 

J. Girod, Monthey 
Occasions 

Chapeaux de palle 2 5 % au dessous du prix 
Un lot de coupons d'étoffes valeur 80 cts. et 

1 fr. le mètre à 5 0 cts. le mètre. 

Un joli c h i e n b o u l e d o g u e de 2 mois à fr. 2 0 

Fabrication de ruches d'abeilles 
v à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
sy« Bûches (Dadant) 25 fr., Nourrissenr 2 fr. 50, 

Hausse complète 3 fr. 50. Ces prix s'enten
dent franco Sierre, paiement au comptant. 
Bon matériel, travail soigné, service prompt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

Vin de Raisins Secs - - - # 
ROUGE I BLANC 

à Fr. 20 les 100 1. 

Analysé par les chimistes — Fûts à disposition. 
Echantillons gratis et franco. 

O S C A R R O O G E N , M O B A T 

Défayes, vétérinaire 
absent 

jusqu'au 16 j u i l l e t 
pour service mili taire 

A v e n d r e u n 

«fit 
S'adresser à M. E u g è n e 

C r e t i o n à La Bâtiaz. 

Boulanger 
J e n n e h o m m e rortan 

d'apprentissage t r o u v e r a i t 
place de Fuite on époque à 
convenir. 

Adresse : Boulangerie 6. Jan-
Duc, Montreux 

A la même adresse on pren
drait un j e u n e h o m m e dé 
sirant apprendre le métier. 

A T e n d r e al b a s p r i x 
un joli 

char de chasse 
léger, conviendrait pour la mon
tagne et la plaine, on joindrait 
le harnais si on le désire. 

Adr. M. Ii . B o u r g e o i s -
ChesJ iux , a B e x . 

Jeune fille 
sachant faire un ordinaire et 
désirant se perfectionner dans 
la coifine, est demandée pour 
tout faire da- s bon Restaurant 
à. Genève. 

Adresse: M. DIEAC, 
National, Genève. 

Café 

Au pays de la griotte 
dimanche 10 e t . 

Bal 
4 l 'Hôte l B e l v é d è r e , C h e 
m i n t\ MartigDy. 

Bonne musique 

Vins 
rouges français 

garantis 
S'adresser à M. B a i s o n n i e r 

Ch. , a M a r t i g n y - B o u r g . 

CBuchmarwÇJà 
Winrerlhiu 11 

^\J**pour obreni r une 
lïeau souple, blanche K pure | 
Véritab'e à 70 et chez 

Morand, pharm., Martigny 

O n d e m a n d e pour un hô
tel de montagne, une 

laveuse de linge 
Bon gage. 

S'adresser Hôtel des B-ias 
de l'Etivaz, Vaud. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHEKCHEZ-VOUS un cocher 

un ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, etc. ; 

CHERCHEZ.VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, nn voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

Chaussures 
en cuir 
Bottines lacets — Souliers ferrés 
26/29 4.70 Fillettes 4.20 20|o9 

Filles 
Femmes 
Garçons 
Hommes 

Chaussures 
en toile 

Soul iers bas étoffe — Pantoufles fleurs 

/35 
3 0 /42 
85/39 
40l<7 

5.70 
7.— 
7.90 
8 50 

5.20 
6 50 
6.90 
7.70 

135 

V« 
V89 

2 C /29 
3 0 / 3 5 
3 6 / 4 2 
4 0 / 4 6 
8 a / « 

2 40 
2.80 
3 30 
3 90 
3 90 

Fillettes 
Filles 
Femmes 
Hommes 
(Femmr.s 

1.80 
2.20 
2.80 
3.50 
3.20 

(lastiDg bt verni) 

"/20 

°/85 
C/42 

°/4G 
6 /42 

BONS D'ESCOMPTE 
sur tous les A C H A T S et E N V O I S en R E M B O U R S E M E N T 

Catalogue franco snr demnnde 

U P U I S F rè re s , successeurs Victor Bupuis, Martigny 
Fermé le DIMANCHE 

Protégez l'industrie du pays ! 
Fabrique de Meubles ! 

FAVRE F r è r e s & C ie se recommandent, comme par le 
passé, à leur honorable clientèle ainsi qu'au public en général 
pour tout ce qui concerne leur fabrication. 

Ils s'engagent par la bienfacture et leurs prix défiant toute 
concurrence à satisfaire toutes les personnes qui voudront bien 
leur accorder confiance. 

Grands Magasins, Maison Tissières 
Avenue de la Gare, à Martigny 

On y trouvera un grand choix de meubles de luxe, ordi
naires et de fantaisie, ainsi que rideaux, descentes, passages, 
milieux de salons, linoléums, tapis en tous genres, étoffes fan
taisie et moquettes, meubles de jardins, lits en fer. sommiers 
et matelas de tous prix. 

Etiquettes de vin 
à l ' Imprimerie Commerciale 

Mar t igny 

Exigez 
toujours 
la marque 

Chocolats 
Cacaos 
Desserts 

Brasseries 
1. L ' a s s o c i a t i o n d e s b r a s s e r i e s s u i s s e s a déclaré dans son assemblée générale du 1er Juillet 1910, que 

ses d é l é g u é s c h a r g é s d e s n é g o c i a t i o n s avec les représentants de la Fédération des ouvriers de l'alimentation se 
sont strictement conformés aux ordres donnés par l'assemblée générale des brasseries. A l'unanimité elle a protesté contre les 
attaques inqualifiables auxquelles sont en but les membres de cette commission, composée des secrétaires des cinq groupes: Baie, 
Berne, St-Gall, Suisse française et Zurich. 

2. Les délégués des ouvriers ont r e f u s é de soumettre le conflit au t r ibuna l a r b i t r a l prévu au contrat et de
mandé par les brasseries. 

8. La médiation offerte par l ' a s s o c i a t i o n d e s c a f e t i e r s d e la v i l le d e Z u r i c h n'a pas eu de résultat, 
parce que les délégués des ouvriers persistaient à vouloir restreindre le d r o i t l é g a l d e s p a t r o n s d ' e n g a g e r e t d e 
congédier librement leurs ouvriers. 

4. Une t r a n s a c t i o n proposée par M. le Dr Franz Kaufmann à Berne fût intégralement a c c e p t é e p a r l e s 
brasseries, tandis que les représentants des ouvriers n'y ont pas adhéré. 

5. Malgré la proposition de M. le Dr Kaufmann de suspendre de part et d'autres les h o s t i l i t é s p e n d a n t la d u 
rée des pourparlers, de nouvelles brasseries ont précisément été boycottée à ce moment. 

Les tentatives de conciliation ayant échoué, le 25 % des ouvriers appartenant à 
la Fédération des ouvriers de l'alimentation est congédié dans toutes les brasseries 
faisant partie de l'association des brasseries suisses. 

Ce renvoi est la première mesure prise contre les déclarations de boycott, d'autres 
mesures devront suivre sous peu, pour autant que les ouvriers persisteront dans la lutte. 

Association des Braseries Suisses. 




