
La Tolérance
C'est par ce mot ronflant que nos

adversaires de tous poils saluent la
déclaration que le congrès catholique
schwylzois , réuni à Einsiedeln , vient de
voter sur la proposition de M«r Schmid
von Gruneck , évéque de Coire.

Si cela veut simp lement dire que
l'Eglise catholique a toujours été tolé-
rante et charitable, le mot est parfai-
tement exact.

Mais s'il a Ja prétention de nous
affirmer que M*r Schmid von Gruneck
fait exception dans l'Eglise, nous nous
permettrons de rire tout à notre aise.

D'abord , donnons la déclaration :

« Les trois mille catholiques réunis
à Einsiedeln déclarent unanimement
ce qui suit :

i. Nous tendons à nos conlédérés de
la confession évangélique la main d'une
inaltérable et fidèle amilié. Nous re-
pousson? , avec indi gnalion et comme
absolument contraire à l'esprit catho-
lique , l'aceusatioa de penser qu'il ne
peut pas y avoir d'honnète homme
qui ne soit catholi que.

2. Encore que nous ne puissions
plus ètre d'accord avec nos confédérés
évangéliques sur tous les points de la
doctrine chrétienne , cela ne nous em-
pècliera jamais ni nulle part de prati-
quer à leur égard la tolérance par le
(hit et de leur témoigner sans réserve
l'amour du prochain qui est dans l'or-
dre du Christ.

3. Nous espérons que tous les con-
fédérés, à quel que Église qu'ils appar-
tiennent , se donneront loyalement la
main pour proscrire les discordes
confessionnelles qui menacent de nous
désunir. »

Le Nouvelliste Vaudois ajoute :
« Voilà qui est parler en bon Suisse.»
Ce n'est pas assez, et nous renforcons
la note en disant : <t Voilà qui est par-
ler en bon chrétien. »

Ce qui ne faut pas se lasser de ré-
péter , c'est que le langage tenu par
Monsei gneur l'Evèque de Coire, au
congrès d'Einsiedeln , a toujours été le
langage de l'EgIÌ3e qui , en ordonnant
de combattre l'erreur commandait de
respecter les personnes et de les ai-
mer.

W Précisément ces jours, dans la Vie
de Louis-le-Gros de Luger , nous li-
fi ions la descriplion du voyage en
France d'Innocent III en 1131 et nous
constations que les Juifs , accompagnés
des rabins, avaient leurs places mar-
quées dans la procession qui se dé-
roula autour de l'illustre abbaye de
Saint-Denis.

Le Pape leur adresse mème la pa-
role.

Et que dit-il ?
Sorl-il de sa bouche une parole

d'anatli èrne et de malédiction ?
Nullement.
Ce vieillard exprime courtoisement

les voeux qu'il fait pour que Dieu
éclairé ces Juils qu'on a compare si
souvent à des aveugles qui porteraient
un llambeau.

Nec etiam ipsa Judeorum Parisien-
sium cxcoecala dcfuit Sinagoga , quce
leg is luterani , rotulam scilicet vcla-
tum offerens , ab se ejus liane miseri-

cordiae et p ietatis oblinet supp lica-
tionem : Auferai Deus omnipotcns
velamen a cordibus vestris.

Et ce n'est pas là un cas isole.
S'il nous prenait fantaisie de trans-

former un numero du Nouvelliste en
revue, nous pourrions évoquer des
milliers de cas de tolérance et de cha-
rité semblables à celui d'Innocent III.

C'est iutentionnellement que nous
en avons choisi un du douzième siècle,
c'est-à-dire de l'epoque réputée pour
la plus fanatique.

Examinez maintenan t les actes de
Luther et de Calvin que M. le Profes-
seur Fulli quet a présente , à Genève ,
comme des émancipateurs de l'esprit
humain.

Le Courrier de Genève , dans des
articles admirables de logique et d'éru-
dition , nous a montre les deux réfor-
mateurs pleins de haine envers ceux
qui ne pensaient pa3 comme eux. Ils
n'avaient dans la bouche que des gros
mots et des injures.

11 ne faut d'ailleurs pas oublier que
Calvin a fait brùler Michel Servet pour
le déplacement d'un mot et d'une
fi gure dans une phrase théologique.

Tout cela ce sont des faits.
Mais comment voulez-vous discuter

avec des gens que se prétendent in-
tellectuels, comme M. Fulli quet , et
qui ont une méthode de discussion à
la fois complètement antiscientifi que
et en réalité purement enfantine , puis-
qu 'ils nient les faits qui s'accomplis-
sent sous leurs yeux et les faits du
Passe, c'est-à-dire les faits que nos
Pères nous ont racontés parce qu 'ils
les avaient vus ?

On est cent fois plus tolérant au
Moyen-Age qu'au lendemain de la Ré-
forme du IG me siècle.

Et si, aujourd'hui , on compare la
déclaration que les trois mille congres-
sistes catholiques d'Einsiedeln ont vo-
tée à la conférence Fulliquet et aux
sermons outrauciers de certains pas-
teurs mòmiers, on enregistre avec
fierté que la tolérance, le respect de
la liberté d'autrui , sont des fleurs qui
poussent naturellement dans les àmes
de catholiques.

Et ce sont les mèmes qui fleuris-
saient dans ces àmes de Croisés que
le Dante, en compagnie de Virgile , vit
enchàssées au paradis dans les éme-
raudes en forme de croix.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La noblesse en France , sous la Répu-
blique. — Il y a trente-neuf ans que , par la
gràce du regime républicain , nous uageons
en plei ne démocratie. Le mot Egalilc s'ins-
crit sur tous nos édifices publics et , cepen-
dant , jamais nous n'avons plus aimé et
recherche les honneurs , les titres et les rois.
Jamais il n 'y eut en France autant de gen-
tilshommes ou prétendus tels. La noblesse
de la Troisième Képublique est dix fois plus
nombreuse que celle de l'Ancien liégime.

Les généalogistes les plus généreux esti-
ment à trente mill e le nombre des nobles
qui existaieut en- France avant 1789. Or ,
malgré l'extinction progressive des ancien-
nes familles. on peut évaluer aujourd'hui le
nombre des nobles ou supposés tels à trois
cent mille.

De nos jours , dès qu 'un gentleman s'est
enrichi , il ne ròve qu 'à se parer d'un titre.
Tel qui s'est couche X...tout court , se réveil-
le comte ou marquis de son autorité pr ivée.
De cette facon , il est libre de choisir ses
armoiries et il ne doit de remerciemeut s à
personne. Il passe chez son graveur , fait

mettre un torlil sur ses cartes de visite et le
tour est joué. Un jour ou l'autre , il arriverà
bien à fauliler sou nouveau titre a l'état civil.

Ce jour-là , la République comptera un so-
lide adversaire de plus , car , bien entendu ,
le baron du Rand et le comte du Boys doi-
vent à leurs ancètres d'ètre de fervents sou-
tiens du tróne et de l'autel.

Le centenaire argentit i . — Le comité
suisse pour le centenaire de la République
Argentine , qui a son siége à Buenos-Ayres ,
a mis au concours entre les sculpteurs suis-
ses résidaut en Suisse et dans la République
Argentine le projet d'un monument qui sera
offert au gouvernement de la république à
l'occasion des fètes de l'indépendance. Le
monument se composera , aux termes des
conditions du concours , d'un piédestal en
granit et d'un groupe en bronze représentant
une allégorie du tir et de la confraternite
argentino belvétique. Il sera place à Buenos-
A yres dans le j ardin du Tir federai argentili ,
en face du stand ; le prix ne doit pas dépas-
ser soixante mille francs.

Voici les résultats du concours , le 1« prix
est dècerne à M. Paul Amlehn , à Sursee , qui
est chargé de l'exécution du monument.
2« prix (2500 fr.;, M. Luigi Vassalo , à Lugano.
3L' prix (1500 fr.), M. Sandoz , à Lausanne .

Le Muse. — Le muse dont la pharmacie
et la parfumerie européennes emploient
d'assez grandes quantités , pfovieut surtout
du Thibet . Le chevrotin porte-muse qui le
fournit abonde , en effet, sur les hautes mon-
tagnes de ce pays .

Ce n 'est qu 'au siècle dernier , sous le rógne
de Hien-Fong, que le commerce du muse a
pris au Thibet un développement considéra-
ble. Le principal marche pour ce produit est
Tatsienlou , ville situé à 2800 mètres d'alti-
tude , dans la princip auté de Kiala.

Il y a cinquante ans , le muse se vendait
deux fois son poids d'argent. Les Chinois ne
l'employaient que dans la composition des
módecines et la fabricatu»;;" de leur onere.
Actuellement , il vaut de douze à treize fois
son poids d'argent.

On trouve à Tatsienlou de 25,000 à 30,000
poches par an , représentant un pokls total
de 1000 à 1200 kilos. Les achats se font de
septembre à avril . Pour acheter ces poches ,
il faut une très grande habitude , car on ne
les pése pas et les Thibétains ne veulent pas
permettre l'examen préalable de ce qu'elles
contiennent. C'est à l'acheteur qu 'il convient
d'estimer le poids et la valeur de la matière
marchande.

Les poches sont fréquemment fraudées par
les Thibétains qui . pour en augmenter le
volum e, y introduisen t des corps étrangers
tels que viande , papier , éloffe. Si le toucher
permei de déceler rapidement ce procède
grossier , il est plus difficile de reconnaitre
la fraude que pratiquent habituellement les
commercants chinois de Tatsienlou et qui
consiste à introduire à l'intérieur de la po-
che une composition de sang, de jaune d'oeuf
et d'une fécule quelconque (pois , haricots ,
fèves , pommes de terre douces) réduite en
poudre. Le tout est pile et torrélió jusqu 'à
ce quo la couleur du mélange réponde à celle
du muse. Certaines poches contiendraient ,
dit-on , j usqu 'à 75 0/o de cette matière.

Erlèvement  d'un enfant par la « Malrt-
Nolr * » . — La « Main-Noire » vient de se
signaler par un enlévement à New-York.
C'est le fils d' un riche médecin italien qui
vient de disparailre , Michel Scianeca. Les
parents sout dans un terrible état d'angoisse.
En mème temps , ils se montrent furieux con-
tre la police. « Si la police ne s'était pas mè-
lée do la chose, a déclaré le pére à un jour-
nalislo , dans un accès de colere , on m 'aurait
déjà rendu mon enfant à l'heure qu 'il est ;
mais les ravisseurs ne peuvent point ine le
rendre , puisque le seuil de ma demeure est
encombré d'agents de police et de curieux. »
Il seniblerait que , parmi les afflliés de la
« Main-Noire », il y ait un groupe nombreux
hoslile à l'eulòvement , parce que le médecin
Scianeca est connu dans la colonie italienne
pauvre comme un véritable philanthrope.
Ses bonnes aclions auraient dù le mettre à
l'altri des agissements de la terrible société
secrète , dont de nombreux membres pro-
testent contre les tortures qui lui sont in-
lligées. Parmi les curieux qui ont pénétré
lundi dans la maison du médecin , il en est
un qui lui a chuchoté que son fils était sain
et sauf et qu 'on le lui rendrait dès qu 'il au-
rait verse la sommo de io ,ooo Ir. et que la
police se serait éloigoée.

Simple réflexion — On compte ses aìeux
quand ou ne se compte plus.

Curiosité — Les habitants de la petite
villo de Krems , sur le Danube en amont de
Vienne , se sont mis à Fècole de l'Amérique .
Pour protosler contre la brusque hausse des
[irix de la viando , les femines ont décide ilo
boycotter les boutiques de boucherio . La

plupart des familles ont héroiquoment re-
noucé à leur born i' bouilli , qui est lo plat de
prédilection des Autrichions , et se nourris-
seut de légumes ; une ccntaine d'autres ont
orgauisé un service pour faire venir la viande
des environs.

Pensée — Dans lous les genres , la vérité ,
est à la fois ce qu 'il y a de plus sublime , de
plus simple , de plus difficile et cep endant
de plus naturel.

Mot de la fin. - Ailons , Fili , remets tes
souliers ; fi ! ne va pas pieds nus dans la rue.

Pourquoi ?
Parce que co n 'est pas convenable.
Les anges vont pourtant bien pieds
eux !

Grains de bon sens

Opinion
d'un Pasteur protestanf

sur ì Encycli qj e

M. le Pasleur Dirle vient d'ócrire
dans [Express , journal liberal , un ar-
ticle plein de boti sens sur le bruit
fait en Allemagne , autour de l'Ecycli-
que. Nous en extrayons les passages
suivants :

Je voudrais qu 'il me lùt permis de
plaider aujourd'hui pour la grande et
noble eause de la libre expression
d'une opinion et da représanter cette
cause en faveur du chef suprème de
l'Eglise catholique romaine. Le Libó-
ralisme ne consiste pas seulement
à vouloir la liberté seulement pour
soi et ses partisans mais aussi à de-
mander et à défendre aussi la liberté
quand nos adversaires sont attaques
iojustement.

Il est connu que le Pape dans sa
dernière Encyclique combat les « Er-
reurs du Modernismo » et qu'il porte
sur la Réforme et les Réformateurs
un jugement sevère ou qui parait
l'étre. Mais ( j'adresse cette question
à tout lecteur qui rl fl fchit sans parti
pris) peut-on attendre d'autre chose
du chef du catholicisme, que la re-
probatici de la Réformation , et la
condamnation de ses auteurs. Ce n'est
pas seulement le droit mais méme le
devoir de toua les Papes de t 'eriger
en ennemi de la Revolution dont
Luther fut le héros. Oa ne peut ce-
pendant pas leur demander d'entre-
tenir Ies idées pio tes tan tes et les
sentiments des Iluguenots-Luther est
pour nous un grand homme et la
Réformation une oeuvre considérable.
Cependant ce grand homme s'est
élevé contre la vieille Église dont
Pie X est le représentant officiel ;
mais cette oeuvre importante qui bri-
sait l'unite du catholicisme a profon-
dément bouleversé eeux qui , à tort ou
à raison , croient que le salut du gen-
re humain n'existe qu 'au Vatican.

Honorons Luther et la Réforme,
nous qui sommes protestante , mai3
ne nous étonnons pas et ne nous
irritons pas si les e tholi ques et le
Chef de l'Eglise calh dique pensent
autrement que nous. Qu 'y a-t-il là de
fàcheux ?... Comment ! nous admirons
Luther parce qu ii a publié la néces-
sité du libre-examen des questions
relig ieuses et nous devrions nous ag i-
ter quand un pape , dans l'intérèt de
son Église fait justement usnge du
droit de libre examen eontre lea en-
nemis historiques de ses enseigne-
ments ?

Quelle étraDge mentali té et quel
renversement particulier des róles.
Au moment où le Pape fait usige du
libre-examen , c'est à-dire de l'e sprit

de protestantismo , nous devrions MUS
montrer, nous, plus intransigeants
que des catholiques ! Luther , Calvin ,
Melanchton sont-ils donc des dieux
auxquels on ne peut pas toucher ?

Oui , ce que chacun de nona fait à
1 égard d'autrui , nous trou vons sur-
prenant qu'un pape le fasse en face
des ennemis de sa foi et dea destruc-
teurs de son Église.

Du reste, tout était-il inexact dana
l'Encyciique du pape Pie X? Le pape
reprochait aux réformateurs du 16»"
siècle d'avoir eu trop de complaiaan-
ces pour certains princes allemanda
et anglais. Ce sont des faits que cha-
cun connait et qu'ont narré méme
les historiens les plus partisans de la
Réforme...

Il serait risible que les adversaires
de l'infaillibilité .s'arrogent le droit d'air
fìrmer que cette infaillibilitó , qu'ils
combattent chez les autres , n'a élu
domicile que chez eux...

C'est pourquoi nous devons tou-
jours gre au pape Pie X de nous
avoir permis de défendre à nouveau
et en cette circonstance la liberté de
penser et d'écrire. ,<

LES ÉVÉNEM ENTS

La majo rité de Briand

La longue discussion des interpel-
lations aur la politique generale du
gouvernement avait pour but de révó-
ler sur quelle majorité M. Briand pou-
vait compter dans la Chambre nou-
velle. Le président du ministèro a été
assez habile pour rallier 404 voiz pri-
ses dans les divers groupes, la droite
et les socialistes d'extréme-gauche
exceptés. C'est le triomphe du radica-
lisme.

L'interpellalion s'est terminée par
le vote de l'ordre du jour radicai ac-
eepté par le gouvernement. La Cham-
bre accordo sa confiance au gouver-
nement pour continuer l'oeuvre dea
trois précédentes législatures. Ou sait
ce que fut cette oeuvre de dósorgani-
sation nationale, de proscription reli-
gieuse, de la'icisation athée, de désor-
dre financier, de désagrégalion sociale.
C'est à cet ordre du jour qu 'aboutit
l'esprit nouveau dont , prétendait-on ,
s'iDspirait la Chambre nouvelle et que
des complaisantB et des crédules
croyaient avoir découvert dans lea
déclarations et les discours de M.
Briand. Rien n 'est changé et tout va
continuer de mal en pis.

* *+

Une croisade pour la Créta

Le prince Max de Sue , fròre du
roi de Sixe et professeur de droit ca-
nonique à l'université de Fribourg,
préehe dans la « Gazette populaire de
Cologne » une nouvell e croisade pour
les Crétois. Il adresse aux pu issane ai
proteetrices le reproché d'oublier leu
véritéa divines et de sacri li er à nou-
veau une des premières province -i de
la chrétienté convertie par S. Paul
lui-méme. « Le croissant , dit-il , ne doit
jamais regagner ce qu'il a perdu au
profit de la croix , et il faut que la
Créte la vieille He chrétienne, §ott
pour toujours rattaehóe a un E:at
chrétien. »

Da fait , les gran ies puÌ3saaces, qui
sont Burtout de grandes scólératea,



sont en train de rétablir i'esclavage
qu'elles avaient fait semblant d'abolir.
En quoi , je le demande, la question
crétoise peut-elle les regarder ? Vous
imag inez-vous un citoyen quelconque
à qui on viendrait dire : « Tu veux
étre Francais ? Eh bien ! tu seras Chi-
nois ! » Obli ger les Crétois à se dócla-
rer Turcs, quand ils sont rósolus à
rester Grecs, est le comble du des-
potisme et de l'oppression . Méme
après la conquéle de l'Alsace et de la
Lorraine par les Allemands, ceux-ci
ont laisse aux Alsaciens et aux Lor-
rains le droit d'opter pour l'AUema-
gne ou pour la France.

Et on appelle ces monarchies eoa-
lisóes les « Puissanees protectrices » 1
Prdteetrices de l'oppression et du
martyre des nations faibles. Ces pro-
tectrices ne protègent que les oppres-
seurs au détriment des opprime?.
L'Angleterre pousse la barbarie au
point de proposer l'envoi de floltes
dans les eaux crétoises , afin dei rédui-
re par la force ces obstin s Ebllènes
qui refusent de se faire Musuimans.

Très joli , n'es!-ce pas ?

Nouvelles Etrangères

Las Combats du Maroo. — Le
très important combat que les trou -
pes frarj caises ont livré au Maroc se
rattache aux opérations de police dont
je vous ai parie il y a trois jours et
qui ont été nécessitées par la présen-
ce de l'agiteur zénophobe Ma-el-Ainin
sur le territoire deB tribus voisines
de la Chàouia. Le general Moinier a
estimi qu'il fallait couper à la raciue
cette agitation qui pouvait devenir
dangereuse ; les tribus voisines de la
Chàouia avaient d'ailleurs fait appel à
sa protection contre les pillards de
Ma-el-Ainin.

Les pertes éprouvées par les trou-
pes frangaises sont relativement con-
sidérables, puisqu'il y a eu 13 tués
et 71 blessés ; mais les Marocains ont
eu des centaines d'hommes mis hors
de combat. Le succès remporte par
la colonne francaise aura un eflet pa-
cifìcateur déeisif. Comme on l'a dit ,
il ne s'agit pas d'une extension de la
zone d'oecupation, et le general va
faire rentrer ses troupes dans les li-
mites de la Chàouia.

Cependant dans les milieux colo-
niaux, on estime qu'il faudra un jou r
ou l'autre réduire définitivement Ma-
el-Ainin qui a provoqué ce mouve-
ment d'hostilité contre les autorités
frangaises , non seulement dans l'ouest
du Maroc, mais précédemment dans
le Tafilalet et en Mauritanie.

Huit mille ouvriers sans tra-
vail an Hollande. — A la suite
d'une grève partielle dans une fabri-
que, l'association des patrona de l'in-
dustrie cotonnière a proclamé le lock-
out,qui commencera le i" juillet dans
toutes les fabriques.

A cette date plus de 8000 ouvriers
seront sans travail.

Le lock-out sera effectué progressi-
vement. Il y aura deux jours de chó-
mage la première semaine, trois jours

Georgette

Mais il subissali le charme pénétrant de
cette nuit recneillie et calme, où vlbraient
pina lointains comme prèts à mourir , les
derniers tintements de la cloche.

— Je désire qne vons ne connalssiez les
Jours tristes dont vons parlez qne le plus
tard possible dans longtemps, bien long-
temps I... dit- i l  avec la mème doncenr pro-
f - n 'de. Mais d'ailleurs, vons vons montreriez
alors beanconp plns vantante qne vons ne le
pense/., J'en suis certain...

— Vous croyez ?... Ponrqnoi ? s'écria ar-
demment Georgette.

— Ponrqnoi, parce qne les femmes qui ont
le coenr tei qne lo vòtre , enfant , trouvent a
se dévouer lenr force et lenr consolation ; et
elles savent encore ótre henrenses leur pro-
pre bonhenr l'ut-il brisé , en vivant pour les
autres... en Jonlssant de leurs Jolesl...

la seconde, quatre jours la troisième,
et ainsi de suite jusqu 'à la fermeture
totale des fabriques.

La République argentine pros-
orit les anarchistes. — A la suite
de la tentativo eriminelle faite par
un anarchiste , dimanche soir , au théà -
tre Colon — il lanca comme on le sait ,
une bombe sur la scène pendant la
représentation — la Chambre s'est
réunie aujourd'hui en séance extraor-
dinaire et a votò des mesures draco •
niennes contre les anarchistes. D'après
cette nouvelle loi , il est absolument
interdit aux anarchistes d'habitor dans
le pays. Q j ant aux anarchistes qui
auront été chassés et qui essayeront
de pénétrér à nouveau à Buenos-Ayres,
ils seront sévèrement punis ainsi que
les capitaines de vaisseaux , qui leur
permettront de débarquer. La nou-
velle loi établit la peine da mort ponr
les auteurs d'outrages publics, sans
diBtinction de sexe ni d'àge. Un grand
nombre d'anarchistes arrètóa et sus-
pect3 ont été remis en liberté.

Le chef de la police a offert une
récompense de 50,000 francs à la per-
sonne qui contribuera par ses infor-
mations à l'arrestation du lanceur de
bombes.

Nouvelles Suisses

Pour les Inondés. — Le Con-
seil federai adresse une fort belle
lettre en faveur des inondÓ3. Les gou-
vernements cantonaux vont organiser
des souscriptions et des collectes à
domicile.

Le Département federai de l'inté-
rieur a présente mardi matin au Con-
seil federai ses propositions relatives
à la nomination de deux commissions
spéciales qui auront à s'occuper de
l'évaluation des dégàts causós par les
inondations et de la distribution des
dons. Le Conseil federai esaminerà
ces propositions et deciderà en méme
temps s'il convient de laisser la com-
mission centrale de la Société d'utilité
publique s'occuper seule de recueillir
le? dons ou s'il convient plutòt de
nommer une troisième commission
pour travailler aux cótés de la Sociéló
d'utilité publique.

La greve è Berne. — Le e Bund »
signale que de graves incidente se
sont produits à Berne à la suite de la
grève des plàtriera-peintres , les ou-
vriers menucant constamment les pa-
trons qui travaillent.

Lundi soir, M. Róthlisberger , pré-
sident de l'Association dea patrons , a
étó entouré par des ouvriers grévistes.
Pour se défendre , il a tire deux coups
de revolver. Un gréviste a été atteint
à la poitrine et au pied.

Un autre patron , M. Schwarz , a été
frappé avec une grande brut dite. Il
est obligé de garder le lit.

La situtaion paraìt empirai* . Le
« Bund » demande que des mesures
soient prises en vue de rétablir l'or-
dre.

L'hotel du lac Noir détruit. —
On mandait de Fribourg, jeudi :

Georgette perdit son regard bleu dans
l'immensité dn ciel ótincolant.

— Vons me croyez meilleure que je ne le
snis I mnrmura-t-elle... Jamais je n'avais rè-
llóchi à cola...  C'est trè s beau I

Elle fé tnt , tonte sérieuse , et an bout de
qnelqoes instants, répéta :

— Non I. . . je n'avais Jamais réfléchi a
cela... J'étais bien egoiste.

Jacqnes sonrit de l'humilité de cette ex-
clamation et de l'accent sincère de Georgette.

— Dites qne vons étiez , que vons ètes très
jenne, et ce sera la vérité I... On n'arrivo
ainsi à so détacher de sol-mème que plns
tard , après avoir appris la vie... Et pnis sur-
tout quand on aime I...  ajouta- t-il d'un ton
bas.

Cependant Georgette l'entendit et, sans
qu'elle sùt pourquoi , daus son esprit passa
l'imago de la jenne fille aux yenx penslfs
qu'elle avait voe nn jour dans l'album do
Jacques ; et une angolsse Ini serra le coenr.

Mais ce ne fnt qu 'une vision rapide, con-
fuso , et qui s'effaca comme l'impression
qn'elle avait fait naltre.

La cloche ne sonnait plus et, dans le silen-
ce, on entendait seulement la petite chanson
stridente d'nn grillon cache sous l'herbe
épaissa. Li lnne était maintenant plus haut
dans le ciel qui semblait tont lumineux. Sur

Un incendie , qui a éclaté mercredi
matin à 5 h. 30, a complètement dé-
truit les bains du lac Noir. On croit
qu 'il faut attribuer le sinistre à un
défaut dans une cheminée.

Le per? onnel de l'hotel a étó róveilló
par les flammes. A 5 h. du matin , le
feu a éclaté sous la toiture dans la
partie centrale du bàtiment , où passait
la cheminée de la cuisine. Un vent
violent du sud-ouest activa les flam-
mes, qui se propagèrent avec furie
dans l'edifica , dont une grande partie
est construite en bois. Le propriétaire
et le personnel de service, oidós de
quel ques voisins, tentèrent de sauver
le mobilier , dont uoe partie seulement
apu ètre arrachée aux flammes. Bien-
tòt tout le bàtiment était en feu, et à
l'heure actuelle il ne reste plus que
des décombres.

On en est réduit à des suppositions
sur les causes de l'incendie. La che-
minée et le fourneau de la cuisine
avaient été réparés il y a peu de temps.

Les bàtiments voieins de l'hotel ont
été épargnós.

La poste du lac Noir n'a pas pu
descendre mercredi , le chemin devant
l'hotel étant intercepté. Les livres de
la poste qui se trouvent dans l'hotel
méme ont été sauvés, mais les va-
leurs, que le buraliste postai avait à
son domicile, sont devenues la proie
des flammea.

Inoendiaire et meurtrier. —
Dapuis quelque temps, un paysan du
Zurichberg veillait alternativement la
nuit avec son valet , deB tentatives
d'incendie ayant été commises contre
sa grange. C'est le domestique qui
faisait le guet dimanche soir. Vers
11 heures, il vit un individu s'appro -
cher et frotter des allumettes contre
la grange. A un léger coup de aifflat ,
une femme s'approcha. Le couple fit
alors sauter la porte de la grange et
penetra à l'intérieur .Pendant ce temps ,
le valet était alle réveiller son maitre.
Ceiui-ci accourut et s'empara de la
femme. Au moment où l'homme allait
èlio pris , il tira à bout portant sur
le valet , qui tomba. La ballo , traver-
sai la bouche , avait tracassé toute
une rangée de dents et était ressortie
cn dessous de l'oreille. L9 meurtrier
put s'enfuir. Qaant à la femme qui
l'aceompagnait , une jeune fille àgée
de dix huit ans, déjà souvent en cou-
flit avec la police , elle a été arrétée.
Le nom de son compagoon étant con-
nu , celui-ci ne tarderà paa à étre pince
à son tour.

Chalamala. — A Bulle, au milieu
de l'incomparable cirque des monta-
gnes de Gruyère, les représentations
de Chalamala vont commencer.

Les artiBtes qui ont pour mission
da créer les diflérents personnages
ont mis toute leur coascience et tou-
te leur àme pour arriver à une iden-
tification paifaite et leur collabora -
tion est d'ores et déjà un gage du
succès.

L'orchestre, compone d'ólóments de
première valeur , sait , lui ausai , com-
bien important est son róle. Sous la
direction ferme, eùre et intelligente
de M. Radraox , premier prix du Con-
servatole de Paris, il tire de la parli-
tion toute la couleur , tout le sens,

les allées, l'ombre des massifs avait des for-
mes bizarres...

... M. Vignai revint , snivi bientòt de tante
Fanny ;ils se mirent à causer tranqnilloment
des menns faits dn jour, et pen a peu, Jacques
se mèla dans leur conversation.

Sanie Georgette restait sllencieuse.
Jusqu 'à ce jour, c'était son imaginalion

qne Jacqnes avait ocenpée. Et voici qne tout
à conp, par qnelqnes mots auxqnels il ne
songeait déjà plns, qu'un hasard avait amene
sur ses lèvres, il venait de pénétrér dans
cette petite àme enthousiaste et jenne...

Jamais encore personne n'avait parie à
Georgette comme 11 venait de le faire. Et
elle tronvait nne douceur inconnue dans
cette foi qn'il avait en elle, dans son allection
qn'elle devinait. Toutes sortes de pensées de
dévouement, de charité infime dont elle sen-
tait confasément la beante — plus encore
qu'elle ne la comprenait — s'éveillait dans
son coeur, le remplissait d'une joie grave et
émne qn'elle était henrense de Ini devoir.. .

... Un soufflé de vent passa dans les bran-
ches, tont embaumé de vagues parfums, et
sonleva les petites mèches blondes qui volti-
geaient sur le front de Georgette.

Jacqnes se tournait vers elle, étonnó de
son silence.

Avec ce léger chàle blanc, qui enveloppait

toute la vie que M. Lauber s'est più
à y renfermer. Que l'on Vienne donc
à Chamala sans crainte de décep-
tion !

Meningite córóbro spina le. —
La recrue d'Hérisau qu'on croyait at-
teinte de meningite cerebro-spinale ,
est en observation à l'hòpital de Ror-
schach. Bien que la maladie n'ait pas
été constatée par les médecins, toutes
les mesures prophylactiques ont étó
prises.

Mortel acoident. — Au cours d'une
excursion que faisaient les écoliers de
l'école reale Oberutzwil à la Hofalp,
Appenzell , une jeune élève de 15 ans,
qui allait à la recherche de son cha-
peau emporté par le vent, a glisBé et
est tombée d'une hauteur de 20 mè-
tres. Relevée sans connaissance, la
malheureuse jeune fille a succombé
peu aprèa à une fracture du cràne.

Ceux qui fraudent le fise. —
Un ex-émigrant , du nom de Gerber,
était rentré au pays possesseur d'une
grande fortune , raconte le « Démo-
crate » de Delómont. Amateur d'art ,
il avait acheté un tableau du peintre
Burnand, représentant « La vieilleBse
de Louis XIV », et il l'avait confié en
dépòt au Musée de Berne. A sa mort,
il fit don du tableau au Musée ber-
nois, à la condition que l'Etat ne lui
fasse pas payer d'impót supplómen-
taire après sa mort. Or, le cas próvu
par le testataire s'est róalisé de point
en point ; le fise, qui met son nez
partout a découvert que le défunt
avait dissimulé le chiflre de sa fortu-
ne et quo les hóritiers redevaient à
l'Etat une somme de 100,000 fr. Les-
dits héritiers ont alors immédiatement
dópospódé le Musée de Berne et ven ¦
du le tableau à un Bàlois.

Les héritiers du millionnaire Brandt ,
decèdè à Zurich en 1908, ont étó con-
damnés à payer au fise , comme amen-
de et complóment d'impóts, la som-
me de 2 millions 459,795 fr. Le défunt
avait omis de dóclarar 15 millions de
titres qu 'il possédait en Russie.

Bande de voleurs. — Les poli-
ces de Genève et de Lausanne ont
réussi , après une habile filature , à
arrèter deux individus qui font par-
tie — on a tout lieu de le croire —
d'une bande Internationale de pickpo-
ckets opórant sur lss trains. Filós à la
gare de Cornavin , ces deux individus ,
un Espagnol et un Mexicain , prirent
le tiain pour Lausanne , où ils furent
finalement arrètés ; ils ont étó rame-
nés à Genève.

Glissement de terrains. — On
mande d'Uznach , St-Gall , qu'un glis-
sement de terrain a causò des rava-
ges considérables sur la montagne.
Toute une forèt a étó dévastée.

Il y a une quinzaine de j ours déjà ,
un premier glissement s'était produit
au méme endroit et trois cabanes
avaient été anéanties.

Plusieurs maisons d'habitation sont
couvertes de débris. La glissement
continue. Jusqu 'ici, les dommages
sont estimós à 300.000 fr.

sa téte et son bnste fréle , son visage pensi!,
ses mains jointes sur las gonoux comme dans
une prière, elle avait l'air d'une petite Vierge.

Jacqnes en fut frappé.
— Comme vous ètes sérieuse, mademoisel-

le Georgette , dit-il. Nous avons cause de
choses trop graves , ce soir... J'ai peur de
vons avoir attristón I

Elle le regtrda de ses yeux reyonnants.
— Atlristée ?... Oh non ! Je vous remercié

de tout ce que vous m'avez appris I...
— Qu'dst-ce donc ? demanda tante Fanny

qui avait entendu la fin de la phrase.
Jacques so mit à rire.
— Nous avons causò comme do graves mo-

ralistes.
i — Ah I Ut-elle sans insister...

Tante Fjuny connaissait les moralistes de
loin seulement.

— Et nous avons pris la résolution d'ètre
des personnes extrémament dévouées 1...
N'esl-ce pas , mademoisolle Georgette ?

Elle lai répondit par un petit sourire
Joyenx.

C'est une très bonne pensée que voas avez
eue là , approuva tante Fanny.

Puis ceci étant reconuu , elle donna le si-
guai dn retour au pavillon.

Georgette eut nn cri de ivgrot.
— Comment, déjà ?...

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Féte des Hòteliers
M. le Conseiller d'Etat Seiler est

dóléguó pour reprósenter le Conseil
d'Etat à la féte annuelle de la société
des Hòteliers de la Vallèe du Rhòne
et de Chamonix , qui aura lieu les 3
et 4 juillet prochain à Evolène et
Arolla.

Pour Riddes.
Sont dóclaróes d'utilité publi que

les expropriations réclamées pour la
construction d'une route à char re-
Iiant les hameaux de Son-Vellaz et La
Vigne, commune de Riddes.

Pour Zermatt.
Il est accordé à M. Emile Graven

un droit d'enseigne pour son établis-
sement à Zermatt sous ie nom de
« Privat Pension E. Graven ».

Pour Vex.
Est approuve , moyennant quelques

modifications, le réglement du cime-
tière de la paroisse de Vex.

Travail du dimanche
Corresp. du Bas-Valais

Le 24 courant, fète de saint Jean
Baptiste , je me décidais à faire une
petite promenade du coté de la mon-
tagne et je me dirigeais vers le Vald'Il-
liez , si enchanteur en ce moment.

Chemin faisant , j'apercois des ou-
vriers occupés à travailler et je me
demande ce que cela peut bien étre,
car les travaux qui se faisaient n'a-
vaient aucun signa d'urganee. J'allais
aux renseignements et l'on me répon-
dit que c'étaient les travaux pour
l'adduction des eaux de la Vièze pour
les usines de Monthey. — Alors je
me rappelais avoir lu dans les jour -
naux une déclaration du Conseil d'Etat
parlant des travaux autorisés, où
étaient msntionnós les travaux faits à
l'intérieur des tunnels à Troistorrents ;
mais, ces travaux que ja voyais n'ó-
taient pas dans l'intérieur des tunnels ,
mais en plein air et au bord de la
route, dans deux torrents I

Poussó par l'étonnement je deman-
dais d'autres explications et quelqu'un
de bien renseigné m'assura qu 'on tra-
vaillait sans aucune permission mais
que ni police ni autorités ne disaient
rien ; puis, sur ma demande si le di-
recteur des travaux était un libre-pen-
seur socialiste, on me répond que
c'était un catholique du Valais...!

Alors mon étonnement était à son
comble, et la soir je rentrais chez
moi en faisant d'amères et péaibles
réllexions : Comment des entrepre-
neurs catholiques peuvent ainsi ou-
blier leur devoir ef s'opposer directe-
ment à la loi de Dieu et de l'Eglise
en forcant les ouvriers de travailler ,
et comment, dans des communes où
la génóralitó de la population dósap-
prouve hautement C9s travaux des
dimanches et des fètes , la police et
les autorités peuvent-alles étre assez

— Déjà ?... Mais il est suffisamment tard ,
répéta Mme Vignai toujonrs sage... Ah I le
temps passe vite... Je ne pouvais croire au-
jourd'hui , monsieur l'iospectenr, qu'il y out
près d'un mois qne vous étes avec nons.

— ...Près d'un mois ! Y a-t-il vraiment au-
tant que cela ? pensait qnelqnes minntes plns
tard, Gaorgette , senle dans sa chambre ; et
tonte songeuse, elle roulait , dans ses petits
doigts distraits , sa lonrde natte blonde...

— Ah oui ! tante Fanny avait raison ; le
temps passait vite.

IV
Mais M. l'inspecteur s'étant rendu à Paris

ponr quelques jours, Georgette , alors, vit
que les heures ne s'enfuyaient plus si rapi-
des... Volontiers mème, elle leur eut repro-
ché de s'ócouler trop lentement.

Et cependant il se presenta pour elle une
distraction inattendue pendant ces quelques
jonrs.

Un après-midi qn 'elle revenait dn village ,
elle apercut devant le pavillon , la voiture des
de U MIC A , les chàtelains de la Fougeraie —
des Parisiens, du beau monde 1 comme disait
tante Fanny avec force points d'exclamation
— qui ne venaient gnère à Montigny qu'en
septembre pour la saison des chasses aniquel-
les prenait toujours part M. Vignai , garda
general de la forèt. (A tuivrt)



faibles pour autoriser un tei seandale ?
Je me rappelais aussi le bel exem-

ple donno par un président du Valais
qui avait absolument interdit tout
travail d'une grande entreprise, mème
le jour de la fète patronale. — On
voit qu'il se commet souvent de grands
abus et qo'il est temps de reagir.

f St-Maurice. ¦— Nous éprouvons
une grosse peine à l'annonce de la
mort , à l'àge de 52 ans,de M.Hyacinlhe
Amacker , ancien conseiller communal.
Le défunt a étó emporté subitement ,
dans la nuit de mercredi à jeu di, à la
sulte d'une attaque. Excellent chrétien
et bon citoyen , il laisse d'unanimes
regrets. A sa famille si cruellement
éprouvée , nos condolè mets.

St-Maurice. — Oa nous informe
que le tir militaire aura lieu demaio ,
à Vérolliez et commencera à 6 1/2 du
matin. Une messe sera célébrée dans
la matinée à la Chapelle des Martyrs.
Remercions le Comité de eotte initia-
tive.

En caB de gros mauvais temps, le
tir sera renvoyó au dimancha suivant.

— Et puisque nous sommes à Vé-
rolliez, aunoncons l'ouverture , demain ,
également et pour une douzaine de
jours, de l'exposition des travaux ma-
nuels de l'Ecole de Couture et de
l'Ecole ménagère de l'Orphelinat. Oa
sait combien cea travaux sont ordi-
nairement important3. On les visiterà
avec plaisir, tant pour encourager les
élèves que pour rendre un témoigna-
ge mérite de reconnaissance aux
dévouées maitresses.

— La police de notre ville met en
garde le public contre les agtssements
d'une femme qui se présente aux
portes et sollicite l'argent nécessaire
pour rentrer chez olle — ayant , dit-
elle, perdu son portemonnaie. C'est
une adroife voleuse.

— Mercredi , jour de la Saint-Pierre,
a ou lieu la distribution des prix aux
enfants des Écoles Primaires. Cette
cérémonie a été agrémentée de repré-
sentations tbéàtrales : un drame et
deux comédies. Nous dirons, sans
forcer aucunement la note et Bans
compliment obli gé, que ces représen-
tations ont été une révélation pour
tout le monde. Personne n'aurait
soupeonné tant de jolis talents, et si
bonne diction chez des enfants. Les
ròles ont été parfaitement rempiis, et
avec une aisance, une gràce , un
naturel charmants. Il faut ajouter
qu'une personne d'art n'avait pas mé-
nage son dévouement dans les exer-
cices.

La distribution des réeompenses a
été précédée d'une alloeution très
prati que de Monsieur le Cure de ia
paroisse remerciant le personnel en-
seignant et mettant en garde les pa-
rents contre les enfants qui passent
leur vie dans la rue. De fait , il y a là
du déaordre à St-Maurice.

Monseigneur l'Evéque de B ?thlóem ,
continuant une heureuse tradition , a
prèside la cérémonie entouré de M. le
Conseiller national PalliBRier , de
M. Henri de Werra , président de la
ville et des membres de la Commis-
sion Bcolaire.

La représentation sera renouvelée
demain. Il y aura mème un numero
nouveau : celui des enfants de l'Ecole
enfantine.

Piorre-à Voir. — Mentalité in-
quiétante. — {Corr. part.) — Dapuis
quinze jours à peine , l'esprit de daa-
truction multiplie à l'envi ses méfaits
au pied de la Pierre-à-Voir. C'est d'a-
bord l'ineursion dans un verger par
un malandrio , bien connu d'ailleurs ,
qui yécorca deux gros pommiers. C'est
ensuite le tour d'un autre propriéta ire
qui apprend avec consternation que
la scie a détruit une magnifique plan-
tation d'abricotiers.

Dans la nuit de la St Jean , c'est à
l'allumette qu 'on fait appel : une mai-
son flambé. Eafin (est-ce bien fini ?)
des cambrioleurs pónètrent par ellrac-
tion dans un hotel inhabité , y font
bonne chère, aaccagent les meubles,
et le mettent à sac.

t Le lait et le miei coulent vérita-
blement dans le pays (et le fiel aussi)
mais » Josué et Caleb

de retour de la terre promise.

Bovernier. — (Corr). — Le Con-
fédéré dans son n° de mercredi der-
nier , publie une correspondance rela-
tant une soi-disant agression dont au-
raient étó victimes, à Bovernier ,
MM. B. et son fils ouvriers au chemin
de fer de Marti gny Orsières.

Ce récit fantastique , d'abord envoyé
à la Feuille d 'A vis de Lausanne par
B. lui-méme, a été ensuite relevé
complaisamment par le Confédéré ,
toujours à l'affùt de méfaits pouvant
étre mis à la chargé d'adversaires. Or,
cette fois encore, il fait fausse route ,
car il oublié de dire que la soi-disant
victime de l'agression étant en état
d'ivresse a provoqué elle-mème la
bagarre en allant , pour un motif
insignifiant, insulter grossièrement
chez lui , un paisible et honorab le pé-
re de famille.

Il est faux qu'une plainte ait été
porle- ; et pour cause I

M. B. a été du reste immédiatement
congódié du M.—0. Serait-ce peut-
étre pour s'étre bien cem aorte ?

Q.:ant à la mention de la parentée
à une personnalité bien connue, c'est
une bonne reclame gratuite toute à
l'avantage de cette dernière, laquelle
préfère , sans doute , avoir sept tètes
que les sept péchés capitaux ! X.

Chamoson. — (Corr.) — Dapuis
les élections du 2 mai 1909, notre
commune avait goùté la paix et la
tranquillité. Plus de polémiques acer-
bes, plus de rixes : on se croyait
transporté dans un monde nouveau.
Le parti radicai semblait accepter sa
défaite avec une résignation tempérée
par l'espoir de retrouver bientòt l'aa-
sielte au beurre. Le parti conserva-
teur dormait sur des lauriers vaillam-
ment conquis, absorbé tout entier par
le désir de réaliser les réformes ins-
erite!* daus son programme. Iilusion
que tout cela : le feu couvait sous la
cendre.

Le Confédéré vient de commencer
une nouvelle campagne de presse
contre le très méritant chef du parti
conservateur chamosard , M. Giroud,
dans le but évident de l'éreinter à
force d'attaques méchantes et d'allu-
sione! perfìdes !

Eh bien ! croyez-moi , sans-peur ,
l'unique résultat de toutes VOB calom-
nies, ce sera de nous group6r davan-
tage autour de notre chef aimé. Vos
provocations injustifióes ne font qae
mieux ressortir ses mérites. Vous
voulez ruiner sa réputation et son
crédit pour abattre son action politi-
que ; vous voulez frappar la téte pour
atteindre plus tùrement le parti tout
entier : voilà tout le secret.

Conservateurs , soyons uni?, laiasons
de coté tout ce qui peut nous diviser
et próparons-noua à la guerre. « Si
vis pacem, para bellum ». L-5 cliquetis
des armes ne nous émeut pas.

Js ne rópondrai pas bnguement
aux questions posées à M. Giroud. Si
vous voulez ètre di gae du titre dont
vous vou3 affublez , sans peur , ayez
le courage d8 porter vos doléances
devarit l'Assemblée primaire. C'est là
quo nous vous attendo:)».

Vous ètes suiìoqué de l'audace qui
fait, dire qu 'à Chamoson , maintenant ,
l'ordre est rétabli , que la justice est
égale pour tous et que les amóliora-
tions accomplies ou pro J9tÓ23 inspi-
rent confiance à ia population. Ne
vous en déplaise, Mousieur ! On peut ,
sous l'ère nouve le, circuler de jour
et de nuit sans étre insultò ou bruta-
lisé à quelque coin de rue ; L'heure
de police est observée ; une boite à
désordre a étó fermée. Vous nous re-
prochez de n'avoir pas tendu loyale-
ment la main aux vaincus ! Ignorez-
VOUB donc ce qui s'est passò lors de
la nomination du Comité de la Caisse
d'assurance du bétail ? Eatimez vous
qu'on soit obligé de toujours tendre
la main pour se la faire mordre ?

La ]U3tice , au sens réel du mot , est
app liquée aussi impartialement que
possible. Quant aux procè s-verbaux ,
il serait peut-èlre intéressant d'ótablir
un parallèle entre la manière d'ag ir
des deux régimes successila.

En fait d'amóliorations, qaand il n'y
aurait que l'adduction d'eau potable
faite dans les bonnes conditions que
l'on sait , l'assurance du bélail établie
mal gré l'opposition aussi opiniàtre
que systématique et imbécile de vos

amis, la réfeciion en cours, des che-
mins et des canaux, ce ne serait déjà
pas mal pour la première année.

Inutile de vous parler de l'excédent
des recettes du dernier exercice. Cette
question ne vous touché pas, parait-il ,
et DO réussira pas à vous convaincre
de la fausseté de vos affìrmationa ,
mais le peuple, le vrai peuple , celui
qui travaillé et qui peine, s'est rendu
compte de la valeur des deux admi-
nistrations successives. Cela suffit
pour nous venger de vos calomnies.

X.

Evolène. — (Corr.) — Dimanche
26 juin , malgré une pluie battanto et
de Ja boue jusqu'aux genoux , M. le
Dr Hercod , directeur du Secrétariat
antialcoolique suisse, qui tenait à re-
mereier les guides abstinents , lesquels
on fait si bonne figure au eongrès
antialcoolique de Lausanne, est monte
à Evolène pour y donner une confé-
rence.

Ce que fut cette dernière ?
Une heure de causerie eloquente ,

de démonstrations successives, de
preuves tangibles que l'alcool ne
rend pas la sante plus florissante.
Au contraire.

Ainsi si l'on prend une tablette , où
sont inscrites les j ournées de maladie,
de telle société de secours mutuels ,
on constate qu 'à l'àge de 40 ans déjà ,
on trouve une moyenne de 28 à 30
jours de maladie chez des buveurs
modérés, tandis qu'elle n'est que de
8 à 10 jours chez les abstinents.

C'est concluant.
Un bien chaleureux merci à l'ómi-

nent conférencier. A. M.

Le Lcetschberg. —La Direction et
le Conseil d'administration du chemin
de fer Berne-Lcetschberg Simplon an-
noncent dans leur rapport sur la ges-
tion de 1909 distribué aujourd'hui
aux actionnaires que, par lettre du
25 aoùt 1907 & la Direction generale,
ont été ouvertes les négociations avec
les C. F. F. et la Compagnie en vue
du partage du trail e pour le Lcetsch-
berg.

Nouveaux prétres. — Aux deux
jeunes lévites dont nous avons an-
nonce l'ordination sacerdotale dans
notre dernier N°, et qui seront ordon-
DóS par le prince évéqae de Brixen
(Tyrol), il faut ajouter les séminaris-
tes qui recoivent ces jours -ci, à Sion ,
les saints ordres des mains de Mgr
Abbet. Ce sont les abbés Clémenz
Xavier, de Staldenried , Grandi Her-
mann de Fiesch pour la partie alle-
mande du canton et les abbés Rey
Séraphin , d'Ayent et Fournier Joseph
de Nendaz pour la partie francaise.
Le clergé séculier du Valais B'enri-
chit clone cette année-ci d'une pleiade
de six prétres auxquels DOUS soulni-
tons de longues années de fórond
oiink-'ère : Ad. multos annos !

Accident mortel à Nendaz
(Corr. part )

•wwv

Un accident mortel vient d'arriver
à Aproz , Nendaz .

Un serrurier , nommé Folìay, ori gi-
naire de Bugne? , travailìait pour le
compte de M. Sloe 'hlin , le grand usi-
nier de Vernayaz.

Ayant besoin d'eau , il avisa une
excavation dans laquelle se trouvait
un poteau électriqae. Il n'eut pas tou-
ché le liquide qu'il fut projetó à deux
mètres par une force que l'on a óva-
luée à 16000 volts , l'eau étant — on ne
le sait pas assez — conductrice d'ó-
lectriciló.

Mal gré dea soina empressés de M. le

--N

Pur mira de montili
prenez toujours une provision de ChOCOlat an lait Tobler
(spécialité exquise « Amanda » grand bàton aux amandes
30 Cts.), car c'est un aliment délicieux sous un petit volume.

H 8148Y 296
. . J

Dr Dénónaz de Sion , on ne put rap-
peler à la vie la pauvre victime. La
mort avait fait son ceuvre.

Tir annuel de SHMaurice
rvz-vw-w

10 premiers prix de chaque cible :
Bonheur

MM. Bioley Charles , St-Maurice 67 degrès
Mosoni E., Sion 75 »
Girod Vincent, Ollon 91 »
Stiimpfli , Brigue 122 »
Dénéviaz , Jules, Vevey 125 »
Membrez , Sion 129 »
Trottet Edmond , Monihey 135 »
Imhof Charles, Briglie 147 »
Frochaux Paul , I/inderon 160 »
Zarissa Jacques , Sion 170 »

Dent-du-Midi
Frochaux Paul, Landeron 442
Piot Charles , Lausanne loo-98 95
Morier Alois , Chàteau d'CEx 429
de Stockalper Mce, St-Maurice 99-97-95
Bardet Louis, Vevey 427-399
Hofer Ernest , Sion 98-97-96
Pellissier Joseph , St-Maurice 427-387
Mérinat Albert , Ollon 97-97-95
Wettstein Hermann , Brigue 418
Blanc Alfred , Montreux loo-97-9t

Mauvoisin
Blanc Louis, Brent ?/ Clarens loo
Paillex Isa'i'e, Clarens 99-95
Piot Charles, Lausanne 99-94
Torrione Jules, Martigny 99-87
Blanc Alfred , Montreux 98
Maurier Alois, Chàteau d'Oex 97-96
Pilloud Alex., Chàtel St-Denis 97-95
Viret John , Lausanne 97-95
Guignard Jules, Vevey 97-92
Fille Jules, Ormont-Dessus 97-84

Monthey. — Un voi de p lomb. —
Il y a environ deux semaines, un voi
important de plomb était commis aux
usines pour l'industrie chimi que , à
Monthey ; environ 500 kilos de metal
avaient disparu sans qu 'on pùt , mal-
gró toutes les rech?rches, savoir cu
ila avaient passe et qui les avait enle-
vós. Mardi après-midi , ia marchandi-
se volóe a été trouvóe adroitement
cachóe dans des bnisaons au lieu dit
la Planteau , près Monthey. L'enquète
a repris de plus belle , et l'on espère
arriver avant peu à mettre la main
sur les coupables.

BI BLIOGR APHIE

La Pureté, par M. J. GUIBERT ,
Supérieur du Séminaire de l'Iostitut
Catholique de Paris. Joli volume ia-32,
cadre rouge, de 270 pages. . . . 1 fr.
(Ancienne Librairie Poussielgae , J.
de Gigord . Editeur, rue Cassette ,

15, Paris)
En traits rapides et clairs , d'une lecture

facile et attrayinte , l'aatear donne en ces
pages un vrai traite de la Parete. Cinq cha-
pitres :Qa 'est-ce que la Parete ; la Parete
est-elle utili ; la Parete est-elle possible ;
comment próserver la Pareto ; comment ré-
parer la Parete.

Ce livre est écrit à la fois pour les éluca-
teurs et pour les j eunes g*ns. Aux ó !uca-
teurs , pirents on maiirp s , il rapali * d' nnfl
f.con ssisi-sante pourquoi il r-nt tant veill er
sor la verlu des enfants , f«t comm ant il faut
la preservar . Aui jeunes g--ns de Tuo et de
l'autre s*xe, il apprend U gravitò in sonpi -on-
néo de fautes trop souvent commlses a la
légére et les moyens effìc-css de lutter con-
tre les mauvaises tendances.

Donnant lui-mème l'exnmpla de la vprtu
qu 'il enseigne , l'auteur a mis tant de réser-
ve dans son style , qu 'il éclairé commi il
convient sans choquer ja mais aucune délica-
tesse. Aussi fera-t-on bien d'en user pour
f»ire parvenir à borin e adresse les lecons
qu'on n 'oserait pas donner de vive voix.

AMÉIWÌÌE
PALES COULEURS

FLUEURS BLAHCHES
NEUHASTHÉNIE , CROISSANCE
CONVALESCENC éS ire» rapidcs^JP)/^̂  Le 

seul a;:, 

la 
f/só 

spéoialemont
PÉLOILLE, Pharm"". 2, Faubourg St-Denis, PARIS . Toutes Pharmacie*. Brochure franco

SXJ1SSS  : Ko. Tanta duna toutaa lam Pharmnciom. Pnrx ¦ b'2S

La Sainte Communion, par
M. le Chanoine DE GIBERGUES , Sup é-
rieur des Mis&ionnaires Diocésains de
Paris. I volume in-12, broché. . 1.50

Librairie Generale Catholique.
Anc ne M son Poussielgue , rue Cassette,
15, Paris .

Après quelques vues très élevéas et très
pieusessur la communion en gónóral ,rauteur
nous donne une analyse profonde et suggesti-
ve des merveilleux effets de la communio a sa-
crarne ntelle. Suivent les conseils les plus prati-
ques sur la préparation , l'action de gràce J et
la journée de la communion. Enfin , les ró-
cents Décrets dn Saint-Pére sont expliqués
avec la plus parfaite clarté, et toute les ob-
jections contre la communion quotidienne
des grandes personnes et des enfants réfutóes
de main de maitre. Un msgniflque chapitre
sur la communion spirituelle termine ce bel
ouvrage, que personne ne pourra lire sans
répóter l'exclamation des disciples d'Em-
maiis : « Notre cceur n 'était-il pas brùlant
dans notre poitrine ,tandis qu'il nous parlait?»

DERNIÈRES DÉPÉCHES
L'Exécution de Liabeuf

PARIS, ler juiUat. _ Liabeuf a été
exécuté ce malin à 3 h. 45 devant la
prison de la Sante.

VerB minuit déjà , une edition spe-
ciale de la Guerre sociale ayant
annonce l'exócution , de nombreux
curieux stationnaient aux abords de
la prison. Un important service d'or-
dre, compose de 500 gardiens de la
paix , de 200 gardes républicains à
cheval et de 300 gardes à pied m tin-
tenait le public à dislance.

Jos. GIROD a Monthey remercié bien
sincèrement toutes Ies personnes qui lui out
témoigné de la sympathie à l'occasion du
deuil cruel qu'il vient d'éprouvar par la
perte de sa fille Bernadette. 298

MATCH aux QUILLES
Tous les dimanches de Juillet et d'Aoùt ,

Match aux Quilles , avec prix au Café de l'In-
dustrie à Chippis. Jeu de quilles couvert. 302

D'EXCELLENTES MONTRES
de précision

comma cadeaux utiles fìgurent un grand
choix et dans tous;les prix dans notre nou-
veau catalogue fenv . 1400 dessins phot.) Ré-
clamez-le gratiset franco.
E.LEICHT MAYEB etile LUCERNE Kuplatz Ilo 17
H 5750 Lz 5490
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Jos. G I R O D  Monthey
*-Hg Occasions )&,
Chapeaux de paille 25 o/o au d?scous du pris.
U* lot de covpons d 'élof les voleur 80 et. et 1 fr. le moire.
Un solde pantalons de travail à 2,70 et 3 frs.
Quelque chemises pour hommes à I fr.  SO et 2 frs.
Un Joli chien bouladogue de 2 mois à fr. 20 788

Brasserse Beauregard,
Specialità de Mères en fùts et bouteilles

Beauregard mn p--*** & -««"-<*
Munich : Franziskaner Leislbrcì u, Ilo/brini (Brasserie

Royale.)
Pilsen : Burgerlichcs Bràuhaus , — Urquell.
Culmbach : Aclienbraucrci .
Paia Ale : Bass.
Stout : Guiness.
Expédition par caisses depuis 10 bouleilles
Service special pour los Ilólels de montagne , par la «Po>to»

eD caisses de 10 bonteilles. H2813M 269
Demandpz «Prix courant. t> Téléphone 81.
Adnsse télégraphiqae : Beauregardbior , Montreux.
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B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
employé avec succès depuis 36 ans , con-

tre leslmpuretés du  sang, boutons, dartres ,etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 116
¦ iii i i in  i n u mi imi imi un I MIMII'U I MUIMWWII ll llillnil ninnan"l i l  «*!" ¦*¦ Tttf Jtl tfFHEi

FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Ci© se recom-
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic en general pour tout ce qui con-
cerne leur fabrication. Ils s'ongagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants toute concurrence à satisfai-
re toutes les personnes qui vou-
draientbien leur accorder confiance.

Grands Magasins à l'avenue de la
gare « Maison Tissières » Martigny.

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de luxe , ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux , des
centes, passages, milieux de salons ,
linoiéums , tapis en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes , meu-
bles de jardins, lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix. 270

—*..-s-<^. .* —

1 MELANE PIGNAT, Sion I
H Bue de Luiiejn tace de la Consommation. 1 |

llJEf "v 'Mi |

I Couronnes mortuaires
Mlllll illlliiilllllillllliWilWllllf'llilliiltWIlll

pt quets à 15 & 20 cts seu
lement. H 2351 Q

Pilli. 1IS1ISI
Instruments en tous genre.
Musique religieuse et profane.
Accords et rèpara tions.

HALLENRARTER , Sion .
Avenue du Midi. 1013

Vins
Bons vins Blancs et Rouge

naturels du Midi a 0.10 et
0.38 cts. le Htra, frane , gare ,
fùts de 50 à 000 litres.

S'adresser a Charles Martin
Monthey. H26583L 1051

A vendre
une voiture

et une faucheuse
hon état très bas prix. S'adr.
au bureau du journal.  291

'JL\K"C»"ULT7*é
un portemoncaio . il y a 15
jours. Lausanne Rue du Bourg
6, magasin de lingerie Le
r eolatner r-n le rìési nan t ;'i
Mme Piltrtt 17, Avenue de
Villamont , Lausanne.

H 2980 790

On desirerait
emnrunter 3500 ir
r ontr« I>'<s liypolhéqne t t  cau-
tion. Long terme. .S'adr. sou*
initiales A. B. Z., poste re*
tante Monlhey. 297

Architecte
Jean GIOVANNA

MONTREUX
Téléphone 731 3oo

On demandi
des ouvrières

couturières
et des apprenties rétribuées.
Chez Mme Remonda-Rouiiler ,
Marligny-Vill ° 301

Une jenne Alle
active , sachant cuire si
possible , trouve ulsco de
suite chez Mme DupuH à
Martigny . 299

Une jeune fille
de toute confiance , cherche
à entrer de suite dans une
bonne patite famille du Can-
ton , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine.

Adr. les offres au Bure*u
du journal. 293

Oa demande

une jenne fille
pour faire la cuisine et aider
au ménage.

S'adresser au Bureau du
journal. 295

nn cassero ier
pour la saison , gage 50 Irancs
par mois.

S'adr. à l'Hotel du Glaci«r
rlu Trient , à Trient. 292

On demande une
bonne domestique
pour une cure de campagne
du canton de Genève. 789

Adr. oflres 1 3507 X IIA A-
SENSTEN & VOGLER , Genève.

Religieuse donne secret pr.
guérir enfant ur inant  au lit.
Ecr. Maison Burot N. CO Nan-
tes, France. 1214

en coir ^gpPflf en étoffe
I Bottines lacels — Souliers ferrés Souliers bas , lacets — Pani, à fleurs
1 26/29 1. 70 Fillettes 1. 20 26/29 26/29 2.10 Fillettes 1.80 26/29
{ 30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3Q
I 30/42 7. Femmes 0. 50 36/12 36/42 3 30 Femtres 2.80 36/42
| 35/39 7. 90 Garcons 6- 90 35/39 10/16 3.90 Hommes 3.50 40/15
I 10/17 8. 50 Hommes 7. 70 10/17 36/12 3.90 Fem. last. b. ver. 3 20 36/12

3E£o:o.s d'escompte
" ite. sur tous les achats ou Envois en Remboursement ^.

CATALOGUE franco sur domande
| DUPUIS fjrères , successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y
|  ̂ Ferme le Dimanche ^

5MRCHAND3 DE FER

Fournitures générales
pour

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

S

ticles ferrós ponr le
travail et de chaus-
sures fines en toile

Envois postaux en remboursement
Catalogue illustre franco sur demande.

^ R A N D M O U S I N  f r è r - s  & BOSHATEY ,
Bwl*5i*rtis;axy

On demande à acheter
de suite à St-Maurice et dans le canton du Valais , pro-
priétés do rapport , d'agróment , vilias , domaioes , tous fonds
de commorces et industria. Solution rapide pour trouver
commandites , cap itaux. Ecrire à

BANQUE FRANCAISEI
29, Boulevard Magenta, Paris (3le aneée)] /v

Etude discrète sur placo aux frais da la B.uique.JMise
ou relations directe avec acquéreurs ot capitalistos. G &

H 382IX 775

Gliamoson
Mercre .l i 29 juin et dimanche 3 julllot

Gr r an d L e ~$£- e .*£¦ m e s s e
organisóo pur U fanfara La Villageoise à l'oeca'ion de la
fèto do S. Pi f-rro.

1 heure ouverture d. s Jeux
Quilles (I ' 1' prix on espèi-cs 60 fr.) Flobert. Roues ain uains
de sucre et aux pains d'épices, Pèche miraculeus:, Petits
chevaux , Jeux des bouteilles etc.

Dès 2 heures Concert-Bai
Vu l'importance des prix le J PU de Quilles commencera
dimancbe 26 courant. Dimanche 3 jui l le t  a 7 heures dis-
tribution dos prix . Iuvitation cordiale

La Commission

à Vallorbe. H23306L 738

On offre à vendre deux for
tes bèles race Franche.* Mon
tagues, soit :

Avoines , Regata , Foin et Faille
par wagon complets chez Robert Grobéty

Une j iMìil dn 12 ans
et sou Poniaìn d3 21  ! 2 ans

ayant déjà été att a lé et très
sage, pour la prix de 1490 frs.
les deux , et cela faute d'em-
ploi.

S'aìresser à Alfred Roduit ,
Mouliu de Saillon.

H 1S5 S 786

A vendre a bas prix un ioli
char de chasse

lég>T , conviendrait ponr la
oj ontagiie et ia pigine , on
joindrait le hsraais si ou le
désire. 787

Adros. M. L. BOURr.;.;oiS-
CIIESAUX , à Bex.

On a trouve
WM une montre

lepuis Bovernier a Seoibran-
cher. La réclamer à Bosse
Pierre-Maurice de Pierre, à
Sarreyer , Bagues 291

-5£

le meilleur produiT
pour laxhaussure i

5EUL3 TÀBRICANT3
fJJWONNERLE MREUZUNOEN

! CARI SCH U LER AC©

Régles Méthode infail.  p. ts.
retards mensuels. Ecr. Phar.
de la Loiro. N. 17 a Chante :
nay-Nantes, Franco. 1245

Frapfpl pf Pìe ÉTABLISSEMENl
I I dGIGI CI U d Art Ecclésiastiqin

®&^b St-Gall <5-̂ 5̂
se recommande pour la fourniture. moro itvE DI nani nbs-

soianeusemenl executes dans leurs ateliers , ainsi qae deBronzes et Orlèvrerie d'églisè, Sta'tueset Chemins de Croix, Tapis, etcOuvrage soigné et artistìque. - Prix modérés
„ °r

gue- ainsique des envois à vue, sont adres'sós sur" on u demando iQ17

Jean Gattiker MéCanMen
sur la place, Rex

6' écl*angro et location de

V élos et machines à coudre
Accessoires et rèparations de tous systèmesFrix et qualité sans concurrence 223

Àsphaltage
H. LAVAPiCHY & FILS

VEVEY LAUSANNEBue du Torrent 10 Petit Chene 3
H22938L 1276

Pour les sulfatages
emplogez en toute confiance les bouillies instantanées adhésives à poudre unique :

La Renommée contre le mildiou
La seule recommandée par la station foderale de viti-culture de Waedenswil , produit qui s'est place au premierrang, comme eifieacité , et s'y maintient depuis 14 ans.Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommée an soufre mouillable
contre le mildiou, l'oidium el le court-noué

La plus efficace et économique des
préparations connues , permettant de

, combattre au pulvérisateur Ies trois
\ maladies à la fois. Succès croissant de-: puis 1904. Vente en paquet de 4 kilos

*̂~L >.

\ rCL3\ £y4jtoQj> / P(mr 10° Htres d'eau.
\ 3̂&ÉÈ8Éi *\ /  La Suifos,te! poudre cuprique ,
'̂ ilmMmk contre 

lo mildiou et Toilium de la
^ggg^r grappe. Soufre mouillable . Sou-

fre sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subli-
me ,etc, etc . Sous le contròie das stations lédérales d'ana-
l yses. Dépóts dans tous les centres viticoles.

Fabrique de produits chimiques agricoles
FAMA & Cie, Saxon et Bassigny

Vins en gros et mi-gros
Specialità de vins ionies et blancs

Maison de toute confiance et très recommandée

A. ROSSA , Nfortigny-Ville
- 158

Gualino frères, entnepreneurs
Martigny

Avenue de la Gare
Grands Magasins de papiers peints

Couleurs et vernis
Verres à vitres — Glaces

Gypserie —- Peinture --- Vitrerie

Le Retour d'Age
Toutes les f«*mmes connaissent les dangers qui

les menacent l'epoque du Retour d'Age. Les
symptómes sont bien connus. C'est d'abord une seu-
sation d'étouffement et de sufl'ocation qui étreint la
gorge, des bouffóes de chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une sueui froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , Ies règles se
renouvèlent irrégulióresou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve afl'aiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

il ' min ni
Nous uè cessons de rópéter que

loute femme qui atteint l'àge de
40 ans, méme celle qui n'èprouve
qu 'un malaise doit faire us^ge de
la JOUVENCE do l'ABBÉ SOURY à
des intervalles réguliers , si elle veut
éviter l'alflux subit du sang au cer- '̂ ^gUP5'
veau , la congestion l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anovrisme , etc. ExlBer ee i,ortralt

Qu'elle n 'oublie pas que lo sang qui n 'a plus
son cours habituel se porterà de préférence aux
parties les p lus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancert , Neuras-
tóuie , Mótrites, Fribòmes , tandisqu'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les infir-
mitós qui la menace. 1272

La boite 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
traDCO Expédition franco-poste pour 3 boites con-
tro mandat 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONT1ER
a Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jorin
droguiste à Genève.

(Notice et renseignements gratis.)




