
L'idéal sncial
du "Confédéré

A en croire le Confédéré , aucun
citoyen ne saurait s'occuper utilement
de la question sociale , s'il n'est radicai.
M Greulich et les socialistes , sont des
corypliées, comme M. Decurtins, com-
me les conservateurs valaisans qui ne
se rendent à la Semaine sociale de
Fribourg que par politique et pour la
galerie.

Socialistes et conservateurs sont
en droit de répondre : « Vous vous
trompez ; nous recherchons , chacun
de notre cute, les moyens de diminuer
le plus possible les injustices et les
inégalités d'ici-bas et d'augmenter le
bien-étre du travailleur. Seulement ,
nous ne croyons pas que, pour arri-
ver à un résultat, il faille manger du
cure et persécuter de pauvres reli-
gieuses, choses qui se trouvent à Ten-
tate du programme radicai. »

Il est probable que le Confédéré va
protester contre cette interprétation
de ses sentiments. Mais il est facile
de lui démontrer par son article de
samedi que c'est bien là toute sa pen-
sée.

Nous serions les premie rs, écrit-il ,
è nous félici ter de voir poindre à
l%orizon du parti conservateur quel-
que lueur de prog rès. Mais hélas !
malgré toutes les meilleures volon-
tés, malgré tous les efforts qu'ils
tenteront les conservateurs valaisans
resteront des conservateurs tout blancs,
tout purs .

Ce n'est pas màché, hein ?
Si les participants à la Semaine

sociale consentaient à se mettre un
peu de rouge sur le nez , leurs inten-
tions et leurs travau x seraient pris au
sérieux par le Confédéré , sinon , cela
ne sera jamais que de la rhétori que
aux lleurs trompeuses et endormantes.

Pour notre confrère , tout est et tout
doit ètre dans la politique.

On ne peut pas discuter sur l'aug-
mentation du prix du pain ou sur
l'assurance-vieillesse sans avoir préa-
lablement trancile la question du re-
ferendum ou de la représentation pro-
portionnelle.

Mais , puisqu'il s'agit du Valais , le
Confédéré voudrait-il nous dire ce
qu'il entend lorsqu'il parie d'appeler
« les classes populaires inférieures » à
la coopération legislative par l'intro-
duction des droits populaires ?

Nous ne connaissons pas en Valais,
ni en Suisse, de classes po pulaires in-
lérieures. Tout le monde jouit des
mémes droits politiques , à l'exception
des Jésuites. S'il s'agit d'associer dé-
sormais ces derniers à la coop ération
leg islative , eh bien qu'on l'avoue car-
rément et nous serons très heureux
de nous joindre à cette campagne.

Quant à la nature de ces droits, le
Conseil federai a déclaré, dans un
rapport extrèmement llatteur que no-
tre canton possédait une constitution
démocratique par excellence.

On ne trouve rien , en ellet , de plus
démocratique que le referendum obli-
gatoire.

Or, le parti conservateur a bien sa
part de mérite el. de responsabilité
là-dedans. Il nous le semble du moins.

Nous ne comprenons guère mieux
l'image du commercant qui a plié
bagages. C'est si peu le cas du parli
conservateur que ce parti fìat toujours
au pouvoir. Par contre , il y a tantòt
soixante ans que le parli libéral-radi-
cal a fait .faillite , et il n'a pas encore
pu se relever.

Evidemment, tout n'est pas parfait
chez nous.

Mais il faut loyalement reconnaitre
une généreute trausformation en fa-
veur du petit , du faible. Sur la propo-
sition de M. Alexandre Seiler , un
article de prévoyance sociale a mème
été inscrit dans la Constitution et par
conséquent approuvé du parti con-
servateur. La question de nos impòts
sera certainement revue ces années-
ci.

Et les travaux de la Semaine sociale
vont permettre à une foule de prétres,
de présidents de cercles, de sociétés
d'études, de condenser utilement leurs
bonnes volontés , d'orienter pratique-
ment leurs recherches — tout cela
pour le plus grand bien de la collec-
tivité.

Quand les radicaux valaisans auront
tenté quelque chose de semblable ou
d'approchant , ils pourront parler.

Mais ils ont , dans la poche, la solu-
tion de la question sociale.

Et la connait-on ?
Supprimer six fètes religieuses chó-

mées.
A ce compte-là , qui est un très joli

conte , tout le monde sera heureux.
Le célèbre Talleyrand disait que la

parole avait été donnée à l'iiomme
pour dissimuler sa pensée ; le Confé-
déré laisse trop nettement voir la
sienne pour lui reprocher un pareil
excès de prudence.

Il estime que quand il aura bien bu
dans les sacristies et bien mangé au
ràtelier de l'anticléricalisme , tout le
monde sera rassassié et saoul dans la
maison valaisanne.

On ne saurait ètre plus na 'ivement
egoiste.

CH. SAINT-MAURICBL

Lire plus loin les détails
d'un gros orage qui a di-
manche soir occasionile
de gros dégàts à St-Mau-
rice et dans les environs.

ECHOS DE PARTOUT

Hlstoires d'Amérique . — De New-York :
Il y a une vingtaine d'années , un men-

diaut , nommé Marshal Mac Murren , était allò
demander l'aumùuo dans uue maison de
V'iucenn es , dans l'Illinois , où miss Mattie Drain
était cuisiniére.

Celle-ci , compatissante , lui donna du café
et un morceau de pain. Mais son patron , fu-
rieux de cette liberante , ia mit à la porte.
Comme coinpensation , le meudian t remit à
la cuisiniére uu chiffon de papier par lequel
il la déclarait son unique héritlère.

Miss Drain rit d' abord de cet étrange ca-
deau. Toutefois , elle ne déchira pas le papier
et elle le conserva parmi ses souvenirs . Bien
lui eu prit , car elle vient d'étre informée
par une lettre ofticiell e que Mac Murren , le
meudiant qu 'elle avait secouru , était mort
il y a quelques jours , laissant une for tune
qui dépasse 300,000 francs.

»
* «

Nou loin de Laurei , dans le Delaware , un

fermier nommé Ashury llammond , en labou-
rant un champ, constata que le soc de sa
charrue rencontrait une certaine résistance.

Ayant déblayó le terrain avec une bèche
et une pioche , il se trouva en présence d' un
caveau en briques. Il fit sauter colles-ci et
sa surprise fut grande do se trouver en pré-
sence d'un squelette à coté duquel gisait
une somme de 32,000 dollars (\ 00,000 francs)
en pièces d'or .

Ces monnaies portaient presque toutes le
millèsime de 1821.

L'esprit du gardien des bètes. — Lo
jardin zoologi que de Paris s'enorgueillit d' un
superbe specimen de la pie commune.

Et les visiteur s s'arrètent volotitiers devant
le volatile.

Insidieuse ment le gardien s'approcho et
conseille aux badauds :

— Donnez-lui donc deux sous ; vous ver-
re/. comme elle va les cacher.

Le visiteur s'exécute , l'oiseau sauté sur la
pièce et, prestement , la cache dans un des
augles de sa volière.

Les bambius s'amusent :
— Jette encore deux sous, papa .
Papa , débonnaire , jette à l'oiseau quatre

sous , six sous... Puis un aulre groupe sur-
vient , et le petit manège recommence.

Le gardien , malin , arrondit ainsi le petit
pécule , qu 'il va cueillir secrùtement Io soir
mème.

Course à ia  Pointe des Martinets
de la

Société des Commergants de Lausanne
les 23-24 ju illet

Samedi , rendez-vous à la gare à G h . 30 du
soir. - Départ de Lausanne à G h. 40. —
Arrivée à Bex à 8 h. 33. - Départ ini mediai ,
jusqu 'au Bévieux à 8 h. 39. - Arrivée au
Bévieux à 8 h. 5G. - Arrivée au Pout-de-Nant
à H h. 30 : Coucher .

Dimanche , diane à 1 h. — Déjeuner. —
Départ à 4 h. 30. - Arrivée au Chalet-de-
Nant à 5 h. 30. — Arrivée au sommet à 10 h .
- Départ de la l'oinle des Martinets à 11 h.
30. - Arrivée à Morcles à 1 h. 30 (flàncrie) .
— Départ de Morcles à 3 h. 30. — Arrivée a
Lavey les-Bains à 5 b. — Arrivée à St-Mau-
rice à 5 h. 25. - Dé part de St-Maurice à
G h. 42. — Arrivée A Lausanne à 8 h. 55.

Coùt approximatif de la course, 4 fr. 50.
Se munir de vivres , de cannes , de souliers
ferrés et de bonn e humeur.

N.B. — S'inserire au locai de la Société
jusqu 'au 22 juillet à 8 h . du soir .

La reclame II y a 2000 ans. — On
s'extasie devant les inventions ingénieuses
ou audacieuses de la publicité moderne , amé-
ricaine surtout. Les anciens , qui passent
pour n 'avoir point aimé l'outrance , ont pra-
tique avant nous l' art de la reclamo.

On a découvert , en effet , dans les rues de
Pompei , les inscri ptions les plus variées pour
atlirer le public dans les bons endroits ;
celle-ci , par exemple :

Sì vis polare neclare melius
Ad Hirlium Pansam

Feslivissimum omnium cauponum natura.
Ce qui , traduit en francais , signifie exac-

tement : « Si vous voul ez boire miu ux que
du nectar , courez vile chez Ilirtius Pausa ,
le plus joyeux de tous les taveruiers , » Com-
me cette annonce , malgré ses deux mille ans ,resto jeun e et sminante ! On croit voir encore'
Pausa , très pansu , huvant  son fonds avec sa
clientèle.

Simple réfloxion - Pour quiconque fait
une chose en son temps , une jour née en
vaut trois.

Curiosità — Un phénomène extraordinaire
s'est produit au vill age de Grissey (Saùue-et-
I.oire) .

Mlle Gauthier , àgée de ving t ans , qui est
atteinte de coxalgie depuis un an et qui ne
pouvait l'aire uu mouve ment , se trouvait dans
sa chambre au premier étage quand la fou-
dre tomba sur la maison. Au ssitòt elle se
sentit soulagée , et put descendre seule au
rez-de-chaussée , auprès de ses parents .

fenséa — L'imaginatiun , loin d'étre con-
traile à l'action , comme on le croit d'ordi-
naire , lui est indispensable : il est aussi im-
possible à l'homme d'y renoncer qu 'à la vie
mème. Mais , lors mème qu 'elle ne serait ,
comme on dit , qu 'une euchanteresse et qu 'elle'
servirait seulement à orner et à embellir la
vie , qui ne rendrait gràce à cette faculté
divine ?

*Jo< d» la tln - Lettre d'un soldat d'elite
à sa femme :

Je t'ócris parce que je n 'ai rien à faire ,
et n 'ayant rien d'autre à te dire , je ferme
ma lettre. Aime-moi comme j e t'aime et si
tu as besoin de quelque chose , achéte-te le,
Ton all'ectionné Dumane t.

P.-S. — Si tu ne recois pas la présente ,
lais-me le savoir.

Grains de bon sens

Civilisation amóricaine

Dans une petite ville des Etats Unis,
deux hommes se battent à coups de
poing. Un negre , un blanc. Le negre
enfonce Ies còtes et casse la màchoi-
re du blanc. Tel eft , en deux mots,
l'exploit. Voiei , maintenant , l'effe*
produit. Le vainqueur recoit 500,000
francs ; le vaincu , 400,000. La foule
innombrable demolii le cirque, et
chacun emporté un débris de pian-
ell e, relique commémorative de cette
noble lutte. Par centaines, Ies traina
spéciaux lahcent leurs panaches de
fumèe ; par millions , dans toutes les
villes, le peuple attend les dépèches.
Et , la grande nouvelle regue, Ies nè-
gres lombent sur Ies blancs et les
blancs sur les nègres. Non point seu-
lement à coups de poing, mais à coups
de revolver, et, chose afireuse à ra-
conter, de rasoir. L'inatrument , qui
tond toutes ces faces glabres d'outre-
naer , sert à l'assassinat. Une vieille
femme a la téte à demi coupée. Mon-
ter à l'assant des tramways, precipi-
tar les gens du haut en bas n'est
qu'un jeu et on met le feu à des mai-
sons.

Ain3i est eélébrée, dans le pays le
plus en avant de la civilisation, la vic-
toire du negre Johnson , dont les
poings illustres pochèrent un oeil , en-
foncèrent trois cótes et cissèrent quel-
ques dents au blanc Jefirios .

Reliaez Ivanhoe , la Princesse de
Clèves, i'admirable Cid de Guilhem
de Castro. Les combits, les jeux de
l'adresse, de la force et de la vaillan-
ce ont toujours charme l'imagination
populaire. Mais il y avait vraiment
plus d'éléganca dans le tournoi et
plus do chevalerie dans l'àme des ba-
tailleurs. Remontez méme à l'anti quilé
reculóe, à l'Eneide : Entello et Darès
se comportent plus galamment que
Johnson et Jtilries. C'est le vainqueur ,
et non pas l'homme à l'oeil poche , qui
se retire noblement de l'arène.

... C:i 'stus , artemquerepono.
Et les partisans de l'un et de l'au-

tre n'ont aucune intention de se tail-
lader à coups de rasoir.

Je ne veux , à ce propos, rien dire
de dé3obligeant à l'Amórique. La phi-
losophie de l'action , de Tanti-intellec-
tuaiisme, l'éducation utililaire nous
ouvrent les mèmes horizons. L'Amó-
rique méne le mouvement , quoique
M. Roosevelt , il y a quel ques semai-
nes, ait reconnu , de bonne gràce, qae
Ies peuples se rendaient de mutuels
servicee, et que l'Améri que , elle-mó-
me, pouvai t quelquefoia devoir quel-
que chose à la vieille Europe. M. Roo-
oseveli ! cet homme robuste et bien
portant , discourait , avec assurance, à
la Sorbonne , devant tes fi gares fine» ,
un peu fatiguóos , de nos académi-
ciens. Le spectaelo était digne de mé-
moire. Avec quelle facilité, B'ìI eùt
voulu , en ce moment , se montrer
emula de Johnson , l'homme d'action
tùt enfoncé des poitrines et défì guró
de nobles tètes 1 Mais c'est au moral ,
au figure , qu 'il se contentait de dis-
tribuer des coups de poing. Sans
sourciller , il apprenait à M. Frédéric
Pasay que la guerre est b 'àtnsble
quand elle est injuste ; à M. de Foville,
il ofirait , sur la propriété , de3 notions
nouvelles ; à M. Boutroux , il ensei-
gnait le respect de l'idée religieuse.
Il affirmait à MM. Ribot et R iymond
Poincaré que ce n'est pas tout
d'étre ministre et que l'homme doit
aveir une valeur par lui-mème. A

M. Lachelier, à M. Bergson , il de-
mandait : « Etes-vous sùrs, d'abord ,
de savoir gagner votre vie ?»  Il se
montrait , d'ailleurs , fort poli pour no-
tre pays, et je songeais en l'écoutant
que ce pays, outre M. de la Fayette,
a produit aussi M. de la Palisse. En-
fin, bien malgré moi, j'imaginais,
dans un salon raspeclable , un cercle
de grands-parents distingués et bien-
veillants, mais un peu contrariós par
l'aplomb bruyant d'un collégien en
vacances et, en dépit du respect dù
à un hóle illustre, je partageais leur
inquiétude et leur mécontentement.

Julius.

IES ÉVÉNEMENTS

Mariage entra chinois
et européennes

rVWW

Oa a publié, il y a quelques jours ,
la teneur d'un décret imperiai prò-
mulgué à Pékin ,interdisant aux jeunes
Chinois envoyés en Europe pour y faire
leurs études de contracter mariage
avec des étrangères.

La Gazette de Cologne donne l'ex-
plication suivante de l'ódit :

« Les raisons indiquées dans le dé-
cret imperiai ne sont pas Ies seules et
véritables motifs de la défense faite
aux étudiants chinois de contracter
mariage avec des Européennes (ou
Amèricaines). La principale raison est
tout autre , mais le gouvernement
chinois ne tient pas à la formular
dans son rescrit, parce qu'elle touehe
à une question de traditlons et de
moeurs religieuses.

Tout jaune Chinois est en efiet dès
sa prime jeunesse fiancé à un fille de
famille amie, selon la volonté des pè-
res des deux familles. Catte fiancée
est en réalité , dès ee moment , l'ópou-
se legale du jeune Chinois, et elle
entrerà dans la famille du ja une hom-
me dès que les deux fiancés auront
atteint l'àge du mariage. La mort seule
peut rompre les fìancailles et le jeu-
ne Chinois n'a le droit de sé séparer
de sa femme, en la renvoyant chez
ses parents, qu'après le mariage, pour
des motifs prévus par la loi chinoise.

Il en résulte que tous les jeunes
Chinois envoyés en Europe ou aux
Etats-Unis pour compléter leurs étu-
des sent depuis longtemps fiancés et
liés légalement à des jeunes filles de
leurs pays, et que , s'ils épousent néan-
moins, pendant leur séjour en Europe,
une jeune fille de chez nous, celle-ci
n'est pas, selon la loi chinoise, l'ópouse
légitime, mais una temme subordonnéa
à celle qui attend , en Chine , le retour
de son fiancé.

Bien plus : les fils issus de l'union
entre le Chinois et l'Eiropéenne de-
viennent , de par la loi chinoise , fila
de l'épousa legale chinoise. »

Eu conséquence , la Gazette de Co-
logne reclame du Roichstag le vote
d'une loi interdisant aux officiers de
l'Etat civil en Allomagne de procèder
à un mariage entre Chinois et jeunes
Allemandes. Méme lorsque le Chi-
noia adirin e que sa fiancée ehinoise
est morte, et qu'il est par conséquent
libre de tout lien matrimoniai, la
dispense doit étre refusée dana l'inté-
rèt de l'Européenne.

Dans la colonie allemande de Kiao-
Tehéou , cette interdiction est déjà en
vigueur.



Nouvelles Étrangères

On so bat au Maroc— Un enga-
gement s'ent produit à proximité de ìa
Moulou 'ia, entra les troupes francaises
et un contingent marocain. Les Fran-
cais ont eu ouze tués : cinq tirailleurs ,
cinq légionnaires et un spahi , et qua-
rante trois blessés, dont une vingtaine
asst z grièvement. Deux officiers sont
parmi les blessés, mais leur état n'ins-
pire aucune inquiótude. Les Maro-
cains se sont relirós , abandonnant
cinquanto-trois cadavres.

La situation à Barcelona. —
Oa a renforcé la garnison de B;irce-
lone on prévision de nouveaux trou-
bles sur le modèle de ceux qui écla-
tèrent l'an dernier à cette epoque. Le
gouvernement se préoccupe de l agi-
tation entretenue par ies milliers de
fug itifs qui passèrent la frontière soit
pour óehapper à la répression do re-
mante sanglante de 1909, soit ponr
evitar d'étre envoy és au Maroc ponr
combattre les Rifains. Ces fugitifs , ró-
fug iós sur territoire frangais à Perpi-
gnan et Narbonne , sont en rapport
Constant avec ies centres révolution-
naires de Barcolone. Los autorités de
celle province et de celle de Cerone ont
recu los ordres les plus striets de repri-
mer les unoindre s tentutives do révoltes
avec la derniére sévérilé. Le roi
Alp honso est parli de St-Sébistien pour
prósider à Madrid un conseil des mi-
nistres.

La bataille de Tannenberg. —
On mande de Cracovie, Pologno :

A l'occasion du 500e anniversaii e
de la bataille de Tannenbarg a ou lieu
vendredi l'inauguration d'un monu-
ment élevé par le pianate Paderewski
en l'honneur du roi polonais Ladislas
Jagiello. La cérémonie a ea lieu en
présence de Padereweki, du gouver-
neur, de nombrsux députés polonais ,
sdovènes et tch èques. Dans l'assistance
on remarquait , en outre , plusieurs
député* russes et polonais do la Dou-
ma , ainsi que des membre3 du Rei-
chstag et d'autres député?.

Brigandage en Toscane. —
Après le voi à mains armées commis
dans les environs de Florence sur
des touristes américains , dont l'auto-
mobile fut arrétée par des brigan ds» ,
on signalé un nouvel acte de briganda-
ge. Un fermier , revenant da marche,
a étó arrété et dévalisó par des bri-
gands armés de fnsilt» . Cos actes,
inouia dans une province réputée par
ses mceurs tranquilles inspire des ré-
flexions mélancoliques aux journaux
fiorentina.

Le gouverneur de Madagas-
car. — C'est M. Picquié. Le nouveau
gouverneur est àgé de 57 ans. Il a
rempli tout récemment les fonctions
du gouverneur general intérimaire de
l'Indo-Chine et il était iespecteur ge-
neral des colonie?. Il n'y a maintenant
plus qu'à souhaiter que M. Picquié
adopto une méthode moins tyranni-
que que M. Augagneur. C'est peut-ètre
beaucoup demauder , mai ; du moins
peut on espérer que ie gouvernement
de M. Picquié eera plus liberal que
celui de son prédócesseur.
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Georgette
VI

Mais tandis qu'elle revenait uvee lui vers
li voiture , elle demanda , toujours pénétrén
de son snjet :

— Ceux qui aiment , n'est-ce pas, sont tou-
jour ; aimés ?... Il est impossibi l i  qu'il en soit
autrement ?

Jacques eut sur les lèvres cette réponse ,
que trop souvent I PS àmes qui donnent da-
vantage sont aussi les plus dódaignées... Mais
il n'eùt pas osé enlever une illusion à cette
enfant si confianto. Il répondit :

— Généralement , oui !
— Je le pensais bien , fit Georgette satisfai-

te, et secouant son chapeau chsrgé de lleurs
d'un mouvement capricieux.

L'onde Pierre appelait :
— M. l'Inspecteur, ètes-vous prèt ?... Al-

Séquestrés par un fou. — A
Casalmiovo , province do Nap les, les
autorités viennent do dócouvrir toutè
une famille — la mère et onze enfants
— Eé quo3trée depuis cinq ans par le
pére atteint de folie . Celui-2i , un rifihe
négociant du nom do Michel-Angelo
Rea , après avoir fait murer toutes les
fenèlres de son habitation , en laissant
seulement un endroit grillagó ouvert
à la partis supérieure , relégua ses en-
fants chacun dans une pièce, et sa
femme dans une autre plus éloignóe.

Rea montait la garde , armò d'un re-
volver et d'nn poignard , afin qu'ancon
des prisonniers ne pùt s'échapper. Uà
des fils , àgé de vingt-deux anB , par-
vint ces temps derniers à amadouer
son feroce péro et à sortir le soir do
de la maison. En rentrant , fi devait se
faire reconnaitre par des signes con-
venus.

Le fila , en rentrant à la maison , fit
les signaux habituels. La porle, qui
était toujours barricadée , s'ouvrit ,
et en un clin d'oeil, des iefirraiers et
des carabiniers , qui s'étaient disaimu-
lós dans l'obscuritó , se jetèrent sur
Rea et le ligolèrent. Ensuhe on alla
délivrer lea autres enfants et la mère ,
qui portaient les traces dea privations
enduróes. Leurs habits n 'étaient plus
que des haillons. Rea a óté conduit à
l'hospice des aliénés.

Terrorisés par les Chiens en-
ragés. — On a eu à enregistrer de-
puis quelques mois dans la province
de Lecce, Italio , prèa de 200 cas de
rage.

11 y a une dizaine de mois, 60 chiens
furent mordus par un de leurs congé-
naires enragé. Quarante furent abat
tus, mais une vingtaine parvinrent à
échapper aux recherches. Ils ont fait
une foule da victimes.

Cent quatre-vintgs personnes ont
étó soamises au traitement antirabi-
que et vingt sont encore en observa-
tion. On procède à un enorme abatago
de chj ens dans la province.

Nouvelles Suisses
w\*w

Au Tir Federai
Réoeption de la bannière

La reception de la bannière federa-
le sur territoire bernois a eu lieu à
4 h. de l'après-midi à Langenthal.

La place de la gare ut la gare étaient
richement dócoróes. Devant l'Hotel de
la Gare, une tribune avait étó élevée
pour lea orateurs. Les cadete, les so-
ciétés de gymnastique et de tir, la
fanfare de Langenthal étaient sur pied.
Des fillettes en costumes nationaux se
préparaient à décorer les tireurs avec
dea rhododeudrons.

Quelques minutes avant 4 heures,
les délégués du comité d'organisation
du tir federai sont arrivés de Berne
avec la bannière cantonale.

A 4 heures précises le train special
était salué en gare par la Marche ber-
noise. Une cinquantaine de bannières
accompagnaient le drapeau federai ,
entouró par quelques centaines de
tireurs zurichois.

Ioas , petite Georgette , dópéchons-nous .. Et
il ajouta pour Jacques :

— Je voudrais vous voir sortis de la forèt
avant que l'humidité ne vint , car elle n'est
p:s bonne pour Georgette qui a eu les lièvres
autrefois I...

— Partons vite alors , dit le jeune hom-
me.

Il aidait Georgette à s'envelopper dans son
grand chale de laine bianche. Elle l'enloura
si bien, méme autour de sa tète , qu'à peine
distinguuit-on le contour du jeune visage et
quelques mòclies vagabonde» qui tombaient
sur le front.

— Jo dois resembler a une bonne vieille ,
s'ócrla-t-elle en riant.

— l'as tout à fait , répliqua Jacques.
Il monta dans la voltare et s'assit devant

elle , tandis qae d'un : « Allons, Trottease » ,
l'onde Pierre enlevait sa robuste jument.

Là-bas, au carrefoar , il faisait encore bien
clair. Mais sur la route de la forèt où les
vieox chénes entre-croisaient, haut dans l'es-
pace, lenr feuillage tonfili , l'ombre devenait
déjà mystérieuse et douce... Pen a peu , les
mil le  bruits da joar s'apalsaient , se fondant
en une sorte do marmare vague et cornin o
recueilli dovant la nuit qui élait proche.

Sur la place de la gare, M. le con-
seiller municipal Schenk , de Berne ,
a salué les Zurichois au nom de la
villo de Berne et prononcé un dis-
cours.

M. Egli lai a répondu au nom des
tireurs zurichois. La cérémonie s'est
terminóe par le « Rufst du main Va-
terland t chante par tout le monde.
Le train est reparti pour Berne à
4 h. 30

A Berne , déjà avant 5 heures du
soir, une foule enorme circule dans
les rues, principalement aux abords
de la gare.

A 5 h. 22 un coup de canon tire
des Grands Remparts annonco l'arri-
vée du train special.

Un corlège se forme et parcourt
plusieurs rues pour arriver à la place
de la Cathódrale. En téte s'avance la
bannière foderale , portée par un porte-
bannière à cheval , entouré d'une garde
du drapeau en costumes zurichois.
Srivent la musique Concordia de Zu-
rich , la Stadtmusik de Berne, les mem-
bres du comité centrai et M. le Con-
seiller federai Muller , président de la
féte ; lea bannières cantonales de Zu-
rich et de Berne , les tireurs zurichois,
ceux de Berne , avec leurs drapeaux ,
etc.

Arrivé sur la place de la Cathódrale ,
le cortège se groupe autour du monu-
ment d'Erlach. Le colonel Merkli pro-
nonca un discours et remet la ban-
nière au président du comité d'orga-
nisation , M. de Steiger, qui lui répond.
La cérémonie Be termine par un vivat
à la patri e et le chant du Cantique
suisse.

Une grève des tramways à Ge-
nève. — Une assemblée dos employ és
des tramways a décide en principe la
grève pour dimdnche , pour Ies motifs
suivants : 1. Mise à pied du président
du syndicat , pour absence non auto-
risóe. 2. Róvocation d'un encployé.

Avant de mettre leur projat à exó-
cution , les employ és ont demandò une
ontrevue à M. Maunoir, chef du dé-
partement de l'industri e, qui va con-
voquer les intéressés.

M. Maunoir , vice-prósident du Con-
seil d'Etat , a recu deux délégations.
l'une du Conseil d'administration des
tramways, l'autre des employés, aux-
quels il a demandò d'attendre les dé-
lais lógaux pour convoquer les parties
en conciliation.

Les ouvriers ont répondu qu'ils en
rófóreraient à leurs camarades dans
une réunion qui était convoquée pour
ce soir.

Los opinions sont asst z divisóes.
Les uns croient à la grève pour di-
manche matin , Ics autres pensent
qu'on peut attendre.

Troupeau noyé. — Vendredi , on
troupeau de moutons paissait sur la
Tenner SchafaJ p, Grisons. Soudain ,
épouvantés par les abois du chien
berger, une centaine d'entre eux se
précipilèrent dans la Rabusia , où ils
trouvèrent la mort.

Courage d'un jeune enfant. —
Vendredi , près de Kriens, Lucerne,
deux garconnets portant eneore la
robe jouaient au bord du canal qui
traverse la propriété Mittlerhaus.

Soudain , l'un des entants tomba à

Parfois de la ronte couverte de mousse, se
détachait de longues allées où se croisaient
folloment les fougéres, et qui étendaient
loin leurs profonderà vertes dont un voi
d'oiseau revenant vers son nid , troublalt à
peino de temps à autre le paisible silence.

Quelquefois aussi , dans une éclaircie à tra-
vers les fourrés, apparalssaient les plaines
semées de bruyères , les bois limi tant l'horl-
zon déjà à demi perdus dans une brume trés
fine qui effacait les contours , et ne laissait
plus apercevoir que des siluouettes indéci -
ses dans nn lointain gris.

M. l'Inspecteur et l'ondo Pierre caasalent.
Mais Georgette ne les entendait pas, car

elle écontalt de mystérieases voix qui lui
parlaient tout bas, voli inentendues jus-
qu'alors ... Gomme si les héros du livre qu'elle
achevait de lire se fussent un instant animés ,
pour lui apprendre la divine chanson de
l'amour.

Et pois, elle se rappelait cet air heureux
de Simone, et les paroles de Mme de Stano ,
qu'elle ne trouvait plus si étranges 1... Son
cceur d'onfant , soudain ditate , s'empllssait
d'une tendresse plus profonde pour ceux qui
lui faisaient la vie souriante et bonne... Mais
derrière ce sentiment jnsqu'alors exclnsif en

l'eau. Sans hésiter, son camarade, le
jeune Sigrist , trois ans , se mit à plat
ventre , saisit la petite victime par sas
habits et réussit, on so demande com-
ment , à la maintenir au-dessus de la
surface de l'eau.

En méme temps, le sauveteur pous-
sait des cris terribles qui atlirèrent des
voisins. Ceux-ci s'empressèrent de
repéeher le garconnet qui , gràce au
courage et au sang-froid de son ami ,
se tire sain et sauf de la tragique
aventure.
• M. Fallières en Suisse. — A
l'occasion de la prochaine visite du
président de la Républi que francaise ,
le Conseil foderai a décide la mise sur
pied d'un escadron de dragons , d'un
bataillon d'infanterie et des hom-
mes ponr le service de deux pièces
d'artillerie. Deux officiers supérieurs
de l'armée federalo seront attachós à
la personne du président en qualité
d'offisiers d'or don nance et deux au-
tres accompagaeront au méme titre
M. Comtesse, président de la Confédé-
ration.

Tout est prèt 1 — Le comité
d'organisation du tir federai de Berne
a tenu aujourd'hui sa 34e séance qui
est la dornière avant l'ouverture du
tir.

Il a constatò avec satisfaction que
tous les travaux sont terminós et que
la réussite de la fète peut étre dès
maintenant considérée comma certai-
ne.

Le comité a décide de piacer à l'en-
trée de la grande cantine pendant ìa
durée de la fète , des urnes destinées
à recevoir des dons en faveur des
inondés et d'organiser , outre la col-
lette du premier banquet , d'autres
collectes générales.

Les dons d'honneur alteigneut au-
jourd'hui 199,000 francs.

Le total general des sections suissea
inscrites pour le tir federai est de
G09 avec 23 858 tireurs.

Basse vengeance. —- Une ven-
geance décelant la plus basse menta-
lite a été accomplie samedi matin , au
détriment d'un paysan de Schallhouse ,
M. A. Spahn. Des inconnus ont dé-
tourné le cours d'un ruisseau au
moyen de planches et lui ont ainsi
inondò un superbe champ de blé. Com-
me M. Spahn a prète aide momenta-
nee à la brasserie voisine , il y a tout
lieu de supposer que cet acte de ven-
gence a été aecompli par des ouvriers
brasseurs en grève.

Les Tirs du Gothard. — On
écrit d'Airolo au Dovere et à l'Azione
pour protesler contre les exercices
de tir des forts du Gothard. Ces tirs ,
qui ont lieu méme la nuit , chassent
les étrangers et font courir dea dan-
gers aux personnes et aux proprie! ó?.
L'autre jour , les fragments d'un schrap-
nel de gros calibro sont tombés au
milieu du village de Fontana et ont
brisé un pont volant de l'échafaudage
d'une maison en construction. Un
paysan , Erminio Dotta , a été blessé
au bras. Los habitants déclarent la
situatoli intenable.

Conduoteurs de locomotives.
— D'après le Bund , le réBultat de la
consultation faite parmi leurs membres
par les seetions de l'Union suisse des

elle , voici que, confusomene ella eu entre-
voyalt un autre qui lui apparaissait luminenx
comme le lever d'une aurore... Sa joune àme
le regardait curieuse et déjà charmée , avec
des frómissemeats craintifs d'oiseau qui va
s'envoler pour la première fois...

Et bercée par l'inlinie douceur de sa réve-
rie, la petite Georgette se prenait à souhaiter
que le retour à travers les allées silencieu-
ses duràt longtemps, longtemps encore I

Mais la voiture s'arréta tout à coup, car
l'onde Pierre descendait devant la maison
d'un garde... A quelqaes pas de sa demeuré
l'homme rassemblait en fagot des rameaux
épars, tandis que la femme endormait son
enfant , lai marmarant une vieille chanson ,
toujours sue la mème note berceuse.

Georgette regardait cette binubie scène
que le crópuscule enveloppait de poesie... Et
elle devenait pen t ivo , songeant à l'union
de ces trois ètres, dans la solitude de la
forèt, la femme confiante sous la protection
de l'homme.

Vous n'avez pas froid, enfant ? lui deman-
da M. l'Inspecteur, pendant que l'onde Pier-
re parlait au garde.

— Non , dit-elle d'un ton bas, comme si
elle eùt craint, en élevant la voix , de dissi-

conducteurs de locomotives sorait dò
ja presque entièrement connu. Les
sections se seraient prononeées à une
forte majorité contre l'entrée de
l'Union dans la Fédération deB syndi-
cats professionnels et contre la fusion
avec la Société des chaulleurs . La
section d'Olten aurait repoosaé les
doux propositions par 104 voix con-
tre 14.

Nouvelles Locales

La Semaine Sonale de Frìbouro
IV

(Corresp. p artie.)
rwww

Nous avons essayé de montrer
dernièrement que la semaine sociale
aurait pour efìet — à condition d'étre
suivie assidùment par l'olite de ca-
tholi ques auxquels elle s'adresse —
de les préparer à la lutte contre le
socialismo, le grand danger de de-
main ou d'après demain , si tant est
qu 'il ne soit pas déjà d'aujourd'hui , et
dóvelopper en eux le sens social , de
les rendre attentifs à une foule de
choses auxquelles ils ne songeaient
pas, et de les dóterminer par consé-
quent à remplir plus facilement , à
l'occaaioc , leur devoir social jusque
dans des actions qui semblent insii-
gnifiantes , comme de faire une em-
piette au magasin . Mais surtou i la semai-
ne sociale donnera aux catholi ques in-
fluents des idées justes et raisonnóes
sur tant de choaes qui se rencontrent
continuellement dans la vie, la con-
versation ou la lecture, le capital et
le travail leurs droits et leurs devoirs
réciproques, les droits et les devoirs
des ouvriers et des pitroas. Et l'on
ne trouvera pas assurément , parmi
les auditeurs des semaines socia-
les, des catholi ques pour applaudir
par exemple une oeuvre comme la
Barricade de M. Paul Bourgat dont
toute l'inapiration eat puiséo aux an-
tipodes de l'esprit chrétien , ce que
d'ailleurs les journa ux et revuos ca-
tholiques n'ont pas eu de peine à éta-
blir péremptoirement.

C'est à la semaine sociale qu ii fau-
dra demander , en outre , la connais-
sance et le maniement das oeuvres
sociales les plus importantes. En
dehors des syndicats ouvriers avec
toutes les oeuvres qui s'y rattachent ,
les ceavres sociale?, du moins celles
qui so rencontrent déjà en Valais Be
répartissent en deux groupas : les
oeuvres de préservation et d'éduca-
tion , telles la société de la Protection
de la Jeune Fille , les sociétés antial-
cooliques , les sociétés de je unes gens,
— et les oeuvres de mutualité et d'as-
surance, comme les caisses de crédit
agricole , système Raiffeisen , les cais-
ses d'assurances maladie etc. Que cea
oeuvres soient toutes ,dans leur genre,
d'une haute importance sociale, c'est
ce que personne ne niera , c'est ce que
proclament hautement ceux qui en
sont les artisans dóvouós et fidèles.
Une société de jeunes gens, una seule,
bien organiséa,bien conduite , n'a-t'elle
pas étó souvent pour une paroisse ou

per l'atmosphóre de joie qui semblait Qotter
autour d'elle.

Il la regarda avec un sourire.
— Vous avez l'air d'uno petite statue de

l'hiver !
... Da nouveau la voiture mirchait sur la

grande route mainteuant.
De temps à autre elle croisait quelque

travailleur qui passait avec un < Bonsoir I »
pour salut, ses outils sur l'épaule , et dont le
pas lourd , cadencó , s'entendait sonore dans
le silence des champs.

Parfois un courlis s'onvolait , rópétant son
cri monotone « courli I courli ! »... Le bruit
des roues óveillait un aboiement de chian
dans une ferme isolée , ou faisait lever les
yeux flxes anx boeafs qui rentraiant à tra-
vers Ies prairies humides de rosee.

Dés lueurs tremblotantes s'allnmiient der-
rière les vitres des rares chaumières qui se
montraient sur la ronto ; et dans la transpa-
rence de l'air , on voyait monter, toute droi-
te , la fumèe qui s'éleviiit des toits moussns.

(i suivre)



une commune entière , une véritable
providence ? N'a-t-elle pas sulfi , sou-
vent , à changer en quel que dix ou
qainze ans l'esprit d'une population
toute entière ? Quant aux oeuvres de
crédit mutuel , aux caisses Raifieisen ,
ceux là seuls peuvent en dire tous les
bienhits qui en ont fondées, comme
c'est le cas dans plusieurs communes
du canton depuis quelques années,
et qui en font partie. Pour beaucoup
d'agriculteurs — c'est un fait d'expo •
rience — l'emprunt cesse d'èlre vóri-
tablement onéreux , il devient un réel
bienfait du jo ur où il est fait àia cais-
se Raifieisen ; au point que la caisse
Raifieisen constitue avec les associa-
tions agricoles l'un des meilleurs
soutiens de l'agriculture et est appe -
lée certainement , dans notre peuple de
petits agriculteurs , à jouer un ròle
de plus en plus important à l'avenir.

Or pour ne relever qu9 ces deux
points, la semaine sociale fournira à
ceux qui s'intéressent plus particu-
lièrement aux ceavres paysannes,
pour le relèveraent et le dèveloppe-
ment de l'agriculture, comme aussi
aux sociétés de jeune sse en general
de précieux renseignements. Ei ce
qui regardé spécialement lea sociétés
de jeunesse nous attironB l'attention
de tous les hommes d'oeuvres en ge-
neral et de Messieurs les curés en
particulier sur le fait que le comité
de la semaine sociale organise une
exposition du plus haut intérét et qui ,
croyons-nous, pourra rendre à tous
ceux qui s'occapent d'oeuvres de J ìU-

nesse, le plus précieux service. C'ost
une exposition des ouvrages , revues,
traits, brochures pour sociétés de jeu-
nes gens. Ceux qui veulent composar
une bibliothèque de ce genre ou qui
cherchent eux-mémes à traiter des su-
jets de contérence devant les jaunes
gens savent combien il est diffìcile d'ó-
tablir une bibliographie sùre , et après
combien de tatonnements, d'hÓBita-
tions et de frais souvent l'on arrivo
enfin à trouver ies livres ou brochu-
res qu'il faut. La bibliothèque de la
jeunesse composée à deBsein par les
participants à la semaine sociale de
Fribourg offrirà aux visiteura des
avantages qu'ils ne trouveront pas fa-
cilement ailleurs.

Au reste les expositions organisóos
au musée industriel compreudront tout
l'ensemble de la doeumentation socia-
le nécessaire au catholique d'action.

L'intérèt pratique de la semaine so-
ciale — on le voit — n'est donc pas
moindre qae son intérét et sa portée
théoriques. Que d'idées nouvelles et
fécondes celui qui aura assistè assidù-
ment à cette semaine sociale n'en rap-
portera-t-il pas 1 Idées sérieuses et ap-
profondies sur les prineipes sociaux
qui feront l'objet du cours social fon-
damenta! — qui sera donne , disons le
tout de suite, par l'un des maitres de la
sociologie catholique ,M.l'abbé Antoine,
de Paris ; — idées fécondes et prati-
ques sur les oeuvres principales dont
il sera question dans les conférences
détachées, indépendantes du cours
suivi. Car la semaine sociale do Fri-
bourg, à l'instar des semaines socia-
les organisóes à l'étrangar compren-
dra deux parties principales, le cours
fondamental et les eonférences parti-
culières sur des sujets spéciaux.

Nous n'entrerons pas, pour le mo-
ment, dans d'autres détails pratiques
sur la semaine sociale. Nos Iecteurs
que la question interesso n'ont qu 'à
prendre la peine de demander le pro-
grammo détaillé de la semaine sociale,
au comité d'organisation (M. Leon
Genoud , Techaicien , Fribourg,) : il
Iour sera envoyé gratuitement , ainsi
que l'appel qui l'accompagno.

Ces articles avaient pour but d'atti-
rar l'attention du public valaisan sur
une oeuvre nouvelle de l'association
catholique suisse. II importe que cet-
te oeuvre soit accueillie avec la méme
faveur que celles qui l'ont précédée.
Ea matière d'action catholique celui
qui n'avance pas recule , et les catho-
liques suisses ont trop de raisons
pour ne pas reculer , s'ils veulent im-
poaer le respect de leurs convictions
et s'assurer la paix religieuse. En de-
venant toujours plus forts , en malti-
pliant Ies oeuvres sociales insp irées du
pur esprit chrétien ils n'auront pas
d'ailleurs rendu un moindre service à
la Patrie qu 'à la Religion.

J . Z

Désastres à St-Maurice
Gros orage ~ Ebonlements

et Inondations
Deux hommes noyés dans

la Gryonne

Dimanche soir vers les six heures,
après une journée des plus chandes,
une journée de feu , un orage, venant
de la Dant du Midi , s'est abattu sur
S; Maurice , sa dirigeant du coté de
Bex et probablement vers l'Oberland
bernois.

Eclairs et tonnerres faisant un bruit
formidable éclataient de minutes en
minutes. Une pluie serrée, grosse et
précipitée tomba sans interruption jus
qu 'à minuit. Et en parlant de pluie, em-
ployons-nous encore un terme impro-
pre, attenuò. On eut dit que l'on versait
de l'eau par cuves.

Vers les neuf heures, l'alarm8 est
donnée pour courir.au torrent du Mau-
voisin ou Malvoisin. C'e=t en efiat un
bien mduvais voisin. Le lit du torrent ,
obstrué de cailloux énormes et de
troncs d'arbres, menacait de faire
sauter les ponts. On travailla toute la
nuit pour sauvagarder la voie du che-
min de fer et la route nationale.

Las forts avaient envoyé des soldats
à l'aide de notre eourageusa popula-
tion , toujours fraternelle et charitable.

En ville l'électricité manquait et on
était plongé dans l'obscurité. L'eau
arrivant du Mauvoisin par la voie fer-
ree et par les canaux qui regorgeaient
le trop-plein , avait transformé notre
grande rue en rivière et envahissait les
corridors et les caves des maisons.
Chacun barricadait les soupiraux et
toutes les ouvertures de son mieux.

Vers quatre heures du matin , nou-
velle grosse alarme.

L'orphelinat courrait un grand dan-
ger. Il risquait de s'écrouler.

Et, de fait , le torrent du Mauvoisin ,
à quelques mètres au delà des Cases,
en avant dans la gorge, avait quitte
son lit et, roulant ses eaux furieuses,
chargóes de boue , d'arbres et de pior-
ree, dévalait à travers les vignes et
s'abattait sur le vieil orphelinat , sur
le nouveau bàtiment et sur la chap-
pelle, menacant de tout emporter.
L'eau montait dans les bàtiments.

Immédiatement , on fit sauter des
murs, on établit des barrages pour
donner à l'eau une autre direction.
Gràce à Dieu , on finit par se rendre
maitre du fléau.

Ea faible partie , du moins.
A l'heure où nous écrivons, le tor-

rent n'est pas rentré dans son vieux
lit et ne le sera probablement pas
de quelques jours.

Le lit est complètement obstrué de
matériaux énormes qu'il n'est pas aisé
de déblayer. En tous cas, il faudra du
temps.

Le torrent eoupe actuellement com-
plètement , et en deux eudroits , la
route de l'orphelinat. La route natio-
naie elle-mème est endommagée par
l'eau et la boue. L'Omnibus des Bains
de Lavey est reste empètré ce ma-
tin. Il a fj .llu déteiler et laisser la voi-
ture sur plac?.

Les Mai-aia ne sont qu'une mer.
C'est là , en efìet , qu 'aboutissent les
eaux, qui ne peuvent que dilfisilement
arriver au Rhóne , en raison du talus
du chemin de fer.

Et , partout ce sont des murs efion-
drós , des prés, des vignes complète-
ment anéauties. Bien des ménages
sont douloureusement éprouiéi et
vont voiainer la misere.

Une bande de terrain Be trouvant
sur le plateau de Vérossaz a glissé,
obstruant complètement le chemin de
Notre-Dime-da -Scox.

Il est impossible de décrire l'aspect
da désastre. C'est une véritable catas-
trophe. Qaand , à force de peine et de
gymuastique , on arrivé à se hisser au
haut du Mauvoisin et de Vérolliez et
que l'on contemp 'e le lac jaune qui
coavre la plaine , Ies rocs descendus,
les arbras arracbés et couches , et les
eaux qai , magissantes et terribles ,
continuent d'affiaer avec un fracas de

mort , on se sent le coeur sarró d'une
infinie tristesse.

Pauvres vignes des Perrières, pau -
vres champs, pauvre plaine des Mar-
tyrs, absolument crevassóa et détruits
pour lorglemps !

L'Orphelinat subit ègalement de
grosses pertes. Les vieux bàtiments
sont pleins d'eau , les jardins sont dé-
truits , et Ies HOUS -BO I où se trouvent
les cuisine», les réfectoires et les caves
sont complètement submergós.

Cet orage a-t-il éclaté ailleurs en
Valais avec la mème intensité ?

Nous ne le pensons pas, car le Rhó-
ne n'a pas grossi dómesurém9nt.

Aux environs de St-Maurice, on
sigaale qu&l ques dégàts à Masaoogex
et à Lavey.

Bex a ègalement souffert. La scierie
a étó en partie emportóe. La ligne du
tramway est coupée. Mais le gros de
l'orage a bien eu pour objectif , St-Mau-
rice où Ies dégàts sont considérables.

La Gryonne a grossi rapidement ,
rompant sur plusieurs points BOB di-
gues et y faisant de grandes brèches,
près du pont de Salaz , qui fait com-
muniquer Ollon avec les Devens et
Bex, à l'endroit où, sous Antagne,
elle débouehe de ses gorges dans la
plaine.

Daux jeunes gens d Ollon , MM. Fré-
déric Aviolat et Henri Roux , ont tra-
verse la Gryonne sur le pont pour
aller manger quelque chose de l'autre
coté. Ea revenant sans lumière, ils
sont tombós dans le torrent et ont
étó entrainós. Pandant quelque temps
on entendit lesrs cris de dótresse, puis
tout se tut dans la nuit. Les cadavres
n'ont pas encore óté retrouvés.

Les deux victimes sont àgóes de
20 et 25 ans.

On peut co matin se rendre compte
des dégàts. Daux ponts ont été empor-
tés ; celui de Salaz , sur lequel passe
la route cantonale d'Ollon à Bex , est
complètement isole de la terre ferme ;
l'eau passe à droite et à gauche des
piles en pierre ; l'autre pont eBt cou-
pé sur la rive gauche.

Les digues sont plus ou moins com-
plètement arrachóes sur une longueur
de 1500 à 2000 mètres.

Toas ces jours, des équipes de bra-
ves gens vont travailler à conjurer de
nouveaux dangers et à diminuer lea
conséquences du désastre , car on ne
peut pas parler do réparations.

Si óprouvÓB que nous soyons, sa-
chons tout de méme élever notre
coeur et nous conformer saintement à
la volonté divine.

Les caisses valaisannes
d'assurance da -bétail bovin

en 1909
Du Valais agricole :
Les efiats de la loi de 1907 Bur l'as-

Burance obli gatoire du bétail n'ont
pas tarde à se faire sentir.

Déjà en 1908, 4 caisses se sont or-
ganisóes et ont pu béaéficier dea sub-
sides foderai et cantonal. Ce sont
Collombey, Vouvry, Port-Valais et
Charrat. Comme on le voit, c'est le
Bis"-Valais qui a donne l'exemple.

En 1909, le nombre des caisses en
activité s'est elevò à 24 se répartis-
sant entre 6 districts de langue fran-
caise, dans la proportion suivante :
Martigny 6 caisses, Monthey et St-
Maurice, chacun 5, Conihey 4, Sion
3 et Sierre 1. La parlie allemande du
canton n'a rien donne en 1909. Saul
Loèehe-Vilh est entré dans le mouve-
ment en 1910

Le fait que, dès la seconde année
de la mise en vigueur de la loi , 3743
propriétaires ont assuré 1263G pièces
de bétail , pour une valeur de 3 mil-
lions 1/2 , que 236 sinistrés ont étó
couverts par l'assnrance et que 25000
francs ont été afieetés en subsides,
nous prouve que eette institution est
jugée émineosment utile par toute In
partie de la population agricole qui
calcule et qui rifiéchit.

Collège de St-Maurice

Comma nous l'annoneions , le col
lège de St-Maurice a termine dimun

che son année scolaire, M. le Conseiller
d'Etat Bioley remplacait M.Burgener
retenu par le service militaire.

Le théàtre était trop petit pour con-
tenir la foule des auditeurs qui sont
accourus à l'annonce de la Fille de
Roland. D'excallente qu'elle avait étó
le dimanche précédent , la représenta-
tion dramatique a été hier parfaite
en tous points. Aussi n'a-t-on pas
cesse d'applaudir du premier acte au
dernier.

Puis a eu lieu la traditionnelle dis-
tribution des prix.

Le Palmarès nous apprend que le
collège de St-Maurice , de beaucoup
le plus important des collèges du
canton . a étó frequente en 1909 1910
par 282 élèves dont 146 valaisans,
117 Suisses d'autres cantons et 19 ótran-
gers.

NOUB sommes fhrs de constater
que notre collège est de plus en plus
apprécié , mème au delà des frontiè-
res cantonales.

Il faut ajouter que l'Abbaye de St-
Maurice et ses excellents professeurs
ne négligent rien pour donner aux
élèves en méme temps qu'une solide
instruction une éducation soignée.

Voici la liste des prix dans les dif-
férentes classes latines et frane uses.

Le cours de physique comprenait
8 é.'èves : MM. Bioley, Cornut , Dala-
loye Leon , Grobóly, Revaz Fraccois ,
Roduit Joseph , Sìugier Felix et Tis-
sières Jean .

Le cours de philosophio compre-
nait 12 élèves : MM. Borgeat Fcois,
Canova , Chevrolet , Delaloye Albert ,
Donali , Gailland Mce, Gard Cyrille ,
Gaietti Henri , Imseng, Parat , Pelle-
grini et Rudaz Aioli.

//me Rhétorique : 18 élèves. Prix :
MM.Ravaz Henri et Girardin Francois ;
M. Bageth Georges.

Ire Rhétorique 20 élèves. Prix :
MM. SarraBin Alex., Pellissier Henri ,
Rouiller Joseph , Vermeille Ignace et
Boudier Camilla.

Sgniaxe : 32 élèves. Prix : MM.
Falquet , Romand , Coquoz Jean ,
Broccard G Kaufmann , Claivaz Louis,
Gay-Crosier Max et Friche Ernest.

Grammaire : 29 élèves. Prix : MM.
Roch Auguste , Haller Louis, Remon-
deulaz J., Carnaz et Grobóty.

Rudiments : 18 ó'èves. Prix : MM.
Michelet Francois , Saidoux Ch., Revaz
Mce, Basar Albert , Fardet Emile et
Berrà Georges.

Prineipes : 29 élèves. Prix : MM.
BanderO., Dumas Leon , Germanier A.
et de Coster C.

Illme Cours Frangais : 6 élèves.
Prix : MM. Saudan Denis, Parvex
Pierre et Décaillet F.

limo Cours Frangais : 10 élèves.
Prix : M. Donnet Edmond.

ler Cours Frangais : 43 élèves. Prix :
MM. Scbòtter Théop., Haab Ant. et

Spranza Mario.
Cours préparatoire : 26 élèves. Prix :

MM. Déglon Robert et Duroux Georg.
Cours des Allemands : 30 élèves.

Prix : MM. Dober Guill., Meier Jean
et Rovina Ero.

Chant et Musique : Prix : MM. Jac-
quier.Roch Aug., de Coster , Revaz ,M"*
et Déglon Robert.

Dessin : Prix : MM. Wiget , Brun-
ner , Nebel , Kundig, Fardel , Haller,
Broccard Leon , Thorens, Parvex et
Rhùosberg.

Ggmnastique : MM. Gay- Crosier
Mce, Rhònsberg, Invernizzi et Rovina.

Li rentrée est fuée au 26 septem
bre.

Examens de Maturità
Noms des élèves qui ont subi aver

succès les examens de maturité en
1910

// Maturité (Ph gsiqae)
Note II : Bien

MM. Revaz Francois de Sa'van
Cornut Bruno do Vouv y.

Note III : satisfaisan ;
Mariaux Camille de Revereuln
Francey Jusliu d'Arbaz
Roduit Jos. de Saillon
Saugier Felix de Bonfol
Delaloye L4on d'Ardon
Pitteloud Cyrille de Vex
Grobéty Paul de Noiremont

/ Maturité (Rhétorique)
Note II : Bien

MM. Gentinnetta Charles de Glia
Buikard Camille de Gampel
Girardin Feois des Bois
Prageth Georges d'Ems (Grisons)
Ravaz Henri de Salvai
Schnyder J. M. de Gampel
Mengis Raphael de Viège

III : Suffisant
Brultin Auguste de Sion
Farquet Jos. de St Maurice
Antille Francois de Sion
Garból y Leon de Reckingen
ThorenBAd. de Collonge (Gj nè/e)
Donnet Eug. de Monthey
Fleury Pierre de Saignelógier
Coquoz Eug. de Salvan
Cornut Alb. de Vouvry
Bresaoud Jos. de Vionnaz
Mottet Osw. d'Evionnaz
Dubuis Victorien de Savièse
Bayard Thóodule de Varone

Remarqué : Deux des élud ;aalB pré
nommés ont chacun à refaire l'exa
men sur une branche.

(Communiqué)

DERNI ÈRE S DÉPÈCHES
•Wv-w%

De Pressensé battu
PARIS, 18 juill et. — Élection lo

gislative du 15* arrondissement, 2e cir-
conscripliou , scrutin de ballottage :
MM. Bertrand d'Aramon , conserva-
teur , est élu par 6543 voix contre
M. de PresBensé, socialiste unilìà , qui
obtient 5030 suflrages.

PARIS, 18 juill et. — Da violenies
manifestations se sont produites dans
le 15'' arrondissement à la suite de
l'élection de M. d'Aramon. La maison
de ce dernier a óté saccagée ; lei
agents ont dù intervenir. Il y a deux
blessés. La police a chargé pour dis-
perse!' la foule.

Accident
MANCHESTER, 18 juille t. — Une

automobile a heurté un poteau de la
ligne des tramways électriques. Deux
femmes , un homme, un enfant ont été
tués.

Tir federai
BERNE , 8 juillet. — Lea tireurs

des cantons primitifs sont arrivós è
9 b. 45. Le cortège s'est immédiate-
ment forme à la gare et s'est mis en
marche vers la place de la c ilhódrale.

Les bannières d'Obwald .de Nidwald ,
d'Uri et de Schwytz étaient portées
par des hallebardiers , accompagnés
de la célèbre trompe d'Uri .

Des groupes d'hommes, de femmes
et d'enfants , vétus d'anciens costumes
cantonaux suivaient les bannières.

150 tireurs des cantons primitifs
ont pris part au cortège.

Les participants se sont groupés
autour du monument d'Erlach. Les
bannières ont élé remises aux Bar-
nois par le grelfìer Ode;matt , de
Slanz , qui a rappelé les anciennes
relations entre Berne et les cantona
foreBtiers , unis dans les jours proB-
pères comme dans l'adversile.

(I a souligné le mouvement de soli-
darilé nationale provoqué par les ré-
centes inondations.

M. Baren , conseiller d'Etat , a fait
allusion aux anciennes alliances et à
la ha aille da Laupen , où H -rr.oia et
gons des cantons j primi ti I H ont étó
frè es d'arme*. Il a enfin souligné
le iòle important j uè dauB notre
évolution dómocratiq iie par les can-
tonB forestieis

Les familles BIANCHI et GARZO NI à
Collonbey et Chexbres, la famille Datoit à
Moudon remercient sincérement toutes les
personnes dévouées qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les Trapper dans la personne de
eur Qls , frére , dance et neveu Arthur.

N
EVRALGIE SSSB8S
SoI REMÉDE S0UVER»IW llcrui-
B«IUtlOprixM) 1 it.Ck E.Q.-iii .H-- U.nn
rotilo Clamiiuui MmHatrtéJUML."
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FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cie se recom
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blio en general pour tout ce qui con
oerne leur fabrication Ils s'engagent
par la bienfaoture et leurs prix dé-
fiants toute concurrence è satisfai *re toutes les personnes qui vou ]f
draientbien leur accordar confiance jfc

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

Vous. y trouverez un grand choix
de meubles de"~ u..e , ordinaires et
de fantai ie ainsi que rideaux, des
oentes, passages, milieux de salons ,
linoléums , tap is en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes , meu-
bles de jardins, lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix. 270

— •*.̂ v-..* ~*

Conservation des ceufs
Me référant à l'article du journal du 16 crt j 'a-

vìse le public que j'expédierai Rratultement , avec la ma-
nière de s'en servir , et jusqu 'au ler septembre, 1/4 litre
de liquide concentrò avec lequel , on y ajoutant 4 litres 3/4
d'9au pure froide, toute personne le demandant pouna
conserver cinq douzaines d'oeufs. 311
Par flacon d'environ un lit., 1 f. 70 ) à prendre chez M. Ferd.

» i » demi r> o' - 90 ) Cherix Gd Bazar , Bex.
J. Cherix-Cherix à Bex

| la MIE
I Compagnie tl'assuranGe
Ì snr la vie
¦ GB3NÈ3VB.
fea Conclut aux meilleures conditions: Assurances au
f £ m  décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
iH *̂ es' ~ assurances pour dotation d' enfants .
2*f| Condition libérales . — Polices gratuiles .

H Rente viagère
|p aux taux les plus avantageux
!A'À Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
IO Edouard P1TTELOUD à Chippis. Agent General t-
H de laCompagnie pour le canton du Valais. »
m 1012 I:

Bretelle « Extra souple »
(Brevetó). Derniére nouveauté. — Le tissus spechi de

cette bretelle lui donne une élasticilé ineomparable . Con-
vient tout spécialement pour sporls. Artide trés solido et
élógant. HI3382L 794

Envoi conlre remboursement
Bretelle avec patte mobile frs 6. 50

a t i  tresse i G.
Toutes nuances.

Seul dépositaire :
Ch. DODILLE, Chemisier

Rue Haldimand , Lausanne

^^^^ ĉhaussures Hirt ^^̂ / ĵy ŝonl - les meilleures^̂ .̂ —

i " — - M ' Ba^ f̂fiBT'̂BKtfa —* -̂ ]̂a ' ' ***v '̂ v ¦ 'v— .-C* ——^
li ' Hi WKiH ^̂ 81 ntTf' y * *  *~ Ht VTT '̂t \ V \^"^ "Yv ' ' .*

'-' \ "̂ r\Jf J'expédie conlre rcmbnurscmcnl :
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

el ele ganti No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travail à crochets pour messieurs,

ferrés No. 39-48 Frs 9. -
Souliers de travati A oelllets pour ouvriers ,

ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80
Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Souliers pourfilletles.solideselferrésNo. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. - .

No. 30-35 Frs 6. -
Souliers p, garcons, solides tt ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 I

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 t

Rod. Hirt, Lenzbourg. p
-̂ —- <—» ..« ¦«.->¦¦ ' -~ *-»

1252

Chablon Universel
Artide pratique et avantageux.

En vente chez 785
Vve Maurice Luisier, St-Maurice

Dram M Omes
en cuir 4HPV en étnffe

Bottines lacels — Souliers ferrés Souliers bas, lacels — Pani, à fleurs
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80 26/29
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/3Q
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femmes 2.80 36/42
35/39 7. 90 Garcons fi- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42

Bons d'escompte
M/- sur tous los achats ou Envois en Remboursement aie.

CATALOGUE franco sur demande
X>TJ"lr»TJ"IS ±xr&Tre>m, successeurs V. Dupuis , M A R T I G N Y

.va. Ferme le Dimanche ^

Magasin de meubles
\ue de Conthey Maison Calpini, Sion

Choix de meubles en tous genres
Canapés , divans , chalse3 et O.uteuils, armoires , r.ommodes, lavabos , tables rondos ,

ables de cuisine.
LHB compiota en crin animili et vegetai dat s tous Ica prix.
Joli assortiment en descentes de lit , g laces , tableaux pous-

lettes, pliant».
Couvertures , plumes et duvets

Stores-Rideaux
Ré parationR do literie et meubles è des prix modórés , travail soigné

Se recoramari dp.
Czecli Gottfried

tapissier
Attention ! A vendre quelques divaria , canapé?» , fauteuila Voltai r e
Oocasion ! «-t do bureau , a des prix eiceptionnellement róduita. 1292

NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

Trois mois six mois un an
d'expédition

sans Bulletin officici 3.— 5.— 9.—
fois p. semaine

avec Bulletin offlciel 4.50 7.- 13.—

sans Bulletin offlciel 3.50 6.— 11.—
fois p. semaine

avec Bulletin officiel 5.- 8.50 15.50

Les abonnements Font payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
tallonai.

•#??????????? •???????????? •
£ ^à Matóriaux de construction J£!f ,f^wj8^ Fabrique de oarreaux pour dallages %
* idxfj ^\ l "' ^° tuyaux  oa ciment.  ?

| mm Gétaz & R oman o |
o . ®̂v* Vevey & Lausanne ?
X î Ŝ /^Sb  ̂ Dallages et revètements céramiques ?

& v ^\ ~ *̂̂ t~\ App areils sanitaires pour W. C, À
i ^**4 H26634L Bains, etc 1049 £
•????????????? •??????????? •
*-

Hóteliers!!
Avez-vous besoin d'une gouvernante , d'une

cuisiniére, d'une sommelière, d'une femme de
chambre , d'un portier , etc. ? Insérez une an-
lonce dans le « Nouvelliste Valaisan » qui est
le journal le plus lu en Valais.

La Comp agnie f ermlèrea»lEtabllssement marmal a»

sources :C£LESTIHS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL
(Propriété do l'Etat frangale) mot le A ^S^.p ublic en garde contro ies f r&udes at substitntions /j gf wljv^k&uxqaelle3 ee livrent certains commerc&nts. i M̂ M̂MÉtn

L>« Compagnia fermière ne garantit Ymf-Sjj^8y
l'authentìcìté qua des Eaux portant aur NSfesjBdJ^
le goulot do la boutoille u ROMD BLE U ci cantre N^ES^

L«» PASTILLES "YICHY -ttTAT" ne sont venduee qu 'en botte»
m*Ulllquae soallées, portant ègalement li R0ND UE* VICHY-ETAT ".

SE MÉFIER DES 1MITATIONS »:r SUBSTITUTIONS
<i «iiiMiBiiiiiin iiiiiiaiiim» iiiii uni i i u in u mi inimniMiaimiiinm iimmimiimn wmaiilii

LA CATALYSINE rap̂ ent:
Fnroncles, Dipbté* PDippi:
rie. Pneamonie, «nirrCj
Maladies infecticuses, tontes
ll<-vr <- H ea general . — Le fla-
con fr. .'!.!)<) , dans toulcs les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Bégain , pour le gros : Laboratoire
Becain.

Karl HINNEN
chir.-dentiste
S I O N

absent
H24895L 796

Perdu sur la plgce du Par-
vis à St-Maurice

UNE BROCHE OR
avec garniture onyx. La rap
porter contre récompense au
bureau du Journal. 318

Contro toux , rhumes
grippe, rougeole

co que luche
exigez ds t'o»
¦pharmacies

le véritable ,

H1U21/0

MARECHAL
Un jeune hnmme pourrait

entrer de suite comme vo-
lontaire pour apprendre le
métier gratis chez F. Croset ,
maróchal à Bex.

Méme adresse ,
JOLI CAMION NEUF

et y lusisurs voitures d'occa-
sion à vendre. 314

Tacnesderoussenr
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antppbé'iquo ;
en flarons de 2 fr. 50 et 1 f. 50,
chez MM. Jambé , ph., Chàtel-
St-Denis ; Uhlmann - Eyraud
Cariier & Jòrin. Genève.

H 2939 F 306

lime Galerie
du Simplon

A vendre à Brigue
près de la gare bel immeuble
we«/ de 36 pièces en 10 ap-
partements avec grand rez-
de-chaus«ée meublé conte-
nant Caté , Cinématographe el
buffet.  Conviendrait pour Ho
tei second rang en raison des
travaux du Simolon , du Lcet-
schberg, du Disseotis-Zer-
matt , affaire exceptionoelle
et sssnrée. S'adresser au pro-
priétaire Louis Delaloye , Rve
du Marche il , Montreux.

H3353M 317

Vins
Bons vins Blancs et Ro ugts

naturels du Midi à QAO et
0.38 cts. le li t r » , frane , gare ,
fùts de 50 à 000 litres.

S'adressor a Charles Marti»
Monthey . H26583L 1051

Fabrique de meubles
A. Rouiller

à Collonges (Va lais)
Lits bois et fer , commodes,
bureau et lavabos , buflets a
1 et 2 portes et vitres pour
uisine , tables, chaises, ta-
bourets , fauteuils , chaises-
longue*, chaises percées pour
malades , canapés dilTórents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. Beau pò-
tager téle pour paysan 90 à
100 fr. Ouvort le dimanche
après-midi. 1192

Horlogerie
Bijouterie

Orfèvrerie
or , argent et metal

Grands choix dans tous
les articles
Réparation s et transfor-
mations en tous genres.
Paul Roy, Monthey.

H 33053L 1302

M I E L
Jules Rumpf

E P I C E R I E  F I N E
Montreux
achète

contro paiament a reception ,
des miels blonds de Ire récolte.
Adressor les offres par carte.

H 3260 M 310

A la Boule d'Or
Salon de Coifjur e pour Dames

Jean Rust
Bex les-Bains sur la Place

Spécialité en coiffares moderne * et de siyles. Postiches
d'art invisib ' es ; ouvrages en cheveux eu tons genres.
Teinturo , ondulatious Marcel. Schamuooiug. Lecons de coif-
fure.  Traitements spéciaux contro la chute des cheveux.
Lotion speciale garantie. Produits de beauté 'In» marques.
Articles de toilette? .

Prix modérés
On traité aussi par correspondance et se rend a domi -

cile sur demande. H 33389 L 1310

Houilles » tokes - Anthracites - Bri quettes
de toutes prevenances pour l'nsage domestique et
l'industrie.

Spècialilés pour Hòtels - Arrangement
Expóditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Datai!
Télép hone 72. Tous renseignemenl el prix à dis-
position. 1239
TH1MBI—1—^i i— i

Brasserie Beauregard,
Montreux

Specialità ile Mm en tùts et bouteille s
Beauregard m pj| n̂ & mumch

Munich : Franziskaner Leislbrau, Ilofbrùu (Brasserie
Royale.)

Pllsen : Bùrgerliches Bràuhaus, — Urquell.
Culmbach : Aclienbrauerei .
Pale Ale : Boss.
Stout : Guiness.
Expédition par 'caisses depuis 10 bouteilles
Service special pour les Hòtels de montagne , par la «Poste»

en caisses de 10 bouteilles. H2813M 269
Demandez tPrix-courant. » Téléphone 81.
Adresse télégraphique : Beauregardbier. Montreux.

é 

Voulez—vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil ? 10U
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
±-»Jd2DR."5T, prèts de Bienne
£change et réparation desmontres àpr/j t tràs avantageux

Ban ane i\ Siene
à SIERRE

Jompte de Virements à la Banque Nationale Suisse
Compte des Chéques Postaux li , 156,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epargna.

L'intérèt court dés le lendemain du dépòt.
Nous accordons próts sur hypothèques. 1030

LA DIRECTION

à l'Institut cantonal des Sourds-muets
à Géronde près [nippis (Valais)

Ruch-s (Daaut) 25 fr., Nourmseur
2 f. 5''>. Hsusse complète 3 fr. 50,
Ces pri t  s'entendent franco Sierre,
paiement au comptant. Bau maté-
riel , travail soigoé , servic i prompt.

Sur demande fabrication de ruches spéciales

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

La Renommée contre le miidiou
La seule recommandée par la station foderale de viti-

culture de Waedenswil , produit qui s'est placò au premier
rang, comme efficacitó, et s'y maintient depuis 14 ans.
Paquets de 2 kilos pour 100 litres , et 211

La Renommée au soufre mouillable
contre le miidiou, l'oìdium et le court-noué

La plus elficace et économique des
próparations connues, permettant de
combattre au pulvórisateur les trois
maladies à la fois. Succès croissant de-
puis 190i. Venie en paquet do 4 kilos
pour 100 litres d'eaa.

La Sulfoslte , poudre ciipnque ,
contre le miidiou et l'oìdium do la

î W^N
ì

^mlmr grappe. Soufre mouillable. Sou
fpo sulfate. Verdet. Sulfate de cuivre. Soufre subii
me etc, etc . Sous le contròie des stations fédérales d'ana
lyse's. Dépòts dans tous les ceutres viucoles. _

Fabrique de prodi dts chimiques agricoles

FAMA & Cie, Saxon et Bussigli)

Tailleur pour Dames et Messieurs

E. MULLER, St-Maurice
Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison

Réparations soignées — Nettoy ages
Complet fantaisie : 40 a 100 fr. Pardessus : 70 à 120 fr.

Jaquettes — Livrées — Habits — Smokings
Cuupeur expiirimentó tM




